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COIllMlOIMEUaiATEl
La commune de Neuchâtel met en

adjudication la récolte d'herbe du Ver-
ger des Cadollea.

Les offres doivent parvenir par écrit à
la Direction soussignée jusqu'au 30 avril
courant.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions à la Caisse com-
munale.

Direction des f inances et des
domaines.

OOmUNE de NEUCHATEL

Logement à remettre
Faubourg da IJac 3

Mardi 28 avril, à 11 Va heures du
matin, à l'Hôtel municipal, salle des com-
missions, la direction soussignée remettra
par voie d'enchères publiques un loge-
ment de 5 pièces dans la « Maison neuve »,
faubourg du Lac 3. Jouissance 24 juin 1901.

Direction du Finance» communale*.

OOMMOTE de KEÏÏOHATEL

D est rappelé aux jeunes gens et élèves
des écoles que le jeu de foot-ball est
interdit dans les rues et sur les places
publiques, en raison du danger qu'il pré-
sente pour la sécurité des personnes qui
circulent en ville.

Le seul emplacement où le jeu de
foot-ball est autorisé en ville est celui
qui se trouve au sud du Jardin Desor. —
La disposition de cet emplacement ayant
été remise à la Commission scolaire, cette
autorité fixera les jours et heures où les
élèves des différents établissements d'ins-
truction de la ville pourront l'utiliser.

Les contrevenants à l'interdiction ci-
dessus seront punis en conformité du
règlement de ¦ discipline scolaire et leurs
paumes seront séquestrées.

Neuchâtel, le 15 avril 1901
Direction de Police.

IMMEUBLES fl VENDRE

Immeubles à vendre
limite, de la Cote. Villa et jardin

ombragé.
Borne. Villa, jardin, verger.
Cassardes. Maison, jardin, vigne.
Boute de la cote. Maisons de trois

appartements et jardin.
Port-Roulant. Maisons, jardin.
Anx Fahys. Quatre maisons avec

jardin.
Gorgier. Maisons de maître et rurale

avec jardin, verger, vigne.
Concise. Maison, jardin, verger.
Rne des Moulins. Maison de rap-

port
Rne de l'Industrie. Maison, jardin.
Evole. Maison de rapport.
Rne des Beaux-Arts. Maison de rap-

port.

Vignes, Terrains « Hfir
à la route de la Côte, Comba-
Borel, aux Parcs, à Beauregard-
Dessous, à la Caille, aux Re-
paires-Dessus, à Champ -Bou-
gin, à Port-Roulant et à Draize.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

CAFÉ-BRASSERIE
a vendre ou a louer

A PAYKRNE
dans un très bon quartier. Une bras-
serie aiderait à un preneur actif et de
confiance. S'adres. au notaire Pldoux,
Payerne. H 4438 L

â remattre à Genève
plusieurs hôtels, restaurants, cafés, bras-
series, pensions, caves, commerces de
vins et liqueurs, dans de bonnes condi-
tions, avec chiffres d'affaires prouvés. —
Grand choix de commerces de tous gen-
res, ainsi que fabriques, industries et
commandites. Ventes et achats d'immeu-
bles, villas, propriétés et terrains de bons
rapports. S'adresser à M.Perrier, régisseur,
rue Chaporinière 3, à Genève.
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BUREAU DBS ANNONCES t

8, Rue du Temple-NeuÇ 8
Autant que possible , les annonces

paraissant aux dates prescrites ;tn cas cotrtralra,
Il n'est pas admis de réclamation.

TiLÉPECONJE 307

Ecole enfantine
L'école de Mm" E. Huguenin est frot>

belienne pour les enfants de 4 à S ans,
et préparatoire pour le collège jusqu'à
7 ans. Soins dévoués sont assurés.

Rue du Concert 4, 1er étage.

HTUWl
CE SOIR, à 8 4 /9 HEUR ES

BRILLANTE SOIRÉE
donnée par la célèbre troupe

VARIÉTÉS
de Lyon et de Parût

MUe Ï.EROÏ, chanteuse de genre;
mue ELEDA, chanteuse comique;
M"8 ARNOLD, diction ; ,
ai. CHARRIER, fort ténor. c. o

COMMUNE DE NEUCHATEL

Vente de bois de service
La commune de Neuchâtel offre en vente, par voie de soumission et aux con-

ditions ordinaires de ses enchères, les lots de bois suivants, situés dans sa Forêt
de Chaumont.

Lot n» I. 29 billons, 18,37 mètres cubes, Pré Luiset.
» » U. 28 » 16,25 ' » Chemin au Coq.
» a IU. 54 » 37,48 » Chemin Paul-Etienne.
» » IV. 70 » 61,85 » Route de Chaumont.
» » "V. 27 » 14,41 » » »
» » XI. 38 charpentes, 25,14 » Paul-Etienne, ch. Coq.
» » XII. 12 » 8,97 » Route de Chaumont.
» » Xin. 39 » 18,52 » » »
» » XIV. 22 » 16,59 » PI. du PL Mont-Rosey.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction soussignée, avant le
mardi 30 avril, à midi. Elles indiqueront le prix par lot ou pour le bloc.

In forêt ou rendu snr wagon en gara Neuchâtel
Les intéressés peuvent prendre connaissance du détail des lots à la Caisse

communale où des listes sont déposées.
Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Albert Jaquet-Maulaz, au Plan.
Neuchâtel, le 15 avril 1901. La Direction des Finances, Forêts

et Domaines.

VENTES AUX ENCHÈRES

Les citoyens Klehl et Lehmann,
à Valangin, exposeront en enchères
publiques, jeudi 18 avril, à 1 heure du
soir, les objets suivants :

Trois chevaux, dont une jument por-
tante pour le mois de mai, deux colliers
à l'anglaise, un de travail, une selle, trois
voitures, un char à pont sur ressorts, un
char à échelle, un hache-paille, un arche,
un cric. — Trois mois de terme pour le
paiement.

uoumme m mmwwmtm
YMTËTe BOIS
Le vendredi 26 avril 1901, le Con-

seil communal vendra, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après désignés et
situés dans les forêts communales: Lou-
verain et parcelles 6, 7 et 9:

172 plantes sapin,
107 stères sapin,
12 tas de belles lattes,

La dépouille des plantes.
La plus grande partie de ces bois peut

servir à la fabrication des échalas.
Le rendez-vous est fixé à 8 heures

dn matin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Goffrane, le 13 avril 1901.

H. 2049 N. Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion
2 grandes fenêtres ogives qui feraient de
jolies fenêtres de pavillon. — S'adresser
Vieux-Chàtel 11, rez-de-chaussée.

PIANO
Pour eanse de départ imprévu, pour

l'Angleterre, on offre nn excellent
piano, valeur 1100 francs, pour 650 fr.
comptant. Garantie sur facture, 10 mois
d'usage seulement. Ecrire tout de suite à
Haasenstein & Vogler, Lausanne sous
chiffres G. 4716 L. 

i

" Binnenstorf I
San purgative Suisse

Recommandée par les
autorités les plus émi-

ï nentea enmédecIne.La-
k xatlf agréable et sûr
m tans donner do malaises
H ni d'irritations intosti--
B nales. Préférable aux
9 Eaux allemandes (hon-
S groises et bohémien*
1 nés); employée officiel-
S lement dans la plupart
1 ^CS ' hôpitaux Suisses ^[ 1 et Étrangers. w

H Se -vend dans tous en
9 les dépOts d'eaux mi- H £jj
1 nérales et les princI- B ~,¦ pales pharmacies. ! N

Livres d'occasion
La librairie A.-G. Berthoud, devant li-

quider très prochainement un solde de
bibliothèque, informe les amateurs qu'ils
pourraient y faire des acquisitions très
avantageuses. 

ifc YEHDRE
pour cause de départ différents meu-
bles, tels que lits, glaces, rideaux, etc.
S'adresser dès le 17, les après-midi, rue
de la Côte 11, au rez-de-chaussée.

^
a mWo#g BIJoutarle - Orf•vrtfrte

Hfcj ^àU Horlogerie - Pendulerle

V A. «roBrsr
Maison du Grand Hftlel dn Lao

NEUCHATEL >
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IL.it de f ex*
à deux places, avec sommier, le tout en
bon état, à vendre. Chemin du Rocher 4,
rez-de-chaussée, à gauche.

FUMIER
On offre à vendre, à la vacherie de

Beauregard, environ 1500 pieds de bon
fumier de vache. Prf j; réduit.

Librairie-Papeterie JAMES ÂTTINGEi
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Fuma Droz

Irientrée des

Classes de l'Ecole de Commerce
MANUfLS 4 OUVRAGES

Fournitures pour les écoles

| ATTENTION j
| La CORDONNERIE POPULAIRE j
0 ayant acheté aine grande quantité de chaussures avant Q
S la résiliation du bail, est obligée de vendre quelques mille 5
2 paires avant le 24 juin, vu le manque de place dans le 5
fi nouveau magasin. Q
• A cet effet, la vente se fera •
9 SANS BÉNÉFICE î
'I Les clients réguliers payant à termes bénéficieront g
A d'une forte remise spéciale. A
• Belle collection dans tous les genres pour dames, o
Q messieurs, cadets, fillettes et bébés. 9
S Modèles nouveaux et modernes. S
5 Chaussures ordinaires et robustes. S
0 0• Spécialités •
• en articles élégants ainsi que pour sports, touristes, ten- m
0 nis, foot-ball, cyclistes, gymnastes et baigneurs ; le Béar- $
§ nais, à semelle-corde breveté ; le Derby ; le Triumpf à î
j  boucle ; genres Box calf ; Lawn-Tennis à semelles Mer- |j
A cury; espadrilles; mocassins et mules. A
0 Jolis souliers et bottines en couleurs. — Chaussures •
$ Bally, Strub, Pinet, Vienne, Belge, Allemagne, France, 0
î English. S
• Accessoires : f
• Cirages, Crèmes, Vernis, Everetts, Brown, Lion-Noir, •
$ Luxine, Union, Tannerin, Sfax, Russet pour laver le cuir Q
S jaune, Semelline, Boutons mécaniques, Lacets fil, soie, f
J couleurs et cuir, Serre-nœuds, Semelles hygiéniques. 5
Q Atelier de réparations solides et extra soignées. fi

5 Emile GHRI§T£N l
S Hôtel du Faucon S
jj SO, rue de l'Hôpital, SO %

Entreprise internationale da transports
fuLnèfc>res

—¦-¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦

Grand magasin de cercueils
ALFRED MARTY

TERREAUX 13

Cercueils chêne et sapin, faux-bois, noyer et érable, tout
capitonnés à l'intérieur, à des prix très bas. — Costumes et
couronnes mortuaires.

TÉlL^FIIOiTE 490
Adresse télégraphique : CER CUEILS NEUCHATE L

MOTEUR HENRIOD
an pétrole, gaz, essences (benzine) et an gaz pauvre

LE PLUS SIMPLE , LE PLUS SUR

Pour les renseignements, s'adresser à

M. F. Henriod-Schweizer, constructeur
À MARIN (Neuehâtel )

Représentant de la Société snisse do machines et d'automobiles (Société anonyme)

Toujours belle MACULATURE. à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feujlle.

T ira: J&
<3.e cstreuTretrie

en paqnet de S50 gr. 115 gr. 66 gr.
qualité supérieure, 2.80 1.5 0 —.80

> extra-Ane, 2 30 1.20 —..65
¦ fine, 1.80 —.95 — .50

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
- Rue des Epancheurs, 8

BB1LL4NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
léchant très vita. se disti nguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt a Neuchâtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard,.Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
j frne veuve HuKuenin-Robert.

A YKKDRE
faute d'emploi, un fourneau de cui-
sine, à gaz (potager), presque neuf.
S'adresser à MIle Renaud, n° 139, Peseux.

0M DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
a acheter deux bons boeufs de travail
de quatre ans, allant bien au collier.

S'adresser à M. Eug. Berthoud ,
Colombier. H 1981 N

AVIS DIVERS
M. Diemand, directeur de fabrique, à

Ralsthal , prendrait en pension, comme
compagnie pour sa femme, une jeune
fille de la Suisse romande désirant ap-
prendre l'allemand (écoles, cuisine, piano),

ea. éotLang-e
de son fils de 15 ans devant fréquenter
les écoles neuchâleloises. — Références :
M. Alfred Grossmann, avenue du 1"
Mars 16, Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS
Les sociétés de tir de Saint-Biaise met-

tent au concours le service de cantinier
du stand et le poste de chef-cibarre.

Les cahiers des charges sont déposés
chez le citoyen Eug. Berger, secrétaire-
caissier, à St-Blaise, où les soumissions
devront être adressées sous pli fermé
jusqu'au 20 avril 1901.

Leçons de zither
mandoline, harpe et guitare
ohez M lle Muriset, Faubourg de
l'Hôpital 11.

CABINET DENTAIRE
de

T.-B<£L. BOITEIi
Méd.-Chir.-Denti>te

' F A U B O U R G  DK L 'HÔPITAL 6

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

excepté le dimanche. p

ÉCHAHGE
Une bonne famille de Zurich désire

placer à Neuchâtel, pour suivre les écoles
pendant un an, sa fille âgée de 14 ans,
en échange d'une jeune fille du même
âge. — S'adresser à Mm0 A. Loos-Welzel,
Anwendstrasse 17, Ie* étage, Zurich III.

COUTURIÈRE
M1" ÏÏITEL, W 4, 3™, il droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se xecoxxrm.axi<3.9.
Apprenties demandées. c. o.
On désire placer, pour le l6r juin, dans

une honorable famille de Neuchâtel, une
jeune fille sérieuse et honnête, désirant
se perfectionner dans le français et ap-
prendre le service de table. S'adresser
cure française, rue Basse 30, Bienne.

I

Les familles GUTMANN et I
MONNIER remercient bien sin- j ;
cèrement toutes les personnes qui, j j
de près et de loin, leur ont té- i
moigné tant de sympathie pen- I;
dant les jours de deuil qu'elles I
viennent de traverser. |

Papeterie F. Bickel-Henriod
En face de la Poste

Maison spéciale de fournitur es pour

L'ÉCRITURE, le DESSIN et le PEINTURE à ('AQUARELLE
Fabrique de Gabiers de première qualité

REGISTRES - COPIES DE LETTRES - FORMULAIRES
pour

l'Ecole de Commerce
¦V O-xaïid. elioiac de Serviettes. — Boîtes eu compas, ete,

POUR PARENTS
Dans une honorable famille habitant

une petite ville aux environs de Zurich,
on recevrait quelques jeunes gens, dési-
rant apprendre l'ai emand. Vie de famille,
soins dévoués ? étude soignée. Pour réfé-
rences ou plus amples renseignements,
s'adresser à m. Kunz , député, Begens-
berg (Zurich). OF G911

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

âSSEMBLëTGêNERALE
Jeudi 18 avril 1901, à 8 heures du soir

AU CERCLE NATIONAL

ORDRE DU JOUR :
1. Elections au Grand Conseil.
2. Discussion sur le projet de programme-manifeste.
3. Nomination des délégués à l'assemblée de Corcelles.
4. Divers.
Tous les électeurs radicaux sont cordialement invités à "f

assister. . „
LE GOlufrEÉ.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
EUGÈME FÉVRIER, entrepreneur

prévient l'honorable public ainsi que Messieurs les architectes
et propriétaire s qu'il est en mesure d'exécuter promptement et
soigneusement les installations de lumière et sonneries électri*
ques, téléphones , etc. — Matériel complet en magasin. — Prix
à forfait et défian t facilement toute concurrence.

— Devis et renseignements à disposition —
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES

LA Bif E CANTONALE BHAÏÏLOISE
a l'honneur de rappeler au public que M. C.-A. Bonjour, notaire, «on cor-
respondant an Landeron, est chargé de recevoir les dépôts pour compte dt
la Banque. Les conditions d'intérêts de ces dépôts sont actuellement les suivantes t

Sur livrets d'épargne :
4 o/0 jusqu'à fr. 1,000.
3 Va % de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme t
3 % à six mois.
8 Va °/o à un an.
A % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. o, o.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
lia Direction.
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Commerce de lait F. Prysi-Leuthold
Afin d'éviter tout malentendu et de mettre fin à certains bruits qui courent

dans le public, j'ai l'honneur d'informer ma clientèle que je continue comme par
le passé mon commerce de lait, auquel je me voue maintenant d'une manière
exclusive. Comme cela a été le cas jusqu'à ce jour, je servirai à toutes les per-
sonnes qui m'honoreront de leur confiance un lait pur, de première qualité et
parfaitement bien conditionné.

Je rappelle que toutes communications peuvent m'être adressées, soit par "télé-
phone, à mon domicile, faubourg des Fahys, soit au magasin d'horlogerie
Dubied & Waseni, rue dn Seyon n° 6,' où je passe tous les jours.

F. PRYSI-LEUTHOLD



Le nombre des phtisiques, en Allemagne, atteint , d'après les statistiques, le chiffre d'environ
1 million 200,000, dont à peu près 180,000 succombent à la maladie. Il y a peu de temps encuie,
quiconque en était atteint était considéré comme perdu sans espoir, et ce n'est que ces dernières
années seulement que l'on a acquis la conviction que les guérisons ne sont pas très rares, quand
un concours de circonstances favorables, résidant d'une part dans la constitution du malade,
d'autre part dans des moyens curalifs rationnels, s'y prête.

La question de l'hérédité de la tuberculose fut discutée pendant longtemps, dernièrement il
a été établi que la maladie elle-même n'est pas héréditaire, mais que la prédisposition à la con-
tracter peut être transmise aux enfants ; que, par conséquent, les défauts organiques qui facilitent
là. contagion sont héréditaires ; qu'ensuite de cela les germes contagieux que laisse après elle
dans les lits, les vêtements, etc., une personne ayant succombé à la phtisie, communiquent très
facilement cette maladie à ses enfants, déjà très délicats sous ce rapport , cela se conçoit aisément.

Pour cette raison, tous les objets (chambre, etc.) utilisés par un phtisique, et surtout ses
expectorations, doivent être soigneusement désinfectés selon les instructions spéciales du docteur.

Mais si c'était là le seul moyen de protection contre la contagion de la tuberculose, nous ne
verrions pas, comme maintenant, environ le V? de l'humanité en mourir, elle succomberait tout
entière, car chaque personne respire presque tous les jours des bacilles de la
phtisie on les introduit dans son corps avec les aliments.

Or, quiconque est habitué à observer peut voir journellement, môme sans être médecin, que
la nature trouve des voies , et moyens pour combattre des influences nuisibles et réparer les
dommages causés. Dans les brûlures, elle forme avec la peau morte par la chaleur et la sérosité,
un tampon rafraîchissant et protégeant la plaie tel qu'aucun médecin ne saurait en faire un
aussi simple et aussi pratique. Elle rejette les matières toxiques par la transpiration, par l'esto-
mac et les intestins ou par les rognons ; il serait donc bien singulier qu'elle n'aie pas aussi un
moyen pour combattre un ennemi aussi fréquent que les bacilles de la tuberculose, et, en réalité,
elle en possède un.

Là où la trachée-artère se divise en un grand nombre do petites ramifications, les bronches,
qui pénètrent dans les poumons, se trouvent deux glandes appelées glandes bronchiales ou
glandes pulmonaires sur les fonctions desquelles la science fut longtemps dans le doute. Grâce
aux recherches du Dr Hoffmann, nous savons maintenant qu 'elles sécrètent un suc tout particu-
lier qui tue les germes de la maladie, les bacilles de la tuberculose, avant qu'ils pénètrent dans
les poumons pour y accomplir leur œuvre de destruction. Si, par suite d'un défaut héréditaire,
d'un état de faiblesse ou d'autres désordres organiques, ces glandes ne peuvent sécréter une
quantité suffisante de ce suc, et si les poumons sont devenus délicats par des refroidissements,

la poussière, ou d'autres influences, les bacilles qui y pénètrent se développent et la maladie se
déclare tôt ou tard.

C'est donc dans ces glandes bronchiales que se trouve la substance efficace pour la destruc-
tion des bacilles de la tuberculose, et, comme les mammifères possèdent aussi des glandes bron-
chiales remplissant les mêmes foncions que celles de l'homme, il était tout indiqué de tenter de
fournir au corps malade, pour le guérir, cette substance qui lui manque.

Après que les expériences eurent démontré la justesse de ce raisonnement, le remède fut
fabriqué en grand et introduit dans le commerce sous le nom de « Glandulène du Dr Hoffmann ».

Le résultat , ou plutôt une petite ' partie des résultats obtenus, est démontré par les attesta-
tions ci-bas, dont une partie éniane de médecins s'occupant presque exclusivement des maladies
des poumons.

Même lorsque la maladie est déjà bien avancée, les bacilles de la tuberculose peuvent être
détruits par le « Glandulène du Dr Hoffmann ». Les abcès tuberculeux guérissent, c'est-à-dire dès
que leur croissance est arrêtée par la destruction du principe morbifique la nature les recouvre
d'une masse calcaire que le sang sécrète — nouvelle preuve que la nature s'aide elle-même —
aussitôt que la maladie n'a plus le dessus.

Le « Glandulène du Dr Hoffmann » peut donc avec raison être appelé un remède naturel,
puisqu'il assiste la nature dans sa lutt e contre la maladie, pour employer une comparaison, lui
fournit de nouvelles munitions.

Provenant d'un corps animal sain, le « Glandulène du Dr Hoffmann » est tout à fait inoffensif ,
tandis qu 'un grand nombre des autres remèdes (chimiques) recommandés contre la tuberculose
sont plus ou moins des poisons violents, peut- être assez forts pour nuire aux bacilles de la
tuberculose, mais au moins tout aussi nuisibles à l'homme lui-même, chez qui , sans guérir la
phtisie, ils provoquent encore des maux d'estomac qui conduisent à une diminution rapide des
forces et accélèrent la fin.

Il est tout particulièrement à remarquer que le « Glandulène du Dr Hoffmann » peut être
pris avec toute autre médecine et ne cause aucun trouble; cependant, personne ne devrait se
croire autorisé à en user à l'insu du médecin qui le traite, car ce n"est pas un remède de char-
latan ayant à redouter la criti que scientifique, au contraire, une brochure scientifique explicative
est à la disposition des médecins.

Le remède est composé des glandes bronchiales de brebis saines, exemptes de graisse,
séchées. pulvérisées et comprimées en tablettes avec du sucre de lait. Chaque tablette de 0,25
gramme contient 0,05 gr. de glande pulvérisée (glandulène) représentant 0,25 gr. de glande fraîche
et 0,20 gr. de sucre de lait ajouté pour pallier le goût. Quiconque les demande dans une phar-

macie sans une ordonnance spéciale du médecin (la plupart des pharmacies l'ont en dépôt),devrait avoir soin d'exiger un flacon pareil i au dessin ci-bas, car il a déjà été tenté d'introduiredans le commerce d'autres remèdes, sous des noms semblables, et il faut, par conséquent, refusercatégoriquement les imitations pouvant être nuisibles à la santé. Dans les endroits où l'on napeut se procurer le « Glandulène du Dr Hoffmann , » la fabrique, par l'entremise du dépôt princi-pal , Hechtapotheke Hausmann, St-Gall, les livre franco au même prix que les pharmacieset recommande d'envoyer le montant par mandat postal.

Prix : le flacon de 100 tablettes Fr. 6 —
» » 50 » » 3 60
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.Déclarations de médecins ayant expérimenté le remède et de malades guéris.
Attestations de médecins

Monsieur le Dr Doslng, médecin de district, à Hermeskcil. Selon votre désir je vous
répète avec plaisir que je suis extraordinairement satisfait do l'efficacité de votre glandulène ; tous
les symptômes de la maladie sont en voie de disparaître. La température est redevenue normale,
la toux a complètement cessé et le sifflement des bronches n'est plus perceptible.

Monsieur le Dr Brann, à Herbsteln. J'ai prescrit vos tablettes de glandulène dans des cas
de toux et d'enrouement, avec beaucoup de succès et il ne s'est jamais manifesté d'effets nuisi-
bles. Je compte les employer dans d'autres cas semblables et je les recommande chaudement à
mes collègues.

Monsieur le Dr Heusmann, à Cannes (Riviera) . J'ai constaté que le glandulène est un
excellent remède pour la guérison de la phtisie et des catarrhes pulmonaires. Son usage fait dis-
paraître très rapidement la fièvre. La transpiration pendant la nuit s'arrête, l'appétit s'améliore
d'une manière très évidente et le sommeil, que la toux troublait, revient. Cette préparation doit
être actuellement considérée comme le seul remède efficace pour le traitement do la phtisie.

Monsieur le Dr univ. F. Hohn, à Tienne. Déjà après les 100 premières tablettes la physio-
nomie s'améliora d'une façon très remarquable. La toux devint plus légère et le sifflement beau-
coup moins perceptible. L'état général s'améliora, les forces revinrent et j'eus la joie de voir la
malade tout à fait rétablie au bout de 2 mois. La toux et l'expectoration ont complètement cessé,
le sifflement a tout à fait disparu, les bacilles de la tuberculose aussi, plus de transpiration noc-
turne ni de fièvre et le poids du corps a augmenté de G kg.

Monsieur le Dr Wiche, à Wustseibersdorf. Il s'agit de la femme d'un instituteur atteinte
d'infiltration des pointes des bronches, d'amaigrissement, de transpiration nocturne et de toux. Je
lui ai prescrit du glandulène pendant 30 jours et son état s'est amélioré à tel point qu'elle se
sent tout à fait bien ; son poids a augmenté de 4 kg. en un mois.

Monsieur le Dr O. Hellberg, Hndlksvall. Les tablettes de glandulène du D* Hoffmann
sont le meilleur remède contre la phtisie et en quelque sorte le seul qui arrête vraiment le cours
de la maladie et amène la guérison.

Monsieur le Dr Wallot, Rochenau. Je vous confirme volontiers que je me suis toujours
très bien trouvé pendant que je faisais usage des tablettes de glandulène et qu 'elles m'ont tou-
jours préservé des catarrhes. Je me suis convaincu de l'innocuité du remède.

Monsieur le Dr Budaeeh, Gnrein. J'ai prescrit votre glandulène à deux patients et ceux-
ci ont été débarrassés de leur catarrhe pulmonaire dans l'espace de 8-10 jours. L'usage de glan-
dulène se recommande donc tout particulièrement et aussi pour la facilité avec laquelle les ma-
lades le prennent.

Monsieur le D' Pollak, Kônisberg a/E. J'ai employé vos tablettes dans un cas d'infiltra-
tion des pointes des bronches droites pour lequel un autre médecin avait ordonné du créosotal
sans succès apparent, tandis que le patient et moi nous sommes très satisfaits des résultats obte-
nus avec vos tablettes de glandulène. H 111168

Les copies ci-dessus ont été re

Monsieur lo Dr Percy Newell, Crowborongn. Je suis heureux de pouvoir me prononcer
d'une façon très favorable sur votre glandulène et je suis complètement d'accord à reconnaître
que c'est en quelque sorte le seul spécifique qtfé nous possédons actuellement contre la tubercu-
lose pulmonaire.

Monsieur le Dr Sarïal, Bernstein. J'ai obtenu les meilleurs résultats avec votre glandulène
dans des cas de tuberculose au premier degré, car la guérison a été complète.

Monsieur le Dr Bêcher, Jannotrltz. Je vous confirme très volontiers les résultats très
favorables qu'a eus votre glandulène dans le traitement d'un catarrhe pulmonaire chronique de
ma femme qui se trouve toujours bien d'un usage prolongé de votre excellent remède.

Messieurs les prof. <3. Scognamiglio et V. Meyer, Naples, ont expérimenté le glandu-
lène et obtenu les meilleurs résultats dans 31 cas de tuberculose pulmonaire aux différentes
phases de cette maladie et dans la plupart desquels d'autres traitements avaient déjà été appliqués
sans amélioration. Les symptômes de la maladie, tels que : fièvre, toux , transpiration nocturne,
expectoration, manque d'appétit , disparurent peu à peu , de sorte qu 'après un traitement plus ou
moins long suivant les patients, ceux-ci ont pu être rendus comme guéris à leurs familles.

Monsieur lo Dr Ernesto Costa, Med Ufficiale Sanitario, à Alagme (Pavie) dit en résumé
que le glandulène est un médicament sympathique et facile à prendre. Il n'a aucun goût désa-
gréable et peut donc être administré aux enfants et aux dames difficiles à satisfaire. U ne provoque
aucun désordre dans les organes de la digestion II exerce une influence très favorable sur l'ex-
pectoration et réduit considérablement les symptômes douloureux. Le glandulène amène une
amélioration de l'état pathologique des organes de la respiration, ce qui peut être constaté d'une
manière évidente par l'auscultation et la percussion»

Monsieur le Dr Domenlco Schettini, Airolo. J'ai pu constater que le glandulène qui a
une action spécifique dans le traitement de la pneumonie est vraiment un médicament curatif.
Après l'usage du glandulène, il se manifeste immédiatement une reprise des capacités physiolo-
giques organiques des patients. Ne doutant aucunement du résultat favorable, je continuerai avec
zèle le traitement par le glandulène.

Monsieur le »r Tobler, Sissach (Bâle-Campagne). Les expériences faites avec votre glandu-
lène ont été jusqu'ici très satisfaisantes.

Monsieur le Dr G.-B Oppedisanl , Martone (Italie). Le glandulène s'est révélé comme un
remède curatif des plus efficaces dans les cas d'alvéolitite bronchiale. J'ai prescrit votre glandulène
dans un cas d'alvéolitite bronchiale qui avait résisté à tous les médicaments prescrits par moi et
d'autres médecins, sans excepter la lymphe de Maragliano. Le glandulène fit complètement cesser
la toux la plus opiniâtre et la plus douloureuse ainsi que l'expectoration. La patiente jouit main-
tenant d'un excellent bien-être général, montre un très bon appétit et a l'air fraîche et en bonne

Attestations de particuliers
Monsieur T. Schmtdt, curé, Munich. Je vous informe par reconnaissance que les tablettes

de glandulène ont eu sur moi des effets vraiment excellents.

connues et certifiées conformes aux lettres originales par le notaire royal sax. E

Monsieur Franz Regel, Lelpzig-L. Je dois constater que vos tablettes n'ont pas manqué
d'exercer leur efficacité, la toux et l'expectoration ont diminué dans les derniers jours, l'appétit
s'est ranimé et le sommeil est bon.

Monsieur J. Fischer, ingénieur, Hambourg. Je ne saurais manquer de vous informer
qu'après avoir utilisé tous les remèdes réputés comme les meilleurs contre les maladies des pou-
mons, je considère le glandulène non comme moyen pour obtenir une amélioration, mais bien
comme un remède procurant véritablement la guérison.

Monsieur A. Baner, à Eïsterwcrda. Après l'usage du premier flacon, le malade, pour
lequel tout espoir de guérison était depuis longtemps abandonné, montra une amélioration appa-
rente, qui , après le second flacon , devint tout à fait frappante. Les accès asthmatiques ont com-
plètement disparu et seules de petites et légères quintes de toux rappellent encore son catarrhe.
L'appétit s'est développé et le poids du corps a augmenté de 4 livres en 3 semaines. U est donc
hors de doute que nous devons attribuer cette merveilleuse amélioration à votre glandulène
qu'un hasard seul nous fil connaître.

Monsieur R. Thîm, à Trantcnau. Atteint depuis 4 ans déjà d'une maladie des poumons,je fais usage depuis 2 mois et demi de vos tablettes de glandulène qui me font plus de bien que
tous les remèdes utilisés jusqu 'à maintenant. J'ai employé jusqu 'ici non seulement tous les médi-
caments en usage contre la tuberculose pulmonaire, tels que créosote, guajacol et leurs compo-
sés, mais j'ai fait des cures prolongées d'ichtyol , d'acide de canelle, do tan de pin, d'helenine,
de lignosnlfile, etc., sans obtenir un résultat permettant de parler d'une guérison môme relative.

Monsieur N. Beucher, à Graach. Je puis, en vérité, affirmer que votre remède m'a secouru ,
car quiconque me voyait doutait de mon rétablissement, tant j'avais mauvaise mine. L'appétit a
bien repris. ..

Monsieur le pasteur J.-A.-B. Kirsch, Buflalo (N.-Y.). Votre remède « le glandulène . a
eu de si bons effets dans quelques familles de notre ville, qu'un membre de ma paroisse m'a
chargé, etc. (suit une commande).

Monsieur S. Fachelmann, rédacteur, Zwlckau. Mon frère souffrait d'une tuberculose pul-
monaire au dernier degré et après avoir fait usage du glandulène que je lui fis parvenir, le
médecin put constater, après environ six mois, que les plaies tuberculeuses étaient en voie de se
cicatriser. Mon frère est maintenant tout à lait rétabli et cette guérison ne peut être attribuée
qu'à l'usage de votre glandulène.

Monsieur G. Fichtner, Banzlao. Grâce à votre glandulène, ma femme a recouvré la
santé, ce qu'un grand nombre de mes connaissances qui l'avaient vue, il y a un an, ne pouvaient
croire. Elle se sent maintenant pleine de force, d'entrain et a repris de l'embonpoint.

Monsieur H. Steinhardt, à Jessen. D y a 4 '/a ans, — j 'avais alors 20 ans, — j'étais atteint
de tuberculose pulmonaire. Je dus prendre des capsules de créosote, du créosotal, etc., mais mon
mal n'en fut pas diminué et mon état, au contraire, empira. Ces remèdes violents me procurèrent
des maux d'estomac et le poids du corps diminua d'une manière très apparente ; les médecins me
déclaraient perdu. Après l'usage de quelques centaines de tablettes de glandulène, je constatai
déjà une amélioration , l'appétit revint et le poids du corps augmenta ; après l'usage de 1000 ta-
blettes, mes poumons étaient complètement guéris et j 'avais recouvré ma santé d'autrefois.

rnst-Fr.-Wilh. Kilhn, à Meerane.

ic- Maladies des poumons (catarrhe chronique et phtisie) sont guérissables! -m

NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVMMERf3 BE CfflKE

Le «Daily Express » apprend de Tokio
que des négociations sont'entamées entre
la Russie et le Japon au sujet de la Corée.

— On mande de Pékin au « Lokal-
Anzeiger J> qu 'un jeune Chinois du nom
de Ho-Ouan a été arrêté comme coupable
de l'assassinat du capitaine Bartseh. Ho-
Ouan avoue son crime et s'en vante. H
se justifie en disant qu'il avait subi des
mauvais traitements de la part du capi-
taine. Trois autres Chinois soupçonnés
d'être les complices de Ho-Ouan ont été
arrêtés.

Russie
Le grand écrivain russe Léon Tolstoï

a adressé au tsar Nicolas deux appels
pour le mettre en garde conlre le sys-
tème de réaction et de répression à ou-
trance et contre la persécution reli-
gieuse.

Dans le premier appel, qui date de
décembre dernier, .Tolstoï engage le
tsar à se séparer du ministre de l'inté-
rieur, M. Sipiaguine, et du procureur
général près le Saint-Synode, M. Pobie-
donostzev.

Le second appel est plus récent. Eu
voici le texte :

AU TSAR ET A SES CONSEILLERS

I
De nouveau des assassinats, do nou-

veau des émeutes, do nouveau des exé-
cutions, la terreur, les fausses dénoncia-
tions, les menaces et la colère d'un côté,
et de nouveau la haine et le désir de la
vengeance, le désir de se sacrifier de
l'autre côté ; de nouveau les Russes se
sont partagés en deux camps ennemis et
commettent et vont commettre les crimes
les plus atroces.

Il est possible que ces émeutes soient
étouffées, mais il est possible aussi que
les soldats, la police, les militaires com-
prennent que ce que vous voulez leur
faire faire est le plus abominable des
crimes, le fratricide, et qu'ils refusent
d'obéir. Mais, alors même que vous
réussiriez momentanément à étouffer
ces manifestations, la révolte ne sera
pas éteinte pour cela, elle continuera a
couver sous une forme latente et, tôt ou
tard , éclatera encore plus violente et
provoquera des souffrances encore plus
grandes et des crimes plus odieux.

A quoi bon toutes ces horreurs quand
il est si facile de les éviter? Nous nous
adressons à vous qui exercez le pouvoir,

depuis le tsar, les membres du conseil
d'Etat et les ministres jusqu'aux pa-
rents, oncles, frères et amis de l'em-
pereur qui peuvent l'influencer par la
persuasion.

Nous nous adressons à vous non
comme à des ennemis, mais comme à
des frères dont le sort malgré vous est
lié au nôtre, car les souffrances que
nous endurons se répercuteront forcé-
ment sur vous avec plus de violence si
vous avez plus tard conscience que vous
auriez pu écarter ces maux et que vous
ne l'avez pas fait.

Faites donc cesser cet état de choses.
Il vous semble à vous, ou tout au

moins à la majorité d'entre vous, que
tous ces désordres proviennent exclusi-
vement de ce que certaines gens
amis du désordre surgissent au milieu
du cours régulier de la vie et excitent le
peuple à la révolte, et qu'il suffit de
mettre à la raison ces gens de désordre
pour que l'apaisement se produise.

En effet, si ces troubles n'avaient
d'autre cause que l'apparition de ces
méchants, vous n'auriez qu'à vous em-
parez d'eux, à les enfermer dans les
prisons, ou à les supprimer et les
émeutes seraient finies pour- toujours.
Mais voici plus de trente ans que vous
pourchassez ces hommes, que vous les
pendez, les enfermez dans les prisons
par milliers, et leur nombre ne fait
que grandir et le mécontentement se
répand avec une telle force qu'il a
envahi déjà des millioas d'ouvriers, la
plus grande partie du peuple russe.

La cause, la voici : en raison de l'assas-
sinat malheureux et fortuit du tsar qui
a délivré son peuple du servage, assassi-
nat commis par un petit groupe d'hom-
mes, le nouveau gouvernement a décidé
non seulement de ne plus progresser,
mais de retourner aux formes surannées
et grossières de l'autorité dans les-
quelles il a cru voir son salut. Pendant
vingt ans le gouvernement n'a fait que
rétrograder, «'éloignant de plus en plus
par cette reculade du peuple et de ses
exigences. De telle sorte que les gens
responsables de nos malheurs ne sont
pas ces méchants émeutiers, mais vous-
mêmes, gens du gouvernement, qui ne
pensez qu'à votre tranquillité momen-
tanée.

Ce que vous avez à faire maintenant
est facile : il suffit de donner aux pay-
sans des droits égaux à ceuï de tous les
autres citoyens russes. C'est pourquoi il
faut immédiatement abolir : 1. l'institu-
tion stupide des « zemski Natchalniki » ;
2. établir des lois générales réglant les
rapporta des ouvriers tt des patrons;

3. délivrer les paysans de l'obligation
d'avoir un passeport ; 4. délivrer les pay-
sans des redevances pour le rachat des
terres dont ils ont déjà depuis longtemps
payé le prix réel ; 5. et surtout il faut
abolir les honteuses peines corporelles
qu'on a laissé subsister pour la partie la
plus laborieuse, la plus morale et la plus
nombreuse de la Russie.

II
Il faut lever «l'Okranai» (le gi and état

de siège) qui supprime toutes les lois et
livre la population à la merci d'hommes
souvent immoraux, bêtes et cruels. Il
faut abolir cet état de siège parce qu'il
ne sert qu'a favoriser les dénonciateurs,
l'espionnage et l'emploi de la brutalité
contre les ouvriers dès qu'ils entrent en
conflit avec les patrons ou les proprié-
taires, mais surtout il faut l'abolir parce
qu'en raison de cette mesure vous re-
courez ù la peine capitale supprimée par
notre code, si contraire à l'esprit chré-
tien du peuple russe parce qu'elle est le
plus grand péché contre la loi de Dieu et
la conscience.

HI
Il faut abolir toutes les entraves à l'ins-

truction et à l'éducation ; ne plus faire
aucune différence dans l'admission aux
écoles des élèves appartenant aux diffé-
rentes classes de la société ou aux diffé-
rentes confessions religieuses. H ne faut
pas prohiber l'enseignement dans la
langue de la majorité des élèves qui fré-
quentent une école et surtout autoriser
l'enseignement privé autant primaire et
se3ondaire que supérieur à tout institu-
teur ou professeur qui a fait preuve de
capacités pour l'enseignement.

Enfin , et c'est peut- être la chose la plus
importante, il faut supprimer toutes en-
traves à la liberté religieuse. Il faut abo-
lir toutes les lois qui punissent comme
un crime l'acte de ne pas vouloir appar-
tenir à l'Eglise reconnue par le gouver-
nement ; il faut autoriser les vieux-
croyants, les baptistes, les molokans, les
stundistes à avoir leurs chapelles, leur
donner le droit de se réunir et ne pas les
empêcher d'élever leurs enfants dans la
religion qu'ils croient la seule vraie.
L'ingérence de l'autorité en matières re-
ligieuses est le vice d'hypociisie si haute-
ment dénoncé par le Christ, car cette im-
mixtion empêche les hommes d'atteindre
le plus grand des bienfaits, la solidarité,
qui ne peut être réalisée que par le libre
mouvement de l'humanité tout entière
marchant de plus en plus vers une vérité
universelle, qui seule est capable d'opérer
l'union parmi les hommes,

Tels sont les vœux modestes et faciles
à réaliser de la majorité du peuple russe.

Aidez-nous à améliorer la situation de
la majorité dans ce qui lui impor te le
plus, sa liberté et son développement in-
tellectuel, et alors votre situation aussi
sera sûre et bonne.

Cet appel est écrit par moi, Léon Tols-
toï, et en l'écrivant j 'ai tâché d'exposer
non seulement mon opinion, mais celle
de milliers des meilleurs, des plus dé-
voués et des plus intelligents d'entre les
Russes, qui désirent la même chose que
moi.

Moscou, 15/29 mars 1901.
Léon TOLSTOï.

Afrique orientale
On télégraphie d'Aden que le prophète

fanatique du pays des Somalis, connu
sous le nom de « mullah fou », a quitté
le pays de Mohamed-Gerad et est rentré
à Bassode. Il rassemble des cavaliers et
il en a actuellement 8,000 avec lui. Il se
dispose à attaquer la place de Burao.

La garnison anglaise qui occupe celte
place se compose de trois compagnies,
d'un corps de méhari et dispose d'une
mitrailleuse Maxim. La place est entou-
rée d'une solide palissade. La garnison
possède d'abondan tes provisions et l'on
croit qu'elle pourra tenir longtemps.
L'infanterie montée britannique s'avance
de (Mi au secours de la place. Des pluies
sont tombées récemment, ce qui facilitera
aux troupes la traversée du désert. L'en-
voi des troupes du quartier général
d'Adeabes se fait avec célérité.

— On mande de New-York à la » Ga-
zette de Francfort * que 400 ouvriers du
trust des aciéries se sont mis en grève à
Pittsbourg. On craint que tous les ou-
vriers des autres établissements du trust
ne se joignent aux grévistes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le 1er mal. — A Berlin, l'assemblée
des entrepreneurs de bâtiments a décidé
d'exclure des chantiers pour une semaine
tous les ouvriers qui fêteraient le 1 er mai.'

La population de la Serbie. — Le re-
censement de 1900 a donné pour toute
la Serbie le chiffre de 2,535,066 âmes,
en augmentation de 181,286 sur le re-
censement de 1895, et pour Belgrade le
chiffre de 70,000 habitants.

Les sionistes. — Une grande réunion
juive tenue à Milwaukee (Etats-Unis) a
décidé la fondation d'une république so-
ciale juive en Palestine,
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PENSION
pour messieurs et ouvriers rangés. Mai-
son du Cercle catholique, au 3™e. c.o

Famille bernoise prendrait un ou deux
garçons ou jeunes filles en pension.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire, vie de famille.
— S'adresser a M»a Rosa Baumgart, a
Mûnsingen (Berne).

Pension-Famillô
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2m0 étage.

On demande des leçons de correspon-
dance commerciale allemande. Adresser
offres sous chiffres Z. V. 94 au bureau du
journal.

COiSINE FOniUUHE
Place du Marché

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS

Ne pas confondre avec la cuisine
des Terreaux, établissement privé.

Dîners à 60 centimes, 1 pain, 1 viande,
soupe et légnme ù, discrétion.

Vin rouge et blanc à 25 centimes
le *li litre.

Ecole enfantine
L'école de Remy Matthey est de nou-

veau ouverte, Vieux-Châtel 5, 3m» étage.

Jeunes gens
désirant apprendre l'allemand et
suivre It-ts classes primaires, secondaires
ou latin- ?, trouveraient pension dans un
ménage .sans enfants d'une ville du can-
ton de Lu corne. — Entrée des classes
le 22 avril. — S'adresser à M. J. Drescher,
meubles, à Sursee.

On aimerait placer comme volontaire,
dans un petit ménage, une jeune fille de
Berne. Elle paierait 20 à 30 francs par
mois si elle peut fréquenter l'école cha-
que jour pendant 2 à 3 heures. Ecrire
â M11» R. Buhler, faubourg de l'Hôpital 36,l«r étage, Neuchâtel.

A. BAN
Les soussignés rappellent au public

que leurs propriétés de Sur-les-Tertres,
à Marin, ainsi que les grèves y' attenant,
sont à ban et que tous les contrevenants
seront poursuivis.

F. DE R EVOTER . A RF.RTHftTTn

ÉCHAM5E
On désire prendre un garçon de 14 ans

en échange d'un garçon du môme âge.
S'adr. à Fr. Muster-Hugli , Ruegsauchachen
près Berthoud.

I 

Madame Louise VEUVE lj
et sa famille remercient sincère- |
ment toutes les personnes qui leur E
ont témoigné une si grande sym- c
pathie dans leur douloureuse te
épreuve. m

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Crioraie
MERCREDI 17 AVRIL 1901

à 8 h. du soir

Répétition f ensemble
Pas de répétition vendredi 19 avril



NOUVELLES SUISSES
Le rachat du Jura-Simplon. — On

écrit de Berne à la * Revue » :
<r J'apprends que les négociations dont

je vous avais annoncé l'ouverture, il y a
assez longtemps déjà, entre le Jura-Sim-
plon et la Confédération , se poursuivent
activement. La compagnie a fait des pro-
positions fermes pour le rachat du réseau.
Les bases en sont les suivantes : La liqui-
dation des bons de jouissance serait lais-
sée au Jura-Simplon. Les actions seraient
remboursées au pair au moyen de titres
de rente fédérale et on allouerait en outre
aux porteurs un « superdividende » dont
le montant reste à fixer. Quant aux can-
tons qui ont subventionné le percement
du Simplon et qui en leur qualité d'ac-
tionnaires de troisième rang, ont à pré-
lever sur les fonds restants — dans les-
quels il faut comprendre la subvention
fédérale de 41/» millions —une part pro-
portionnelle à leur contribution, ils se-
raient dispensés d'acquitter le reste de
leurs versements pour le percement du
Simplon. Ce mode de procéder à rencon-
tré l'assentiment du Département des
chemins de fer ; mais ce dernier voudrait
que les cantons fissent encore le verse-
ment de l'année courante, ce qui impo-
serait aux cantons une contribution sen-
siblement plus forte. Les négociations
continuent.

Il est bon de faire remarquer à ce pro-
pos que les contributions représentées
par l'abandon de droits de reversion ou
autres droits semblables figurent dans le
calcul au même titre que les versements
en argent comptant. Ceci a une impor-
tance capitale pour les cantons qui,
comme le Valais, ont non seulement ac-
quitté jusqu'ici toute leur part de sub-
ventions par l'abandon de leurs droits,
mais qui peuvent encore, pour cette an-
née au moins, se libérer de leurs obliga-
tions de cette façon: l'équivalent du
restant de ces droits leur serait remis en
argent comptant.

D'autre part on n'oublie pas que les
villes et provinces italiennes ont égale-
ment des actions-subventions et qu'elles
devront être traitées d'une façon analogue
aux cantons suisses.

Il est impossible de dire en ce moment
si une entente pourra s'étabb'r d'ici à peu
de temps entre la compagnie et la Con-
fédération. Mais quand bien même ce
résultat serait obtenu, il resterait à con-
sulter les intéressés, c'est-à-dire les can-
tons. Ces derniers, afflrme-t-on, seront
tout heureux d'être débarrassés du souci
de trouver les sommes nécessaires aux
versements des années prochaines. C'est
un des facteurs, mais pour deux cantons,
Vaud et Valais ; il en est un autre qui
entre en ligne de compte, c'est l'intérêt
qu'ils portent à la construction du Frasne-
Vallorbe. Or il est incontestable que ces
cantons se montreront très accessibles à
des propositions de ce genre le jour où
la Confédération aura conclu la conven-
tion assurant l'établissement de cette
ligne. Mais il n'est pas impossible que
jusqu 'alors ils gardent une attitude très
réservée. On devra compter en tous cas
avec cet élément. »

BALE-VILLE. — Depuis deux mois
déjà, un nommé J., d'origine allemande,
faisait insérer dans les journaux de Bâle
et de l'étranger des annonces alléchantes,
offrant aux gens de fortune modeste de
les intéresser dans une excellente affaire
avec traitement fixe et un fort intérêt
pour les capitaux prêtés. Ce chevalier
d'industrie reçut de nombreuses répon-
ses. Il fit déposer à ses clients des cau-
tionnements variant entre 100 et 1000 fr.,
puis il ne donna plus signe de vie. Les
plaintes affluèrent bientôt au parquet
bâlois, qui fit rechercher l'ingénieux
bonhomme. La police a pu, sans trop de
peine, mettre la main sur le personnage.
On ne connaît pas encore le montant
total de ses escroqueries, mais il est en
fous cas fort élevé, les victimes étant
réparties un peu partout en Suisse et en
Allemagne.

FRÏBOURG. — L'administration de
l'hôpital des bourgeois de la ville de Fri-
bourg a fait vendre, lundi après-midi,
aux enchères publiques, dans les caves de
l'hôpital, les vins récoltés en 1900 dans
ses vignes de Calamin, Riez, Beranges,
Vully.

7067 litres de Calamin 1900 se sont
vendus de 60 à 69 cent le litre (de 71 à
78 Va en 1899, de 98 cent, à i fr. 02 en
1898).

30927 litres de Riez 1900 se sont ven-
dus de 51 à 60 cent. (65'/, à 70 en 1899,
de 85 à 90 en 1898).

335 litres de Riez 1897 ont été adjugés
à 58 %

10576 litres de Beranges 1900 se sont
vendus de 36 à 41 cent. (56 en 1899,
71Va en l898).

13762 litres de Vully 1900 (sur un total
de 22066 litres) se sont vendus de 26 à

29 cent. (50 V, à 51 en 1899; de 55 à 59
en 1898).

CANTON DE NEUCHATEL

Locle. — Hier mardi, pour la troi-
sième fois depuis trois semaines, le feu
a pris à la maison Z., rue Jean-Richard
35. Vers 2 7j heures après midi, de la
fumée s'échappant des combles mettait
les locataires en émoi. Des voisins, en-
fonçant une porte de l'allée des bûchers,
découvraient un brasier dans la partie
supérieure du toit. Les flammes sem-
blaient déjà s'étendre sur une grande
largeur. Lorsque les premiers secours
arrivèrent du poste de police, le feu avait
gagoé toute la toiture. Le corps d'hy-
drantiers, bientôt rassemblé par le toc-
sin et les appels d'alarme, eut rapidement
mis ses lances en batterie ; secondé par
la hache des démolisseurs, il n'eut pas
de peine ù noyer le foyer et à 5 heures,
il en était maî tre.

Les dégâts sont importants. La toiture
est brûlée presque entièrement. Une par-
tie du mobilier des locataires a été sor-
tie; l'eau a passablement abîmé ce qui
restait, ainsi que l'immeuble. On des
locataires qui avait quit té la maison
après le premier incendie du 28 mars,
s'y était installé de nouveau depuis quel-
ques jours.

Bulles. — Dimanche dernier, entre .6
et 7 heures du soir, une fillette de 6 ans
s'amusant à jouer sur les berges de la
rivière avec deux petites amies de son
âge, est tombée dans les flots grossis par
les dernières pluies et la fonte des nei-
ges, et a disparu en un clin-d'œil, em-
portée par le courant. Personne ne se
trouvant là pour lui porter un secours
immédiat, la pauvre enfant, grâce à un
jeune homme courageux, n'a pu être ar-
rachée des flots destructeurs qu'à l'état de
cadavre.

CHRONIQUÊ  LOCALE

Société d'utilité publique. — La Re-
vue suisse d'utilité publique contient
une adresse du comité d'organisation de
la 77e réunion suisse d'utilité publique
exprimant le plaisir qu'a causé dans no-
tre canton la décision de la Société suisse
d'utilité publique de tenir ses assises
annuelles à Neuchâtel en septembre pro-
chain.

Nous y trouvons également le pro-
gramme des études qui seront soumises
aux délibérations de l'assemblée. M. le
Dr Georges Sandoz, vice-président de la
commission d'Etat de santé, à Neuchâtel,
rapportera sur les conditions de l'habi-
tation et de la santé publique ; M. Gus-
tave Renaud, avocat à Neuchâtel, fera
une conférence sur une des formes de
l'assurance-vieillesse ; M. Albin Perret,
député aux Brenets, présentera une in-
troduction à une étude éventuelle sur la
nationalisation des sites et points de vue
en Suisse.

Dans le premier de ces travaux, M.
Sandoz se propose d'étudier l'influence
des conditions de l'habitation sur la santé
publique, pour exposer ensuite ce qui a
été fait, et ce qui reste à faire, en Suisse,
pour l'amélioration du logement. Afin
d'être au courant de l'état actuel de la
question dans les différents cantons, le
rapporteur demande aux sections de la
Société suisse d'utilité publique de lui
fournir, jusqu'au 15 mai 1901, les ren-
seignements suivants :

1. Quelles sont, d'une manière géné-
rale, les conditions sanitaires de l'habi-
tation dans votre canton ou votre com-
mune î

2. Une enquête sur les conditions du
logement a-t-elle eu lieu? quand? et
quels en ont été les résultats?

3. Possédez-vous des données statis-
tiques se rapportant à l'influence des
conditions de l'habitation sur la morbi-
dité, sur la marche des épidémies et la
mortalité?

4. Possédez-vous, entre autres, des
données se rapportan t à l'influence de
l'habitation, sur la propagation de la tu-
berculose, de la diphtérie et de la fièvre
typhoïde, ainsi que sur la mortalité des
enfants en bas âge?

5. Existe-t-il dans votre canton ou
votre commune des sociétés pour l'amé-
lioration du logement, pour la construc-
tion de logements hygiéniques à bon
marché ou la création de cités ouvrières?

6. Quels sont dans votre canton ou
votre commune les lois et règlements
actuels se rapportant à la police sanitaire
de l'habitation (loi sur la police des cons-
tructions, règlement ayant trait àl'habi-
tation des maisons nouvellement cons-
truites, à l'inspection sanitaire des habi-
tations... etc.)?

7. Possédez-vous un service de désin-
fection publique et des règlements pres-
crivant la désinfection du logement en
temps d'épidémies ou à la suite de ma-
ladies infectieuses (tuberculose, diphté-
rie, typhus, fièvre puerpérale, maladies
contagieuses de l'enfance)?

8. Quelles sont les maladies infectieu-
ses dont l'annonce est obligatoire dans
votre canton ?

Le rapporteur prie les personnes char-
gées de lui répondre, de joindre à leur
envoi les documents utiles pour faciliter
l'exposé de la question : publications sur

les résultats d'enquêtes, tableaux statis-
tiques, lois et règlements. Ces docu-
ments seront rendus, si on l'exige, im-
médiatement après qu 'il en aura été fait
usage.

La lune rousse en 1901. — Voici
venir la lune rousse de 1901. Cette qua-
lification conventionnelle n'est pas anti-
scientifique : elle figure dans l'Annuaire
du Bureau des longitudes en bonne
place. D'après Arago, on donne généra-
lement ce nom ù la lune qui, commen-
çant en avril, devient pleine, soit à la
fin de ce mois, soit, plus ordinairement,
dans le courant de mai. En 1901, elle
commence le 18 avril et finit le 18 mai.
Les jardiniers constatent de temps immé-
morial qu'à cette époque, avec une lé-
gère anticipation ou une certaine pro-
longation après la lunaison proprement
dite, lorsque le ciel est clair et que la
lune brille d'un vif éclat pendan t la nuit,
les bourgeons sont gelés et comme
roussis (de là l'expression), bien que la
température de l'air ne tombe pas au-
dessous de zéro.

M. Alfred Angot, dans son traité de
météorologie, refuse à la lune l'inter-
vention fâcheuse. « Quand le ciel est
clair et l'atmosphère sèche et transpa-
rente, dit-il, et alors que la lune brille
d'un vif éclat, la température des corps
soumis au rayonnement nocturne s'a-
baisse beaucoup au-dessous de celle de
l'air. Si, pendant le jour, la température
n'est pas trop élevée, le rayonnement
nocturne pourra alors refroidir les
plantes au-dessous de zéro, et elles gèle-
ront, bien que l'air reste à une tempé-
rature supérieure ; les plantes ne gèle-
ront pas, au contraire, s'il y a des
nuages qui diminuent le rayonnement.
Les conditions qui amènen t les gelées
« de lune rousse » sont donc : un ciel
clair et une température déjà peu élevée
pendant le jour. Ces conditions se trou-
vent souvent réunies dans la période
d'avril-mai et c'est ce qui lui vaut sur-
tout sa mauvaise réputation. De plus,
cette période de l'année est, en général,
une période troublée, sujette aux
grandes perturbations atmosphériques
et aux variations brusques de tempé-
rature. »

Les pronostics météorologiques de
M. Jules Capré semblent en concordance
avec la période de la lune rousse cette
année, pour nous faire prévoir une mé-
téorologie mouvementée et peu agréable.
C'est à partir du 16, à l'apparition de la
nouvelle lune, que commencerait toute
une mauvaise période pour l'Occident
européen , avec grands vents, tempêtes,
jours critiques du 19 au 23, fœhn en
Suisse, gros vent de sud-est sur le golfe
de Gascogne et la France centrale, pluies
froides et même neige. Puis, les 1er et
2 mai, au milieu de la période rousse,
encore des jours critiques, heureusement
avec un ciel couvert qui préservera ,
espérons-le, nos horticulteurs, des ge-
lées qu'ils redoutent par-dessus tout. Du
6 au 13 mai, encore et encore des dé-
pressions barométriques, lesquelles fini-
raient par refouler un régime de hautes
pressions sur l'Espagne, la France, les
Alpes et le Nord italien. Alors le tempe
deviendrait clair sur une grande partie
de la France, de la Suisse, et du Sud de
l'Allemagne : les gelées et le roussisse-
ment traditionnel seraient à redouter. Du
14 au 18, de nouvelles dépressions ra-
mèneraient dans le ciel les nuages pro-
tecteurs contre la gelée, et enfin , à par-
tir des 25 et 26 mai, des orages annon-
ceraient par leurs coups de tonnerre la
fin de la mauvaise période : le temps se
mettrait au beau et au chaud. Tels sont
les pronostics, il appartient à chacun,
comme le dit le terme populaire, « d'en
prendre et d'en laisser ».

Une bagarre. — Cinq ouvriers italiens,
embauchés la semaine dernière à Noi-
raigue par un entrepreneur d'ici, sor-
taient en état de parfaite ivresse lundi
soir d'un café des Fahys. Sans provoca-
tion de leur part, nous dit-on, ils furent
assaillis par des mauvais sujets qui se
conduisirent en vraies brutes. L'un des
Italiens a eu le front fendu , un autre le
nez écrasé, le plus âgé a des contusions
à la poitrine et aux reins, tous enfin ,
assez mal arrangés ont été conduits à
l'hôpital. Quatre de leurs agresseurs ont
été arrêtés.

Cours de vacances à l'Université d'Ox-
ford. — Tous ceux qu'intéresse le mou-
vement universitaire ont suivi avec
sympathie le développement croissant
des « cours de vacances *. L'étudiant
désireux de mettre à profit les mois d'été
n'a que l'embarras du choix. Parmi les
plus intéressants programmes que nous
ayons sous les yeux, il faut citer en bonne
place celui de l'Université d'Oxford.

La ville en elle-même avec ses collè-
ges séculaires est une des merveilles de
l'Angleterre, et les cours que l'Univer-
sité offre pendant l'été ont été suivis
depuis 1888 chaque année par un millier
d'étudiants : aussi bien a-t-on pu y en-
tendre des conférences de savants tels
que MM. Millier, Acland, Gardiner, Her-
komer, Dicey, Powell, Gove.

L'histoire, la littérature, les sciences,
les beaux-arts y sont traités par des
hommes les plus compétents d'Angle-
terre ; de plus, des « séminaires » offrent
une excellente occasion d'étudier la lan-

gue anglaise ; et pour qui connaît la si-
tuation d'Oxford , les excursions annon-
cées promettent un charmant mois d'août
à ceux qui veulent s'accorder un vrai
régal d'été.

Cette année, les cours auront lieu du
2 au 27 août , et cela en deux séries, soit
du 2 au 14, et du 15 au 27. On peut
s'inscrire pour l'une des séries seule-
ment ou pour toutes les deux. Le Rev.
J. Best, M. A., Neuchâtel, est chargé de
recevoir les inscriptions pour la Suisse
et sera à même d'envoyer, sur demande,
le programme définitif à partir du
20 avril.

Théâtre. — M. Raffit a eu une idée
heureuse en mettant à son programme
de fin de saison le drame de M. Dennery.
« Les deux orphelines », jouées hier, ont
obtenu un plein succès.

A part quelques petits détails de mise
en scène qui laissaient à désirer par suite
du manque de ressources de notre théâtre ,
les artistes se sont aisément fait applau-
dir par toute l'assistance.

En faisant annoncer le spectacle de
mardi prochain «La pluie et le beau
temps » et « Jalouse », M. Raffi t manifes-
tait son contentement pour l'accueil que
le public de Neuchâtel n'a cessé de lui
témoigner ; avouons, cependant,, que la
soirée d'hier méritait une salle plus gar-
nie et aurait fait plus honneur au zèle du
sympathique directeur. p.

ADOLPHE HIRSCH

C'est avec une douloureuse surprise
que chacun a appris, hier matin , la
mort presque subite du directeur de
notre Observatoire, enlevé en trois jours
par une bronchite aiguë. C'est que si
ses intimes savaient depuis longtemps
sa santé ébranlée, le public, à le voir
toujours vaillant, ne pouvait s'en dou-
ter. Il supportait ses maux, parfois atro-
ces, avec une fermeté d'âme qui l'a fai t
justement appeler un stoïcien, et qui lui
permettait de conserver, même au mi-
lieu de ses souffrances, un enjouement
et une amabilité d'accueil capables de
donner le change aux plus perspicaces.

Né en Saxe en 1830, il avait célébré
l'année dernière, avec quelque solennité,
son 70me anniversaire. Son activité
scientifique date à peu près tout entière
de son arrivée dans notre ville, en 1859,
où il était venu , jeune encore, prendre la
direction de l'Observatoire nouvellement
fondé. Antérieurement à cette date, il
avait fait, ses études universitaires ter-
minées, un stage à l'Observatoire de Pa-
ris: c'est de là- qu'il j est venu occuper le
poste qu'il n'a plus quitté jusqu'à sa
mort. Le Bulletin de la Société des
sciences naturelles relate la visite de
cette docte assemblée, le 25 mai 1860,
au nouvel établissement scientifique dont
notre ville venait d'être dotée. Elle re-
lève l'amabilité et la bonne grâce avec
lesquelles son directeur en fit les hon-
neurs. Depuis lors, plus de 40 ans se
sont écoulés : peut-être quelques détails
sur l'activité du défunt pendant cette
longue période seront-ils de nature à
intéresser les lecteurs de la « Feuille
d'avis ».

Notre Observatoire, installé dans un
but spécial, devait être organisé en con-
séquence : ce fut la première besogne à
laquelle s'attela le Dr Hirsch et qu'il
mena rapidement à bien. Le programme
des travaux journaliers de cet établisse-
ment, soit du contrôle des chronomètres
qui y sont déposés par les fabricants, et
des observations nécessaires pour donner
l'heure chaque jour aussi exactement
que possible, ne pourrait guère être
mieux conçu qu'il ne l'est aujourd'hui :
il n'a cependant subi depuis l'origine
que peu de modifications. Bien des lec-
teurs de cette Feuille ignorent sans doute
que l'Observatoire de 'Neuchâtel fournit
l'heure à toute la Suisse, puisque c'est
d'après ses indications télégraphiques
que le régulateur principal de Berne est
remis à l'heure chaque jour.

L'activité du Dr Hirsch s'est exercée
dans plusieurs directions. Professeur
d'astronomie et de physique du globe à
l'Académie dès sa fondation , il a parti-
cipé, en outre, à de nombreuses recher-
ches scientifiques. La géodésie surtout
l'attirait, et son activité dans ce domaine
est considérable. Secrétaire, puis pré-
sident jusqu'à sa mort de la commission
géodésique suisse, il a été en outre
secrétaire français de l'Association géo-
désique internationale, de 1867 à 1885,
puis secrétaire perpétuel de la même
association, de 1886 à 1900, époque à
laquelle il crut devoir s'en retirer. A
ces divers titres, il a publié, en col-
laboration avec Plantamour, le <t Nivel-
lement de précision de la Suisse »,
travail de la plus grande valeur; en
collaboration avec le colonel Dumur ,
un compte-rendu des mesures nécessi-
tées par l'établissement du réseau trigo-
nométi'ique suisse; avec le concours
d'astronomes étrangers, des rapports et
procès-verbaux des travaux de l'Associa-
tion géodésique internationale ; enfin ,
depuis 1887, des travaux analogues ont
paru sous son nom seul.

Tous les travaux du Comité interna-
tional des poids et mesures, dont il a été
le secrétaire depuis l'origine, soit depuis
plus de vingt-cinq ans, ont été publiés
sous sa direction. Chaque année, il se

rendait à Paris pour assister aux séances
de ce comité ; l'année dernière, il a dû
déployer une force de volonté vraiment
extraordinaire pour participer à ses tra-
vaux, malgré les souffrances qui le tor-
turaient.

Tant que sa santé le lui a permis, le
Dr Iîiisch a été un des membres les plus
actifs de la Société des Sciences natu-
relles, dan s les séances de laquelle il re-
latait soigneusement les nouveautés
scientifiques de son domaine. A qui
voudra s'en convaincre, je conseille de
consulter l'ouvrage de M. Quartier-la-
Tente sur notre canton ; la simple énu-
mération de ses communications y rem-
plit plus de deux pages de très grand
format. Il ne s'agit pas seulement, bien
entendu , d'informations de seconde main ,
mais nombre de ses communications sont
le résultat de recherches souvent longues
et minutieuses. C'est ainsi qu'il a publié
plusieurs mémoires sur l'équation per-
sonnelle, c'est-à-dire la différence d'ins-
tant où un même phénomène est noté par
différents observateurs. Ces recherches
lui ont été grandement facilitées par
l'emploi d'un ingénieux instrument dû
au célèbre inventeur Mathias Hipp, le
chronoscope, et qui permet d'évaluer les
millièmes de seconde. R a également
porté à un extrême degré de précision
la méthode télégraphique Je détermina-
tion des différences de longitude ; la dif-
férence Neuchâtel-Genôve, entre autres,
a été obtenue de cette manière. Citons
encore, comme exemple de la singulière
précision de son esprit, ses recherches
liés intéressantes et très sagaces sur le
mouvement du sol de la colline de l'Ob-
servatoire. '

Bien que d'origine étrangère, le Dr
Hirsch est devenu notre concitoyen en
se faisant naturaliser, et s'est pris pour
sa nouvelle pat rie d'une affection qui ne
le cédait en rien à celle de vieux Neu-
châtelois.

Sans avoir jamais fait partie des pou-
voirs publics, il n'en portait pas moins
le plus vif intérêt aux affaires locales, et
cet intérêt n'était pas toujours plato-
nique, tant s'en faut. Sa bourse était
toujours largement ouverte aux œuvres
qu'il jugeait utiles.

Ses travaux et sa participation aux
entreprises scientifiques internationales
avaient fait connaître son nom au loin,
et son amabilité lui avait attiré, dans le
monde scientifique, de précieuses ami-
tiés. C'est de loin et de tous côtés qu'af-
fluent, depuis la fatale nouvelle, les té-
moignages de sympathie et les promesses
de participation aux obsèques d'illustra-
tions scientifiques. Puissent sa famille et
ses amis en retirer quelque consolation.

E. L.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monnaies italiennes
Berne , 16 avril.

Par suite de l'avènement du roi Victor-
Emmanuel IH, les monnaies italiennes
seront frappées au moyen de nouveaux
coins.

Attendu qu'en vertu de l'article 8 de
la convention monétaire internationale,
les Etats de l'Union monétaire latine ont
suspendu la frappe des écus de 5 fr. , que
l'importation en Suisse des monnaies
divisionnaires italiennes d'argent est
prohibée depuis que le retrait de ces
monnaies a été effectué en 1894, et que
les monnaies italiennes de nickel et de
bronze n'ont jamais eu cours légal en
Suisse,. le Conseil fédéral n'a pas à se
préoccuper de savoir quelle sera la nou-
velle effigie de ces monnaies.

Par contre, il est nécessaire que le
public suisse sache quelle sera l'em-
preinte des nouvelles pièces d'or italien-
nes de 10 et de 20 francs, parce qu'à
teneur de l'article 2 de la convention
monétaire précitée ces pièces d'or sont
reçues sans limitation de quantité dans
toutes les caisses publiques des Etai s de
l'Union monétaire latine.

En conséquence, le Conseil fédéral
porte à la connaissance du public que
les nouvelles monnaies d'or italiennes
de 10 et de 20 francs seront frappées
comme suit : Avers, la tête du roi actuel,
tournée à gauche, avec l'exergue : « Vit-
torio Emanuele III ». Revers, l'aigle
héraldique de Savoie, autour duquel on
remarque en haut l'inscription : « Regno
d'Italia » ; de chaque côté, le collier de
l'ordre de l'Annonciade, et en bas l'in-
dication de la valeur et du millésime,
avec la lettre R entre deux étoiles,
lettre servant à désigner la monnaie de
Rome.

Les monnaies italiennes ayant actuel-
lement cours en Suisse, soit les monnaies
d'or et les écus de 5 fr., à l'effigie des
précédents souverains de la maison de
Savoie, continueront à avoir cours légal.

Paris, 16 avril.
On télégraphie de Rome au « Temps »

que la grève des ouvriers de G ênes
prend des proportions importan tes. Plu-
sieurs bâtiments sont dans l'impossibilité
de partir.

Quelques navires ayant recruté des
équipages provisoires, sont partis avec
l'espoir d'enrôler dans d'autres ports un
personnel définitif. Les armateurs se sont

coalisés et ont donné mandat aune com-
mission de refuser toute négociation avec
les ligues ouvrières.

La grève a sa répercussion à Civita-
Vecchia et à Naples, où deux navires ont
leurs équipages en grève et se trouvent
immobilisés dans ces ports.

Le gouvernement prépare des navires
de guerre pour le service postal. M. Gio-
litti, ministre de l'intérieur, vient de
partir pour Gênes. Jusqu'ici l'ordre n'a
pas été troublé.

Lemberg, 16 avril.
Les journaux représentent la situation

en Russie comme étant de nouveau très
grave. A Moscou, 1500 arrestations ont
été opérées, et dans un faubourg de St-
Pétersbourg 18,000 ouvriers se sont mis
en grève. Le nouveau ministre de l'ins-
truclion publique a amnistié 200 étu-
diants et 183 étudiantes.

Munich , 16 avril.
La petite vérole a fait son apparition

dans différentes localités du sud de la
Bavière. Elle y aurait été apportée par
des Bohémiens.

Madrid , 16 avril.
Suivant « l'Imparcial », les supérieurs

des ordres religieux ont décidé d'adres-
ser une communication à l'ôpiscopat es-
pagnol pour solliciter la défense des con-
grégations et protester contre les accu-
sations calomnieuses dont elles ont été
l'objet. Ils ont décidé d'adresser égale-
ment un message à la régente déclarant
qu'ils reconnaissent et respectent la con-
stitution de l'Etat et demandant à jouir
de tous les droits de citoyens.

Berlin , 16 avril.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

de Pékin , le 13 avril :
« Le major Schonnberg a été envoyé

de Pékin, à la tête d'une compagnie
d'infanterie montée, pour disperser les
pirates mentionnés dans ma dépêche du
8, et qui s'étaient établis dans les mon-
tagnes au nord-ouest de Chang-Ting-
Fou, à trente kilomètres au nord de Pé-
kin. Un détachement de cavalerie, un
détachement d'artillerie et une compa-
gnie d'infanterie partant de Chang-Ting-
Fou doivent couper la retraite aux
pirates. »

La guerre.
Londres, 16 avril.

On télégraphie de Pretoria au «Times»,
le 14 : Le plus grand nombre des Boers
est entre Béthel et Ermelo ; on croit
qu'ils remonteront vers le nord dès les
premières gelées.

Cundee, 16 avriL
Le général French et son état-major

ont quitté Vryheid lundi.
New-York, 16 avril.

La femme du général Maxwell, gou-
verneur militaire de Pretoria, qui est
Américaine demande, par l'intermédiaire
de la presse des Etats-Unis, des secours
pour fournir des vêtements chauds aux
femmes et aux enfants boers détenus
dans les camps des réfugiés. , ,

Elle expose que l'Angleterre est épui-
sée par les secours donnés aux femmes
et aux enfants des soldats anglais et fait
appel à ses compatriotes en faveur des
femmes et des enfants boers. Dne grande
banque de New-York s'est chargée de
recevoir ces fonds.

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis")

Londres, 17 avril.
On mande de Pretoria au « Times »

que les forces principales des Boers se
sont retirées dans les régions les plus
fertiles à cause de l'approche de l'hiver.
De Wet doit être avec ses troupes dans
le voisinage de Ventersbourg.

Blœmfonteîn , 17 avril.
Les Boers ont tué un officier et deux

hommes d'une colonne anglaise en mar-
che sur Heilbron.

Gênes, 17 avril.
Les grévistes du port ont décidé de

continuer la grève.
Montélimar , 17 avril.

Le président Loubet est parti hier soir
à 10 heures pour Paris.

Rome, 17 avril.
Vu la grève des ouvriers de la com-

pagnie générale de navigation, le gou-
vernement a décidé que des torpilleurs
de l'Etat feraient le service postal.

Metz, 17 avril.
L'épidémie de typhus qui règne dans

le 2e bataillon du 8e régiment bavarois
augmente. Jusqu'ici 20 soldats y ont
succombé.

Johannesburg, 17 avril. '
Un grave accident est arrivé dans la

mine Geldenhuis. Au moment où la pla-
teforme remontan t des mineurs indigè-
nes atteignait l'orifice du puits, la chaîne
se rompit et les mineurs furent précipi-
tés dans la profondeur. Il y a eu 26 tués.

Constantinople , 17 avril.
La Porte fait des démarches auprès

des puissances pour la conclusion de
traités d'extradition qui lui permettent de
lutter contr e les Jeunes-Turcs.

Londres, 17 avril.
On mande de Shanghaï que la plus

grande inquiétude règne au sujet de ce
qui se passe dans la province de Kan-
Fou. Les mahométans seraient sur le
point de fonder un état indépendant en
Chine.

Plusieurs mandarins ont reçu l'avis
que la cour allait se transporter ù Hsiang-
Gan dans le Hu-Pé,

S'a lemoiselle Clara Hirsch et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
frère et parent,

Monsieur le D' ADOLPHE HIRSCH
Directeur de l'Observatoire cantonal et
professeur à l'Académie de Neuchâtel

survenu le 10 avril à la suite d'une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu le j eudi 18
avril , à 3 heures.

Domicile mortuaire .- Observatoire can-
tonal.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Cable sous-mar in. — Les anglais ont
commencé mardi la pose du câble télé-
graphique qui reliera l'île de l'Ascension
au continent.

L'inévitable. — On télégraphie de
Saint-Sébastien que le torero Tancrède,
qui a la spécialité de ne pas combattre
le taureau, mais de l'attendre impassible
dans l'arène, a été blessé dimanche.

ra M̂——

! AVIS TARDIFS

MÉT ROPOLE
Ce soir à 8 '/s h-

t louveaux Débuts
I M. et M™8 C0RTEZ H1LDA
j  Duettistes comiques de Paris

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

Madame veuve Tribolet, Mademoiselle
Marie Tribolet, Madame et Monsieur Fuh-
rer et leur fille, à Neuchâtel, et les
familles Scheurer, Garo, Tribolet et Hâm-
merli, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Elise TRIBOLET
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante
et parente, décédée lundi soir, à 11 heu-

' res, après une pénible maladie, dans sa
; quarantième aimée.

Il n'y a point de proportion entra
les souffrances du temps présent
et la gloire à venir, qui doit être
manifestée en nous.

Rom. "Vm, 18.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi à 1 heure.
Domicile mortuaire.- place des Halles 9.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres du Cerele
National sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami

Monsieur le Dr Adolphe HIRSCH
Directeur de l'Observatoire

et priés d'assister à son convoi funèbre,
qui aura lieu jeudi 17 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Mail 32.
LE COMIT*

Messieurs les membres de la Société
nenchateloise des Sciences natu-
relles sont informés du décès de leur
regretté collègue,

Monsieur le Dr HIRSCH
Professeur d l'Académie de Neuchâtel

et sont priés d'assister à son enterrement,
qui aura lieu jeudi 18 avril 1901, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Observatoire.
LE COMITE.

Nous avons la douleur do vous faire
part de la mort de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Adolphe Hirsch
Directeur de l'Observatoire cantonal

dès sa fondation en 1859 et professeur à
l'Académie.

Les funérailles auront lieu jeudi 18
avril, à 3 heures après midL Le cortège
partira de l'Observatoire.

Neuchâtel, 16 avril 1901.
Au NOM DU CONSEIL D'ETAT :

Le président, Le chancelier,
Fréd. SOQOEL. BONHOTE.

g
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APPARTEMENTS A LOUER
Dès maintenant, un petit logement de

2 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
rue de» Moulins 21, au 2m» étage.

JL LOUER
aux Hauts-Geneveys
un logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Eau sur l'évier. Convien-
drait aussi pour séjour d'été. S'informer
da n° 92 au bureau du journal.

Dès à présent, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles, un joli logement au
1" étage, une chambre avec balcon, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser Place-
d'Armes 8, au l,r étage.

Appartement à louer
dès le courant de l'été, au château de
Pecenx, 6 chambres avec dépendances,
jouissance partielle du jardin. Eau sur
l'évier, gaz ; à proximité immédiate du
tram Neuchàtel-Peseux.

S'adresser à M. le professeur Béguelin,
au château de Peseux. H 2057 N c.o.
A l««*ld»v* petit logement de trois
JSL IVUVr chambres. Prix 25 fr.
par mois. — S'adresser Parcs 42.

On offre à louer tout de suite un joli
petit logement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. S'adresser à
Mm# Adèle Darbre-Mojon, à Boudevilliers.

A la même adresse, on vendrait 400
bouteilles vides.

A louer , à la Prise-Imer snr
Corcelles grande maison meu
blée pour séjour d'été — S'a-
dresser à mme s uginbubl, à
Crostand sur Colombier.

A louer pour la saison d'été, au Petlt-
Chaumont, un chalet de sept chambres,
en partie meublé. S'adresser à Mm* Nagel-
Terrisse, faubourg de l'Hôpital 33, ou à
M. Guyot, notaire, à Boudevilliers.

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec oui-
aine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, rne dn
Blasée 6.

A louer, pour Saint-Jean on
plus tôt «1 on le désire , * la
rue Pourtalès, logement de 4
chambres. — S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire.

A LOUER
i Saint-Aubin

jolie petite propriété, dix pièces,
dépendances, eau dans la maison, jardin
d'agrément avec pavillon; belle situa-
tion, vue magnifique. Conviendrait
pour pension.

S'adresser à Ch«-E. Gulnehard, not.,
Neuchâtel. 

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

A louer, pour Saint-Jean, a
la rue des Moulins, un bel ap-
partement de cinq cbambres.
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire .

A LOUER
à Bœnigon, lac de Brienz, joli apparte-
ment de cinq pièces et cuisine, meublé
ou non meublé. Prix raisonnable. Egale-
ment chambres à. louer. - S'adresser a
Mm» Michel-Boss, Bœnigen. 

Appartement de 4 chambres, remis à
neuf, bien exposé au soleil, situé au cen-
tre de la ville, est a louer tout de
suite ou pour époque à convenir. S'adres-
ser Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epancheurs n° 8. o.o.

Joli logement à louer tout de suite ;
eau, gaz et jardin. Vue magnifique sur le
lao et les Alpes.

S'adresser Cormondrèche n° 2 a.
Serrières, à louer, tout de suite ou

époque à convenir, un joli logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Serrières 29.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre et pension soignée, à

proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Beaux-Arts 19, 3m« étage. c. o.

Jolie chambre
«t bonne pension. — S'adr. Terreaux n° 4.

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
un monsieur. S'adr. Terreaux 7, 3m; à
gauche. 

Belle chambre, bonne pension, pour
jeunes gens. Môme adresse un beau
grand lit et une table à vendre.

S'adresser à Mm» Hegnauer, quai du
Mont-Blanc 6, à droite. 

Chambre meublée à louor, rue des
Terreaux 7, 1" étage, à gauche. "c.o.

Jolia chambre meublée, bien exposée
«u soleil. Prix 18 fr. par mois.

Pommier 4, 1« étage.
Belle chambre indépendante, non meu-

blée, se chauffant. S'adresser au magasin
Robert-Grandpierre, rue du Concert 4.

PfJlS FBASÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1»

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

Chambre meublée, indépendante, à louer
tout de suite. Ecluse 7, au café. c.o

Belles chambres. — Pension soignée.
Facilité pour le français. — Avenue du
i" Mars 6, 1» étage. 

Chambre pour coucheur rangé. — Rue
des Epancheurs 11, au 2"">, à gauche, c.o

Belle grande chambre au soleil, à louer
tout de suite k monsieur rangé. Bercles3, 2«» étage. 0< 0.

Promesses de mariage
Charles-Félix Borel, serrurier, Neuchâ-

telois, et Pauline Hauser, Thurgovienne.
les deux à Winterthour.

Frédéric-Léopold Gern, maître-menui-
sier, Neuchâtelois, et Marie-Louise Lebet.
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
9. Jean-Abraham Stegmann, menuisier,

et Marie-Agnès Rey née Verdon, journa-
lière, les deux a Neuchâtel.

12. Samuel Feissli, domestique, à Pe-
seux, et Rosa Liechti, servante, à Ser-
rières.

Haissanoes
7. Henri-Georges-René, à César-Adol-

phe-Jean Bréa, gypseur, et à Louise née
Hânni.

11. Henriette - Joséphine - Léontine , à
Henri-Auguste Huguenin-Virchaux, ma-
nœuvre, et à Joséphine-Léontine née
Boillat.

12. Berthe-Anna, à Charles-Albert Mat-
they-Doret , négociant , et à Alice née
Berthoud.

15. Alice-Juliette, à Charles-François
Rognon, vigneron, et à Marie-Estelle née
Sauser.

Décès
13. Charles-François Nicoud, vigneron,

veuf d'Hortense-Elisabeth née Guebhardt,
Neuchâtelois, né le 12 mai 1847.

14. Frédérique-Elise , veuve Bastardoz
née Landry, épouse de Samuel Holtz,
Neuchâteloise, née le 14 mai 1846.

14. Rose-Emma, fille de Adolphe-Eugène
Bonny et de Emma-Marie née Longchamp,
Vaudoise, née le 3 septembre 1900.

14. Sophie-Célanie Courvoisier-Glément,
journalière, Neuchâteloise, née le 30 juil-
let 1829.

15. Marie-Elisa Tribolet, épicière, Ber-
noise, née le 9 avril 1861.

ÊTAT-CML DE HEUCHATEt

ÉTAT-CIVÏX DE PESEUX
MOIS DE JANVIER , FÉVRIER, MARS 1901

Mariages
25 janvier. Jacob Schindler, chocolatier,

Bernois , et Louise Ulrich , cuisinière,
Bernoise.

1er février. Henri-Gustave Schenk, cho-
colatier, Neuchâtelois, et Cécile Balsiger,
chocolatière, Bernoise.

Naissances
2 janvier. Willy-Otto, à Otto Greuzinger,

vigneron, et à Elise née Gilles.
6. Edouard-Angel, à Edouard-Jean Ceppi,

gypseur-peintre, et à Thérèse née Bealini.
12. Hermina, à Edouard Hofer, vigneron,

et à Lina née Pprtenier.
7 février. Edmond-Louis, à François-

Joseph Mattlé, vigneron, et à Marie-Cécile
née Chardonnéns.

11. Christophe, à Gustave-Arnold Colomb,
agriculteur, et à Louise-Bertha née Perret.

19. Gaston, à Gaston Vonlanthen, cho-
colatier, et à Catherine-Philippine née
Perroud.

25. Jules-Alfred , à Jules-Alfred Coulaz,
horloger, et à Virginie née Guillod.

30. Paul-Edmond, à Simon-Charles-Albert
Chautems, menuisier, et à Mina-Flora née
Gagnebin.

Décos
4 janvier. Elise née Evard, femme de

Claude-François Gretillat, Neuchâteloise,
née le 11 février 1844.

27. Louis-Arnold Hiltbrand, ancien sol-
dat, Bernois, né le 14 janvier 1854.

5 février. Anna-Elisabeth née Spôrri,
femme de Rodolphe Balsiger, Bernoise,
née le 27 février 1831.

23. Samuel-Henri Droz, ancien forestier,
Neuchâtelois, né le 24 novembre 1815.

19 mars. Henri-Hermann, fils de Henri
Probst, Bernois, né le 2 août 1900,

26. Adolphe-Frédéric Kaltenried , maré-
chal, Fribourgeois, né lo 8 août 1878.

ÉrAT.CIVXIi DE TALAMGIN
1" TRIMESTRE 1901

Naissances
5 février. Elisabeth, à Albert Herren,

maréchal-ferrant, et ù Lina-Emma née
Bachmann.

26. Rachel, à Auguste-Henri Jacot, char-
pentier, et à Sophie-Elise née Messerli.

Décès
11 mars. Jacob-Christian Pfister, bû-

cheron, époux de Anna-Barbara née Mà-
der, Bernois, né le 24 janvier 1833.

21. Christian Studer, scieur, époux de
Elisabeth née Stalder, Bernois, né le 9
février 1821.

ÉTAT-CIVIL, DE CORTAILLOD
FÉVRIER 1901

Mariages
27. Wilhelm-Frédéric Rusterholz, Zuri-

cois, et Marie-Louise Pochon, de Cortail-
lod, les deux à Cortaillod.

28. Henri-Louis-Alexandre Reuge, de
Buttes, à Cortaillod , et Marie-Louise Ge-
nevaz, Vaudoise, à Mont-la-Ville.

Naissances
1er. Marthe-Madeleine, îi Frédéric-Au-

guste Racle et à Marie-Sophie née Wenker.
14. Arnold-Auguste, à Ferdinand Emch

et à Marie née Bonny.
Décès

2. Constant-Goldbourn, 7 mois 12 jours,
fils de Louis-Constant Favre et de Maria-
Magdalena née Schmid, Bernois.
'19. Marie-Emma Dupuis, 28 ans 9 mois

24 jours, célibataire, Vaudoise.
23. Auguste-César Imer, 46 ans 9 moii

12 jours, veuf de Elisabeth Beyeler née
Schneider, Bernois.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉBOCHE
MOIS DE MARS 1901

Mariages
22. Charles Despland, boucher, de et à

Grandson, et Marie Scuri, ménagère, Tes-
sinoise, à Fresens.

Naissances
1". Léopold-Martin, à Lino-Gaudenzio-

Joseph Cerutli, entrepreneur, et à Louise
née Pfund , à St-Aubin.

1er. Franz-Samuel-Maurice, à Adolphe
Arm, pêcheur, et à Louisa née Maurer,
à Sauges.

Décès
10. Johann - Frédéric Brândli , ancien

mécanicien, époux de Rosina née Zwah-
len, de la Chaux-de-Fonds, à Chez-le-Bart,
né le 26 mars 1844.

11. Théophile-Adolphe Bonny, cordon-
nier, époux de Louise-Cécile née Dubois,
Vaudois, à St-Aubin, né le 21 juillet 1840.

30. Elie-Samuel, fils de Frédéric Rein-
hard et de Cécile-Philippine née Grisel,
Soleuroia, à Gorgier, né le 24 juillet 1893.

ETAT- CI VII. DE COLOMBIER
MARS 1901

Naissances
3. Alice -Jeanne, à Jules Blanc et à

Juliette-Alida née Fausor.
6. James-Roger, à James-Alphonse Gas-

chen et à Ida née Amiet.
7. Georges, à Jean-Henri Berner et à

Eugénie-Louise née Henchoz.
11. Daniel-Albert, à Daniel-Albert Cha-

ble et à Sophie-Louise née Quinche.
12. Auguste-Louis, à Jules-Auguste Kra-

mer et à Rose née Dubuisson.
13. Paul-Louis-David, à Henri-Edouard

Gbable et à Jeanne-Gabrielle née Barrelet.
24. Jean-Louis, à Charles-Alfred Roulet

et à Jeanne née Bnhlmann.
Décès

26 mars. Madeleine, fille de Guillaume-
Henri L'Eplattenier et de Pauline née
Sigrist, née le 24 janvier 1901.

26. Eulalie née Pettavel, épouse de
Frédéric-Auguste Jacot, née le 9 mai 1842.

29. Charles-Henri Gaille, veuf de Zélie
née Dubois, né le 12 octobre 1815.

30. Lucie, fille de Jean Daahler et de
Lina-Augusta née Marendaz, née le 16 jan-
vier 1887.

31. Edouard Troyon, né le 15 juin 1880.

LIBRAIRIE

Le Coopératisme, par A.-D. Bancel,
avec 25 figures dans le texte. —
Librairie G. Reinwald. Schleicher
frères, éditeurs, Paris VIe.
Le 22° volume de la collection des

« Livres d'or de la science », intitulé
«Le Coopératisme », par A. -D. Bancel,
est assuré de trouver un très grand
nombre de lecteurs. L'auteur, un des
adeptes les plus brillants de l'école
<t solidariste », a traité dans ce petit
ouvrage, d'une lecture à la fois très
aisée et très attachante, la question
complète du coopératisme, sous toutes
ses formes. Il étudie tour à tour les for-
tunes diverses de ce système sociolo-
gique, qu'il range en huit catégories,
dont les trois principales sont : t Les
associations coopératives de consom-
mation » (les équitables pionniers de
Rochdale, en Angleterre, l'Uuione coopé-
rativa de Milan, le Vooruit de Gan d, la
Maison du Peuple de Bruxelles, la Mois-
sonneuse de Paris, etc.); « Les associa-
tions coopératives de consommation et
de production » (syndicats agricoles,
sociétés pour la laiterie, pour la fabri-
cation du vin , les crémeries, etc. , en
France, en Allemagne, en Angleterre,
en Belgique, au Danemar k, en Italie,
aux Etats-Unis, etc.); « Les associations
coopératives de production » (la Société
agricole de Ralahine, l'Avenir des Tra-
vailleurs de Fougerass, les Chevaliers
du Travail en Amérique, etc. )

Séjours d'été dans le Jura suisse. —
Savoir où passer ses vacances d'été et à
qui s'adresser à cet effet est un problème
qui a déjà embarrassé plus d'une per-
sonne. Bien au fait de ces perplexités,
M. James de Reynier, à Neuchâtel, a eu
l'excellente inspiration de dresser dans
une jolie brochure illustrée d'une soixan-
taine de pages un catalogue général des
locations pour séjours d'été dans le Jura
suisse. Ce catalogue porte sur environ
70 localités ou sites et mentionne avec
les prix de séjour les hôteliers, auoer-
gistes et particuliers qui donnent à loger
ou à manger. On voit sans autre l'accueil
favorable que rencontrera cette publica-
tion.

CHOSES ET AUTRES

Une torche marine. — M. Philip
Robertson , dans le or Harmsworth Ma-
gazine », fait de curieuses révélations
sur ce que l'on pourrait appeler la fin
des torpilles, ou du moins de leur vogue.
On vient, en effet, de découvrir, aux
Etats-Unis comme de juste, une « torche
marine », fonctionnant à l'acétylène et
grâce à laquelle deviendrait presque
impossible une explosion comme celle,
trop fameuse, du « Maine ».

Elle consiste en un cylindre métalli-
que dont la longueur peut varier de
trois à cinq pieds, et le diamètre, de
huit à vingt centimètres. La moitié de
co récipient est rempli de carbure de
calcium, et perforée de quelques trous
minuscules permettant à l'eau d'y pé-
nétrer. Les brûleurs peuvent fournir une
lumière dé deux mille bougies durant un
temps qu'il est possible de faire varier
entre deux et douze heures. Le vent ni
la pluie ne sauraient éteindre la flamme
de cette lampe merveilleuse. Et celle-ci
peut rester submergée pendant plusieurs
minutes ; toujours, après le passage de
chaque vague, elle se rallumera auto-
matiquement en revenant à la surface
de la mer.

La torche marine peut être projetée
par n'importe quel canon ordinaire du
calibre voulu. Des expériences ont établi
qu'elle éclairait la mer d'une façon très
suffisante dans un rayon de douze
milles, durant les nuits les plus défa-
vorables.

C'est le colonel W.-J. Wilson, de
Philadelphie, qui a imaginé le nouvel
engin. 11 soumit aussitôt celui-ci à Théo-

dore Roosevelt, alors secrétaire-adjoint
du département de la marine. Cela se
passait au début de la guerre avec l'Es-
pagne. On commanda un certain nombre
de torches, que l'on voulait utiliser
pour le blocus de Santiago. Le diamètre
uniforme devait être de trois pouces
(75 millimètres) et le prix de cent dollars
la douzaine.

Mais les torches du colonel Wilson
fonctionnaient mal encore. Quelques
minutes de submersion suffisaient pour
les éteindre irrémédiablement. Les re-
cherches de l'inventeur n'avaient pas
abouti à parer à cette défectuosité essen-
tielle quand la paix fut signée.

En août 1899, deux ingénieurs de
Baltimore, MM. Rosa et Holmes, décou-
vrirent le secret de l'inextinguibilité
des torches Wilson, s'assurèrent que le
gouvernement nord-américain se désin-
téressait de la question , et achetèrent au
colonel son brevet. Une société d'exploi-
tation se forma sous le titre de « Marine
Torch Company ».

Désormais tous les Etats, toutes les
marines marchandes peuvent donc
s'approvisionner librement du précieux
engin.

Très précieux, en effet. R ne permettra
pas seulement aux bâtiments de guerre
de se renseigner sur les intentions sour-
noises des torpilleurs. Grâce à lui , on
pourra aussi, dans la marine marchande,
éviter les terribles et trop fréquentes
collisions qui ont lieu, par exemple, dans
la Manche, et surtout aux alentours de
Terre-Neuve. Enfin , le sauvetage des
navires en perdition sera singulièrement
facilité.

Guerre ou paix? — Dans la « Vie Mi-
litaire D dont ils font la chronique au
« Temps », MM. Paul et Victor Margue-
rite disent:

«De généreuses espérances, — nous
n'osons écrire : des illusions, — se fon-
dent sur le siècle qui s'ouvre. On veut
voir en lui l'avènement du règne de la
justice et de la paix. Pasteur a éloque-
ment dit :

«La lutte est, semble-t-il, entre deux
lois opposées : la loi du sang, la loi de
mort qui, produisant tous les nouveaux
moyens de destruction, force les nations
à se tenir constamment prêtes à agir sur
le champ de bataille — et la loi de paix,
du travail, du salut qui tend à débarras-
ser l'homme des maux qui l'assiègent.
Cette dernière estime la vie d'un homme
à plus haut prix que toutes les victoires. »

Plus efficace que les arguments de
sentiment, l'énorme prix Nobel va offrir
son appât, hypnotiser les idées sur la
possibilité de la pîix. Les projets d'ar-
bitrages internationaux, lancés de jour
en jour dans la presse, sont matières à
discussion. C'est beaucoup qu'ils se fas-
sent écouter d'abord, combattre ensuite.
Aussi bien, si nous en croyons une per-
sonnalité remarquable du dernier Con-
grès de la paix, M. Jean de Bloch, auteur
d'ouvrages très documentés sur la guerre
future, le moment, rêvé par les savants,
serait déjà venu où les progrès accomplis
dans l'art de la destruction rendent la
guerre de demain, la guerre entre grands
peuples impossible.

Par des exemples tirés de la lutte du
Transvaal, par l'étude des armements,
des moyens tactiques, par des considéra-
tions d'économie comparée, M. Jean de
Bloch affirme que l'utopie irréalisable de
l'avenir n'est plus la paix, mais bien la
guerre. Les raisons qu'il en donne avec
graphiques et images sont des plus con-
vaincantes. Seul, l'écho du canon du
Transvaal et de Chine répond.

Ce qui n'est pas démontré, malheu-
reusement encore, c'est que la terreur
asservira l'humanité au point de l'em-
pêcher de s'entre-égorger. Sans examiner
si un tel idéal de lâcheté serait souhai-
table en soi, en admettant, comme l'a
affirmé le général von de Goltz, que les
guerres ne pourront se terminer à l'ave-
nir que « par la complète destruction
(Vernichtung) de l'un , ou l'épuise-
ment entier des deux belligérants J» ; en
admettan t qu'il n'y ait plus assez d'in-
firmiers pour relever les blessés, que les
ravitaillements seront impossibles, que
les batailles dureront plusieurs jours sans
résultats définitifs, que l'appauvrisse-
ment des nations engendrera des banque-
routes et des révolutions ; en admettant
tout cela, et pis encore, arrivera-t-on, en
ce siècle-ci ou au suivant, à ce que l'in-
justice ne prime plus le droit, à ce que
l'orgueil, l'avarice, les passions brutales
cessent de faire loi, à ce que l'homme,
enfin , ne soit plus le loup de l'homme î

De quelque façon que s'établisse l'évan-
gile de la paix, par la persuasion d'un
Tolstoï ou l'intérêt bien entendu des
peuples, selon l'assurance donnée par le
chancelier de Caprivi, qui juge possible
«que le siècle qui vient s'efforce de réu-
nir tous les peuples de l'Europe en une
seule fédération», souhaitons, hâtons de
nos vœux et de nos efforts l'ère nouvelle ;
mais n'y croyons pas trop. »

Président mal reçu. — La presse des
Etats-Unis visnt de se livrer à une dis-
cussion sur la question de l'origine de
la famille Lincoln, qui donna, comme on
sait, à la confédération nord américaine
un de ses présidents les plus marquants.
Il ressort de cette controverse qu'A-
braham Lincoln était d'origine alle-
mande.

Un journal a rappelé à ce sujet la do-
mination que Mme Abraham Lincoln
exerçait sur son mari et il a cité l'anec-
dote suivante :

L'excellent homme d'Etat qui devait
périr par la main d'un fanatique exerçait
au début de sa carrière, à Springfleld ,
la profession d'avocat Disert et spiri-
tuel, il était adoré par la population.
Quan d il venait au café — il y allait vo-
lontiers — il était aussitôt entouré d'au-
diteurs attentifs qui ne se lassaient pas
de l'écouter et le retenaient jusqu'à une
heure fort avancée. Ce manège déplaisait
fort à Mme Lincoln, qui, d'ailleurs, ne
croyait pas à la vocation politique de son
mari. Elle finit par le menacer de fermer
la porte de la maison à minuit, dût-elle
le forcer à découcher.

Le soir de l'élection présidentielle,
comme minuit et demi sonnait et comme
son mari n 'était pas rentré, Mme Lin-
coln poussa le verrou et se coucha. Ré-
veillée peu après par les appels du nou-
veau président, elle se pencha à la fenê-
tre et se mit à invectiver furieusement
le premier magistrat de l'Etat.

— Mais je n'ai pu rentrer plus tôt, gé-
missait celui-ci, j'attendais le résultat
du scrutin. Je suis nommé président.

— Président ! fit Mme Lincoln indi-
gnée. Mais tu es gris, mon ami ; joli
président que le pays aurait là ! Va cou-
cher où tu veux, je ne te connais plus...

Il fallut à Lincoln un quart d'heure de
pourparlers pour décider sa femme à lui
ouvrir la porte.

Bêtise humaine. — M. Harduin écrit
dans le « Matin » :

Au cours d'une lecture, je trouve cette
boutade signée Harrington.

« Mettez des petits chiens dans un sac
et secouez le sac, tous les chiens se mor-
dront entre eux ; il ne viendra à aucun
l'idée de mordre la main qui les secoue. »

On peut aller plus loin et dire : Si
l'homme qui a secoué le sac l'ouvre un
instant, les petits chiens, au moins ceux
qui n'auront pas été étranglés ou estro-
piés, sauteront à terre et viendront lé-
cher sa main.

Se rangeant auteur de lui, ils feront
le beau, assis sur leur derrière pour té-
moigner leur admiration et mendier une
caresse.

Et ceci explique comment il se fait
que Napoléon est toujours d'un bon ren-
dement pour les poètes, romanciers, dra-
maturges et compilateurs.

Les descendants des petits chiens qu'il
a si rudement secoués ont hérité des sen-
timents de leurs pères pour l'homme
dont la main les secouait si rudement.
Cet homme est passé à l'état de demi-
dieu ; tout ce qui le concerne les pas-
sionne et c'est de l'enthousiasme qu'ils
éprouvent quand on leur apporte des ré-
vélations sur la façon dont il se mou-
chait, mettait ses bottes et ajustait ses
bretelles, les bretelles du génie!

On sent qu 'ils n'ont qu'un désir : être
enfermés, eux aussi, dans un sac et se-
coués bien fort pour avoir l'occasion da
se battre et de se mordre.

Les cosaques du Don. — Il fparaît ,
d'après le rapport du consul d'Autriche-
Hongrie à Rostoff-sur-le-DoD, que les
cosaques, les fameux cosaques du Don
surtout, sont dans une situation très cri-
tique.

Leur ruine est due à l'accroissement
rapide des charges que leur imposent
leurs obligations militaires, alors que
leurs revenus restent stationnaires. R
leur faut, pour s'équiper, engager, louer
ou vendre leurs terres. Celui qui en de-
vient le détenteur les épuise par une
culture intensive et les rend insuffisam-
ment fertiles pour nourrir les bestiaux,
surtout les chevaux. .

La construction de chemins de fer désor-
ganisa les communes cosaques, la subs-
titution de la propriété individuelle à la
propriété communale a créé de nouveaux
besoins. Enfin , le pire est que les obli-
gations militaires sont devenues de plus
en plus pesantes. Elles empêchent le co-
saque de se Uvrer à aucune industrie en
dehors de sa commune. On impôt spécial
qui le frappe, s'il se livre au commerce,
le met hors d'état de lutter avec ses con-
currents non cosaques. Le rendement des
vignobles est insuffisant , car voilà un
siècle que les méthodes de culture n'ont
pas été perfectionnées. Bref , si un re-
mède n'est pas promptement découvert,
— et jusqu 'ici tous ceux employés ont
échoué — l'institution des cosaques aura
vécu.

REMÈÛE FORTIFIANT
M. le D' Schaflrath à Crefeld écrit :

«J' ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de Phématogène du D'-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
snvimn jusqu'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dépôt dans toutes les pharmacies. 92
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^ G. HENNEBERG , fabricant de soieries, à ZURICH

Ctalre et pension ffiftC
d'Armes 5, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée indépendante à louer,
rue du Concert 2, 3°" étage. o.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. Jnnier, notaire,
rne du Musée 6.

Magasin à louer
pour Saint-Jean 1901, au centre de la
ville. Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c. o.
mnatmf mmiiiTiwrww» r.imr anm*WJHf i«w a-asa

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour quelques

mois, à proximité de l'Académie, un ap-
partement meublé de 4 à 5 chambres. —
S'adresser rue Coulon n° 2, 3me étage.

Ou *«-m»ode â loaev , pour
une dam« aeata, dès le 84 jnlD
prochain, an petit appart-moni
da S & 3 plôoes. S'ad*. Etude
Bd. Janler, notaire, & Keuofeâ
tel. 'ëm DEIOAUDE
à louer pour le mois de septembre un
joli logement de 3 à 4 pièces, dans une
maison bien située. Adresser les offres
par écrit sous chiffre J. H. 69 au bureau
du journal. c.o.

Dama seul» demande a louer,
pour le 24 juin, une grande cham-
bre non meublée, ou un petit lo-
gement au soleil. Ecrire sous Y.
H. 12 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes filles cherchent place,

l'une pour faire un petit ménage soigné,
l'autre pour aider. S'adresser, rue de la
Treille 5, 1» étage. 
Ilno îftllIlA filia de 23 ans> sachant
LUC JtfUllB I1JIC le français et l'alle-
mand, demande place dans une bonne
famille pour faire le ménage. Offres sous
chiffre K 708 L à Keller-Annonces, Pilatus-
strasse 15, Lucerne.

Jeune fille, connaissant la couture, cher-
che place de femme de chambre. — Le
bureau du journal indiquera. 93

Jeune fille de 17 ans cherche place
auprès des enfants pour se perfectionner
dans la langue française. Bon traitement.
Prétentions modestes. Offres sous chiffres
O. H. 5772 à Orell-FuBsli Publicité, Berne.

VOLONTAIRE"
On cherche à placer comme volontaire,

dans une honorable famille, une jeune
fille travailleuse, libérée des écoles.

S'adresser à Gottlieb Widmer, secrétaire,
à Suhr.
¦¦¦¦¦¦¦ aMa âMa B̂Mi

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, une
fille de confiance pour tout faire dans un
ménage de trois personnes. — S'adresser
Sablons 3, rez-de-chaussée, à droite.

Bonne d'entante
de toute confiance est demandée pour
Berlin, pour deux enfants de 6 et 7 ans.
S'informer du n° 95 au bureau du journal.

On demande tout de suite une bonne
CTJTSHTI±3IïJE:

propre, honnête et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arts 14, 2m' étage.

Dans une pension-famille, à Genève.
ON DEMANDE

UNE CUISINIÈRE
d une trentaine d'années; sachant faire
une bonne cuisine soignée. — S'adresser,
pour renseignements, à M. Ernest Mor-
thier, négociant, Neuchâtel.

Olf DEMANDE
une cuisinière expérimentée munie de
bons certificats. — S'adr. à Mmo de Gham-
brier, Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

On demande comme volontaire une
jeune fille de bonne conduite. Occasion
d'apprendre la langue allemande à fond.
8'adr.esser à M™* F. Madoeri, restaurant
du Nord, à Coire.

On demande, pour fin de mai, une bonne

Cuisinière
pas trop jeune. S'adresser par écrit sous
chiffres B. A. 89 au bureau de la Feuille
d'Avis; 
Famille distinguée, à Vienne, cherche

BONNE DW1YTS
âgée de 30 à 40 ans, auprès d'un garçon
de 2 '/a ans. — Adresser les offres à
Tienne VII B Llndengavae 1, MCE-
¦anln Thur 10, Khnner. Vcpt 2050/4

Dans une petite famille de Berne on
recevrait une jeune fille comme volon-
taire. Elle apprendrait bien l'allemand et
aurait des leçons si elle le désire. Ecrire
à M"» R. Buhler, faubourg de l'Hôpital 36,
au 1er étage, Neuchâtel.

On demande à partir du 15 juin, pour
un séjour d'environ quatre mois à la
montagne, un jeune domestique robuste,
bien recommandé, apte à certains tra-
vaux dans la maison, sachant, de plus,
conduire, en vue des courses à faire en
ville. S'informer du n° 90 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bureau de placement patenté,
route de la Gare 3, demande do bennes
cuisinières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.

On demande, pour le 1« mai, une
domestique pas trop jeune, sachant cuire
et de toute confiance, pour un petit
ménage soigné. S'adresser Promenade-
Noire 5, a*" étage.

On demande, dans une bonne maison
particulière, une

FEMME DS CH IMBRE
très bien recommandée. — Ecrire sous
chiffre H 2030 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande, pour le 1er mai, une bonne
cuisinière. Gages, 30 francs par mois.

S'adr. rue St-Maurice 2, chez Mme Racle
Une bonne à tout faire, d'un caractère

doux et gai, est demandée pour un petit
ménage bourgeois. Il y aurait un 'garçon
de quatre ans à surveiller. Le service est
facile, mais bonne prononciation de la
langue française est exigée.

S'adresser à Mme veuve Laura Packeny,
Ringgcnberg près Interlaken.

un demande, pour le lor juin , dans un
ménage soigné, à la campagne, une
domestique de toute confiance, pas trop
jeune et sachant faire un bon ordinaire
et au courant des travaux du ménage. —
S'informer du n° 83 au bureau du journal.

On cherche pour une famille, à Zurich,uuo fille à tout faire
Elle y aurait l'occasion d'apprendre la

cuisine et l'allemand. On lui donnerait un
petit salaire. Adresser offres avec photo-
graphie et certificats sous chiffre B. 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour la fin d'avril ou le
lef mai, une femme de chambre d'envi-
ron 25 ans et connaissant très bien le
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
Saint-Honoré 5, au 1er.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme do Bâle, sortant de

l'école, muni de bons certificats, cherche
emploi dans bureau ou magasin où il
pourrait gagner sa pension. — Ecrire à
M""1 Rollin , Clarastrasse 39, Bâle. 

M M isstitotriee
bernoise, cherche place comme volontaire
pendant l'été prochain, de préférence
dans un bureau de poste et télégraphe
de la Suisse romande, pour apprendre le
service et se perfectionner dans le fran-
çais. Elle pourrait entrer tout de suite.

Adresser les offres sous K. L. 26, Rodol-
phe Mosse, Lausanne. Zag X 26

Commerçant, disposant de ca-
pitaux d'une certaine impor-
tance, désire reprendre la suite
d'un commerce prospère ou en-
trer comme employé intéressé
dans maison sérieuse et de con-
fiance. Adresser offres à MM.
COURT & C'», faub. du Lac 7,
Neuchâtel.

îMiiuiduiuiG urj iiMpcflui llrj pilrj
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On demande des ouvrières garnisseu&es

ainsi que quelques apprenties.
Conditions favorables , ouvrage bien

rétribué, garanti toute l'année.
On demande, pour finir les travaux des

vignes,

UM Q WRZER
connaissant bien la culture. S'adresser à
Jules U . ni.'ôte-Roy, à Peseux. 

De, . elle de magasin
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant déjà parler couramment le fran-
çais, cherche une place de demoiselle de
magasin, de préférence à Neuchâtel.'Pour-
rait aider à la correspondance allemande
et française ainsi qu'à la comptabilité. Se
contenterait d'une modique rétribution.
Pour tous renseignements, s'adresser à
MUe Fauguel, institutrice, k Colombier.

JEUNE HOMME
pourru du baccalauréat de l'ensei-
gnement secondaire,

désire être placé
soit comme MAITRE, soit comme répé-
titeur dans une école libre de la
Suisse française. — Offres sous chiffre
O 8821 B à Orell-Fûssli Publicité, Bâle.

APPRENTISSAGES
On désire placer un jeune homme chez

un maître serrurier ou chez un sel-
lier, pour faire un apprentissage sérieux.
— Adresser offres écrites sous S. 91 au
bureau du journal. 

COIFFEUR
Un apprenti pourrait entrer h de

bonnes conditions chez Fritz Wyss, coif-
feur, Bienne.

On demande pour tout de suile un
apprenti boulanger-pAtlssler. Con-
ditions avantageuses ; occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser A. Buhler,
Mattenhofstrasse 34, Berne.

On cherche
un Jeune garçon intelligent comme ap-
prenti jardinier . Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonnes conditions. S'adresser
à R. Bohny, jardinier, Sissach, Bâle-Gam-
pagne.
M M, I ¦.--.......— ,...ril[. — P I M W II M

PERDU OU TROUVÉ
Perdu dimanche une bonbonnière avec

initiales S. C, à la sortie du Temple du
Bas. La rapporter Sablons 11, contre ré-
compense.

A
CARTES SE VISITE

depuis fr. 3.00

à l'imprimerie du journal



LE MYSTÈRE

DE LA CBALVS -SOUftlb
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PAR

GUSTAVE TOUDOUZ E

', • Ces deux hommes étaient-ils simple-
ment le jouet d'une illusion, d'un fan-
tôme créé par la peur, par leur cervelle
imbue de grossières superstitions, ou
bien?... Et il demeurait sur cette inter-
rogation mentale, insatisfait, ne pou-
vant admettre la même hallucination
pour tous les deux, au même moment,
malgré les effets étranges de la contagion
morale. Et puis ils n'avaient pas été les
seuls à voir, d'autres avaient vu égale-
ment. Alors?

Un coup rudement frappé à la porte
les fit retourner, d'un même sursaut
presque épeuré, dans la disposition d'es-
prit où ils se trouvaient.

Corentine n'avait pas eu le temps de
répondre, que, le battant poussé, uq
homme entrait, de taille si élevée que
son chapeau effleurait presque le linteau.

Aussi large d'épaules, aussi puissam-
ment charpenté que Kornéli Troadec et
que ses fils aines, il était plus massif de
corps, la poitrine épaisse sous un cos-
tume ajusté, les jambes plantées, comme
des piliers, dans des bottes solides, et
un fort gourdin pendu au poignet droit
par une lanière de cuir tressé.

Reproduction interdite aux jour w»u* nui n o m
l'us traité avec ta Socie 10 uea GMJB de Lettre*.

Sa face apoplectique, d'un rouge presj-
que violet, s'étalait carrée, avec dés bai-
joue s puissantes de gros mangeur, une
mâchoire avancée de dogue ; des yeux
gris très vifs et très petits brillaient soug
la double touffe de sourcils bourrus d'un
blond roux ; le menton, les lèvres, les
joues étaient rasés, ne conservant que
de courts favoris en pattes de lapin, près
des oreilles sanguines, et des mèches
crépues d'une chevelure du même blond
roux retombaient sur un front bas.

Derrière lui, sur le sol, une lourde
balle de colporteur.

Corentine, Nédélek et Guillaume le re-
gardaient avec la physionomie de gens
qui le voyaient pour la première fois ;
mais le chevalier de L'Espervier av^if
fait un mouvement léger de surprise, en
l'apercevant, et avait eu un recul ins-
tinctif , comme pour se rejeter dans l'om-
bie. Il n'en eut pas le temps, le nouveau
venu était entré et, l'avait vu.

A l'insu des Bretons, un éclair d étonT
Dément passa dans les yeux du nouve)
arrivant ; cependant il ne parut pas s'oc-
cuper autrement du chevalier, et mettant
le chapeau à la main :

— On m'a dit que je pourrais trouver
à me loger ici; avez-vous une chambre
à me donner?

Mme Troadec ayant répondu affirma-
tivement, il poursuivit:

— Je suis marchand de chevaux et
colporteur; j 'arrive des pays au nord de
Brest, Saint-Renan, Lesneven, Ploudal-
mezeau, d'un tas d'endroits où j 'ai fait
pas mal d'affaires, on m'a parlé de ces
régions-ci comme d'un coin où je pour-
rais me reposer, alors je suis venu, en
attendant que je pousse plus au sud pour
continuer mon commerce. J'ai besoin de
calme, de tranquillité pendant quelque
temps.

En entendant ces paroles, Corentine
faisait mentalement un rapprochement

entre le chevalier et le nouveau venu ;
elle se mit à rire, disant tout haut :

— C'est donc qu'on en parle beaucoup
de notre pauvre petit pays, que voilà
que, vous aussi, vous venez y chercher
le repos et l'isolement, tout comme M. le
chevalier de L'Espervier ?

Le marchand de chevaux se retourn a
d'un mouvement un peu brusque vers
l'hôte des Troadec et le salua d'un air
surpris :

— Ahl... Monsieur... le chevalier de
L'Espervier?...

Il ajouta rondement:
— Moi je me nomme Etienne, Mi

Etienne tout courtI... Enchanté de faire
connaissance.

Poulraic et Le Qall venaient de sortir,
pour rejoindre leur poste de la pointe
des Pois ; laissant ses deux pensionnai-
res en tête à tête, maintenant qu'elle les
avait sommairement présentés l'un à
l'autre, la patronne regagna l'étage su-
périeur, en annonçant gaiement :

— Eh bien 1 Monsieur Etienne, je vais
vous préparer votre chambre ; vous serez
juste à côté de M. le chevalier.

Ce dernier n 'avait pas fait un mouve-
ment depuis la présentation faite par
Mme Troadec ; il avait seulement incliné
la Me, sans ajouter un seul mot.

Dès qu'elle eut disparu et qu'on enten-
dit ses pas aller et venir dans les pièces
du premier étage, le colosse, se penchant
discrètement, articula d'une voix con-
tenue :

— On est seuls?
L'autre fit signe que oui, en baissant

ses paupières, tandis que son interlocu-
teur reprenait, toujours de k même in-
tonation sourde :

— Te voilà donc chevalier, à pré-
sent?... Compliments sincères 1 La no-
blesse ne te va pas trop maf.

— Et antiquaire, oui, Ridolio, Je
prends mes vacances ici, en respirant

l'air pur des bords de 1 Océan. Mais toi-
même, tu fais le commerce de chevaux ?
Bravo, mon gaillard ! Le grand patron
remonte sans doute ses écuries ?

Etienne riposta :
— Tu travailles bien à enrichir la ga*

lerie d'antiquités de M. le sénateur ! Ra-
masseur de cailloux, de vieilles pierres ;
ah! ahl c'est probablement des projec-
tiles que tu destines au jardin ou aux
carreaux de M. le préfet?

On rire muet mit en mouvement tous
les muscles de la face simiesque et gri-
maçante du petit homme :

— Pas mal trouvé, Ridolin I Décidé*
ment tu te formes, et ils arriveront à
faire quelque chose de toi. Je l'avais
toujours pensé, car ce n 'est pas l'étoffé
qui te manque, il n 'y a qu 'à te regarder
pour s'en assurerI...

Il élargissait les bras comme pour me-
surer la surface de son interlocuteur avec
une gesticulation comique ; puis il con-
tinua , plus sérieux :

— Alors, comme ça, tu voyages dans
les mêmes parages que moi!... Et pour-
rait-on , sans indiscrétion, te demander
si tu as beaucoup récolté dans tes pro-
menades?
;• L'hercule répondit :

— J'ai vu de tiès bons chevaux aux
foires de Lesneven et de Saint-Renan,
mais je crois que c'est par ici, entre Châ-
teaulin et Quimper, que je trouverai ces
fameux doubles bidets qui sont bien
les...

Le chevalier s'approchent lestement,
po?a ses deux mains minces et fluettes
sur les énormes avant-bras de M. Etienne,
et, lui enfonçant dans ses petites prunel-
les grises la, pointe aiguë de ses yeux
que ne masquaient plus les lourdes pau-
pières, complètement relevées, déclara :

— Tes chevaux, c'est comme mes an-
tiquités, hé? Nous sommes "seuls tous
deux ; personne ne peut nous entendre, pas

même quelque mouche de la contre-pouce
consulaire ou de ton doux patron Dubois,
le préfet de police I Quant à moi, j 'ai les
coudées franches, et je travaille comme
je l'entends pour le mien, l'ex-ministre
de la police, le sénateur Fouché. Ainsi,
nous pouvons y aller franchement.

Il se rapprocha encore, insinuant rt
net :

— Veux-tu me servir, je te servirai
également: cela vaudra mieux que de
nous contrecarrer. En fin de compte,
Fouché, Dubois, Real ou Desmarest, la
police officielle du gouvernement , la po-
lice du Premier Consul, la police d'ama-
teurs, la police politique, tout cela c'est
la même chose, puisque, tous, ce que
nous voulons, c'est le triomphe du gé-
néral Bonaparte, et que ce sont ses en-
nemis que nous poursuivons. Nous som-
mes sur la même piste : celle de tous ceux
qui veulent le faire tomber. Ennemis,
nous ne pouvons que nous nuire, faire
échouer nos recherches ; amis, nous réus-
sirons certainement , car nous nous
connaissons assez pour savoir quels sont
nos mérites réciproques et en tirer parti
utilement.

En entendan t cette tirade, Etienne
Ridolin s'était épanoui ; une lueur de sa-
tisfaction s'allumait peu à peu dans Pâtre
cendreux de ses petits yeux, et il s'ex-
clama avec une certaine admiration :

— Ça, c'est vrai!... Toi, Parfait Les-
pervier, le renard le plus rusé que j 'aie
jamais rencontré, le roi des gamins de
Paris!... Tu étais déjà fameux, quand
moi, y .  ne faisais que commencer, et
pourtant tu n'as que trente ans, je suis
ton aîné de deux pleines années ; mais
tu as été à la bonne école, toi , lorsque
Fouché était patron ; Dubois ne le vaut
pas, je dois le reconnaître. Tu sais, là-
bas, à la boîte, on te donne toujours
comme modèle !

Parfait Lespervier se rengorgeait,

flatté, se souvenant avec un certain or-
gueil de son passé.

Né à Paris, dans le faubourg Saint
Antoine, il avait seize ans en 1789, et,
dès 1793, il paraissait dans les club?, eu
rieux, fureteur, ne se compromettant
jamais, et sentant grandir en lui un vé-
ritable tempérament de policier: il y en
a beaucoup qui naissent ainsi, chiens de
chasse, comme d'autres naissent gibier.

Quand il avait vu Fouché prendre là
préfecture de police, il avait trouvé en
lui son idéal et avait su se faire apprér
cier dans quelques petites affaires.

Celui-ci, connaisseur, avait compris
tout ce qu'il pouvait tirer de cel te sorte
de furet parisien, au museau pointu, aux
crocs blancs et durs, à la langue lapeuse
de sang frais, ne devant jamais hésiter
à saigner les lapins ni même les bêtes
sauvages, à la poursuite desquels on le
lancerait ; son flair pour dépister les cons-
pirateurs était, en outre, merveilleux.

Aussi, lorsqu il avait dû quitter le
ministère de la police, Fouché avait-il
proposé à Parfait Lespervier de le quit-
ter également et de rester son émissaire,
en s'attachant à sa fortune.

Confiant dans l'étoile de son ancien
chef , le Parisien l'avait suivi et travail-
lait maintenant spécialement pour, lui,
surveillant pour son compte, s'occupant
à le faire renlrer en grâce auprès de Bo-
naparte en. découvrant les conspirations
que les autres ne soupçonnaient même
pas, en se monlrant plus habile que les
policiers du nouveau préfet Dubois, du
chef de la police secrète Desmarest ou
de celui de la haute police , politique, le
conseiller d'Etat comte Real.

Etienne Ridolin et lui s'étaient connus
autrefois et ne s'étaient jamais retrouvés
depuis ; mais le colosse avait conservé
un souvenir enthousiaste de ce gringa-
let si maigre, souple comme un saltim-
banque, habile à se grimer au point de

se rendre méconnaissable même pour ses
confrères les plus expérimentés, appa-
raissant, s'il était nécessaire, tanôt vieux,
caste, chevrotant, tantôt trapu, corpu-
lent ; tantôt mince, élégant, coquet, pres-
que gentilhomme, de manière à pouvoir
pénétrer dans tous les milieux, se glis-
ser partout, et réalisant ainsi l'idéal de
l'agent de la police secrète.

En ce momeut, au fond de la' Breta-
gne, il jouait les seigneurs.

Il répondit , insinuant et désireux d'en-
rôler son ancien camarade :

— On fait ce qu'on peut ; mais si j 'ai
peut-être plus de rUse ou de malice, toi ,
Ridolin, tu n'as , pas ton pareil pour la
force, c'est une justice à te rendre, et
nous sommes actuellement dans un pays
où il est nécessaire de joipdre les deux
pour réussir. En outre, tu es un buveur
redoutable, le seul capable de tenir tête
aux ivrognes de l'endroit et de leur arra-
cher leurs secrets, s'ils eu ont. Tu vois
qu 'il n 'y a que toi qui puisse me com-
pléter.

Ridolin tendit sa large poigne, dans
laquelle vint s'enfermer la main délicate
et menue dé Lespervier :

— Tope; là ! C'est entendu : je suis ton
homme comme tu seras le mien.

Puis, s'àttablant en face l'up de l'au-
tre, ils commencèrent à se rendre mu-
tuellement et réciproquement compte de
ce qu'ils , avaient, fait jusqu'à ce jour et
de ce qu'ils pensaient faire.

— Si je suis ici, fit l'agent de Fouché,
qui crut devoir faire le premier ses con-
fidences pour mieux mettre à l'aise son
futur associé, C'est que jai reçu d'un
camarade à moi, fixé ,à Londres, ce mot
éDigmatiiqu^rorSurveiljier Bretagne. Im-
possible d.e. fia voir et dé idirt, rien de plus. »
Je suis, parti là-dessus,, m'en remettant
à ma chance, né sachant pas même de
quelle partie de la Bretagne il pouvait
elfe question i mais", raisonnant- d'après
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Arrivage complet de tous les ARTICLES DE PEÏITEMPS & ÉTÉ B
• Choix surprenant et dernières Nouveautés en Cristalines, Bazardines, Côtelets, Mousselines B

brochées, Piqué, Reps, Satinettes, Fleurettes, Cretonnes, Levantines, etc., etc. m

; Choix sans pareil de Confections pour Dames et Fillettes. — Jaquettes , Man tes, Manteaux m
de poussière, Robes de chambre. B

Lo plus beau chois en Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes, Gbnrâ classique et dernière création. m
Chemisettes et Tailles-blouses, modèles les plus modernes. B

La maison se charge de faire sur mesure : COSTUMES, BLOUSES, JUPES, dans le plus bref délai. B
i- i SËs

Toujours le plus graud choix d'articles pour Trousseaux el Liugerie. |
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E. WULLSCHLEGI R-ELZINGRE
Place Numa Droz MEIJCHATEI. Rue Saint-Honoré

PASSEMENTE RIE
LAIZE: DENTELLES BOXJXOïW®

le plus grand choix et vendu aux derniers prix

CORSETS droit» ponr costumes tailleurs
C O R S E T S  ¥*T«rC3H ^SISÏIQnCJ 3EÏ S

et autres, provenant des meilleures fabriques, depuis fr. 0.85 à fr. 12.—
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Cycles et Automobiles
PIWI®?

Nouveaux modèles 1901

Bicyclettes à changement automatique de vitesse et roue libre
à volonté, sans chaîne, ni pignon supplémentaire.

EICYO l E TTES PETO «OT
marque Lion, lre qualité. Tous les roulaments'sont indéréglables,

, à . cuvettes . vissées, et bains, d'JiftijjÇ.
PRIX 250 francs.

CYCLES ET AUTOMOBILES
Georges RIG^ARd '

Nombreux perfectionnements. 3 médailles d'or Exposition universelle dp.Paris 1900.

LOCATION — ATELIER DE RÉPARATIONS
Agent exclusif:

F. GIATTHAR DT , mécanicien-spécialiste,
Rue Purry 2 — Place-d'Armes 6.

MQOTliNTS ITOÉEAIRIS
Scalptare — Marbrerie

TRAVAUX'
ûftJHJIMENTS, CHEMINÉES , MEUBLES, ETC.

ALBERT CtfSTWl
NEUCHATEL (Maladière)

fgkW ^-A-ISOiT FONDÉE 333ST 1S51 *°̂ §

Modèles et devis â disposition
¦PJSLËPHONE 347

MEUBLES JÈCORATIFS
Gustave Lavanchy

Sculpteur sur bois
Atelier : Tertre i8 ~^g

f̂ eW Domicile : Maladière 5
—¦—i ¦ ¦ - - — i -

HUILE DE NOIX
garantie pure

de H.-A. GODET, à Auvernier,
dépôt chez Madame veuve Grandjean, rue
des Moulins, à Neuchâtel.

;.' if *

Viande de .Bœuf

SBHBfus î ^TV ¦̂ ^^¦̂ ¦̂ ¦t

aBt-^^^^lBiM
la botte de 2 livres à fr. 1.35

- ... » 1 , » -  . fr. —.80
. » - f i t  . ¦' •' » '  ' ¦ fr - —55

HAM (Jambon)
la boite de 2 liyri s, à t te. 36

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Craflserie Neuchâteloise
IMOZ&RENAUI )

m wmm (suiwe)
¦ - l ' U H  . , 1 1

; Caramels mous H 196 G
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en.tous genres
Fourrés,, Forestines

Articles ponr Pâques
Bonbons: a l'Eucalyptus, les meil-

leurs pour la toux, parfum agréable.

A YENDÊËF
' faute d'emploi, un break à 6 personnes,

peu usagé; 3 harnais, dont un absolu-
ment neuf. S'adresser à Peseux. n° 17.

son ™» il
Spécialité

D'AGNEAUX
de Pgé-salé

DéPôT des

Remèdes authentiques "
du Comta Mafteï

..—mu-
Madame FRECH, rue da Seyon 7
On offre à vendre

3 vagoos de fumier
1™ qualité.

S'adresser à César Hirt, aux Verrières-
Suisses.

P I A NO S
ot autres Instru ments da musiqu e

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
'•• :!¦< • ; facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
(rui on (ace da Jardin anglais,

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

DÉPÔT A. LA GHAUX-DE-FONUS
11, Rne dn Pare, 11

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

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Fiaaoi d'oooasion & prix avantagsux

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

1. ftFFEMAM
marchand-tailleu r

11, place d-va. :k£oxo3a.é

BABllïlENTS
POUR HOMMES

très solides et AV COMPTAS!

fr. 24, 34, 44, 60.
Une série de costumes pour enfants,

au prix; réduit de 10 fr., trè» recoin-
mandablè* ponr la bonne qualité.

Vêtements SûT mesure
Prix modéré _

®NÉVR4L6IB , MIGRAINE
i Guérison par les Pou-
dres an t i -névra lg i ques
« Kéfol », de C. Bonac-
elo, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel > Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X
& La boite : 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

ggiChaque semaine , grand arririge de

ttIBOflS (Pic ¦ Rie)
à 70 eent. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea Epancheurs, 8

(Att ention!
Manufacture de chaussures

sur mesure
i; à des prix très modérés

RESSEM ELAGE
pour hommes, 3 fr. 50

RESSEMELAGE
pour dames, 2 fr. 50

, 
' 

. 
' MARCHANDISES

de lf choix et de provenance suisse

Se recommande,
Mermanii BAUM

Rue du Seyon
(A côia du magasin de graines Waeseifallen]



mes petites données particulières, et plus
encore d'après ce que j 'aurais fait moi-
même si j 'avais vculu conspirer, je suis
arrivé, de déduction en déduction, à me
fabriquer une opinion, presque une cons-
piration.

Etienne ouvrit des yeux admiralifs :¦ _ Fameuse idée tout de même, je n 'y
aurais jamais songé.

Lespervier poursuivit, tonte sa face
s'amincissant en un museau d'une ruse
incroyable :

— En Normandie, près de Dieppe, il
y a une certaine falaise de Biville, dont
on parlera avant peu, car je sais que des
yeux de ma connaissance y sont ouverts
jour et nuit : Cadoudal et ses amis s'en
apercevront quelque jour. Je n'avais rien
à faire par là; mais je n'ai pas oublié
que Brest a toujours tenté ce diable de
Georges, et, je me suis demandé si la
falaise normande ne pourrait pas avoir
pour contre-partie et complément quel-
que mystérieuse falaise bretonne? Il est
vrai d'ajouter que, jusqu'à présent, après
avoir visité tous les points de la côte, je
n'ai rien trouvé de suspect, On fait de
la contrebande et ferme, comme partout
du reste ; mais ça ne me regarde pas, je
ne travaille pas pour le ministre des
finances: moi, ma partie, ce sont les
conspirations. Cependant, je ne sais pas
pourquoi, sans avoir le plus léger indice,
je flaire quelque chose. Et toi?

Ridolin secoua ses lourdes épaules :
— Moi, rien du tout. Je cours les cô-

tes depuis le Gotentin, tantôt comme col-
porteur, tantôt comme marchand de che-
vaux, sans pouvoir mettre la main sur
le moindre conspirateur. C'est à en fa-
briquer, ma parole, pour ne pas rentrer
à Paris bredouille!... A Morlaix, le pays
du général Moreau, de ce mécontent qui
jalouse et boude Bonaparte, j 'espérais
me rattraper : rien !... C'est seulement à
Brest que j 'ai pu faire parler de lui : mais

] ai trouvé de ses anciens camarades
d'enfance, des admirateurs, quelques an-
ciens soldats ayant servi sous ses ordres,
pas un complice I II y avait cependant ,
à une table d'hôte, un partisan singuliè-
rement ardent de la Révolution , un offi-
cier d'aï tillerie de marine, un certain
Yannou, natif de Camaret, encore un
enfant , rien de sérieux !... C'est pourtant
ce nrm de Camaret qui m'a amené ici,
par curiosité, et je ne comptais guère
t*y retrouver!...

— Madone ! Vous v 'ià comme de vieux
amis, à c't'heure ! s'exclama Corentine,
qui descendait l'escalier.

Lespervier , se souvenant du petit-fils
de Monik Kervella, de la Chauve-souris,
venait de s'écrier :

— Yannou!... Tiens! tiens ! tiensI
Il reprit, tourné V3rs la patronne, étei-

gnant l'éclair soupçonneux qui avait tra-
versé de son zigzag ses prunelles :

— Mais oui, Madame Troadec ; figurez-
vous que M. Etienne est de Paris, lui
aussi ! Alors, vous comprenez, un com-
patriote, on est heureux de se retrouver !

Ridolin allait continuer la conversa-
tion; Lespervier lui serra impérative-
ment le bras, ordonnant :

— Silence! plus un mot de ce Yannou,
ici, entends-tu?

Et Corentine s'épanouissait de les voir
camarades :

— Ah 1 Monsieur le chevalier, il n'y
a pas moins fier que vous, on peut le
dire !

VI
UNE AME DE PATRIOTE

C'était à la tombée du jour, quelques
instants avant que le soleil disparût dans
les vapeurs violettes de l'ouest, qui bai-
gnaient déjà la ligne d'horizon de
l'Atlantique, les Pierres-Noires, Béni-
guet, Ouessant , toutes les îles du Grand-
Effroi.

Ses derniers rayons, d un rouge de
feu vinrent envelopper et frapper deux
silhouettes humaines réfugiées dans cette
mystérieuse cachette, creusée en demi-
cirque gazonné, aux deux tiers de la
hauteur de la falaise, presque au bout de
la pointe des Pois, et qu'on désigne à
présent dans le pays sous l'appellation
de la «Salle Verte».

Alors nul sentier praticable n 'y con-
duisait, comme de nos jours ; les contre-
bandiers à peu près seuls la connais-
saient et les gardes-côtes n'osaient s'y
aventurer, par superstition, croyant que
les âmes des noyés s'y donnaient rendez-
vous, ainsi qu'au Voroc'h,

— C'est bien vrai, Yannou , que vous
avez toujours gardé bon souvenir de
moi et que, malgré ce qui nous sépare
encore, vous n'êtes pas devenu un en-
nemi pour votre petite Naïk d'autrefois?

Assise sur un bloc de rocher, à l'ex-
trême bord de l'abîme au fond duquel
bouillonnaient incessamment les longues
lames écumeuses qui y formaient de dan-
gereux remous, Anne de Coëtrozec, de
sa voix harmonieusement timbrée, ques-
tionnait, levant ses yeux brillants sur
lui, un jeune officier debout devant elle,
et dont les prunelles, éperdues de joie
et d'admiration, s'abaissaient avec une
émotion profonde sur les siennes.

— Si c'est la vérité, Mademoiselle !...
Pouvez-vous en douter? Tenez, jamais
je ne vous ai oubliée, bien que tant d'an-
nées, tant de choses se soient passées
depuis la dernière fois que je ne vous ai
vue!... Je vous revois toujours si mi-
gnonne, si gentille avec moi, voulant
bien admettre en votre société, associer
à vos jeux le pauvre gamin sauvage que
j 'étais, et lui faire fête, et l'accueillir
comme s'il était votre égal, de votre
rang, de voire race!...

(A suivre.)

VARIÉTÉS

ARCHIPEL MâSDÏT
Le bourreau espagnol

Il y quelque temps, je causais avec un
Philippin, des affaires de son pays. Il
me fit un tableau lugubre de toutes les
calamités qui, depuis plusieurs siècles,
s'étaient abattues sur sa malheureuse
patrie : emprisonnements, tortures, con-
fiscations de biens, bannissements, bom-
bardements, dévastation des campagnes,
incendie des villes, pestes, inondations,
sécheresses, tremblements de terre, épi-
démies. Puis, quand il eut fini la sinistre
énumération, il ajouta :

« — Voyez-vous, Monsieur, il en est
des peuples comme des individus : la vie
de quelques-uns n'est qu 'une longue et
effroyable suite de deuils, de misères et
de larmes... Mais nous, nous avons eu
plus que notre quote-part de souffrances,
et nous avons essuyé la honte suprême,
qui est d'être vendu comme du bétail
par un peuple à un autre... Pour que la
destinée se soit acharnée de la sorte après
nous, il faut vraiment que quelque malé-
diction pèse sur notre archipel !... »

Ces mélancoliques paroles me sont
revenues l'autre jour à la mémoire lors-
que, à la suite de ce que les journaux
américains appellent « un glorieux ex-
ploit », le dernier défenseur de l'indépen-
dance philippine, Aguinaldo, a été cap-
turé, et j 'ai pensé qu'il serait peut-être
intéressant, à cette occasion, de rappeler
quelques pages d'un des chapitres les
plus lamentables et les plus humiliants
de l'histoire de la civilisation contem-
poraine.

Ce que furent les Philippines sous la
domination espagnole, on ne le sait en-
core que peu, mais ce peu est assez pour
faire frémir.

Chose prodigieuse, pendant des années
et des années, il a suffi à l'Espagne de
trois mille hommes pour asservir com-
plètement à son joug une population de
sept millions d'âmes. Avant la grande
révolte de 1896, il y avait en effet, en

tout et pour tout , quinze cents soldats à
Manille, et il y avait, derrière eux, ré-
pandus dans les îles, quinze cents moines.
Les Tagals en étaient arrivés à ne plus
savoir que préférer : le voisinage des
soldats ou le voisinage des moines.

Augustiniens, récollets, franciscains,
dominicains et jésuites avaient écha-
faudé sur tout l'archipel la puissance la
plus formidable qu'on puisse imaginer.
Propriétaires de terrains immenses (1),
possesseurs de richesses fabuleuses, ar-
més d'un pouvoir spirituel sans limite,
dominant le gouvernement local, con-
naissant les secrets de chaque famille,
achetant des cours de justice toujours à
vendre, payant pour la disgrâce de leurs
ennemis comme pour les services de leurs
amis, ces quinze cents religieux étaient
arrivés à être les maîtres discrétionnaires
et absolus de tout un empire d'îles. Rien
ne se faisait sans leur pouvoir ni leur
consentement. Ils exerçaient la t yrannie
la plus odieuse, mais la plus sûre : celle
de l'âme. Chacun de leurs dollars était
le fruit de quelque pression exercée sur
une conscience, de quelque marchandage
imposé à une croyance. Témoin le cas,
qui vint jusqu'en cour de Rome, de ce
capitaine Natalio Lopez, mort chrétien-
nement àBalayan, mais auquel les moines
avaient refusé les dernières prières de
l'Eglise parce que la famille n'avai t pas
versé 600 dollars à la communauté !...

Et cela serait encore peu de chose si à
la torture des âmes ne s'était ajoutée la
torturé des corps. Les couvents de Nueva-
Caceres et de Vigan ont abrité sous leurs
murailles sacrées — cela est indiscutable-
ment prouvé par des documents con-
sulaires — plus d'un supplice abominable
où l'on cherchait à extraire par la dou-
leur à quelque accusé une vérité qui ne
venait pas assez vite !

Combien de victimes périrent ainsi
dans des mart yres innomables, on ne le
saura jamais ! Il y en eut beaucoup, car
le Tagal a le stoïcisme du fakir et pré-
fère la mort à la trahison. Heureux
d'ailleurs ceux qui sont morts! Ils té-
moignent encore moins contre la bar-
barie d'un autre âge que ces pauvres
êtres défigurés , estropiés, mutilés qui
ont survécu et qui font reculer aujour-
d'hui d'horreur et d'épouvante les Euro-
péens qui les aperçoivent !

Quand le prêtre devient bourreau, on
ne saurait s'attendre à voir le soldat de-
venir aumônier. Les boucheries de 1896
et de 1897, lors de la grande révolte,
égalèrent en cruauté les tortures de l'In-
quisition. Une province entière — celle
de Cavité — fut rasée comme si quelque
fléau de Dieu y avait passé. Des villes
entières furent abattues, des cimetières
furent profanés, des routes, en guise
d'arbres, furent jalonnées de cadavres,
des prairies furent incendiées ; en deux
semaines, dans les districts de Bulacan
et de Pampanga, le général espagnol
Monet extermina 30,000 indigènes, hom-
me&, femmes et enfants. Le sultan Abdul-
Hamid lui-même se trouva dépassé !

Le 24 mars 1897, indigné de pareilles
atrocités, un régiment espagnol tout en-
tier — le 74e régiment d'infanterie indi-
gène, stationné à Cavité — se révolta.
Sommé d'avoir à participer à l'œuvre
d'extermination générale, il refusa, et
en une nuit déserta tout entier, empor-
tant ses armes et ses bagages. Le 25 mars,
ce fut le tour d'un autre régiment. Le 26,
le gouvernement espagnol comprit que,
s'il ne se montrait pas énergique, l'ar-
mée tout entière passerait dans le camp
insurgé. 11 se montra énergique. Un mee-
ting d'indigènes s'était réuni à la calle
de Camba, près du consulat américain,
et ce meeting n'avait pas été autorisé.
La police fit irruption dans la salle, brûla
la cervelle à douze individus et en arrêta
soixante-deux autres. Le lendemain, les
soixante-deux prisonniers, sans même
avoir été jugés, furent alignés le long
du mur du cimetière de Manille et fu-
sillés du premier au dernier.

Le sang ne peut jamais être versé à
profusion sans que l'or apparaisse aus-
sitôt derrière. L'or et le sang se com-
plètent souvent et s'appellent l'un l'autre :
aux Philippines, ils coulaient ensemble
dans le même lit.

Les indigènes payaient les moines pour
ne pas être dénoncés et pour échapper à
la torture ; les moines payaient le gou-
verneur pour avoir sa protection , le gou-
verneur payait les minisires pour avoir
son poste. Témoin ce général, dont le
nom devait devenir si tristement célèbre,
et qui fit « cadeau » de 150,000 francs à
la femme du ministre qui le nomma,
plus un cadeau de même valeur chaque
aunnée qu'il resta gouverneur. Il paraît
que h) ministre était trop honnête homme
pour toucher lui-même l'argent!... Té-
moin cet autre général qui, en douze
mois, reçut 300,000 francs des moines
pour appliquer les lois contre les Tagals,
et 300,000 francs des Chinois pour ne
pas appliquer les lois contre les Mongols !
Témoin enfin ce troisième général qui,
ayant refusé de se laisser subventionner
par les congrégations, fut destitué, séance
tenante, par télégraphe !...

1 I>s augustiniens possèdent à eux seuls
plus de (50,000 hectares au 'our de Manille
En 1877, ils ont refusé à un syndicat anglais
de lui louer un lot de 14,000 hectares , à raison
de 300 000 francs par an , disant qu; cette
somme était inférieure à lu valeur locative
réelle du lot. S. L.

Dans la longue liste des gouverneurs
qui régnèrent sur l'archipel maudit, deux
seulement eurent conscience de ce qu'é-
tait leur devoir, et de ceux-là, pour
l'honneur de l'Espagne, il convient de
citer les noms : c'était M. Moriones y
Murillo, et c'était M. le comte Despu-
jols.

Au premier, M. Canovas, alors pre-
mier ministre, devait un jour télégra-
phier que le gouvernement se proposait
de vendre le monopole du tabac dans
l'archipel à un syndicat — de flibustiers
— ef il ajoutait : « Le palais est très in-
téressé dans l'affaire. »

« Ne m'envoyez pas votre syndicat,
câbla laconiquement Moriones, ou je le
rembarque par le même paquebot. Ne me
rappelez pas, ou je lis votre dépêche en
plein Sénat, à Madrid ! »

C'est à cela que les habitants de Ca-
gayan doivent aujourd'hui de n'avoir
pas été réduits à la misère et à l'escla-
vage.

Quant au comte Despujols , ce fut lui
ce gouverneur extraordinaire auquel j 'ai
fait allusion plus haut et qui refusa de
se laisser subventionner par les congré-
gations. Moyennant une somme de 500
mille francs, les moines obtinrent son
rappel des ministres à Madrid...

Soyons juste pourl ant : il serait inexact
de dire que le bourreau espagnol n'eut
jamais de pitié, qu 'il ne fit jamais grâce.
Une fois, il se signala par un véritable
acte de clémence : ce fut en juin 1898,
lorsque le général espagnol Primo de Ri-
vera fut contraint d'abandonner Manille
devant les troupes américaines victo-
rieuses. Ce jour-là, il voulut au moins
laisser derrière lui le souvenir d'une me-
sure de générosité. Et alors, savez-vous
ce qu 'il fit? Il proclama une amnislie
pleine et entière... pour tous ceux qui
avaient torturé des accusés afin de leur
arracher des aveux !...

STÉPHANE LAUZANNK.

(«Le Matin ».)

CHOSES ET AUTRES

Retour à la barbarie. — Aux Etats-
Unis qui, à tan t d'égards, ont enseigné
au monde des sentiments d'humanité in-
connus ailleurs, on assiste depuis quel-
que temps à un retour offensif de la bar-
barie.

Ce sont les nègres qui en font surtout
les frais. Pour cette catégorie de citoyens,
il n'y a plus besoin maintenant des tri-
bunaux ordinaires, et les garanties cou-
rantes de l'administration de la justice
sont surannées. L'un d'entre eux a-t-il
été arrêté sous l'inculpation de quelque
délit, la foule ameutée le juge et l'exécute
séance tenante. La loi de Lynch, que
l'on aurait pu croire rangée parmi les
horreurs du passé, reprend sa force, dans
un grand nombre de contrées de l'Ouest
et du Sud. Jusqu 'ici cependant elle ne
choisissait ses victimes que parmi les
hommes, et s'arrêtait devant la femme,
mais voici que cela change, car l'autre
jour on nous annonçait que la juttice
populaire s'était emparée d'une femme
pour lui régler sommairement son
compte.

Et c'est presque sur toute la ligne que
les émancipés de la guerre de Sécession,
faite pour eux, assurait-on, sont replacés
sous le joug des préjugés .et des traite-
ments inégaux.

En nombre d'Etats on leur retire les
droits politiques pour peu qu'ils se
soient fait donner un mauvais chiffre
dans l'examen élémentaire de lecture et
d'écriture auquel on a imaginé de les
soumettre, et si, de ce côté, il se sont
comportés assez brillamment pour qu 'il
ne soit pas possible de les compter parmi
les illettrés, il reste toujours pour les
couler la ressource de l'examen sur les
principes de la constitution. Permis aux
blancs de coiffer le bonnet d'âne et d'êlre
absolument nuls même sur les principes
fondamentaux du gouvernement améri-
cain, quand on a le malheur d'avoir la
peau noir, ce n'est plus admis.

Un journal de Rochester (Etat de New-
York), le (r Democrat and Chronicle »,
nous apprend par un témoignage absolu^
ment précis que les pauvres nègres sont
menacés dans certains quai-tiers d'être
remis de fait en esclavage. Voici, en
effet, quelques lignes du contrat qu'un
agriculteur de la Caroline du Sud, du
nom de Newell, aurait la prétention
d'imposer aux gens de couleur qu 'il em-
ploie à son service :

Je m'engage à rester en tout temps
soumis aux ordres et aux volontés de mon
maître ou de ses agents. Mon maître
aura le droit d'employer les mesures de
force que lui-même ou ses agents juge-
ront nécessaires pour me retenir dans sa
ferme et s'assurer un service bon et sa-
tisfaisant. Il aura le droit de me tenir
sous clef pour s'assurer de ma personne.
Il aura le droit de me faire travailler sous
les règles et règlements de sa propriété.
Et si je devais jamais quitter sa pro-
priété etm 'enfuir, il aura le droit d'offrir
et de payer une récompense n'excédant
pas toutefois la somme de 125 francs,
tous frais compris, pour ma faire rame-
ner, et cette somme pourra m'être comp-
tée à l'expiration de mon temps... »

O mânes des Channing, des Harrison,
des Henriette Beecher Stowe, des Henry
Ward Beecher, des Lincoln, ne frémis-

sez-vous pas de semblables réactions?
Vous aviez tant lutté contre l'application
de la loi obligeant à restituer les esclaves
fugitifs et regardiez comme affranchie
la race maudite de Cham I

Et par une cruelle ironie, la constitu-
tion nationale continue à déclarer que
les différences de couleur ont cessé d'exis-
ter devant la loi égale pour tous.

Tué par des lions. — La mort tragi-
que de M. Johuston , qui a été annoncée
il y a quelque temps, est décrite d'une
façon saisissante dans le * Central Afri-
can News ». M. W.-R. Johnston, on se
le rappelle, a été tué dans une rencontre
qu'il a faite avec des lions entre Aber-
corn (à l'extrémité sud-est dulacTanga-
nyika) et Natwa. Il paraît que le défunt
faisait une tournée dans ces parages ; il
était parti en chasse et avait tué un daim
d'eau. Immédiatement, cinq lions sorti-
rent d'un bois et se mirent à dévorer la
carcasse de l'animal. Johnston appela
son escorte et s'avança dans l'intention
de mettre les lions en fuite. Les gens de
l'escorte firent une décharge sur les
lions, sans les atteindre, puis s'enfuirent
en laissant Johnston seul. Un des lions
s'élança vers lui en bondissant et John-
ston, attendant qu 'il fût à dix pas, lui
envoya une balle qui le toucha et le fit
s'éloigner. Un autre des lions s'avança
sur Johnston, qui lira (rois fois sur lui
sans l'arrêter et courut à un arbre ; il y
grimpa à une hauteur de dix pieds en
criant à ses gens de lui apporter une
autre carabine ; mais les poltrons refusè-
rent de venir à son secours.

Le second lion, quoique grièvement
blessé au cou, vint jusqu'au pied de l'ar-
bre. En apercevan t Johnston, il fit un
bond et, le saisissant par les jambes, le
tira sur le sol. Puis il commença à la-
cérer le bras gauche, puis la jambe gau-
che, puis le bras droit du malheureux
Johnston ; puis ce fut la poitrine et la
tête qui furent horriblement mordues.
Au désespoir, le pauvre homme enfonça
son bras gauche dans la gorge du lion,
essayant de tous les moyens pour se dé-
fendre. Le lion s'affaiblissait évidemment
par la perte de sang, ce qui le fit s éloi-
gner un peu ; Johnston en profita pour
saisir sa carabine, et, quoique souffrant
le martyre et malgré qu'un coup ne par-
tît pas, il eut encore le temps de prendre
une autre cartouche et de la mettre dans
le canon de sa carabine. S'appuyant
contre un arbre, il tira à bout portant
sur le lion au moment où il revenait sur
lui et, la balle pénétrant dans la tête, le
tua raide. Au bout de quelque temps, les
hommes de l'escorte revinrent, et John-
ston se fit transporter par eux près d'un
ruisseau, où ils lavèrent ses blessures
avec de l'eau fraîche et du permanga-
nate de potasse. Pendant toute l'opéra-
tion, M. Johnston ne perdit pas un ins-
tant connaissance.

M. B.-R. Johnston et le docteur Mackay
furent aussitôt mandés et, comme ils
étaient à une assez grande distance, ils
n'arrivèrent que six jours après. Ils aidè-
rent à soulager leur pauvre ami de ses
souffrances ; mais, quoique d'abord on
eût pensé qu'il pourrait se guérir, les
blessures étaient si affreuses qu'il y a
succombé.

Habiles escrocs. — Depuis quelque
temps, de nombreuses personnes habi-
tant les quartiers riches de Paris sont
victimes des manœuvres d'une associa-
tion d'escrocs qui a son siège à Londres.
Voici comment ils procèdent :

Des individus relèvent, dans les mai-
ries de Paris, les noms de personnes
fortunées qui viennent de mourir et té-
légraphient immédiatement à Londres
les noms et adresses des défunts.

Le surlendemain, la famille reçoit une
feuille imprimée sur laquelle on lit:
« Compagnie d assurances interna-

tionales sur la vie. N° de police...
Montant de la police : 100,000 fr.

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que si

vous n'avez pas acquitté dans les qua-
rante-huit heures votre prime d'assu-
rances, qui s'élève à .... francs, nous
considérerons votre police comme an-
nulée. »

Les familles, qui ignorent si la per-
sonne déeédée était assurée sur la vie, et
craignant de perdre le montant de l'assu-
rance, envoient immédiatement la somme
demandée, généralement trois ou quatre
cents francs.

Naturellement, elles n'entendent plus
jamais parler de la compagnie imagi-
naire.

De nombreuses plaintes de personnes
escroquées de cette façon ayant été dé-
posées au commissariat de M. Peschard,
ce magistrat ouvrit une enquête et mit
en état d'arrestation un individu dont le
rôle consistait à relever les noms à la
mairie du deuxième arrondissement. In-
terrogé par le magistrat, il déclara qu'il
recevait pour cette besogne 250 francs
par mois. Mais il lui fut facile de prou-
ver sa bonne foi. Il a été néanmoins prié
de se tenir à la disposition de la justice.

Le mobtant des vols commis par ces
escrocs est considérable.
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1 POUR LES MALAD ES DE L'ESTOMAC
gg A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-
gS mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
«n froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
|H maladie d'estomac telle que :
gS Catarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
ÏÏB Maux d'estomac. Digestion difficile ou engorgement
wM on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
anj curative a été éprouvée depuis de longues années.

. I C'est 1» remède digestif et dépuratif, le

H < Krâuterwein » de Hubert Ullrioh
flB Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
«a comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
¦P digestif de l'homme sans être purgatif. U écarte tous les troubles des
|5ç vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
«g santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.
H| Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
HI sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
K!gj hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
«g ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
|H vols, ardeurs dans le gosier, flatuosités , soulèvement de
|H cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
f£| s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
H seul emploi.
|H I«a constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
|gp coliques, oppression, battements de cœur, Insomnies, ainsi
|P que les congestions an foie, a la rate et les affections Uémor-
Sg rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
pi a Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
HH essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
81 intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.
§p Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-
III vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
9œ sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
||& affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
|H les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
&Ë une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
IM augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
IM tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
sg donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
|B breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.
15f Le « Krâuterwein » se Tend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
$££ dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
H| Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
j£l Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Gouvet, Fleurier, Les Verrières,
j g  La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies
MB de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
K la Suisse.
Sa En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
n die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
H toutes les localités de la Suisse.
H| 5e méf ier des contref açons !
WÊ Exiger « ZEErâmtex-wein » cLe HC-u/bert TJllrlcls.

E| Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
W& vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
lkj| jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année,
|R ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
HP ces substances.

tUUUH**KKKUHH OKUXUUUUUMHHX%'

j AU BON MARCHÉ j
| B. Hauser-Lang & Fils {
[ 17, rue de l'Hôpital, 17 ]
# Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment 4
S des vêtements pour le printemps et l'été est au complet. T
0 Habillements complets, de fr. 25 a 70. «
» Pantalons, de fr. 3.75 a 85. 1
a Pardessus demi-saison dans tons les prix. *
Z Costumes pour jeunes gens et enfants. 1
z Chemises blanches et en couleur, Maillots, etc. x
T Vêtements pour vélocipédistes. Y
2 Tous nos vêtements, du meilleur marché au plus cher, sont très A
z soignés, tant sous le rapport de la coupe que des fournitures. Y

| Vêtements et Chemises sur mesure g
CXXXXXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXX)

Un panorama international
dans le genre de ceux de Berne, Bâle et
Genève, est à vendre. Il procurerait
une existence assurée à des personnes
connaissant bien la localité. Capital né-
cessaire 2 à 3000 francs. Adresser offres
sous chiffre Z. 1816 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel. 

A vendre deux belles
3e"o.rn.es Trsioli.es

S'adr. chez Jules Clottu, à Hauterive.

^S0^—S^^ AUX PERSOJWFS SOUFFRANT
¦̂ fev ^r'ry^^k de consti pation , digestion pénible, dyspepsie , affections

Mjj L  ̂ ÊM 4c3k nerveuses de l'estomac, congestions, migraine, influenza,
W/çf Ŵ MEBM ^ » maladies du foie et des reins, catarrhe de l'intestin et
w HH W de la vessie, hémorrhoïdes , nous rappelons que les Pilu-
II e@ G* ÇSvl le" *e ssn,é ^u Dr Btaphens tont le seul remède vraiment
Bgpflfe na^gyWI effloaoe contre ces affeotioni. Les nombreuses guérisons
VJEJlUléSLde'Sflnté/ qu 'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie
\£"»«ivr^ i c^

'on " '//  Qu'on puisse donner. — En vente dans toutes les phar-
^f"Ss;'.5V?P !̂ macies. — Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Dardel et
^M*gjg«g  ̂ Guebhart. H 83 N

1 MAGASIN

CHAUSSU RES
I C. BERNARD
m Rll8 du Bassin (près du passage du tram)
fi| Ancienne maison renommée pour
Ri ses articles solides et bon marebé

M Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été
|£| GBAND CHOIX DE FORMES NOUVELLES EN

If §ouliers e»t Bottine» fantaisie
Hl couleurs et noirs
M pour oLa.rn.es, ailettes et enfanta

HP Souliers et bottines couleurs et noirs, pour messieurs et jeunes gens.
|P Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons.
|g| Souliers et bottines fortes, pour dames, fillettes et enfants.
lll Immense assortiment de pantoufles en tous genres à très bas prix.

M C R È M E S
jal ja ,-u.ne, biune, Tslanche, noire
f! SUT- ..CIRÀG E EXPRESS " NE SALISSANT PAS "*¦
HR Noir liquide, graisse, etc.
Bï Spécialités de genres élégants et solides des maisons
M CF.  BALLY, STSUB, GLDTZ & Cie , etc
il ESCOMPTE 5% 

Hl Achetant depuis plus de vingt ans directement dans
S les plus grandes fabriques suisses, en très grandes
Wm quantités, et payant comptant, nous obtenons des con-
|É3 ditions qui nous permettent de vendre aux prix les
|K plus avantageux.

H RÉPARATIONS promptes et bien faites, sans bénéfice

É| Se recommande, C3. BERNAR D

*£\ MAMANS !
(I TWHIJ  ̂

Les bébés nourris au

J^^Q 
Lait stérilisé 

des 
Aipes Bernoises

^/ n ^P^ÊkM&'K^ sont touJours fra's et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
«Twl, vî«^É^ i /Ife» tile et des autres maladies infectieuses.
^^yi X

at^i^
yj .ay 

Evitez 
les imitations. H 32 Y

**JmB^̂ ~~ ZZSM&S ' DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

1 1 

^9Hf m ^ ;  PETITE CARABINE
pour la cartouche f lobert ou américaine

Système w TSif A lPT?TWT" de baute précision. Fabrication soignée
PRIX : 79 FRANCS avec accessoires

CH. PETITPIERRE i FILS, gencMtel. Magasin d'armes et de Militions


