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IMMEUBLES A VENDRE

BË&LË PROPRIÉTÉ
A YENDEE

sur le parcours dn tramway Neuchàtel-Peseux, comprenant jolie habitation,
dépendances, vérandah, jardin ombragé avec tonnelle, et vigne d'environ
quatre ouvriers. Vue très étendue imprenable. Excellente situation.

L'immeuble est d'un très bon rapport et pourrait facilement être aménagé, le
cas échéant, pour pensionnat ou hôtel.

Assurance des bâtiments contre l'incendie : 34,700 francs.
Pour tous renseignements, s'adresser bureau Edmond Bourquin, gérant

d'immeubles, rue de l'Hôpital n° 15.

d'une

SCIERIE AVEC PRÉS
aux Ponls-tlc-Marlel

91. Ulysse Tissot-Hugnenin , aux
Ponts, exposera en vente aux enchères
publiques, le samedi 18 mai 1001, dès
8 heures du soir, dans l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts, la propriété qu'il
possède Sur les Creux , près des Ponts,
comprenant :

1° Une maison rurale renfermant deux
logements, grange et écurie, assurée pour
12,000 francs ;

2° Un bâtiment au sud, à l'usage de
scierie, avec droit au cours d'eau du
Bied, assuré pour 11,000 francs ;

3° Deux hangars en bois ;
4° Des terrains en nature de jardin,

prés, champs et marais tourbeux, sis
autour et à proximité des constructions;
l'ensemble d'une superficie de 46,539 m2
(17 7j poses). La scierie renferme 2 scies
battantes et une circulaire, mues par une
roue à eau en fer d'une installation toute
moderne. Les bâtiments sont en bon état
d'entretien.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au
propriétaire, et pour les conditions de
vente au notaire A.-J. Robert, les deux
aux Ponls.

A VESTIMME
ou a louer, pour le 23 avril ou époque
à convenir, le chalet-restaurant du Righi-
Neuchâtelois, situé au sommet de la
montagne de Sassel dite Chapeau de
Napoléon.

Cet établissement, d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le Val-de-Travers, est
accessible par deux beaux chemins, l'un
construit sur le versant sud de la mon-
tagne, par la société du Musée de Fleu-
rier, et l'autre sur le versant nord par
la commune de Saint-Sulpice.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
citoyen Joseph Kaufmann, propriétaire,
Hôtel de la Poste, à Fleurier, et pour les
conditions de vente ou location au notaire
Barbezat , au dit lieu.

On offre à vendre de gré à gré, à
Auvernier, une maison d'habita-
tion au centre du village, comprenant
un logement avec dépendances, jardin,
place et pressoir de 12 à 15 gerles ; con-
viendrait spécialement à un vigneron.

S'adresser au citoyen Edouard ' Re«
dard, agent d'affaires, à Colombier.

VENTE D UNE MAISON
à Cormondrèche

Lundi 13 mal'1901, dès 8 heures
du soir, a la maison dn village, s»
Cormondrèche, M"0 Elisabeth Weber
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la maison qu'elle possède au
village de Cormondrèche, contenant
trois logements, désignée au cadastre
BOUS article 1G25 folio 25 n08 39 à 43,
bâiimentS; place et jardins de 332 m1.

L'enchère aura lieu sur la mise a
prix de 14,000 francs, résultant d'une
offre ferme. _

Pour renseignements et conditions,
s'adresser en l'Etude dn notaire
Ernest Paris, a Colombier.

A vendre : beaux sols a bâtir, rue
de la Côte ; vue étendue, proximité im-
médiate de plusieurs routes. S'adresser
Etude G. Ettèr, notaire, Place d'Ar-
mes G. 

LM DE BIENNE
A vendre une propriété en pleine va-

leur située dans une localité des bords
du lac do Bienne et comprenant : maison
de maîtres, avec jardin ombragé, verger
et vigne. Confort moderne : eau, .gaz,
chauffage central , téléphone , etc. Vue
splendide. Situation très agréable.

S'adresser pour tous renseignements
cn l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à Neuchàtel.ir mi nimiiii — ¦!¦!¦ mu il

VENTES AUX ENCHÈRES
«k mi » M .—— . i un <¦¦! .i», i iinii

COMMUNEJEJALAK6IIV
YENTE PB- BOIS
Le vendredi 3 mal 1901, dès 8

heures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre, dans ses forêts de la
Cernia, Teinture et Grand Raz, les bois
suivants :

226 stères sapin,'
22 » hêtre,

1695 fagots de coupe, hêtre et sapin,
"iOSO fagots d'éclaircie » »

Dès 1 7j heure du soir, devant le nou-
j veau collège, à Valangin:

1712 tuteurs écorcés et façonnés, longs
do 1">50, 2m, 2m50, 3m et 3m50.

725 perches pour haricots.
i Rendez - vous des amateurs devant
•'Hôtel de Commune.

VALANGIN, le 23 avril 1901.
H 2271 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
..«M—ajm»M i i ijmiiiwi riin i «m iinni»»» i i inj niui

A VEJsnmE
On offre à vendre 2 galeries de fenê-

tres en très bon état. — S'informer du
n° 161 au bureau du journal.

Deux bonnes chèvres
portantes pour le mois de juin , à vendre.
S'adresser à Peseux n° 71.

"ÂRR ÏViGES JOURNALIERS
de belles

ASPERGESs~> %y B Sas B S wm ma %y
An magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

Balle occasion
Collection du Journal des Voyages, de

1877-97, serait à vendre. Elle comprend
vingt gros volumes in-4°, superbement
reliés, renfermant plus de 10,000 gravu-
res et innombrables récits de chasses,
expéditions et presque tous les ouvrages
de L. Boussenard. S'informer du n° 165
au bureau du journal.

On offre à vendre

un potager
avec accessoires, pour un prix très mo-
déré. S'adresser Halles 11, 2m <» étage.

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

BEAU CHOIX DE TROfflflGES GRAS
de 80 à 90 c. la livre ; mi-gras, 55 à
65 c. la livre; maigre, 40 à 50 c.

Par pièce, forte léduction—I —I O Ï M ZJ&.O-—: TILSIT
par pains de 6 à 7 liv., à 80 et 90 c.

Trois fois par semaine
OEL'HRE DE TABLE ET ' BEURRE EN MOTTE

au prix du jour
lies jours de marché, sur la place,

a Nenchatel.

Ictat et ?8Dt8 de valeurs à lots
i Obligations de la Ville de Neuchàtel

L
(Lots municipaux)

ge 1er mai prochain, gros lot 25,000 fr.
Nous sommes vendeurs à 26 fr.

COURT A C"», faubourg du Lac 7

PIANOS
Faute de place, plusieurs pianos d'occa-

sion à bas prix. — S'adresser au magasin
L. Kurz, St-Honoré 7. c.o.

À VENlKRir
Un char à pont à un cheval,.! dit à

bras, 1 petite voiture neuve à 4 places,
1 char de côté. Chez G. Banderet, maré-
chal, rue de la Raffinerie 2.
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MnisflLsn ( à vis sans fin > avec frein "Maxim» ..ms * 
ifiOlli ll S 1 " Victoria " a engren. on fonto d'acier , JSSiïBNw

[ rapides «Refoini» pour petites charges. 
^Chariots roulants sans moufles ou avec iSài

moufles. JiSs&hbL
Treuils sur pouls roulants K |̂

Treuils muraux pour magasins, greniers,
abattoirs, etc.

Crics à crémaillière. g f
Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de

ces appareils de levage de la maison 8 s
BOLZANI FRÈRES, à Berlin

Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs de }__
vapeur. — Bâches imperméables pour voitures ; cou- *_%vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et Io
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,

Il cSch™ Mata.
ALFRED WiNTERilALTER , fooniitiiRs générales pour usines

Téléphone N" 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».
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¦ l'agent le plus efficace pour faire dispa>

B af& afef lV^ 
raître immédiatement des tissus blancs en 

lin,

i Éff! P 11 i 11 coton ol aulres (essuie-mains, nappes de table et
IL %& %M SL £ A linge blanc), toutes les taches de fruits, de

çj» Tin ou d'encre, avec garantie de n'attaquer en
MMMM—i aucune manière les tissus.

Produit fabriqué exclusivement par la

Société Anonyme pr rintatrie le l'JÉËË; à NenhaiiEen (Suisse)
@Ŝ * En vente dans les pharmacies et drogueries. Zà 1779 g

|| OCCASION

|h pour dames , do la sati^on dlersalèip©,
T en beaux dessins de toile 9 «satin 9
|p zépliirs, pfqu.es, soldées à très
J|| bas prix avant l'arrivée des modèles 1901.

S ,5 BLOUSES, 1.80
i 20 BL0US1S, 3.-
j  IS BLOUSES, 3.S0
i IS BLOUSES , 4.50
I 30 CH11MTÏP, I .9S
i 30 CHEMISETTES, 2.50
Ô 30 CHEMISETTES, 2.95
§ 30 CHEMIS ETTES , 3.50
I 10 CHEMISETTES, 3.80

HP ĵMwe^^^ îwî ^̂ ^itta T̂CTMian-TWMi »!» i i i i i i i in  utitmmmnmnmemBBmasBaaÊmsaaaM

-eV3iTiT01TCElS

T)u canton, 1 à S lignes 60 et.
i et 5 ligne». . 66 et. — fl et t ligne» 75
8 ligne» et au delà la ligne 10
Répétition t . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum t h.
Do la Sul»»e la ligne 16 et.
D'origine étrangers > , 16
Réclame» B . JJQ
ATIS mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 h.

i . » rép é t i t i o n . . . .  la ligno 8 c».
Lettre» noire», 6 et la ligne en »u».
Encadrement» depuli 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,
Il n'est pu admis de réclamation.

iré—CÊpjîONs: s or

la boite de 2 '/4 livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

Char à brecelle
à vendre. Prix 200 francs. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Nenchâtel

|AEBALÈTES S
0 CXJ.42: 9

S Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville S
• a

A wmwmwm~
9 colonies abeilles en Dadant ; 10 en
Layens, toutes cn partait état. Un rucher
couvert en tôle facilement transportable.
— Deux chèvres pour atteler habituées à
conduire des enfants.

S'adresser à Ch. Waldsbnrgor, Fon-
tainemelon. H 2128 N

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie . Keaehâlel

Emile Zola. Travail . . . . 3 fr. 50
Lord Rosebery. Napoléon, la dernière

phase, traduit par A. Filon . 3 fr. 50
Tableau des monnaie» ayant cours

légal dans les pays de l'union latine,
sur carton 0 fr. 80

MEUBLES
A vendre une belle table à coulisses,

noyer poli , 70 francs ; un lit a deux pla-
ces, noyer, 70 francs ; le tout neuf. —
S'adresser atelier d'ébénisterie Louis
Jeanrenâud, Ecluse 15. 

BIJOUTERIE H -——-
HORLOGERIE ,ff"?„nn°nn, H?¦ ORFÈVRERIE JE1HJÀQÏÏET & Cil.

I BM-J clic» fan Uni lu gtnrei ¦ f ondé * en 1839.
"~ JL* »FOBIN

S-aceawaonax
Maison du Grand flotel dn Lae

1 NEUCHATEL

A vendre d'occasion, presque neuf, un
bateau de p«3ehe et d'agrément avec
accessoires. Prix modéré.

S'adresser faubourg du Lac 8. 

Bateaux de pêche
A vendre doux bateaux de pêche, peu

usagés. S'adresser restaurant du Concert,
Neuchàtel. 

On liquidera de gré à gré jusqu 'au 24
juin, la

MERCERIE k BONNETERIE
rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. —

iH  
U I L E

d'Olive
Extra, Vierga

la bouteille . . Fr. 1.75
VINS FINS ia demi-bouteille » 0.90

MOUEU fiS -
__ \/nelFi__

An magasin de Comestibles

BEIMET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BICYCLETTE i
bon marché, à vendre. Cormondrèche 2 a.

Horlogerie — Bijouterie
Arthur ISATTHEY

iï if ci da Seyoa (à cote fis la Halle au Chaussures)

BEGULA.TEURS, 'PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et saétil argenté
I«r titre

ALLÎAMOEB
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

¦ - ' ¦ ' » —¦—¦———i——-——^—^—^

é̂k MAMANS!
V'5r'"^"%Ï£Vx Les ^^^s nourr's au

12̂ & Uit stérilisé des Alpes Bernoises
^Atffl v'̂ yS^lL» sont t0UJ°urs fra's et roses, à l'abri de la diarrhée infan*
^V 

' y^^P^iy/*S* til0 Gt: clcs autres nialaclies infectieuses.
^mwJ____^l^__(__^__ . Evitez les imitations. II 32 Y
S^__~^- ^^^s^sP* DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

AME UBLEME NT S
J. PEilRAZ, faub. ds l'Hôpital 11, Neuchàtel

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle et au public en général,
qu'ayant considérablement agrandi mes locaux de vente, j'aurai continuellement en
magasin un grand assortiment de meubles dans tous les genres. Je peux particu-
lièrement recommander la literie dont j'ai fait ma spécialité et que je peux livrer
à des pflx défiant toute concurrence. Ayant les ateliers dans la maison (au Ie*
étage), je garantis que toutes les marchandises seront de bonne qualité et minu-
tieusement contrôlées avant la livraison.

Je m'occupe toujours des réparations diverses concernant tous les genres de
meubles, tels que étoffages et regarnissages des meubles rembourrés, repolissage
de l'ébénisterie et réparations de la literie complète ; ces réparations seront tou-
jours comptées aux prix les plus justes, et mes efforts tendront toujours à livrer
promptement des marchandises de première qualité, aux prix les plus bas possible.

-A.perç\x d.e q.ixelq.ixes prix :
Lit Louis XV, noyer poli , complet, depuis fr. 138.
Lit Louis XV, sapin verni, complet, depuis fr. 83.
Lit fer se pliant avec le sommier, depuis fr. 30.
Lit avec sommier en toile métallique, depuis fr. 22.
Matelas crin noir et laine, depuis fr. 31.
Duvets confectionnés, depuis fr. 25.
Toilette anglaise, noyer poli, marbre, depuis fr. 25.
Lavabo, noyer poli , cinq tiroirs, marbre, depuis fr. 75.
Armoire à glace, noyer poli, fr. 180.
Fauteuil Voltaire, couvert en. bon damas' laine, fr. 33.
Commode, noyer poli, quatre tiroirs à poignées, fr. 50.
Commode, sapin verni, quatre tiroirs, fr. 39.
Tables de salle à manger, quatorze couverts, fr. 70.-
Table anglaise, noyer massif, à abattants, fr. 32.
Armoires, sapin verni, deux portes, fr. 50.
Armoires, sapin verni, une porte, fr. 39.
Beaux secrétaires, depuis fr. 150.
Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé, composé de un canapé, deux fau-

teuils, quatre chaises, fr. 280.
Chaises diverses, depuis fr. 5.
Plumes épurées pour oreillers, depuis fr. 1.10 le '/a kilo.
Edredon véritable, depuis fr. 3.55 le  ̂kilo.

Fournitures et réparations de stores, rideaux, tentures, etc., elc.

Le catalogue illustré sera envoyé gratis à toute personne
qui en fera la demande

1 ' —'¦' ' .

Toujours belle Maculature à 25 centimes îe kilo, an
bnreaa do cette feuille



IITIIMI
Oe soir à 8 heurts et jours suivant!

GRAND CONCERT
donné par la renommée

WXaOTTE'E B3PA.aNOL "B

V A R I É T É S
M"« .ULIMITA , l'Etoile de l'Andalousie.
M. ROCHÈSTER, Attraction mondial.
M. ACAHIOS, Comique grime.
M. GONZAXOZ, Gymnaste fin de siècle.
VK a" IDA, Diction.
M. POPUIiUS, Comique genre.

Le p iano sera ténu par M. A. Guissdnd,
professeur de la Scala de Milan.

NOUVEAUX DÉBUTS

Clowns musicaux
W CORBEUARÏ

Rue Pourtalès 6
commencera un cours de broderie dès le
mois prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser à elle-même jusqu'à fin cou-
rant 

Pension-Famille
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 2me étage.

COUTURIÈRE
I»' VUITEL. »SÉ8 4, 3", Il Hh

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se rooox3a.aaaaa.d.a.
Apprenties demandée». c.o.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

UNE APPLICATION EUROPEENNE

M. Harduin en parle, sous la forme de
boutade, dans le cfMatin» :

Les Européens, en Chine, ont évidem-
ment une situation plus agréable que les
Anglais au Transvaal, mais les choses
ne vont pas plus vite pour cela. Nous
sommes vainqueurs, archi-vainqueurs,
rien ne résiste à nos armes ; seulementla
paix, qui est le but suprême quand on
fait la guerre, n'arrive pas, et les frais
continuent à courir.

Nous pouvons nous consoler en pen-
sant que ce sont les Chinois qui les paie-
ront. On va même les mettre à même de
goûter, à cette occasion, un raffinement.

Au temps jadis, quand les peuples par-
taient en guerre, le vainqueur enlevait
du territoire ennemi tout ce qu'il y pou-
vait prendre, puis se retirait.

C'était un procédé barbare. Les civili-
sés rougiraient de l'employer. On va
donc demander à la Chine une indemnité
formidable ; puis comme elle ne sera pas
en état d'y faire face, on lui dira :

— Qu'à cela ne tienne ! Vous nous de-
vez de l'argent puisque vous avez été
battue. Vous n'en avez pas? Eh bien !
nous allons vous en prêter.

Et les Chinois ouvriront de grands
yeux, peut-être, ne comprenant pas. Us
comprendront ensuite, quand , n'ayant
pas reçu le montant de l'emprunt sous-
crit en Europe parce que les puissances
retiendront les sommes versées, ils en
devront payer l'intérêt et l'amortisse-
ment.

Us connaîtront ainsi un autre des bien-
faits de notre civilisation : la dette publi-
que énorme qui épuise le pays.

Nous avons voulu leur imposer notre
religion dont ils n'ont que faire, nos
chemins de fer dont ils déclarent pouvoir
se passer, nos produits qui ne leur étaient
pas nécessaires ; maintenant, nous leur
donnons la dette et les impôts qui en
sont la conséquence.

Heureux Chinois ! Le joli serait qu'un
Li-Hung-Chang quelconque dise :

<fPardon! vous avez inventé l'adage
«la France aux Français», et sans doute
aussi d'Allemagne aux Allemands, l'An-
gleterre aux Anglais». Pourquoi ne pas
admettre cria Chine aux Chinois»?

On en sera quitte, d'ailleurs, pour lui
apprendre que les adages varient suivant
la latitude. Ce qui est bon pour les blancs
ne l'est pas pour les jaunes ou les noirs.
Question de peau.

EN MANDCHOURIE

On mande de Berlin au «Standard» que
les Russes organisent deux nouveaux
corps d'armée, de 30,000 hommes au to-
tal, sous les ordres du général Zarakoff ,
pour protéger le chemin de fer de Mand-
chourie.

Portugal
Les membres de l'épiscopat portugais

ont adressé une lettre au roi au sujet de
la situation créée aux congrégations re-
ligieuses par les dernières mesures gou-
vernementales.

L'évêque d'Oporto a été chargé par ses
collègues de remettre cette lettre au pré-
sident du conseil pour que celui-ci la
fasse parvenir à destination et lui donne
l'autorisation de la rendre publique.

— Une manifestation anticléricale a
eu lieu samedi à Lisbonne. Des discours
protestant contre le décret du 18 avril,
considéré comme inefficace, ont été pro-
noncés. Les manifestants ont crié : *A
bas la réaction ! A bas les jésuites! Vive
la liberté!» Un jésuite a été brûlé en effi-
gie. La police a dispersé les manifestants.

Russie
La «Gazette de Francfort» publie une

lettre de son correspondan t de Saint-Pé-
tersbourg qui donne d'intéressants dé-
tails sur la réorganisation de l'enseigne-
ment public. D'après cette lettre, l'ins-
pirateur des réformes que le général Van-
no vsky est appelé à exécuter ne serait
autre que le grand-duc Constantin Cons-
tantinovicth en personne, le président
de l'académie des sciences et le chef des
écoles militaires russes.

Si la nouvelle était confirmée, elle cau-
serait une satisfaction générale, car le

grand-duc passe non seulement pour un
homme extrêmement cultivé et bien doué
(il écrit fort bien en vers), mais encore
pour être résolument hostile aux tendan-
ces rétrogrades manifestées dans les rè-
glements imposés aux institutions sco-
laires en sorte que l'on pourrait espéref
voir aboutir les réformes annoncées dans
un sens réellement libéral.

Le correspondant signale encore l'ex-
cellence du choix fait dans la personne
du sénateur Mechtchaninof comme colla-
borateur du général Vannovsky. M.
Mechtchan inof s'est fait connaître par la
part active qu'il a prise à la réforme du
régime des prisons et à l'introduction
de la publicité de la procédure. On con-
sidère sa nomination comme un stagô
dans le département de l'instruction pu-
blique, en attendan t qu'il soit appelé à
succéder au général Vannovsky, déjà oc-
togénaire.

Turquie
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort» que les ambassadeurs
de France et d'Angleterre ont fait à la
Porte d'énergiques représentations au
sujet des nouveaux massacres de chré-
tiens commis par les Kurdes, dans le vi-
layet de Mossoul. Le gouvernement turc
a donné des ordres pour que les coupables
soient punis et pour que des mesures
soient prises pour le maintien de l'ordre.
. — Les nouvelles du Yémen sont in-
quiétantes. Le 'Cheik Sahade-ben-Hodes-
jda s'est proclamé calife et attaque les
garnisons turques. La plupart des tribus
se joignent à lui. Les Arabes sont pour-
vus d'armes à feu modernes fournies sur-
tout par les commerçants anglais. i

Haïti
A propos du récent incident de fron-

tières, entre les deux républiques noires
d'Haïti et de Saint-Domingue, les jour-
naux américains relatent un fait amusai t
et caractéristique qui a été bien près de
mettre aux prises ces deux pays.

Par consentement mutuel, les gouver-
nements haïtien et dominicain avaient
accepté d'établir provisoirement leur
frontière par la rivière Massacre jusqu'à
ce que le pape eût tranché par sa sen-
tence arbitrale la question des limites.
Les Dominicains ont eu l'idée géniale,
pour accroître leur territoire, de détour-
ner ce cours d'eau à l'aide de rochers et
de troncs d'arbre, de sorte qu'un beau
matin les soldats haïtiens du poste de
Philobert furent bien surpris de ne plus
trouver la rivière qui coulait la veille à
leurs pieds.

Survinrent les Dominicains qui les
accusèrent d'avoir violé le territoire de
Saint-Domingue en transportant leur
poste à plusieurs milles à l'est du cours
d'eau et les invitèrent à rétrograder et à
rentrer dans leurs limites.

Après le premier moment d'effarement,
les Haïtiens se rendant compte du stra-
tagème, refusèrent de retirer leur poste,
sommèrent les Dominicains de rétablir
le cours naturel de la rivière et sonnè-
rent le branle-bas de combat.

Il y eut aussi un grand mouvement de
troupes du côté de Saint-Domingue. On
crut que les adversaires allaient en venir
aux mains. Finalement, les Dominicains
renoncèrent à pousser les choses plus
loin.

Le «statu quo» a été rétabli en atten-
dant l'arbitrage papal qui évidemment
ne tiendra pas compte des plaisantes fan-
taisies géographiques qui ont failli em-
brouiller encore la question.

Protection et libre échange
Le divorce du prix du pain

d'avec celui du blé

(Suite. Voir les n- des 10,16 et 24 avril 1901)

Une dernière considération générale
que j 'aimerais à pouvoir mettre encore
en pleine lumière, est qu'il existe à la
base de tout notre ordre social des grandes
lois morales du juste et de l'injuste, dont
on ne tient pas assez compte, et que ce-
pendant, à la longue du moins, jamais
on ne pourra violer impunément.!

Ainsi, tout enrichissement national
quelque considérable ou brillant qu'il
soit d'ailleurs, qui se sera fait au profit
d'une des classes sociales et au détriment
d'une autre, ne pourra jamais contribuer
au bonheur réel et durable de l'ensemble
de la nation, car il est injuste ; la source
en est empoisonnée.

En un mot, ce n'est pas la plus ou !
moins grande somme de millions ou
milliards qui importe, mais, seule, la
nature de son origine.

Ce qui se passe sous nos yeux en Alle-
magne m'aidera à bien faire comprendre
ma pensée.

Jamais peut-être, depuis que le monde 1
est monde, on n'a vu un pays agricole et-
relativement pauvre (ce qu'était l'Alle-
magne avant la guerre franco-allemande)
devenir, en un laps de temps aussi court
— une génération à peine — une nation)
puissamment riche !

Cela, elle le doit, en première ligne,
c'est incontestable, après les milliards
français, à l'essor inouï qu'ont pris son
haut commerce et sa grande industrie.

Si donc un enrichissement subit et
prodigieux pouvait être pour une nation
une source de bonheur réel, l'Allemagne1
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CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

S«j veii.«a. toia.jo-vaj :s f c. 1.33 la Tacite <S.o 27 cu/foes
Demsndfz la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

"¦- Méfiez vous des contrefaçons
Fabricants : MULLEU ds BERNHAR», a COIRE

- _\_%___ _ m_%__ w/fn fi fau*e de la musique à la maison sans étude ou
»1»#*»»BA* W«"WUUB professeur ? Procurez-vous la véritable

ZITHER ( KOMET )
brevetée, du prix de 80 francs, avec 12 morceaux. Ces cartons, spécialement

: préparés, permettent aux^amateurs de jouer de suite les airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant, les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire ponr la Suisse :
Th. WALLBACH, LAUSANNE, magasin de musique

INSTEÏÏMENTS de cuivre et à cordes. PIANOS des meilleures marques . HASMONIUMS
——— Représentant-voyageur demandé ————

t STORES ï
.  ̂

Coutils» pour stores dans toutes les couleurs. ¦£
IL Stores écrus et brodés. *_
\ Store® en lamelles de bois el raiia. ¦£
% Store® peints . * %

\ Chez KUGHLÉ-BOUVIER & FILS l
'm 1
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DAVID STRAUSS & C", Keuchâtel
;- ¦ Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon i9

BONS VINS DE TABLE' •—£?-
Arbols — Slâcon .— Beaujolais — Bordeaux

fetriS /̂^^^^y r^^ot MAGASIN D'ARMES

Il i Y1 1 [tMfl! 1 li I ¦ I *J y§^Œ»liyr *l Dépôt d?s Poudres et Munitions fédérales

»j^l 3^ffiig!̂ z^^^^SE^: Vf Treille il & Place Purry

M»lBtJHLL îiaH«£]ji3jMB TéLéPHONE 315

MEUBLES JÈCOBÂTIFS
Gustave Iiavanchy

Sculpteur sur bois

Atelier : Tertre 18 - ĝ
HSP" Domicile : Maladière 3
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T1, WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au 'charbon, etc.
Water^closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,

Travaux de ferb anterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs
Giand choix de fourneaux-potagers, depuis Ir. 50 à fr. 250.

Magasin rne de l'Industrie 17

CUIRS ET FOURNITURES
Gros X2etei.il

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

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

' et selliers. Dépôt général du cirage Luxine.¦ Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, lr0 qual.l _ sOutillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues.! g\5Formes, enclumes, clouterie complète, Charnières, agraires, graisse d'adhé-f-s SFil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. I p S-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. *,__, ¦ , . , . , .
Lacets en cuir, coton, elc. «**¦ ammal et la,ne Pour m&lelas-

' Blakeys dit protecteur de la chaussure. f
ticles Pour Pyogravure.

Semelles en liège, feutre, éponges, Etc., etc.
paille, etc. . PRIX MODÉRÉS !

Savon à richthyol
de Bergmann & C'8, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions et démangeaisons, mains rouges,
crinons, piqûres d'insectes, etc. Le mor-
ceau à 1 fr; 25 dans les pharmacies
E. Bauler, F. Jordan et A. Bourgeois, à
Neuchàtel ; pharm. Chapuis, à Boudry.

MANUFACTURE & COMMERCE
DKFiik nros

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n<" 9 ei 11, 1" liage

Prix Auieréi. — Facilitée de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAGOBI
liTETTCIEÏ.AJI'EXi

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter de rencontre un
petit bassin de fontaine en roc ou en
ciment. S'informer du n° 153 au bureau
du journal.

2F©"ULssette
On demande à acheter d'occasion une

poussette à trois roues, en bon état. —
S'informer du n° 141 au bureau du
journal.

AVIS DIVERS
O Eternel ! ta parole subsiste à toujours.

Ps. 119, 89.
Franchissez, franchissez les portes, pré-

parez un chemin pour le peuple. Frayez,
frayez la route, ôtez les pierres. Elevez
une bannière vers les peuples.

Es. 62, 10.
Empressons-nous à son service. Qu'à

la gloire du Dieu sauveur en tous lieux,
notre amour s'unisse pour sauver un
monde pécheur. Ainsi l'église universelle
à la louange de l'Agneau verra s'abriter
sous son aile, ô Jésus, un peuple nou-
veau. • Ps. 2, 12. Ps. 47.

Villégiature
Hôtel-Pension YEILLABD, à Eops

Le soussigné se recommande
à toutes les personnes qui dési-
rent faire un séjour d'été ou se
reposer.

Chambres confortables. Pen-
sion à souhait. Prix modique.
— On parle anglais.

Panl YEIIXARP
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier s en sommier hygiénique,
démontable «Sa ni tas ».

^
>v -v- ... >-'7*.j~r~ ¦¦>; ̂ *JBtLt*̂ > *

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

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

T. FSBBIBiiZ
Faub. de l'Hôpital 11

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

Le Dr L. Verrey
médecin - oculiste

A T1A.TJ8ANN—
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

PENSION
Des jeunes gens, ainsi que des ouvriers

rangés, reçoivent à un prix modéré bonne
pension au Cercle Néphalia, Neubourg 23.
Salles confortables, journaux, jeux.

"CJiie famille
sans enfants, habitant la campagne, pren-
drait en pension une personne âgée ou
infirme. S'informer du n° 156 au bureau
du iournal.

CAUSERIE-CONFÉRENCE
organisée par

L'UNION COMMERCIALE
de Neuchàtel

à, l'-A-iala, d.e l'-£k.ca.d.é:m.ie
Mardi 30 avri l, & 8 b. du soir

STJTET:

MICHELET
Invitation cordiale au public.

EE COMITÉ
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

l'honorable public de Boudry et des envi-
rons qu'il a repris dès ce jour le

CAFÉ DE LA CIGOGNE
à Boudry

connu anciennement sous le nom de
« Café de la Jeannette ».

Il s'efforcera de contenter ses clients
par un service prompt, consciencieux, et
des marchandises de lr0 qualité. Bonne
restauration. Jeu de quilles bien aménagé.

Constant STEINER
.,: m 1 -. ¦i.*nii»>r» v̂»nn"n,iif ir il m 1 \\ ~ m WJFM »¥WJilJJiLJMJ»l*_L-M_llj

CABINET DENTAIRE
de

T.-Bd. BOITBL
Méd.-Chir.-Deaûste

FAUBOURG DK L 'HÔPITAL 0
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.
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EyangélisatiOB île MT
M. G. POSf S, pasteur vaudois, à Gênes,

donnera mardi 30 avril, à 8 heures du
soir, dans la grande salle des Conférences,
des détails sur les progrès de l'Evangile
en Italie. H 2251 N

TEMPLE:DU BAS - SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
JEUDI S MAI^1001,,'â 8 '/4 h. du soir _ _̂__

C ONC ER T D 'OR IGUE
En faveur du fonds d'amélioration des concerts

xvec le concours de M. ALEXANDRE OUILMANT, organiste de la Trinité ,
à Paris, et de la SOCIÉTÉ CHORALE

Programme p*éind«> «* fugue en mt b. .  • . . . j .-s. BACH.g Ave Tera virginitas (chœur) . . . JOSQUIN DE PBKS (1450-1521).
Reglna coeli (chœur) ORLANDUS LASSOS (1520-1594).
5me Sonate, pour orgue ALEX. GUILMANT .
CrnciOxns (chœur) LOTTI (1667-1740).
Choral (orgue) S. SCHEIDT (1587-1654).
Fngne en Mi , . . . BOXTEHUDE (1637-1674).
Improvisation (sur un thème donné) . A. GUILMANT.
Ohent de mariage. Les Hameaux (chœurs) E. JACDES-DALCROZE.
Final en si b. (orgue) G. FRANCK .

PRIX DES PLACES : numérotées, fr. 3; non numérotées;- fr. 2 et fr. 1.
VENTE BES BILLETS : chez M. W. Sandoz, dès le mardi 30 avril , et le soir du
concert aux guichets de MM. Wolfrath & Sperlé. — Les portes s'ouvriront à 7 3U h.

Le dernier train du Régional attendra la sortie du concert.

Avis important
Ees dames de la. localité sont avisées que malgré l'incendie qui a eu lieu

dans les caves de l'immeuble, rue du Seyon na 5 a, le salon de coiffure pour
dames, n'ayant pas été endommagé, je suis à même de continuer à les recevoir
comme précédemment. Néanmoins, sur leur demande, je me rendrai à domicile.

Se recommande,
Lsulse —\a~^T-~ZX~V—.

Pour les mêmes motifs mon salon de coiffure pour messieurs reste ouvert, et
je m'empresse d'aviser mon honorable clientèle que patron et ouvriers .sont à leur
disposition dans le même local et que le service ne sera nullement interrompu ,
malgré les bruits faux que des intéressés se plaisent à faire circuler.

COxarles — \0~J3<T-~tT~ ~'.

FABRIQUE SUISSE DE C1EHT PORILANO
SAINT-SULPIGE, Val-de-Travars

aostxsa—! 
Dans leur assemblée du 27 courant, les actionnaires de la Fabrique ont fixé à

f l .  52.— le dividende de l'année 1900.
Le coupon n° 23 est payable dès ce jour :

Au siège social, à St Sulpice.
A la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchàtel, à sa succursale et à ses

agences.
Saint-Sulplce, le 27 avril 1901.

H 2338 N ¦ 
LA DIRECTION.
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Banque Cantonale leucMleloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.
Dans une famille on offre

claire et pension
à un jeune homme rangé. — S'adresser
place des Halles 8, magasin de papiers
peints.

COURS
de français, d'allemand et d'anglais. Prix
modéré. S adr. rue Pourtalès 13, 2m» étage.

coraiÈRs .
M»"- VON ALLMEN vient de s'établir

Pertuis du Soc 26. Se recommande pour
tout ce qui concerne son état de coutu-
rière et confections.

Coupe d'après le patron express Carrara.
Cours de couture pratique tous les

jours, de 9 heures à midi.
Prospectus à la librairie Delachaux &

Niestlé.

Dépôt des produits de la
Société des laits salnbres a
partir du 1" mai a

L'ÊMIE île BELLEVADX, MtjT

LA

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

{e journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rux, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

NOUVEUES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER
Le commando " de [Beyers occupe les

collines de Swaart dans le district de
Ventersbourg. •

Les mouvements des trois colonnes
anglaises ont amené les Boers dans la
partie occidentale du district de Crad-
dock. Ceux-ci au nombre de 300 sous les
ordres de Malan et de Sheeper sont ac-
tuellement à Gratsland Kloos. Les che-
vaux des Boers sont en bon état. Le com-
mando de Foucher se trouve au nord de
Zuurberg.

— On mande de Pretoria à la «Daily
Mail» que les Boers encore en armes sont
au nombre de 12,000 environ. Ils sont
très actifs dans l'Etat libre où les atta-
ques contre le chemin de fer sont fré-
quentes.

On suppose que De Wet et ses hommes
ont cessé leurs mouvements pour laisser
leurs chevaux se reposer.



devrait être aujourd'hui le pays le plus
heureux et prospère qu'on puisse rêver 1

Or, il n'en est rien !
Bien au contraire, et je suis à môme

de le savoir, le malaise, le mécontente-
ment, une inquiétude vague y régnent
partout.

Rien de surprenant du reste à ce qu'il
en soit ainsi, car s'il s'est fait des for-
tunes colossales dans le haut commerce
et la grande industrie, du même coup, —
ce que l'on ignore trop, car jamais, et
pour cause, nos journaux n'attirent notre
attention sur ce fait, — du même coup,
dis-je, l'agriculture allemande s'est en-
dettée de manière effrayante, soit, ce que
je lisais en lettres grasses dans la
« Deutsche Tages Zeitung a, de deux
nouveaux milliards en ces dix dernières
années seulement.

Et, sans l'heureuse intervention d'un
personnage très haut placé, le mal eût
été bien plus considérable encore, car
l'empereur Guillaume, vu le sang anglais
qui coule dans ses veines, fasciné par la
grandeur coloniale de l'Angleterre, son-
geait (après la retraite de Bismarck et
ayant Gaprivi sous la main) à appliquer
en plein a l'Allemagne le * Free-Trade
manchestrien *.

G eut été tout uniment, ainsi que 1 a
fait l'Angleterre, immoler l'agriculture
au Moloch de la grande industrie... ce
que chez nous d'aucuns appellent genti-
ment — voir entre autres « Suisse libé-
rale » du 19 courant: « Politique doua-
nière allemande » — « donner libre cours
aux affaires. »

Grâce, je le répète, à l'heureuse inter-
vention d'un personnage très haut placé,
l'Allemagne échappa à ce malheur; le
« libre cours » de l'injustice se trouva
tout au moins enrayé, et les droits sur
les blés non supprimés, mais seulement
abaissés.

Il est d'ailleurs à prévoir, et fort à
espérer, que ces droits sur les blés —
dont par ignorance ou parti-pris on dit
tant de mal — vont être prochainement
relevés, peut-être même considérable-
ment, car cet endettement de l'agricul-
ture marchant de front avec les progrès
incessants du socialisme, a pris des pro-
portions trop considérables pour ne pas
ouvrir les yeux au gouvernement alle-
mand qui sera forcé d'y aviser.

Une réflexion à ce sujet.
« Le socialisme, disait M. Emile de La-

veleye, incarne de manière puissante la
plainte de tous les membres de l'huma-
nité souffrante. » Or,' il saute aux yeux
que plus l'injustice prévaut dans l'ordre
social, plus au<*si sera grande cette
« plainte de l'humanité souffrante » , et
logiquement, le nombre des socialistes
s'aoeroîtera. Au cas contraire, il va sans
dire que le phénomène inverse aura lieu.

Or, que voyons-nous en Allemagne?
Cet enrichissement prodigieux indus-

triel a-t-il été en bénédiction au pays?
L'a-t-il guéri de la plaie du socialisme?

Voici la réponse :
En 1871, au sortir de la guerre franco-

allemande, alors que l'agriculture était
encore florissante, il ne se trouvait qu'un
seul socialiste au Reichstag l

Dès lors, soit depuis que les idées de
grandeur industrielle ont hanté les cer-
velles allemandes et indirectement ont
été cause de l'endettement et de l'aban-
don des campagnes, le nombre des dé-
putés socialistes au Reicbstag est allé en
progression croissante et est aujourd'hui
de près de 601

En 1871, nous l'avons vu, on n'en
comptait qu'un seul I En 1881, ils
n'étaient encore que 12. En 1890, ils
étaient déjà 35. En 1893, ils sont 44.
En 1898, 36!

On le voit, la progression est cons-
tante. Plus l'Allemagne, industrielle-
ment parlant, s'est enrichie, plus les
campagnes se sont endettées, et plus
aussi augmentait le mécontement géné-
ral, le nombre des socialistes au Reicbs-
tag 1

Ge fait ne parle-t-i l pas plus haut que
tous les Beaux raisonnements des libre-
échangistes manchestriens en faveur de
leur idole dorée? Etnesaute-t-il pas aux
yeux que si, par une protection énergi-
que accordée à l'agriculture, on n'en-
raye pas cet endettement de l'agriculture
et cet exode fatal des campagnes vers les
villes, l'état de choses actuel continuera
à être une pépinière toujours plus for-
midable de socialistes, et fera courir le
plus grand danger à la société 1

Aussi Bebel disait-il un jour, en plein
Reicbstag, que « les socialistes ne se-
raient pas assez fous pour aller se faire
mitrailler sur des barricades, la société
bourgeoise se chargeant elle-même du
soin de les faire arriver au pouvoir sans
coup férir ».

Et il est de fait que si l'on réfléchit à
ce qui se passe de nos jours, en parti-
culier au nombre toujours croissant des
socialistes, en tout pays, du moins où
trône celle qu'on a si bien nommée la
« reine du jour », la «grande industrie »,
on est forcé de reconnaître que ce que
Bebel disait là n'est point si absurde.

Pour moi, et, Dieu soit loué, je ne
suis point seul de mon avis, un système
d'économie politique qui nous vaut des
nuées de mécontents et de socialistes, des
ploutocrates et des prolétaires, l'endette-
ment et la désertion des campagnes et
un accroissement insensé des grands
centres ; des accaparements et des rings
de tout genre; le blé à prix avili et le

pain cher ; un tel système, cela me sem-
ble évident, demande à grands cris une
réforme radicale... à moins toutefois
qu'on ne tienne absolument à voir se
réaliser la susdite prédiction Bebel.

Et maintenant : le blé et le pain !...
A. DE ROUGEMONT.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'affaire de Commentry. — Une dé-
pêche de Montluçon au « Petit Journal »
dit que l'affaire de Commentry est entrée
dans une nouvelle phase, à la suite de
récentes découvertes. Elle se rattacherait
à une grave affaire d'espionnage. Les
accusés auraient été en relations non
seulement avec l'usine Krupp, mais aussi
avec des officiers allemands et roumains
qui cherchaient à se procurer le modèle
du canon Ganet à tir rapide.

Explosion d'une poudrière. — On
mande de Constantinople au « Rappel »
que l'explosion d'une poudrière à Makiri-
Keni a tué 15 soldats et en a blessé 50.

Célibataires à l'amende. — Le curé
d'une église catholique, à Cambridge,
près de Boston, aux Etats-Unis, a an-
noncé à ses paroissiens qu'il était décidé
à prendre des mesures énergiques contre
les célibataires endurcis de la paroisse.
Voici ce qu'il propose : dorénavant, tout
jeune homme qui aura passé 25 ans et
ne sera pas marié devra payer une
amende annuelle de 25 dollars ; à 35ans,
l'amende sera de 50 dollars. Au-dessus
de cet âge, les célibataires ne seront plus
mis à l'amende, car il est probable
qu'alors aucune femme ne voudra plus
se marier avec eux. Le curé avoue qu'il
n'a pas l'intention d'ouvrir une agence
matrimoniale, mais il faut, dit-il, pren-
dre quelque mesure pour empêcher nom-
bre de jeunes gens, forts, habiles et in-
telligents, de devenir de vieux céliba-
taires.

Famille trop bénie. — Le « Courrier
des Etats-Unis » raconte que la femme
d'un employé de chemin de fer, à Ro-
chester, vient de donner le jour à trois
enfants. Au troisième, le père a menacé
d'assommer le médecin s'il en venait un
quatrième.

Les usines Krupp ont congédié récem-
ment 5000 employés et 9000 en tout de-
puis octobre dernier, et le « Tageblatt »
de Berlin prétend, à ce sujet, que 25 %,
soit un quart des ouvriers allemands de
tout genre sont sans travail, ou, du
moins, insuffisamment occupés.

Les usines Krupp sont, on le sait, une
entreprise colossale. Elles comprennent
de vastes manufactures à Essen, à Annen
en Westphalie, à Buckow près de Magde-
bourg ; sept gigantesques hauts-four-
neaux, quatre mines de charbon ; de
nombreuses mines de fer près de Bilbao,
en Espagne; trois grands vapeurs sur
l'Océan, des terrains d'une longueur de
18 kilomètres pour les essais de tir ; beau-
coup de carrières de pierre, de sable et
d'argile, etc., etc.

L'année dernière, les Krupp, par jour,
extrayaient 1877 tonnes de minerai de
fer, et employaient 5000 tonnes de houille
et de coke. Quand tout marche, ils em-
ploient 47,000 personnes.

Et qu'on songe que le principal objet
de fabrication, dans cette industrie for-
midable, ce sont les canons, les projec-
tiles, les fusils, les munitions, les blin-
dages de mer et de terre, en un mot les
engins de guerre ! Jusqu'au 1er janvier
1900, les forges d'Essen, à elles seules,
avaient fabriqué 38,478 canons.

M. Crispi a failli, vendredi, être brûlé
vif. Il a renversé une lampe qui a mis le
feu très rapidement au mobilier de son
cabinet de travail, et c'est avec beaucoup
de difficulté que le vieil homme d'Etat a
pu être sauvé par des amis.

NOUVELLES SU SSES

Chemins de fer, — On a inauguré
hier matin le chemin de fer électrique
Châtel-Saint-Denis à Palézieux.

OBWALD. — A la landsgemeinde
d'Onterwald-le-Hauf , la revision de la
constitution a été votée sans opposition.
La loi sur la protection des artisans a
été adoptée et celle relative à l'utilisation
des forces hydrauliques pour les usines
électriques a été repoussée.

MDWALD. — La landsgemeinde
d'Cnterwald-le-Bas a homme landam-
mann M. Businger et vice-président du
gouvernement en même temps que député
aux Etats M. Wyrch. Elus nouveaux
membres du gouvernement : M. Joseph
von Matt, président du tribunal cantonal,
M. Bâcher, directeur de la Banque. M.
Wyrmn, syndic, et M. Odermalt, juge
d'instruction. Ont été repoussées : les
propositions tendant à la revision totale
de la constitution, à l'introduction d'un
impôt sur le produit du travail et à un
nouveau règlement de l'impôt en faveur
de l'assistance publique. L'initiative de-
mandant la réintroduction des danses
publiques les jours de foires a été repous-
sée à une forte majorité.

BERNE. — Samedi après mdi, un
orage accompagné d'éclairs, de violents
coups de tonnerre et de grêle s'est abattu
sur la région de Bienne. Les grêlons
étaient très gros (il y en avait comme
des noisettes), mais heureusement pas
trop serrés et la chute n'a duré que quel-
ques instants. Les arbres avancés et les
jardins ont subi quelques dégâts. Sur les
premières montagnes du Jura la grêle a
été bien plus violente, nous dit-on. On
pouvait dimanche encore ramasser des
grêlons. Aux prés de Macolin.'un sapin
a été fracassé par la foudre. Un ouvrier
travaillant près de là s'était d'abord ré-
fugié sous cet arbre, mais ne s'y voyan t
pas suffisamment protégé contre la pluie
et la grêle, il gagna en courant une mai-
son rapprochée. C'est donc probablement
à cette circonstance qu'il doit la vie.

Dans la contrée de Tauffelen, la grêle
a été particulièrement violente et a fait
de sérieux dégâts.

LUCERNE. — Le caporal Siegfried
Brunner, qui avait été condamné à sept
mois de prison par le tribunal militaire,
s'est échappé d'une manière fort habile
de la caserne où il était détenu et n'a
pu être repris jusqu'ici.

APPENZELL. (R. -E). — La landsge-
meinde des Rh.-Ext. a repoussé la re vi-
sion de toute la constitution , ainsi que
la loi d'assurance pour le bétail et la loi
pour l'entretien de l'alpage et l'amélio-
ration du sol ; mais elle a adopté la loi
sur le colportage et les marchés publics,
ainsi que la revision de la loi concernant
la Banque cantonale et celle du décret
d'exécution de la loi fédérale sur les
poursuites et les faillites. MM. Schiess,
Aider, tous deux de Hérisau, ont été élus
nouveaux membres du gouvernement et
M. Eugster, deSpeicher, conseiller d'Etat
a été nommé landammann.

GENÈVE. — Berardo, l'Italien qui
vient d'être condamné à la réclusion per-
pétuelle pour avoir assassiné la cabare-
tière Puchat, à Genève, a juré de s'éva-
der. A la prison de Saint-Antoine, où
Berardo séjourne en attendant que la
cour de cassation ait prononcé sur le re-
cours qu'il lui a adressé, l'assassin avait
imaginé le procédé suivant : Lui, Be-
rardo, perçait le plafond de sa cellule
pendant la nuit ; il gagnait les combles
et, par une lucarne, arrivait jusque sur
le toit de la vieille'prison. Or, sur ce toit
sont fixés un certain nombre de fils du
téléphone, passant à un mètre à peine
au-dessus des ardoises. Berardo réunis-
sait dans un mouchoir un certain nom-
bre de fils et, se suspendant, il se lais-
sait glisser jusque dans les arbres de la
promenade de Saint-Aatoine.

On s'imagine aisément que de là le
bandit n'attendait pas l'aurore. R ga-
gnait la frontière française et on ne l'au-
rait sans doute jamais revu. Malheureu-
sement l'indiscrétion d'un co-détenû a
fait échouer ce plan si ingénieusement
combiné.

CANTON DE NEUCHATEL

Société des sentiers des gorges de
la Reuse. — Quiconque a profité et pro-
fitera encore de tous ces sentiers —
et n'est-ce pas tout le monde dans notre
canton? — réservera un bon accueil
aux collecteurs qui se préparent à re-
cueillir les souscriptions annuelles. Le
comité a besoin, cette année tout parti-
culièrement, de l'appui des amis de son
œuvre puisqu'il peut enfin, en publiant
un grand ouvrage illustré sur les gorges
de la Reuse auquel M. Auguste Dubois,
professeur à Neuchàtel, a travaillé de-
puis 1884, réaliser un projet qui lui
tenait au cœur.

Fontaines. — Le Conseil général a
voté une prise d'actions de 2,000 francs
au chemin de fer électrique du Val-de-
Ruz, Villiers-Hauts-Geneveys.

CHRONIQUE. LOCALE

Société de musique. — Et pour clô-
turer la saison musicale, le comité de la
Société de musique annonce une sorte
de 6me concert (hors abonnement) pour
jeudi soir au Temple du Bas. Il s'agit
pour lui de créer un fonds d'améliora-
tion des concerts, qui lui permette de
développer' toujours davantage et tou-
jours mieux les auditions symphoniques
que chaque hiver amène régulièrement.
Le but est donc excellent : il sera cou-
ronné de succès. La valeur de 1 artiste
engagé en est le plus sûr garant

M. Alexandre Guilmant est né à Bou-
logne-sur-Mer le 12 mars 1837.- A l'âge
de seize ans déjà il était organiste à
l'église Saint-Joseph dans sa ville natale.
Pendant un séjour qu'il fit à Paris, il
eut l'occasion d'entendre le célèbre orga-
niste beige Jacques Lemmens. R se ren-
dit aussitôt à Bruxelles, et y devint, au
conservatoire, l'élève préféré du maître
qu'il avait élu. En 1871 il fut nommé au
poste d'organiste de la Trinité, à Paris.
Dès lors, la réputation de Guilmant ne
fit que grandir ; ses concerts au Trocadéro,
ses tournées artistiques en Angleterre,
en Italie, en Russie et en Amérique ont
rendu son nom à jamais célèbre, au
double point de vue d'organiste et de
compositeur.

Le programme de M. Guilmant est des
plus intéressants. De l'ancienne musique
d'orgue (la meilleure peut-être qui ait
jamais été écrite) avec Bach, Scheidt et
Buxtehude, de la moderne avec Guil-
mant et César Franck, deux maîtres fa-
meux dans ce genre tout spécial de l'art
musical, en voilà plus qu'il n'en faut
pour piquer notre curiosité. Les produc-
tions d'orgue seront entrecoupées par
des chœurs qu'exécutera la société cho-
rale, amenant ainsi une riche variété
dans un programme essentiellement
artistique.

Ne serait-ce qu'au souvenir des ma-
gnifiques concerts de la société de mu-
sique cet hiver, chacun se fera un devoir
de l'aider dans sa belle activité en assis-
tant jeudi soir à une dernière audition
qui promet des jouissances musicales de
tout premier ordre, et en contribuant
pour sa part à la réalisation du but que
le comité de la Société de musique s'est
proposé.

Alexandre Guilmant. — Puisque nous
allons entendre cet organiste célèbre à
Neuchàtel, quelques mots sur sa vie ne
seront pas hors de propos.

Félix-Alexandre Guilmant est né à
Boulogne-sur-Mer le 12 mars 1837. Son
père, qui pendant cinquante ans fut or-
ganiste à l'église Saint-Nicolas de Bou-
logne, l'éleva dans l'amour de la mu-
sique et dans le culte des grands maî-
tres.

Après avoir reçu, pour l'harmonie, le
contre-point et la fugue, les savantes le-
çons de Gustave Garulli, un brillant élève
de Paër, qui s'était fixé à Boulogne, et
avoir appris l'orgue à Bruxelles avec le
célèbre J. Lemmens, apportant dans ses
études une ardeur et une patience que
ne lassaient pas huit ou dix heures de
travail quotidien, il fut nommé, à l'âge
de seize ans, organiste à l'église Saint-
Joseph de Boulogne. À dix-huit ans, il
faisait exécuter sa première messe avec
orchestre. A vingt ans, il fondait un
orphéon et une société de musique de
chambre.

Précédé par la renommée de son talent
de compositeur, d'improvisateur et de
virtuose, il inaugura les grandes orgues
de l'église d'Amis en 1861, celles de
Saint-Sulpice en 1862 et celles de Notre-
Dame le 6 mars 1868.

En 1871, il succédait à l'excellent mu-
sicien Chauvet à l'église de la Trinité,
poste qu'il occupe encore actuellement,
et il entrait en 1876 à la Société des
Concerts du Conservatoire en inaugu-
rant les orgues avec un « concerto »
d'flœndel.

Depuis l'Exposition de 1878, il donne
chaque année, au Trocadéro, d'instruc-
tives séances d'orgue, que suivent avec
intérêt les musiciens, heureux de con-
naître les œuvres des maîtres anciens et
modernes et celles d Alexandre Guil-
mant, dont les principales sont :

Dix-huit livraisons de « Pièces dans
différents styles », six sonates, quatre
livraisons du « Répertoire des Concerts
du Trocadéro », douze livraisons pour
orgue ou harmonium de l'« Organiste
pratique », dix livraisons de l'«Organiste
liturgiste », quatre livraisons de « Pièces
religieuses » ; des « transcriptions », des
« pièces » pour piano et pour divers ins-
truments, trois « messes » avec orgue et
orchestre, cinq « messes de Dumont »
harmonisées à quatre voix, des «motets»,
des « hymnes » et des « chœurs » ; « Les
archives des maîtres de l'orgue », « Ecole
classique de l'orgue ».

Une « Symphonie », « Marche-Fantai-
sie», deux «Marches funèbres », «Marche
élégiaque », « Méditation sur le Stabat »,
« Adoration », « Allegro » et « Final alla
Schumann », pour orgue et orchestre.

Très actif , Alexandre Guilmant est
professeur à la Schola Cantorum, école
qu'il a fondée, en 1894, avec MM. d'Indy,
de la Tombelle, Bordes, et professeur au
Conservatoire depuis 1896 ; il voyage
beaucoup en France et à l'étranger : en
Angleterre, où la reine Victoria, une
musicienne, élève de Mendelssohn, l'a
très aimablement accueilli à Windsor en
1890; à Rome, où le pape Léon XIII l'a
reçu en audience privée et l'a nommé
commandeur deSaint-Grégoire-le-Grand;
en Russie, où il a donné quatre brillants
concerts à Riga ; en Espagne, où il a ac-
compagné, en 1896, la Schola Cantorum ;
en Amérique, où il a formé de nombreux
élèves et où il a représenté l'école fran-
çaise penâant l'Exposition de Chicago.

Ses amis et ses élèves l'aiment pour sa
bienveillance, les musiciens tiennent en
grande estime son talent et son honnê-
teté musicale.

H. RADIGUER.

Une œuvre d'art. — Salle pleine hier
pour l'audition d'« Enoch Arden ». Tant
mieux pour MM. A. Scheler et G. Hum-
bert, et tant mieux surtout pour le
public: en pareil cas, les auditeurs n'ont
pas le regret qu'on éprouve à jouir en
nombre trop réduit de quelque chose de
beau.

Et y a-t*il beaucoup d'œuvres où la
collaboration de la poésie et de la mu-
sique soit plus heureuse que dans le
poème de Tennyson qui inspira la mélo-
die de Richard Strauss? Y en a-t-il une
qui soit une exaltation plus haute de la
générosité humaine? Peut-être, mais
nous n'en connaissons point.

M. Scheler y a été superbe d'un bout à
l'autre. L'effort qu'il fit il y a quelques

mois en lisant ici 1 « Aiglon *-, il l'a re-
nouvelé hier et dans des conditions
demandant un art plus souple encore
parce que les" effets oratoires sont pres-
que impossibles avec ces vers du poète
anglais qu'un poète suisse a si bien tra-
duits.

Pour M. Humbert, on ne peut qu'ex-
primer la même admiration. Il tire du
piano tout, ce que le compositeur doit
espérer d'un interprète dont il est par-
faitement compris.

Un incendie dans une cave. — Entre
9 et 10 heures, hier matin, Mme D., pro-
priétaire d'un magasin d'épicerie et de
mercerie, à la rue du Seyon et à la rue
des Moulins, envoyait une jeune fille
chercher quelque chose au sous-sol, tan-
dis qu'elle-même allait faire un achat
dans une boutique voisine. A peine de
retour, après quelques minutes d'absence,
elle voit la jeune fille remonter, affolée,
en criant qu 'il br ûlait dans la cave qu 'elle
venait de quitter.

Le feu venait, en effet, d'y prendre.
Comment? Dans son trouble, Ta jeune
fille n'en sait rien. La flamme de sa lampe
s'est-elle communiquée à du papier posé
sur un rayon? Peut-être. Le fait est que
l'incendie se développe rapidement.

Les agents du poste de police arrivent
avec leurs extincteurs, seulement le foyer
est introuvable dans l'épaisse fumée qui
remplit le sous-sol. Il faut d'abord le
chercher, et l'on ne le fait avec succès
qu'à partir du moment où un fil , branché
sur la conduite électrique de la maison,
permet de se servir d'une lampe à incan-
descence, soit aux environs de midi. U
faut alors recourir aux hydrants. Après
deux heures de travail, on se rend maître
du feu. Mais les dégâts sont considé-
rables, et tout ce que contenait cette
cave est détruit. Chose remarquable, un
tonneau de pétrole à demi plein est car-
bonisé sans que le contenu ait fait explo-
sion. Le plafond de la cave et la pou-
traison sont également carbonisés.

Le coiffeur qui est au-dessus a eu un
moment de vives craintes et a opéré le
déménagement de tout ce qui pouvait
facilement s'emporter.

Le bruit a couru que des chats avaient
été victimes de cet incendie. Nous pou-
vons rassurer les âmes sensibles : on ne
nous a pas fait part de la chose. Moins
heureux, un rat a été étouffé par la fu-
mée : son cadavre gît, triste et solitaire,
surv ie seuil d'une cave adjacente.

Vins. — La commune de Neuchàtel a
vendu aux enchères, hier à Serrières,
environ 20,000 litres de vins provenant
de la succession Jeanrenaud, dont plus
des trois quarts étaient des vins blancs.

Les blancs ont été adjugés à 32, 34 Vî
et 35 centimes le litre ; les rouges à 50
et les choix à 68 et 75 centimes.

Accident. — Hier vers 4 heures, à
Serrières, des enfants jouaient au bord
du chemin conduisant aux Deurres, lors-
qu'une fillette de 6 ans, nommée E. R.,
perdit pied et tomba au bas des rochers
surplombant le village.

Relevée aussitôt, la pauvrette a été
conduite à l'Hôpital des enfants ; elle
aurait une fracture du crâne, nous a-t-on
dit.

R y a longtemps qu'un garde-fou au-
rait dû être posé au bord de ces rochers.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bienne, 29 avril.
Le Conseil municipal de Bienne a

signé, tous réserve de la ratification
par la commune, le contrat passé entre
la Compagnie des tramways électriques
de Genève et la commune de Bienne
pour le rachat par cette dernière des
tramways de la ville au prix de 170,000
francs, avec entrée en jouissance dès le
1er juillet prochain.

Vannes, 29 avril
Six batteries du 35me d'artillerie par-

taient dimanche soir pour le camp de
Goethuan et étaient cantonnées celte nuit
à St-Jean-de-Brelay, lorsqu'un incendie
se déclara dans le cantonnement. Sept
artilleurs et un gendarme ont été tués ;
plusieurs gendarmes ont été blessés et
ont dû être dirigés sur l'hôpital de
Vannes.

Berlin , 29 avril.
D'après les informations du comman-

dant en chef du corps expéditionnaire
en Chine, les Chinois, dans les combats
qui" ont eu lieu les 23 et 24 avril dans
les passes du Ghan-Si, ont été délogés de
positions formidables et poursuivis au
delà de la Grande Muraille. H leur a été
pris, outre de nombreuses pièces à feu
de construction ancienne, dix-huit ca-
nons à tir rapide. Le corps expédition-
naire a perdu un lieutenant et sept hom-
mes; onze hommes ont été grièvement
blessés et 28 légèrement Parmi ces der-
niers, il y a quatre officiers.

Lemberg , 29 avril.
Une bande d'ouvriers sans travail â

pillé ce matin les échopes des marchands
de pain sur la place du marché. Elle
s'est rendue ensuite sur le Ring Platz
où elle a donné l'assaut aux échopes des
marchands en criant : « Du travail et du
pain ». Malgré l'intervention du bourg-
mestre et du préfet qui cherchaient à les

calmer et leur promettaient du travail,
la bande a parcouru les rues, brisant les
glaces des magasins et les vitres des
maisons d'habitation. La troupe a dû
être requise et à 2 heures de l'après-
midi, l'ordre était rétabli.

Vienne, 29 avril.
Une dépêche de Bucarest à la « Nou-

velle Presse libre* annonce qu'un des plus
grands armateurs et exportateurs de cé-
réales de Braila, le nommé Carnevali,
vient de se suicider. Il laisse un déficit
de cinq millions. Une grande émotion
règne à Braila et à Bucarest.

Sofia, 29 avril.
Des manifestations antisémites ont eu

lieu dimanche à Kûstendjé. Les manifes-
tants ont pénétré dans la synagogue et
ont maltraité les juifs, dont cinq ont été
grièvement blessés. Les troupes ont ré-
tabli l'ordre.

La Canée, 29 avril
Les élections pour l'assemblée légis-

lative se sont passés au milieu du plus
grand calme. D'après les résultats con-
nus, l'opposition aurait une forte majo-
rité.

Londres, 29 avril.
Le chancelier de l'Echiquier a reçu au-

jourd'hui lundi une députation des mi-
neurs de la Grande-Bretagne. Les délé-
gués lui ont déclaré que la taxe sur le
charbon causerait un grand préjudice
au commerce du charbon et frapperait
les ouvriers.

Sir MichœlHicks-Beach leur a répondu
qu'il ne partageait pas cette manière de
voir ; que, selon lui, la taxe atteindrait
l'étranger et que les propriétaires de
mines ne pourraient l'invoquer pour ré-
duire le salaire des mineurs.

Il a ajouté qu'il comptait faire en sorte
que les contrats passés à l'étranger an-
térieurement au vote du budget fussent
exemptés du droit pendant une certaine
période, c'est-à-dire un certain nombre
de mois,pendant lesquels personne n'au-
rait à souffrir de la taxe.

Tout en promettant d'examiner les ré-
clamations des mineurs, le chancelier de
l'Echiquier a engagé les délégués à ne
pas se Uvrer à de trop vives espérances.

Paris, 29 avril.
Le ministre de l'intérieur a reçu ce

matin, lundi, du gouvernement général
de l'Algérie le télégramme suivant :

Alger, 29, 9 h. 5 dû matin. Le mou-
vement insurrectionnel est demeuré lo-
calisé à Margueritte, où le calme est
rétabli à l'heure actuelle. Une émotion
bien compréhensible s'était emparée de
tous les colons habitant les villages et
les fermes de la région. Par mesure de
précaution , et surtout pour rassurer les
populations, des troupes ont été envoyées
dans tous les territoires qui se croyaient
menacés. A Marengo et à Mourad, il n'y
a eu qu'une fausse alerte.

Griesheim , 29 avril
Les obsèques des victimes de la catas-

trophe de jeudi dernier ont eu lieu lundi
matin au milieu d'une énorme affmence
de monde. Dans le cortège on remarquait
la musique du Slerégiment d'infanterie,
celle des pompiers de Griesheim et un
grand nombre de sociétés.

Ludwigshafen , 29 avril
Un émule de Jack l'Eventreur, qui

avait attaqué et frappé à coups de cou-
teau dix-huit femmes et jeunes filles, a
été arrêté par deux agents de la police
secrète revêtus d'habits de femme. Un
berger du nom de Damian avait été ar-
rêté pour cet attentat.

La guerre.
Londres, 29 avril.

Une dépêche du Gap le 28 aux jour-
naux dit que 25 hommes, des chevau-
légers du prince de Galles, ont eu un
engagement avec 400 Boers à 15 milles
de Kroonstadt. Les Anglais se sont ren-
dus sans avoir essuyé de pertes. Les
Boers ont eu 14 tués et plusieurs blessés.
Ils ont remis leurs prisonniers en liberté.

Londres, 29 avril.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria le 28 qu'un détachement colonial s'est
emparé par surprise d'un laager boer au
nord de Pietersbourg. Les Boers ont eu
7 tués ; 37 des leurs ont été faits prison-
niers.

En outre, 8000 cartouches et des mu-
nitions de toutes sortes sont tombées
entre les mains des Anglais, ainsi que
des chevaux et des mules. Les pertes
anglaises ont été d'un homme tué. D'au-
tres colonnes anglaises signalent trois
Boers tués, 58 faits prisonniers et la
reddition de 57 autres, ainsi que la cap-
ture d'un canon à tir rapide.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Zurich , 30 avril.
L'assemblée des délégués de la société

des maîtres tailleurs suisses a discuté
lundi la question du renouvellement des
traités de commerce. Elle a approuvé un
projet de tarif élaboré par le comité,
mais sans tenir compte des demandes
formulées par les industries de la chaus-
sure.

La société se mettra en rapport avec
l'association suisse des Arts et Métiers
et celle des maîtres cordonniers pour

DERNIÈRES DÉPÊCHES

soumettre ses .vœux à l'assemblée fédé-
rale. L'assemblée générale de la société
aura lieu à Vevey, pendant l'exposition,
à une date que fixera le comité.

Londres, 30 avril
Lord Kitchener télégraphie le 29 de

Pretoria :
En dehors des captures annoncées, la

colonne anglaise qui surprit un laager
boer a fait 4 prisonniers et s'est empa-
rée de 38,500 cartouches. Le colonel
Blood a découvert des documents de la
République sud-africaine et beaucoup de
billets de banque.

La colonne Bing a eu un engagement
avec les Boers à la frontière du Basouto-
land, au sud de Weepener. Lëa Boers y
ont laissé 5 tués et 2 prisonniers.

On annonce de Lydenburg la soumis-
sion de 20 Boers et l'on s'attend encore
à d'autres soumissions.

Le Cap, 30 avril.
Les colons révoltés montrent une

grande activité au nord et à l'ouest de
Pienaar, activité consistant principale
ment en transport de vivres dans les dif-
férents laagers boers.

Londres, 80 avril.
La Chambre des lords a adopté en

deuxième lecture un projet de loi intro-
duisant l'enseignement militaire dans
les écoles, projet présenté par le vicomte
de Montmorency et combattu par le gou-
vernement.

D'après le projet, tous les jeunes gêna
reconnus capables devraient se soumet-
tre à une certaine période d'entraîne-
ment et à mesure qu'ils se rapproche-
raient de l'âge d'homme recevoir une
instruction militaire propre à pouvoir
leur faire défendre le pays.

Chaque cadet dont l'instruction aurait
été reconnue suffisante recevrait de l'Etat
10 shillings. (

Lisbonne, 30 avril.
On dément catégoriquement une nou-

velle de Durban donnée par les journaux
anglais et suivant laquelle il y aurait
une épidémie de fièvre à Lourenço-Mar-
quez.

Le gouvernement portugais déclare
que suivant les dernières informations,
l'état de la santé publique est normal

Bourse de Genève, du 29 avril 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 8°/o fed.eh.de f. 100.80
Jura-Sjmplon. 210.— 3»/, fédéral 89. — .—

Id. bons 16.— 3°/0 Gen.àlots. 100.—
N-E Suis. anc. 586.50 Prior. otto. 4% —.—
Tramw. suis* —.— Serbe . . 4 % 864.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/»% 487.—
Fco-Suis. élec. 421.50 Id. gar. 8>/,»/0 982.—
Bq'Commerce 970.— Franco-Suisse 448.—
Unionfln.gen. 574.— N.-E. Suis.4«/0 505.50
Parte de Sétif. 355.— Lomb.anc.3% 371.50
Cape Copper . 139.— Mérid. ital.3»/3 307.25

Bulletin météorologique — Avri l
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempii. en degré cent" S S M Vent domin. -3
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29 8.5 3.4 18.7 718.2 6.4 var. faibl. nua

Pluie à partir de 6 Va heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9™)
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27|+6.4 1+1.8 I 11.0 1659.2; 8.4J var Imoy.l var.
28|-»-3.9 1+1.0 I &6 J666.2J 1.5,'N. 0.|faibl.!couv

Du 27. Brouillard sur le sol à 7 heures,
puis soleil. Cumulus. Tonnerre dans le loin-
tain à 2 heures après midi. Pluie et tonnerre
de 4 à 5 heures. Ciel s'êclaircit .vers le soir.
Lune et ciel étoile à 9 heures.

Du 28. Brume le matin. Soleil et pluie
mêlée de neige intermittente après midi.

I heures du natln
AHIt. Temp. Biroa. Vent. Ciel.

28 avril 1128 +4.0 663.8 N. clair
29 » 1128 +2.8 664.8 O.S.O. eouv.

Du 29. Brouillard. U :. ". _̂__ *«« «
Niveau du lae -

Du 30 avril (7 h. du matin) 480 m. 880

Bulletin météorolog iqaa du Jvt-Simplei
30 avril (7 h. matin)

• • j_ £
_\ \  STATIONS f? TEMPS A VENT
< E r-o

450 Lausanne 7 Couvert. Calme.
389 Vevey 7 Pluie. »
820 Baumaroche 5 » »

1000 Avants s/Montr. 2 Couvert. »
724 Glion 6 Pluie. B

1100 Gaux s/Montreux 0 Neige. »
414 Bex 5 Couvert. »

1275 Villars s/Bex 1 Neige. »
537 Sierre 6 Couvert >

1609 Zermatt — 1 Neige. Bise.
772 Bulle 3 Pluie. Calme.
632 Fribourg 5 » »
548 -<erne 6 Couvert »
562 Thoune 5 » »
566 Interlaken 5 » »
438 Lucerne 6 » e

1067 Sainte-Croix 2 Neige. V d'O.
482 Neuchàtel - . 6 Couvert Calme.
900 Macolin-Bienne 6 > >
810 Vallorbe 8 » >
894 Genève 7 > »



APPARTEMENTS A LOUER

Chaumont
A louer, à dater du 1er juillet prochain ,

à Chaumont (Rosemont), un beau loge-
ment de 4 ou 5 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Colomb, rue
J.-J. Lallemand 11, au 3me étage. 

Pour le 24 juin , peti t logement de deux
ou trois pièces pour une personne tran-
quille. Côte 13, au second.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, aux Saars, sur la route
de Saint-Biaise , un appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances , avec cour au midi
et éventuellement portion de
jardin au nord.

S'adresser Etude des notaires
Cruyot & Dubied, rue du Môle.

A 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
du n° 92 au bureau du journal.

A louer, dès le 24 juin 1901,
logement de 3 chambres, Coq-
d'Inde. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire. Trésor 5. 

A AVJEÎGiG-I^
(lac des Quatre-Cantons), logement bien
meublé de 3 à 5 chambres, avec cuisine
ou pension. Offres écrites sous L. Z. 157
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin
au-dessus de la .ville, dans une belle
situation , un beau logement de cinq
pièces, terrasse et dépendances. Jardin.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4. c.o.

A loner, pour le 24 juin prochain, un
bel et grand appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, avec
grande terrasse, installations de gaz et
électricité. S'adresser à M. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

Pour tout de suite, 0. 381 N.

logement de 3 pièces
cuisine et dépendances à des personnes
tranquilles et peu nombreuses. — S'adr.
Sablons 17, rez-de-chaussée. c.o.
§_ _ _ <___ «555 pour tout de suile,
£& A.V UŒJL logement de 3 cham-
bres. Prix 25 fr. par mois. Parcs 42.

Séjcrq.r &__ bté-
CHAUMONT

A louer, pendant les mois d'été, le
chalet Borel, à Chaumont. 7 chambres
meublées. Proximité de la forêt.

5VnrlrpsGAr A 1 ? Fin ri p. Wnvrp

Alouer, immédiatement ou pour époque
à convenir, rue de l'Ind ustrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine,, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junior, notaire , rue du
Mnsée 6.

A louer, rue de l'Orangerie ,
6 chambres confortables avec
dépendances. S'adresser Etude
A.-M". Brauen, notaire , Trésor 5.

A Jouer pour Saint-Jean, Grand'rue 1,
un logement de 5 pièces et dépendances
donnant sur deux rues. — S'adresser au
magasin de M. Garcin.

A louer, Grand'Rue , apparte-
ment de 2 chambres, remis à
neuf. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Pour Saint-Jean 1901 ou plus tôt
si on le désire, on offre à louer, au
Chatelard sur Planeyse, Bôle, à 5 m.
de la gare de Colombier J. S , un bel
appartement de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne! chauffage cen-
tral, chambre de bains, terrasse et balcon,
jardin potager et d'agrément. Situation
et Tue magnifiques.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mm° Mairet-Breguet , à la
Joliette sur Colombier, ou en l'Etude de
G. Etter, notaire, & Neuchàtel. c.o.

LE MYSTÈRE

Il liileÉ

20 Féuîllatau ds la Feuille d'Avis de Neuchàtel

PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

Plus positif , ne se laissant pas circon-
venir par les rêveries mystiques qui éga-
raient le cerveau de son lourd et pesaol
compagnon, Lespervier ne cherchait qu 'à
tirer le meilleur parti des quelques lé-
gf rs indices que ce paysan venait de lui
fournir.

Il savait combien, en matière de po-
lice, on doit s'aider des faits les plus in-
différents en apparence, combien de fois
"aussi le hasard apporte son aide puis-
sante aux plus fins limiers : il lui parut
qu'il y avait là matière à quelque trou-
vaille.

Il entreprit à son tour de faire parler
le payeau qui leur avait donné asile ;
mais nu lieu de le questionner, ainsi que
l'avait fait son camarade, sur des choses
qui ne pouvaient lui être d'aucune utilité
pratique, d'aucune aide pour découvrir
ce qu'il cherchait, il l'amena sur un ter-
rain plus précis, en lui demandant:

— Le comte Huon de Cootrozec, avez-
vous dit: n'était-ce pas un seigneur de
par ici f... Il me semble me rappeler
que...

Habilement il suspendait son interro-
gation , comme s'il eût fouillé ses souve-
nirs. Le Breton répondit sans méfiance :

— C'est des environs de La Feuillée.
proche des marais da S aint-Michel qu'il

Reproduction interdite ans journaux qxd n'ont
p&g traité avec la Société des Gens de Lettres.

était ; son château a été défruit-en 1793,
quand il a émigré. Il faisait partie de la
paroisse de M, le recteur.

— Àh! ah! c'est bien ce que je vou-
lais dire. En effet!... Je me souviens.

Le furet de Fouehé retrouvait sa piste,
la bonne voie. Immédiatement, dans son
esprit, le rapprochement se fit: certaine-
ment il y avait un lien étroit entre le dé-
funt comte, ce prêtre étrange, le Tonton
ilaô, de La Feuillée également, et les vi-
sites de ces derniers à Monik Kervella.

Il reprit d'un ton d'indifférence : i
— Je ne connais plus personne de ce

nom dans le pays.
' — Bien sûr que ce serait difficile,

puisque le comté a péri en 1795 avec
M. le chevalier de Tinténiac, et qu'il n'a
laissé qu'une fille, restée en Angleterre,
depuis leur émigration, à ce qu 'on a dit
autrefois.

LesperVier avait fait un léger mouve-
ment de satisfaction, se frottant douce-
ment les mains, tandis que Ridolin le
regardait, sans pouvoir cacher son ad-
miration ; mais il rabaissa les lignes trop
triomphantes de son visage, pour achever
de sa voix la plus plaintive :

— Pauvres gens !
Le paysan s'y laissa prendre, avouant:
— Oui, qu'où peut dire, vu que je les

ai un peu connus dans le temps, et que
j 'ai même entendu affirmer par la vieille
Monik Kervella , une si brave femme,
qu'il n 'y avait pas mieux sur la terre
que son nourrisson, le défunt comte, car
elle l'avait nourri de son lait, et que la
fille de celui-ci !... Enfin , faut espérer
que le bon Dieu permettra à M. le rec-
teur de reprendre son âme au démon ,
depuis le temps qu'elle se lamente et
qu 'il n'avait pu dire cette messe pour le
sauver de la perdition éternelle !

En ce moment les hurlements du chien
redoublèrent , sonnnnt sauvagement, et il
sembla que réellement, sur la hauteur,
des cris aigus s'y joignaient, en une
sorte de lutte.

— C'est le dernier assaut, sous le

Belle chambre et bonne pension. S'in-
former du n° 118 au bureau du journal.

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. — Seyon 22, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée, tout à fai t indé-
pendante ; balcon. Pourtalès 11, 4me. c.o.

Pour messieurs de bureaux, jolie cham-
bre au soleil et jouissant d'une très belle
vue. Prix 15 fr. — Seyon 14, 3me étage.
_______*!!!________________________________'

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. Junior, notaire,
rue du Musée 6.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. ' c.o.

Pour entrepreneurs on négociants
Pour le 24 juin 1901, à louer, à la rue

du Tertre, locaux à l'usage d'entrepôt.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer tout de suite ou
dès St-Jean une grande remise ou hangar
pour remiser emballages. Adresser offres
avec prix case postale 5782.

On demanda pour St Jean
1902 ou plus tôt, en ville ou
dans les environs immédiats :
un logement de dis à douze
pièces avec jardin, ou une mai-
son contenant oe nombre de
chambres. A dresser les offres
par éorit sous H. 20 au bureau
da journtl. c.o
mÉgi_________——_____m___\——a—OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre
bien au courant du service, désire trou-
ver place tout de suite dans famille pri-
vée. S'adresser à Emma Landolt, Villa
Magnolias, chez Mm0 Haag, Montreux.

An phaiwlia PIace P°ur deux bra-
UII l/UOtilC ves jeunes filles qui
désirent se perfectionner dans la langue
française. L'une comme volontaire, l'autre
avec peti t gage. S'adresser faubourg- de
la Gare 5, 3mo étage, à gauche.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 10 mai,

une euisimère
munie de bonnes recommandations. S'adr.
à Mm0 E. de Rham, Square de Georgette 2,
Lausanne.

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune homme comme domestique de
campagne. Fort gage. Bonnes références
sont exigées. — S'adresser Porret-Rouge-
mont. Saint-Aubin.

Ôïi demande pour Marin
une fille recommandée pour faire tous
les travaux d'un peti t ménage soigné, et
sachant cuire un bon ordinaire. Gage 20
à 25 fr. S'informer du n° 164 au bureau
du journal.

On demande, pour le 15 niai, une
brave fille, laborieuse, sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser à Mme Borel,
La Rosière, Parcs 52, ou route de la
Gôle, Neuchàtel. 

On demande une jeune fille comme
volontaire. Occasion d'apprendre le fran-
çais. On donnerait un petit gage. S'adres-
ser au Café de tempérance, aux Brenets.

porche I... Seigneur , protégez-nous et
défendez-nous du démon !...

A genoux, le Breton tendait ses deux
mains vers le ciel, en une extase d'ado-
ration , de foi absolue.

Lespervier, après avoir jeté un coup
d'oeil dehors, fit signe à son compagnon
de le suivre, murmurant :

— Il ne faut pas que le prêtre nous
trouve ici, s'il lui prend fantaisie d'y
rentrer ; il serait moins naï f que cet im-
bécile !... Au large, et vivement !.,..

Ayant jeté un adieu rapide aux pay-
sans, ils s'éloignèrent et allèrent s'em-
busquer à quelque distance de la maison,
derrière les rochers qui les avaient pré-
cédemment abrités.

Les heures passèrent ; la fin de la nuit
coula lentement. Déjà le petit jour blê-
missait le ciel , derrière la cime du Menez
Br£, lorsqu'ils virent la silhouette noire
du prêtre émerger du porche, se décou-
pant sur l'aube blafarde; il marchait
d'une allure rapide, comme débarrassé
des soucis qui l'accablaient lorsqu'il
avait gravi la montagne.

— Oh ! oh ! il semble bien satisfait !
gronda soupçonneu x l'agent de Fouehé,
ne croyant qu'à demi à cette messe célé-
brée sur le Menez Bré.

Quaud il passa près d'eux , sans les
voir, le front haut , ses yeux noirs flam-
baient étrangement ; il s'arrêta quelques
instants, tout près d'un bloc de granit,
pour 'remettre ses chaussures et repren-
dre son chapeau.

Puis il se remit en route parlant tout
seul, et ces mots arrivèrent, dans le
grand silence du matin , jusqu'aux
oreilles attentives de Lespervier :

« Mlle de Coëtrozec sera contente !...
Je vais pouvoir lui annoncer!...»

Le reste ne parvint pas à eux ; mais le
prêtre disparu, le policier se redressa,
triomphant :

— Elle est en France, je m'en dou-
tais !... Ah! cette fois, je crois que tout
marchera, si rien ne vient se mettre à la
traverse de mes projets, et...

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de 16 à 17 ans, pour s'aider
au ménage et apprendre le repassage du
linge. S'informer du n° 158 au bureau
du journal. -

On cherche, pour le 1er mai, un do-
mestique sachant soigner et conduire un
cheval et connaissant la culture d'un
jardin. Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. — S'adr. à M. de
Tribolet, Evole 7.

On cherche, à partir du 7 juin , et pour
quatre mois, une jeune bonne à tout
faire qui désirerait se perfectionner dans
la cuisine. — Pour tous renseignements,
s'adresser' sous n° 151 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

On demande une fille de cuisine forte
et robuste. S'adr. Hôtel du Faucon, c.o.

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

On demande tout de suite, pour un
petit ménage, une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire. — S'informer du
n° 14Q au bureau de la Feuille d'Avis.

_M_™ Tj ^Or Or X
Café de tempérance, rue du Trésor,
demande, une fille pour s'aider à tous
les travaux.

Ma° Glerc-Bossard , Promenade-Noire 5,
demande, pour entrer tout de suite ou
dans le courant de mai, une

FEMME DE CHAMBRE
Byan t fai t si possible un apprentissage
de couturière.

EMPLOIS DIVERS

V. 96 est pourvu ;
remerciements à toutes les personnes qui
ont écrit.

On demande un

bon vigneron
pour cultiver 16 ouvriers de vigne. —
S'adresser Etude Ed. Junler, notaire,
rue du Musée 6.

Suisse français, 35 aus. comp-
table, connaissant la corres-
pondance espagnole et sachant
écrire avec la machine Be-
mington, cherche emploi dans
commerce ou industrie. Pour-
rait s'intéresser dans une af-
faire avec apport de 5 a 10,000
francs. — Ecrire a M. Georges,
poste restante , Delémont.

Un ménage
sans enfants cherche place en ville o,u
aux environs, dans maison bourgeoise,
comme concierges et pour entretenir la
propriété, jardins, etc. ; capable aussi de
soigner et conduire les chevaux. On pré-
férerait un bon traitement à un gros gage.

S'informer du n° 163 au bureau du
journal.

On demande, dans un petit pensionnat
de demoiselles, près de Neuchàtel, une
bonne servante, sachant bien taire la
cuisine. Bon traitement, bons gages. —
S'adresser par écrit sous chiffre L. Rz 125
au bureau du journal. c.o.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place dans administration ou
Etude de la ville. Poste restante, R. R. 25,
Neuchàtel. 

Un jeune homme de 25 ans, parlant
deux langues, robuste et de bonne vo-
lonté, cherche place dans un magasin ou
emploi quelconque.

S'adresser Gibral tar 7, au 2m0.
Un jeune ouvrier boulanger, sachant

travailler seul, trouverait place dès le
jeudi 2 mai, chez Ed. Bachelin, à Auver-
nier.

Un jeune garçon hors des écoles, fort
et robuste, est demandé comme porteur
de pain. S'informer du n° 159 au bureau
du journal. 

Jeune homme capable, âgé de 19 ans,
employé pendant trois ans dans un
bureau, cherche, pour apprendre le fran-
çais, place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison où, en échange de
son travail , il serait logé et nourri. Offres
sous chiffres Ce. 2399 Q., à Haasenstein
Se Vogler, Bâle.

— Quoi donc?... questionna mdohn,
qui n'avait pas entendu, absorbé par
cette vision quasi fantastique.

Lespervier le regarda un moment,
comme s'il allait tout lui expliquer ; puis
il se ravisa, baissant ses paupières sur
l'éclat trop vif de ses yeux, et répondit
d'un air indifférent :

— Rien !... C'est bien bizarre cette
Messe des damnés!... Mais quelle étrange
chose que de pareilles superstitions puis-
sent encore, de notre temps, subsister en
France !

XI
L'ATTAQUE DE LA DILIGENCE

— Alors, à c't'heure, la demoiselle n'a
plus besoin de nos services ; elle est par-
tie toute seule de son côté pour ce qu'elle
a à faire, de même que M. le recteur?

Assis avec son frère devant une table
chargée de pichets de cidre et de bols,
dans une auberge du gros bourg de Bras-
parts, à quelques lieues de La Feuillée,
Aleide Troadec questionnait Mathieu
Plourac'h , qui venait d'arriver, et dont
le cheval s'ébrouait entre les brancards
de la carriole que le Tamm Pilou avait
laissée à la porto, sous la garde d'un
enfant.

— Pour ce qui est de la demoiselle, je
l'ai mise moi-même daps la courrier de
Landerneau, d'où elle se dirigera sans
perdre de temps sur Brest ; quant à M. le
recteur, il doit être a la chapelle Saint-
Hervé, au Menez-Bré, et il n'y a point à
s'occuper de lui, répondit Mathieu.

— Nous pouvons^donc mettre en plein
le cap sur Camaret, et marcher vent ar-
rière, puisque la besogne est terminée !
décida Loïz. Depuis le temps que le père
et les frères nous espèrent , à la pêche,
ça ne serait pas trop tôt , point vrai,
Tonton Maô?

Les petits yeux perçants du paysan
coururent de Loïz à Aleide, tandis qu 'il
ripostait d'une voix un peu hésitante :

— Bien sûr! Bien sûr!... Vous avez

•SM Dl&NJUflIE
un jeune homme de 17 à 18 ans, de
toute confiance, pour aider dans une
laiterie.

S'adr. à M. Gaille, laitier, St-Aubin. c.o.
Une jeune personne, Suisse allemande,

parlant et écrivant les deux langues,
cherche place comme

DemoisB U ) de magasin
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous E. D. 144.

APPRENTISSAGES

3VEOXDE3S
Une jeune fille pourrait entrer tout de

suite comme apprentie chez M1Ies Sœurs
Herzog.

On prendrait encore une apprentie
blanchisseuse et repasseuse. S'adresser à
Mm8 Gross, pasteur, Neuveville.

Jeune 1111e active et de confiance,
cherche place dans confiserie, mer-
cerie, bazar ou outre, où l'on parle
français. — S'adr. à M"° Fillieux, Marin.

Une maison de tissus de la ville demande
des apprentis. Adresser les offres case
postale 5729, Neuchàtel.

STiU-GiVÉL DE MEUSHÂTEi
Proiaessû» do mariage

Jean-Léonard Vauthey, commis au J.-S.,
Vaudois, et Marie-Cécile Brun, Française,
les deux à Serrières.

George-Edgar Sauser, Bernois, et Marie-,
Félicité Fornallaz née Vuithier , sage-
femme, Fribourgeoise, les deux à Neu-
chàtel.

Edouard Uhlmann, commis, Bernois, et
Adèle-Mathilde Richter, Neuchàteloise, les
deux à Neuchàtel.

Henri -Emile Huguenin -Elle , commis
postal , Neuchâtelois , et Lina-Madeleine
Kleiner, Argovienne, les deux à Neuchàtel.

Mariages célébrés
23. Georges-Emile Reutter, docteur en

médecine, à Neuchàtel, et Marguerite-
Jeanne Perret, à Bercher.

26. Charles-Frédéric Stauffer, chocola-
tier, et Berthe-Lina Bastardoz, chocola-
tière, les deux à Neuchàtel.

26. Adolphe Matthey-Doret, jardinier, et
Marie-Angèle Berthoud-dit-Gallon, cuisi-
nière, les deux à Neuchàtel.

Naissances
25. Jules-Henri, à Henri-Louis Nicoud,

journalier et à Rose-'Adèle née Vesco.
26. Roger-Henri, à Jules-Ami-Jaques-

François Puthod, charron, et à Léa-Emma
née Cornaz.

28. Marcelle-Lina, à Abram-Louis Mou-
lin, horloger, et à Adèle-Lina née Schu-
macher.

28. Edouard, à Fritz-Alphonse A pothéloz,
menuisier, et à Elise née Devenoges.

CHOSES ET AUTRES

MÉTAUX IT GEMLBÛIS
Au moment où la question des char-

bons est à l'ordre du jour et attire de
plus en plus l'attention publique, on ne
peut que féliciter la « Revue des Deux-
Mondes » d'avoir, dans son numéro du
1er novembre, publié une excellente
étude de M. Raphaul-Gteorges Lévy, inti-
tulée: » Métaux et Charbons », dans la-
quelle le sujet est traité sous son triple
point de vue industriel, commercial et
social. La façon lumineuse avec laquelle
se trouve présenté le problème de la
production et de la consommation des
métaux et charbons en facilitera peut-
être la solution et permettra, en tout
cas, d'en saisir l'importance et d'en
apprécier les divers éléments.

Après avoir expliqué les besoins in-
cessants de l'industrie moderne, montré
la consommation énorme de houille, de
fer et d'acier nécessitée par la civilisa-
tion , dans son œuvre pacifique comme
aussi dans la phase meurtrière qui sou-
vent la précède, après avoir souligné le
développement prodigieux de certaines
grandes nations européennes, M. Ra-

étê de braves gars et tout s'est bien passé
jusqu'à ce moment; mais peut-être bien
que ce n'est pas terminé, et qu'il y au-
rait encore besoin de vous ; solides comme
vous êtes, tout taillés en force et en cou-
rage, des fois, vous seriez fameusement
utiles.

Aleide avait souri avec naïveté au
compliment, étalant complaisammentses
membres énormes, bombant sa poitrine
semblable à un avant dé barque de pêche :

— Pour être robustes, ou est comme
le père, c'est tout dire, point manchot
non plus, et on ne boude jamais à l'ou-
vrage.

Mais son frère, prudemment, fit cette
réserve :

— Ça dépend de ce qu'il y a ù faire.
Plourac'h les examina tous deux, com-

me s'il eût soupesé leur poids, estimé à
la vue leur apport possible de vigueur,
puis, encouragé, contiqua :

— Voilù, les gars ! Il s'agirait de tva-
vailler avec moi et avec des amis à moi,
à rendre service à la cause que nous dé-
fendons et que vous savez , autant dire à
la demoiselle, comme de juste!... Vous
avez pu constater que nous avons échoué
dans notre expédition et que nous reve-
nons les mains vi'Jes ; or il faut de l'ar-
gent, une grosse somme pour acheter
des armes, de la poudre, et nous n'avons
plus d'espoir, comme nous l'avons fait
en 1793, d'enlever la poudrerie de Pont-
de-Buis, qui est trop bien gardée à pré-
sent. Eh bien ! moi , je sais un coup tout
aussi conséquent à faire, et sans trop de
risques, surtout avec des matelots comme
vous...

Les yeux candides d'Alcide eurent une
flamme subite :

— Hein ! Une prise à faire, un coup
d'abordage à donner?

Loïz lui-même s'enthousiasma:
— Ça , on en serait tout de suite !
Le chouan baissa la voix, après avoir

lancé un regard rapide autour de lui :
— J'ai mention, par des personnes

sûres, qu'un courrier spécial se rend de

phaël-Georges Lévy examine les deux
grands facteurs de l'industrie moderne,
la houille et le fer sous forme de fonte
ou d'acier, et étudie ensuite quelques-
uns des autres métaux industriels,
cuivre, zinc, plomb, étain. Il termine
par une statistique des métaux précieux,
or et argent.

L'étude de la houille nous montre
l'énorme augmentation de la production
des Etats-Unis qui, avec celle du
Royaume-Uni, venant en deuxième
ligne, représente les 3/s de la consom-
mation du monde; le troisième rang
échoit à l'Allemagne qui en 1899 a
extrait 136 millions de tonnes. La France
dont la production est inférieure à la
consommation, importe des houilles an-
glaises, allemandes et américaines: le
droit d'entrée de 1 fr. 20 par tonne n'a
pas varié depuis 1860, stabilité qui
mérite d'être signalée. La houille est
exempte de tout droit d'entrée en Alle-
maerne, en Angleterre, en Autriche, en
Belgique et en Italie.

Au point de vue de la consommation,
l'écrivain nous explique le fonctionne-
ment des syndicats, dont l'organisation
est plus avancée en Allemagne que par-
tout ailleurs. Les exploitants du bassin
du Rhin et de la Westphalie se réunirent
en 1885 en un syndicat, dont les statuts,
homologués par le ministre en 1887, res-
treignaient la production pour la West-
phalie ; le résultat ayant été nul, on re-
nonça à limiter la production pour se
borner à réglementer la vente ; le syndi-
cat de production devint un syndicat
commercial. Les syndicats de Dortmund,
Bochum, Essen, Steele Mulheim se cons-
tituèrent dans la suite. En 1892, tous
fusionnèrent en un syndicat unique, qui
contrôle près de la moitié de la produc-
tion de l'Allemagne.

M. Raphaël-Georges Lévy montre l'ob-
jet de telles organisations qui , créées
pour maintenir les fluctuations de prix
dans les limites les plus étroites possi-
bles, deviendraient vite intolérables si
elles voulaient imposer aux consomma-
teurs des prix maximum : l'œuvre du
syndicat allemand a jusqu'à présent été
très efficace ; elle méritait en 1893 les
éloges du ministre des chemins de fer
de Prusse, qui reconnaissait que l'idée
dominante de cette organisation était
une pensée de modération en vue de
combattre l'exagération de la hausse des
prix, comme celle de leur avilissement.

L'auteur, après avoir passé en revue
la production de la houille dans les di-
vers pays du monde, aborde la question
du transport des charbons, question es-
sentielle puisque, droits de douane à
part, c'est le coût d'extraction et les
frais de transport qui constituent les
seuls éléments du prix de la houille. Il
montre ensuite le lien intime qui existe
entre les fluctuations de ce prix et celles
de beaucoup d'autres marchandises et
services.

Passant au fer et à ses diverses trans-
formations industrielles, nous voyons
que, pour la fonte, les Etats-Unis occu-
pent , avec une production de 13 Vs mil-
lions de tonnes, le premier rang; l'An-
gleterre vient ensuite avec 9'/ 2 millions.
Ces chiffres, relevés pour 1899, seront
dans certains cas considérablement dé-
passés en 1900 : pour les Etats-Unis seuls,
le premier semestre de la présente année
donne 7,640.000 tonnes, c'est-à-dire le
double du premier semestre 1899, et dé-
passe de 300,000 tonnes le second se-
mestre 1899.

Ce développement est dû à la prospé-

Quimper à Brest, par Châteaulin et par
Landerneau, qu 'il emporte dans son coffre
une grosse somme d'argent, peut-être
bien cinquante mille francs, à destina-
tion des autorités brestoises...

Immobiles, sans que rien de leurs sen-
timents ne se manifestât sur leurs traits,
soit qu'ils n 'eussent pas bien compris où
leur interlocuteur voulait en venir, soit
qu'ils attendissent ce qu'il allait propo-
ser, avant d'avouer leur pensée, les deux
pêcheurs le regardaient, sans chercher à
l'interrompre, bien qu'il traînât sur les
mots et parût quêter leur avis avant de
poursuivre.

Leur silence, qu'il pouvait prendre
pour un acquiescement tacite, le poussa
à achever ; il cligna, d'un air entendu ,
ses yeux que traversa un éclair de cupi-
dité, et glissa, très insinuant, plein de
muettes promesses :

— Si nous le voulons, cet argent est
à nous.

Il y eut entre les Troadec l'échange
d'un coup d'œil, où l'indignation sem-
blait l'emporter sur l'étonnement, et Al-
eide, plus brutal , frappa la table de
son poing fermé, protestant :

— Oh! oh! Que diable dis-tu là, Ton-
ton Maô ?... L'argent du gouveraement !...

Loïz appuya : •
— De l'argent français!... Si tu pur-

lais d'aller crocher dans nue frégate
anglaise, pour y ramasser de la monnaie
d'Anglais, on pourrait s'entendre ; mais
celui-là!... tu n'y as pas pensé!...

Les sourcils de Plourac'h s'abaissèrent
sur ses yeux qui brillèrent d'une lueur
sinistre, la courbe mince de son nez en
bec d'oiseau de proie s'affila davantage
et il gronda, d'une haleine de tempête :

— C'est notre argent, nous ne ferons
que le reprendre!... Le Premier Consul,
lui, n'hésitera pas à s'en servir contre
nous, pour nous faire poursuivre, em-
prisonner par ses agents, par ses gen-
darmes ; avec cet or, dont vous ne voulez
pas, il paiera ceux qui nous jugeront,
qui nous condamneront , qui nous exécu-

rité agricole, commerciale et industrielle
de celte République : n'oublions pas que
c'est chez elle aussi que les progrès les
plus notables ont été réalisés au point de
vue métallurgique.

En Europe, le progrès le plus remar -
quable a été accompli par l'Allemagne,
qui a produit, en 1889, 8 millions de
tonnes de fonte contre 6 millions en
1896: la France n'a progressé dans la
même période que de 300,000 tonnes: sa
production pour 1899 était de 2 millions
600,000 tonnes. M. Raphaël-Georges Lévy
indique les raisons du développement de
l'industrie métallurgique américaine,
dont une des supériorités est la grandeur
des débouchés.

L écrivain jette ensuite un rapide coup
d'œil sur la production et la consomma-
tion des métaux les plus utiles à l'indus-
trie, plomb, zinc, cuivre, mercure, étain,
nickel et manganèse et arrive aux métaux
précieux proprement dits : l'or et l'argent.
Il nous montre le développement pro-
digieux de l'industrie aurifère , les fluc-
tuations du métal argent et rappelle les
discussions passionnées que ce dernier a
soulevées a point de vue de son emploi
monétaire.

Dans la dernière partie de son étude,
M. Raphaël-Georges Lévy embrasse
d'une façon générale le mouvement
colossal qui a emporté depuis deux ans
dans un tourbillon de hausse le fer et le
charbon : il en montre les causes dans le
développement des entreprises électri-
ques, les dernières guerres, la construc-
tion des grands réseaux transcontinen-
taux, l'ouverture à la civilisation et au
développement économique de vastes
pays jusqu 'ici restés ignorés ou inactifs,
la fréquence de plus en plus grande des
relations internationales, la solidarité
de plus en plus étroite de tous les peu-
ples, la création d'entreprises indus-
trielles et commerciales de plus en plus
considérables. R nous explique en même
temps Comment ces créations doivent
remédier à 1 élévation des prix qui
marque toujours les périodes de grand
essor, comme celle que nous venons de
traverser, et comment l'évolution pro-
bable ramènera vraisemblablement le
cours des matières premières et des
produits fabriqués à un niveau normal.

Destruction des hannetons. — Au mo-
ment où les hannetons envahissent les
arbres et arbustes, et où les cultivateurs
se préoccupent des moyens de les dé-
truire, non seulement pour se soustraire
à leurs ravages, mais surtout afin d'em-
pêcher la production de leurs larves, les
redoutables vers blancs, nous empruntons
au « Courrier de la Vienne » le procédé
que lui communique un agriculteur de
Saint-Benoît, à qui ce procédé réussit
mieux, dit-il, que les autres.

«Au crépuscule, je place, dit le corres-
pondant de ce journal, au milieu de mon
verger un vieux tonneau défoncé, dont
les douves intérieures sont enduites de
goudron liquide. Au fond de ce tonneau ,
je place une veilleuse allumée. — Et
voilà tout.

« Les insectes de toute espèce, attirés
par la lumière, se précipitent sur la veil-
leuse. En bourdonnant autour , ils frap-
pent contre les parois du tonneau. Le
lendemain matin , je compte mes victimes.

«Avec 60 centimes de 'goudron , l'on
peut détruire tous les hannetons d'une
contrée, et l'on ne perd point sa journée
à faire une chasse beaucoup moins fruc-
tueuse.

« Chaque matin , j 'enfouis de cinq ù
six doubles-décalitres de ces dangereux
coléoptères. »

Le Savon Callet, an soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les uialndieN de la pean et
les impuretés fia teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

teront!... Est-ce donc que vous voulez le
soutenu' contre nous, contre Mlle de
Coëtrozec, contre votre cousin Jean-
Marie Yannou , contre Monik Kervella ,
contre l'abbé Judikaël Le Coat, contre
tous ceux enfin qui veulent combattre
ce gouvernement maudit, qui poursuit
et lue tous ceux que nous admirons, tous
ceux que nous aimons!... Attendrez-vous
que ceux qui sont dans les prisons soient
morts, pour les venger, et ne tenterez-
vous pas ccrame nous, avec nous, de les
délivrer, de les sauver?...

Il s'était dressé, la face enflammée, les
doigts crispés sur son penn baZj essayant
vainement de modérer, d'étouffer les
éclats de sa voix, et, secouant sa crinière
grisonnante autour de ses épaules, rede-
venu le forcené partisan d'autrefois, le
Massacre-Bleu de la chouannerie.

Les Troadec n'avaient plus fait un
mouvement; mais on devinait que dans
leur crâne, aussi dur que les roches de
la côte, l'entêtement dans la même ré-
sistance s'augmentait, et que l'allocution
véhémente du vieux chouan ne parvenait
pas à les convaincre.

Aleide protesta plus ônergiquement
encore que la première fois :

— Le père nous désapprouverait ' si
nous t'ôcoutions Tonton Maô.

Et Loïz souligna, ses yeux noirs pleins
de conviction et d'honnêteté irréductible :

— Nous sommes des marins, et seule-
ment des marins; que les terriens agis-
sent comme ils l'entendent, nous n 'avons
rien à y connaître.

Le Tamm Pilou semblait un peu dé-
concerté par celle résistance qu'il n'avait
pas prévue aussi radicale :

- - O n  ne vous demandait cependan t
pas grand'chose, nous aider seulement à
arrêter les chevaux et à tenir le courrier
en respect, pendant que, les camarades
et moi, nous aurions visité ses coffres.

(A luitre.)

A LOUEE
pour la Saint-Jean, un joli appartement de
2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-
rablement située et tranquille. Fahys 67.
—Pour le 24 juin 1901, à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, au centre de la ville, un petit
appartement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr. pharmacie A. Bourgeois.

Petit logement de deux chambres. —
Escaliers du Château 6. CJO.

Rue de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.
Petitpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8^̂  ç ô

A louer, au Tertre, un appar-
tement de 2 chambres. 26 fr. par
mois. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire , Trésor 6. 

Maison Wolf ra th
RUE DU CONCERT

A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4.

On offre à louer, dès maintenant ou
pour Saint-Jean, à un ménage sans en-
fant, un bel appartement de cinq pièces,
balcons, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances et buanderie. Jouissance de
jardin. Vue superbe. S'adresser Pertuis-
du Soc 10, au rez-de-chaussée. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil, avec balcon.
Vue superbe. — Côte 13, au second.

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
au 2me étage.

A louer chambre meublée. Industrie 22,
rez-de-chaussée.

A louer une belle chambre meublée à
un monsieur tranquille. — S'adresser
Parcs 35, au 1er étage.

Chambre meublée pour tout de suite,
Hôpital 7, au 3m0 étage. c.o.

A louer une chambre pour coucheur,
rue de l'Hôpital 11, au lor étage.
"Belle grande chambre au soleil pour
un monsieur rangé. Prix 17 francs. S'adr.
route de la Gare 2, entrée par le jardin.

A louer jolie petite chambre meublée.
Industrie 30, 2me étage.

Belle grande chambre au soleil, à louer
tout de suite à monsieur rangé. Bercles
3, 2me étage. c. o.

Place pour deux coucheurs soigneux.
Rue Saint-Maurice, 6, 4me.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer pour tout de suite. S'adr. avenue
de la Gare 3, 1er étage.

A louer deux chambres avec pension.
S'adr. Industrie 6, rez-de-chaussée, c.o.

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

Belle chambre meublée, rue Goulon 10,
rez-de-chaussée. c.o.

Tout de suite, jolie chambre meublée,
indépendante, avec vue sur la rue du
Seyon. Râteau 1, 4mo étage.

Jolie chambre meublée à louer, vis-à-
vis du Jardin anglais. — S'adresser rue
Coulon 2, 2mB étage. c.o

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

PËIICÎ FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

Belle chambre et pension soignée, à
proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Beaux-Arts 19, 3me étage. c. o.

Chambre meublée indépendante à louer,
rue du Concert 2, 3mo étage. c.o.


