
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEU CHATEL
CONSEIL GÉNÉRAL

MM. les membres du Conseil général
sont informés que la séance réglemen-
taire du G mai 1901 est renvoyée à plus
tard.

Conseil communal.
~~~~~~~~~~~ —— ¦_-_¦_-¦¦-———¦—

VENTES AUX ENCHÈRES
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TESTE de BOIS
Le département' de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre, parvoie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, lelundi 6 mai 1901, dès les 9 heures du
matin , les bois suivants situés dans laforêt cantonale do l'Eter.

19 billes de hêtre,
78 plantes -sapin et pin,

124 billes chêne,
15 » plane,
2 tas perches, sapin et plane,55 stères hêtre,

45 » sapin,
7000 fagots de coupe et d'éclaircie.

Le rendez-vous est au-dessus de Belle-
vue-sur-Cressier. On passera à 10 '/, h. à
la baraque de l'Eter.

Saint-Biaise, le 25 avril 1901.
L'inspecteur

des forêts du la arrondissement.

ENCHÈRES DE MOBILIER j
à, FESETTX I

Le samedi 4 mai, dès 2 heures
après midi , Mmo veuve Hausheer feravendre à son domicile, à Peseux n° 82,différents objets mobiliers, tels que canapé,chaises, table de nuit , commode, buffet,armoire, tables, fourneau à pétrole, pota-ger, batterie de cuisine et d'autres objetsdont le détail est supprimé.

Les conditions seront lues avant lesenchères.
Auvernier, le 25 avril 1901.

Greffe de Paix.
- ¦ '

ANNONCES DE VENTE--
X,es PMJS GRANDES CAVES de FINS

de J. Winiger, Boswyl
Seulement des vins garantis purs, natu-

rels. Par 100 ht.
Tessinois du sud, rouge . . . .  18.50
Vin de table rouge, du Midi . . . 25 —

» » » ital. vieux, rouge . . 27.—
Italien du sud, rouge, fort . . . 29.50
Alicante rouge, vin coupé . . . 33.—
Barletta rouge surf., coupé . . . 38.—
Vin pour malades, vieux, rouge . 41.—
Panades, blanc, nouveau, semblable

au vin vaudois 28. 
Panades, blanc, de 3 ans, semblable

au vin vaudois 31.—
Sevilla blanc, vin coupé . . . .  38.—
Malaga vérit., rouge-or, fut de 32 lit. 29.50

En achetant un fût original de 220 ou
C00 litres, fût gratis. — Fûts d'échant.
déjà à partir de 50 litres. Garantie réelle .-
En cas de non-convenance, le vin sera
repris à mes frais. O 8877 B

Poulain
de 14 mois, issu de Notable et d'une
pouliche fédérale, primée en 1™ classe
par le canton, à vendre ou échanger con-
tre une bonne vache fraîche ou prête au
veau. S'adresser à Ch. Pellct, au Bied.

Appareil photogr aphique
9x12, pour commençant, à' vendre à bas
prix. — S'adresser à Alf. Humbert-Droz ,Ville do Paris, Neuehâtel .

POISSONS
Saumon dut _Ril_.ir_

TRUITES DU LAC
S?®!!©® palées

Aigrefins d'Ostende . . 1 , en c. la
Merlans d'Ostende . . | a "U livre.

CABILLAUD (Morue fraîche)
a 50 cent, la livre

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE

s^L H TSSJS *W ÊV _̂3Pw JL Mm M, JCl A
Perdreau x gris, à » 2.50 la pièce.
Perdrix blanches, à » 2.20 »_

GIGOTS DB3 OHHJVRBJUII.

Au magasin de Comestibles

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

Charcuterie Générale

L SCHWAB
De nouveau spécialité c"e

j ambons à manger cru. 
A JTJESnBMM

à de favorables conditions , un buffet
glacière, système moderne et peu usagé,
propre pour boucheries, hôtels et res-
taurants. S'adresser rue des Epancheurs 5.

-A_BO_^n_r__:_!v_____5T,_rs
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prlie au bureau . fr. 6 — 3 20 I 60_ portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro . . . . . .  26 — 13 — 6 79

Abonnement aux bureaux do poste , 10 et. en lui.
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, Ubr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU sisusciiirs xi sosi ru USDUI,

—¦—- ¦

_fi_3iT3ïTO_iTC__:S

Du canton , 1 à 8 Ugnef BO et.
4 ot 6 lignes. . 66 et. — 0 et 7 ligne» 76
8 li gnes et au delà U ligne 10
Répétition >" , B
AviH tardif, 20 ot. la ligne Mlnl-nm | fr.
De la Suisse |_ _g_, 16 et.
D'origine étrangère > . fri
Réclames , _ jjQ
Aria mortuaire», la ligne t2 et. — Minimum 2 fi».

> > répé t i t i o n .. . .  u ligna 9 ot.Lettrée noires , S et. la ligne en eut.
Encadrements depuis 80 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neut 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; on cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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pour Hommes, Jeunes Qens et Enfants

t 

ASSORTIMENTS TRÈS GRANDS
BeV du meilleur marché aux p lus belles qualités

en habillements soignés et modernes. ~^C9S

Chemises blanches , fantaisie et pour Touristes
"COSTUMES , CULOTTES , MAILLOTS , POUR C7CLISTES

Yêtrm.sts et Chemises de travail

Demandez les IMM-p— «*__|_B_L

Vêtemen ts Compl ets * r" ****
cheviot bleu, brun, noir, laine peignée noire, grise, et
brune, articles fantaisie, modernes, toutes les Bon - j m  _t___
nuances, à g*J*B ^f^Vous aurez an complet de premier choix. —¦¦¦_ ¦-.-¦¦n

nflCTIlUCQ Dffif lD ff llEilITâ formes (les plus nouvelles
bllO I UJHEO rlPUn EWrgWJj très grand choix. ï,é' A, LA CITÉ OTJVEIME

DIEDISHEIM KLEI H
~̂ 8»- 7 bis, rue du Seyon — N__TJO__:A.T__I_ — rue du 8eyon, 7 bis

iii-nm-n iiiMiim— mi _iM___i_ _̂B«__iiii _̂Bii__iM_ii _̂iî _iB _̂_Ma«------------------------------------

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFLI & YONNEZ, Payerne

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

Séparations soignées et & bas prix de tons les instruments
cuivre on bois.

î OCCASION |
t BLOUSES et CHEMISETTES fm pour dames , de la §ai@on deruièp©, p|
X en beaux dessins de toile 9 satin, X
lg| zéphir®, piegués, soldées à très |p
Â bas prix avant l' arrivée des modèles ' 1901. Â

Û 15 BLOUSES, 1.8© S
i 20 BLOUSES, 3.- $
$ 15 BLOUSES, 3.S0 S
| 15 BLOUSE S, 450 |
$ 30 CHIIIIISETTE S, 1.95 î
m 30 CHEMISETTE S, 2.50 Ô
$ 30 CHEMISETTES , 2.95 Ô
0 30 CHEMISETTES, 3.50 Ç
§ 10 CHEMISETTES , 3.80 $

X NIilVCIHATEL JL

AU 

¦ l'agent le pins efficace pour faire dispa- (* ¦;.
g **| f mq «A mitre immédiatement des 'tissus blancs en lin. HJ
i _fl 11' ?' l3 ^ 

coton ct aulres (essuie-mains , nappes cie table et |.'g
IUU111 linge blanc), toutes les tacbes de fruits, de g|

V vin ou d'encre, avec garantie de n'attaquer en Bp
_BB-_______-___3SR--- aucune manière les tissus. |i|jj

Produit fabriqué exclusivement par la Œ

Société Anon y me pr l'Mnitrle JB U\mmm, à Neutaansen (Suisse) I
'B»F* En venle dans les p harmacies et drogueries. Zàl779 g B

SCIERIES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crêlées et rabotées.

H 2877 L Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux , cet
_?xi_e covixa-it franc© su: cLemaiicle

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie Neuehâtel

A. Dreyfus. Cinq aimées de ma vie,
1894-1899 . . . . . . . . 3 fr. 50

J. Carrère. En pleine épopée (guerre
du Transvaal) . . '. . . .  3 fr. 50

H. Ci ré ville. Le cœur de Louise 3 fr. 50
Catalogue illustré du Salon de Paris

(Soc, nat.) . . . . . . . .  3 fr. 50

Machine à coudre
ayant très peu servi; nouveau système à
pied et à main, à vendre. — S'adresser
Evole 7, chez le concierge.~ 

27 TIEOIRS
presque neufs et plusieurs tablars, à ven-
dre. S'adresser à Jean Racine, à Pressiez

Vente et location de

VOITURE S POUR MALADES
chez M. Reber

(Place de l'Hotel-de-VilIc)
Téléphone 452

A YENDEE
plusieurs vitrages pour serres, de diffé-
rentes grandeurs ; fenêtres de couches
en fer et en bois ; une grande quantité
de plantes, grandes et petites, de toutes
espèces, pour horticulteurs et amateurs.
Un grand buffet à vitrine et tiroirs pour
magasin, peu usagé. Une grande quantité
de tuiles anciennes.

S'adresser Maladière 10.

crains ¦
L'assortiment de souliers de cyclls-

tes est au complet, pour dames, mes-,
sieurs, jeunes gens et j eunes filles. —
Articles noirs et jaunes, avec et sans
semelle d'acier. 

CifflHims panr amatenrs 61 pur cirai"
G. PÉTRËMAND

1.5 , XT.'u.e des _vXo-u.li_is, IS
NEUCHATEL

Guêtres pour cyclistes
depuis 2 fran cs la paire

"Vient die paraître :

CARTES BELLETTfllEÏÏNES
Armoriées, carton moyen âge, à la main

EN VENTE :
Papeterie J. Attinger, librairie A.-G. Bèr-

thoud, papeterie Delachaux & Niestlé,
office de photographie V. Attinger et
chez E. Bauler, pharmacien, Croix-du-
Marché. 

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

liLAGA BRÛ-THISA
ML! GÂ DORÉ MISA

fflÛSCATEL USA
YIH DE HADËBE

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

SAMEDI 4 MAI 1901
Ouverture d'un magasin de

COMESTIBLES - ROTISSERIE
Charcuterie fine

EUGÈNE ROCHAT
Rue du Seyon __ «

E. WULLS CHLEG E R-ELZI N GRE
Place Numa Droz MEUCHATEIi Rue Saint-Eonoré

PASSEMENTERIE
X-iVI-Z-E DENTELI.E§ BOUTOIV®

le plus grand choix et vendu aux derniers prix

CORSETS droits pour costumes tailleurs
CORSETS KYGri:_Ê_ _>TIQTJ :E_ S

et antres, provenant des meilleures fabriques, depuis fr. 0.85 à fr. 12.—

¦ vuimiiitii.it ©» ' :
n n Se _eco____M.a_i.c_e.

IJ. Naphtaly 5 S fr. ISeulement I
C'est le prix unique pour le f i

MEIXI-EU» HABIT et PARDESSUS mi-saison, jusqu'à p|

1

120 cm. de thorax. |||
PAWTAXOIVS, depuis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 fr., g

le meilleur 18 tr. |̂Grand choix de petits habits, à 6, 10, 13, 13, 15 fr. ;: \
COSJDPIiETS CÉRÉMONIE, seulement 55 fr.
PAJVTAXONS DE TÉIO, 10 et 13 fr. m

Avec considération. f |

C'est i

19, Eue de l'Hôpital, 191
NE^CMA TEh 1

pHP" Prière de faire bien attention au M
numéro de la maison et au nom. "̂ _m |̂

CUIRS ET FOURNITURES
Grr-os IDêtail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOEIL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - ISEUCHATEL

Cnirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages", lustres, crèmes.
et selliers. Dépôt général du cirage Ln-lne.

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, lre qual.] g. sOutillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues, i f-^
Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes , graisse d'adhé-(-e s
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. ] p S-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. Crin ^^ et ^^ 

our matelag.Lacets en CUir, COton, etc. Artirlps nour nTrosravnrn.Blakeys dit protecteur de la chaussure. *rticlef pour Pyrogravure.
Semelles en liège, feutre , éponges, btc-> etc- . .

paille, etc. PRK MODÉRÉS 

I

1.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant |f ~
mal, supportent facilement le g£

CACAO A L'A VOINE §
(marque : Cheval Blanc) S

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- |p
tables miracles de guérison. B

_MT_JI_I__3_=e <3s _3_3_=e__T_=_:_-___-B_Dt Colre ^(seule fabricants) S

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité.

P. BERTRAND
Vis-à-vj s de la Caisse d'Epargne, WTeucli&tel

^£A MAMANS !
I 'JT^TOPI?  ̂

Ij GS ^^s nourris au

ll5%3f Lait stérilisé des Alpes Bernoises
j daj_ flW^_KJ^TL« sont touJours ^

ra
's 

et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
$&V V^^wtiy/^ 

tilc 

et dcs 
autres maladies infectieuses.

_HMB^^^piw^_i_^|__ Evitez les imitations. H 32 Y
*mwKB3 ~̂ _3_®  ̂ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

CONSOMMATION
Sablons 19 ¦ Moulins 23

VIN BLANC
oru de la ville

Au détail, à 50 cent, le litre. — Par
fûts, avec un fort rabais.

Excellent pour la bouteille.

BiBre de la Brasserie par actions de Bâle
80 c. la bouteille, 40 c. le litre,

TÉLÉPHONE n» 549 

Librairie Delaclianx ft Hiestl., HeucMIel
Vient de paraître.»

-â-lfrea. 333=i_3-_r_=,T_rs

Cinq années de ma via
PBIX : 3 fr. 50

BICYCLETTE
bien conservée, à vendre. — S'adresser
faub. du Crêt 17, _me étage, à gauche.

___:_a.__fcT,I,3_niT_fi__iTT
c'est le moment où chaque ménagère
économe doit se pourvoir de café.

Les prix sont plus bas que jamais.
.5 kilos café fort, goût pur . . ..  4.90
5 » » surfin et fort . . . .  6.40
5 » » jaune, grosses graines. 7.60
5 » » véritable Perle . . . 8.20
5 » » Perle supérieur . . . 9.40
5 » » véritable Java-Liberia . 9.60

Aux achats de café à partir de 15 fr.
il sera joint gratis une paire de souliers
fins pour dames. Chaque envoi ne con-
venant pas tout à fait sera repris. 0.8878B,

Winiger, maison en gros, Boswjl.

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré , de
leurs causes en général et_des moyens
d'y remédier.

Confitures de choix
de la fabri que de LEHZBOTOO

Seaux émaillés de 5 kilos
Fraises, Cerises . . . Fr. 8.— le seau
Framboises, Abricots,

Mirabelles . . . . » 7.50 _
Groseilles . . . . . » 6.25 ; »
Pruneaux . . . . . .  5.75 *
En pots blancs de 500 grammes

à 85 cent, le pot.
Gelées, à 90 cent le flacon.

An magasin de Comestibles I.
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

f ARCS s
: ARBALèTES]
• chez •
S Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville S
• t> (!kfl)A»_i«s«aa_ta««a»aS

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WINGEIWEILER
22, Avenue du i6r Mars, 22

Tous les. samedis :

PÂTÉS PIC-ITIC
depuis 20 cent, pièce

Ce pâté sans gelée est d'un trans-
port facile et se garde plusieurs jours.

Le pâté Pic-Nic se fait de toute
grandeur sur commande.

BIJOUTERIE H— 7—-*
HORLOGERIE £mmk tLORFEVRERIE JhAUJAyUBT S UU.

i BSM choii dam loni la geuM Fondée en 183*4

I 3JT j roBii^il
Suee»«»e_r

Maison dn Grand Hôtel du IM

| NEUOHATEL

DEPOT DE BEURRE
de la .

Société des Laits Salnbres
Au magasin Hc. 2351 N.

F. Gaudard
Faubourg de l'Hôpital 40

Bicyclette
très peu usagée, à vendre à très bas
prix. S'adr. Ecluse 15 bis, 1", à droite.

Un potager
en bon état, à vendre, à prix avantageux.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 42, 2m»
étage. ; 

Poussette anglaise
très bien conservée, à vendre. S'adresser
Mauj obia 1. '



NOUVELLES POLITIQUES
¦"¦¦H-""!1WVFS"

LES ÉVÉNEMENTS BE ~vm&

LA SITUATION
L'un des faits les plus curieux et les

plus intéressants de la situation en Chine
est la sévère condamnation qu'a plusieurs
fois paçsée le correspondant du «Times»
sur la politique allemande en Chine. Cette
politique, d'après lui, peut se résumer
ainsi : prolonger à tout prix l'occupation ;
trouver, pour y réussir, des prétextes ;
multiplier les expéditions inutiles et les
sévérités sans raison ; créer par ce moyen,
chez les Chinois, un instinct de repré-
sailles qui bientôt rendrait l'évacuation
impossible. Dans sa dernière dépêche, le
correspondant du « Times » à Pékin dit
que l'attention du gouvernement anglais
doit être appelée sur les résultats de la
dernière expédition allemande à la fron-
tière du Chan-Si, expédition qui a quitté
Pékin sans même que la légation britan-
nique ou le général anglais aient été pré-
venus.

La question qui se pose est celle de
•savoir si la politique allemande n 'a pas
été plutôt nuisible que bienfaisante.

Les Chinois se plaignent amèrement
de ce que des districts pacifiques aient
été troublés par certaines exactions des
colonnes étrangères marchant à l'assaut
de positions occupées par les troupes
chinoises qui, pendant des mois, ont fait
face aux postes français sans leur donner
motif d'intervenir.

Le résultat d'une telle politique, ù
l'heure actuelle, est que le voisinage im-
médiat de Pékin offre moins de sécurité
pour les étrangers ou pour les chrétiens
qu'à aucune époque de l'occupation et
cette situation s'aggrave tous les mois.

Le rétablissement de la juridiction im-
périale chinoise s'impose et l'opinion
générale est que, si les expéditions étaient
arrêtées et les fonctionnaires chinois ré-
tablis, les Chinois réorganiseraient le
territoire dans l'espace d'un mois.

Cependant, malgré le correspondant
du « Times », les Allemands continuent
leurs travaux à Pékin. Ils viennent d'a-
chever leurs casernes, et ce n'est pas un
petit ouvra ge.

L IMPÉBATRICE DE CHINE FÉMINISTE
Mlle de Giers, fille du ministre pléni-

potentiaire russe en Chine, publie dans
le «World» de New-York les impressions

qu elle a recueillies au cours d'one.au-
dience q_e l'impératrice de Chine lui
avait accordée à la veille du soulèvement
des Boxers.

L'impératrice était très au courant du
mouvement féministe en Europe et avait
déclaré en adopter les principes.

— En Chine, dit-elle, la femme est la
victime de tous les préjugés et sa situa-
tion sociale est bien pitoyable. Tous les
avantages sont du côté de l'homme.

Mais nous allons changer tout cela,
ajouta-t-elle.

Peu de temps après, les troubles des
Boxers ont éclaté et la Sémiramis du
Céleste-Empire n'a pas pu songer à la
défense des droits des femmes.

UN AUTICLE DE SIR ROBERT HART
La «Revue de Paris» publie un article

de sir Robert Hart sur la Chine, les ré-
formes et les puissances, où il plaide,
une fois de plus, la prudence et le calme
dans les rapports de l'Europe avec la
Chine. R croit que toutes les réformes
nécessaires y ont déjà commencé, ou se
trouvent en germe dans l'Empire du
Milieu ; qu 'elles s'accompliront par évo-
lution , sans que l'Europe s'en môle de
trop près. Sir Robert Hart donne aux
missionnaires de toutes confessions les
louanges et aussi les conseiïs de pru-
dence et de justice qui conviennent :
« Evangélisez, mais n'occidentalisez
pas. » Enfin, sir Robert Hart, sur la plu-
part des questions chinoises, fait en-
tendre un langage de prudence et de
sagesse.

DANS LE SUD

On mande de Hong-Kong au «Times*
que le vice-roi et le général tartare de
Canton publient un édit proclamant la
suppression des privilèges^ des Mand-
chous.

L OCCUPATION MILITAIRE

Le maréchal de Waldecsee télégraphie
de Pékin le 30 avril :

Jusqu'à ce que les forts soient rasés,
on laissera une garnison de 5000 hom-
mes à Tien-Tsin et dans le district, l'Al-
lemagne, l'Angleterre, la France et le
Japon fournissant chacun 1400 hommes
et l'Italie 400. La France, la Russie,
l'Angleterre et l'Allemagne laisseront
chacune 300 hommes à San-Haï-Kouan ,
l'Italie une compagnie. '

Tant que les forces étrangères occupe-
ront le territoire chinois, les comman-
dants militaires auront plein pouvoir
sur l'administration civile, suivant le
principe établi par la conférence de la
Haye. Outre les forces ci-dessus indi-
quées, des navires de guerre stationne '
ront dans la rivière Pei-Ho pour proté-
ger les communications avec la flotte in-
ternationale de Takqu.

En plaçant l'administration civile sous
le contrôle de l'autorité militaire, on ob-
tiendrait du gouvernement chinois de
hâter le règlement des conditions de pal-
peur se débarrasser de ce contrôle impor-
tun. La création d'un commandant en
chef serait désirable pour des raisons
purement militaires, car, au cas de dé-
sordres ou de troubles quelconques, des
mesures militaires pourraient être néces-
saires et devraient être prises au siège
même de ces troubles. Le commandant
en chef devrait également exercer son
autorité sur les gardes des légations de
Pékin.

Le maréchal de Waldersee a constaté,
après enquête, qu'il y a dans le district
de Pékin des forces importantes pour-
vues d'armes les plus modernes.

Les Français voudraient retirer leurs
troupes d'ici à six semaines, ne laissant
que les troupes coloniales, à cause des
conditions climatériques. Le comman-
dant russe n'assistait pas à la conférence
des généraux.

Allemagne

Depuis quelques jours, on reparle beau-
coup, dans les milieux politiques prus-
siens, même dans la presse que l'on peut
croire inspirée par l'entourage de l'em-
pereur, de la probabilité d'une prochaine
crise ministérielle. C'est de la retraite
de M. von Miquel, vice-président du mi-
nistère prussien, qu'il s'agit, et la cause
de cette crise serait l'opposition persis-
tante de la Chambre des députés de Prusse
au fameux projet des canaux.

Lundi on laissait entendre que M. de
Bulow démissionnerait également, mais
cette information a été démentie mer-
credi. La retraite du chancelier serait
pourtant logique, puisque, en prenant la
succession du prince de Hohenlohe, son
premier grand discours a porté sur la
nécessité de voter et de réaliser le projet
dès canaux. M. de Blilpw s'est si bien
engagé dans cette question qu'il a cru
devoir faire aux agrariens les plus folles
promesses pour les amener à le soutenir.
Rien n'y a fait ; ou plutôt les agrariens
n'ont voulu donner leur appui qu'après
avoir reçu les satisfactions promises. Or
M. de BUlow n'est pas en état de tenir
toutes ses promesses. S'il augmente le
droit d'entrée sur les céréales dans les
proportions indiquées,l'Allemagne serait
exposée aux plus graves représailles de
la part de la Russie qui menace de se
venger en doublant la taxe sur les pas-
seports pour les Allemands franchissant
la frontière russe et en imposant de
quinze roubles par tête les Allemands
résidant en Russie.

L'Italie, d'autre part, risquerait de ne

pas renouveler le traité de l'alliance, car
elle aussi se trouverait lésée dans ses
grands intérêts commerciaux, et comme
on tient à Vienne à ne pas trop mécon-
tenter la Hongrie, qui exporte des céréa-
les en Allemagne, le «fidèle allié* serait
peut-être contraint de témoigner quelque
mauvaise humeur à son grand ami de
Berlin. Les agrariens savaient parfaite-
ment que M. de BQlojv serait fort embar-
rassé pour tenir ses promesses et c'est
pour cela qu'ils ne s'y sont pas laissés
prendre et qu'ils ont si mal répondu aux
avances qu'on leur faisait. Bien mieux.
On assure même que; pendant que M. de
BUlow essayait de les gagner à sa cause,
les agrariens s'efforçaient de s'entendre
avec les catholiques du Centre. Pour don-
ner satisfaction à ceux-ci, les agrariens
consentiraient à voter une partie du pro-
jet des canaux, c'est-à-dire le canal de
la Lippe, mais les cléricaux, en revan-
che, combattraient l'ensemble du projet
et soutiendraient les agrariens dans leurs
réclamations en faveur de la protection
efficace de l'agriculture.

Tout cela est très bien , mais il faudra
voir quelle attitude adoptera le gouver-
nement. Guillaume H n'est pas homme à
se laisser jouer delà sorte etM. de Bulow
lui-même est un homme d'Etat de beau-
coup de ressources. On dit que le gou-
vernement est décidé à terminer la
session parlementaire avant la Pentecôte.
Il renoncerait, par conséquent, à faire
discuter une fois de plus son projet des
canaux en ce moment et, à la rentrée, il
le représenterait avec un nouveau minis-
tère. Si l'opposition, d'ici-là, n'a pas dér
sarmé, on recourrait à la dissolution de
la Chambre des députés de Prusse,

Quant à M. von Miquel, qui a toujours
soutenu les prétentions des agrariens,
son rôle politique pouvait depuis long-
temps être considéré comme terminé.
R fut l'homme de confiance du prince do
Hohenlohe, qui lui laissait une grande
liberté d'action, et logiquement il aurait
dû s'en aller quand le précédent chance-
lier a abandonné le pouvoir. Le mainte-
nir comme vice-président du ministère
prussien, avec M. de Bulow comme chan-
celier, fut une grave erreur, car ces deux
hommes ne pouvaient collaborer, ayant
des conceptions politiques différentes.
M. von Miquel, qui était le grand maître
de la politique prussienne du temps du
prince de Hohenlohe, ne peut se conso-
ler de n'être plus rien sous M. de Bulow,
et il lui est arrivé de contrarier presque
ouvertement la politique du chancelier.
Son départ était certain, nécessaire, et
si on a tant tardé à le renvoyer, c'est
qu'on ne voulait pas exaspérer les hobe-
raux et qu'on espérait toujours les ame-
ner" à composition dans la question des"
canaux.

Qui sait? Le départ de M. yon Miquel
changera peut-être du tout au tout la di:
rection politique du gouvernement prus-
sien et, après avoir voulu gouverner avec
les agrariens, M. de Btllow va peut-être
se décider à les combattre franchement
et à écarter violemment les obstacles
qu'ils ont accumulés sur sa route. Ce se-
rait d'une belle audace, ce serait peut^
être le moyen de sortir de l'impasse ou.
l'opposition de sa politique intérieure et
de sa politique extérieure a engagé l'Al-
lemagne,

Philippines

Des dépêches officielles de Manille an-
noncent que le général Tinio, un des
chefs .philippins les plus actifs et les
plus énergiques, a été capturé par les
Américains.

Le général Mac Arthur estime que celte
capture aura pour résultat la pacification
complète du premier département du nord
de Luzon, qui était depuis bien des mois
le district le plus troublé de l'île tout
entière.

Japon

Une dépêche de Tokio annonce que la
princesse impériale du Japon a donné
naissance à un fils.

. Russie et Serbie "

On mande de Saint-Pétersbourg au <rTi-
mesi> que des négociations ont lieu entre
la Russie et la Serbie pour la conclusion
d'une convention militaire entre les deux
pays pour la coopération des deux armées
en cas de guerre. La Serbie obtiendrait
en échange des avantages politiques.

C'est le titre d'un livre qui vient de
paraître à Paris et dont l'auteur est
M. Alfred Dreyfus. Et de ce livre, voici
quelques pages :

A L'îLE DU DIABLE

Je n'avais la faculté de circuler, du-
rant le jour, que dans la partie de l'île
comprise entre le débarcadère et le petit
vallon où se trouvait l'ancien cam-
pement des lépreux, soit sur un espace
de 200 mètres environ, complètement
découvert, et 'défense absolue m'était
faite de franchir cette limite sous peine
d'être renfermé dans ma pase. Dès que
je sortais, j 'étais accompagné par le
surveillant de garde qui ne devait pas
perdre de vue un seul de mes gestes. Le
surveillant de garde était armé du re-
volver ; plus tard on y ajouta le fusil et
une ceinture garnie de cartouches. H

~-~~~-~-~~~~~"~̂ ~~~~~~'~»~~~~~~»~~~~~F

Cinq années de ma vie

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
TOURNéE CH. BARET

Privilège exclusif pour la France, la Suisse
et la Belgique des Remplaçantes.

MERCREDI 8 MAT 1901
Bureau : 8 heures Rideau : 8 '/j heures

L'imceoss succès actuel du Théâtre Antoine

REMPLAÇANTES
Pièce en 3 actes de M. Brieux

M. Courtes, du Gymnase, jouera le rôle
de M. François.

Mme Emma Villars, de la Porte Saint-
Martin, rôle de Lazarette.

91. G. Dali en , du Gymnase, rôle du
Docteur Riehon.

1ÉCQLE dès BËLÎES-MÈRES
Comédie en 1 acte de M. Brieux

Ordre du spectacle: 1. L'Ecole. —
2. lies Remplaçantes.

PRIX DES PLACES *
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique W. San-

doz. Terreaux 3.

Avis aux Electeurs
Pour éviter tout équivoque, tout malen-

tendu, le Comité soussigné déclare que
la Société du GrUtli de Neuehâtel n'a
aucun rapport , ni de près, ni de loin,
avec les auteurs de la liste dite socialiste.

NR. — Notre candidat est le citoyen

Georges GUILLAUME
qui figure sur la liste radicale.

LE COMITÉ.

Aozeige au die Wâhler
Fur Verhùtung voh Missverstàndnissen

zeigt das Homite des Grutlivereins
den Wàhlern an, dass wir weder direckt
noch undireçkt in Yerbindung stehen mit
der Socialistenliste. Unser Kandidat ist

Georges GUILLAUME
Sekretar der Arbeiterunion

welcher auf der radikalen Liste figurirt.
DER VORSTAND.

MARIAGE
Veuf ayant passé la cinquantaine, pos-

sédant petit capital, ayant l'intention de
reprendre un commerce, désirerait con-
naître dame en rapport d'âge et de po-
eitijon. Discrétion absolue. — Ecrire case
postale gggjt, Menchatel. Q 387 N

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

COUTURIÈRE
¥• TDIIEL, Inftt 4, 3", i MB

Robes et Confections
Costumes tailleur --- J *rix modérés

Se reco______a,3aç3.e.
•Apprenties demandées. o. o.

Un instituteur, disposant de plusieurs
après midi par semaine, cherche leçons
ou correspondance et comptabilité.
Discrétion absolue. S'informer n° 170 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

_______fl _̂__E3__ -̂9_-t—*^__ "1"8i '
jja^  ̂-»--~ -«:- ¦>_?'— - * *"̂ f̂c|Htîîr> ?

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

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

j . _p_3i5_=aiie_ô.zi
Faub. de l'Hôpital 11

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

ATTENTION
Le soussigné se recommande au

public et à ses amis pour tous les
travaux concernant son métier,
tels que remontage de meubles et
literi e, pose de rideaux et stores.

Travail soigné et à des prix modérés

JACQUES WERTHEIMER
tapissier-décorateur

EÏXŒ! BSS _>^COT_r__jIN'S SB
Maison Wasserfallen

a -A. S I __T O
HOTEL BEAU-SEJOUR

DIMANCHE 6 MAT 1901
dès 3 h. de l'après midi

(Maisonntag)

BAL PUBLIC
Orchestre AMEZ-DROZ

Se recommande,
S. WEBER-SCHWAR.

1. Une dame veuve, commerçante et
riche, désire épouser un monsieur dis-
tingué, instruit et de toute moralité.

2. Une demoiselle, âgée de 38 ans, re-
ligieuse, bonne ménagère et possédant
quelques économies, épouserait un mon-
sieur, établi et sérieux. — S'adresser en
toute confiance au bureau de l'Alliance
des Familles, rue Numa Droz, 90, la
Chaux-de-Fonds. H 1500 C

Chemin de fer Jura-Simplon

TEAXtT DS PLAISIR

BIE NNE- NEUCHATEL- GENÈVE
et retour

le DM UVCUE 12 MAI 1901

Pour l'horaire, prix des billets et con-
ditions, voir les affiches. n. 2403 N.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 4 mai, à 7 heures du soir

Tripes natur
Tripes à la mode de Caen

COMMUNE de la SAGNE

Avis aux A griculteurs
Offre d'alpage

La Commune de la Sagne ayant acquis
récemment les grands pâturages du Mont-
Dar, dispose encore d'une certaine
quantité de places d'estivage pour
vaches taries et génisses. Bons soins,
prix modérés.

S'adresser à MM. Emile Vuille-Sandoz
ou Numa Vuille, membres du Conseil
communal.ipTlil

Madame SCOTT
Avenue du Premier-Mars 2

I 

Madame BERTHOUD-
COULON remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont sym-
pathisé à sa douleur et à celle de
ses petits-enfants et de ses enfants
à Londres.

«a____-______H_______a__^__H_-B_i
B_MB_B__-_MM___ _̂____Bn________M--_____l

Mercuriale du Marché de Neuehâtel
du jeudi 2 mai 1901

De Fr. i h.
?ommss de terra, les 20 litres, 1 — 
Baves. . . . . les 30 litres, 1 — 
Oarottes . . , , les 20 litr es, 1 50 1 80
Carottes . . . .  le paquet, — 50 — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 10 
Choux la pièce, — 25 <^- 30
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
G_6__ -fieurs . . la pièce — 60 1 —
Oignons . . . . la  chaîne, — 15 
Asperges du pays, la botte, — 50 — 60
Asperges de France, la botte, 1 20 
Radis la botte, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 2 30 2 50
Noix les 20 litres, 4 — 
_Su_8 la domaine, — 70 — 75
îeirre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» en mottes, » 1 40 ¦fromage gras . . • — 90 
3 mi-gras, » — 70 
» maigre . > — 50 

fain . . . . .  > — 16 
Liit . . . . .  le litre, — 2 0  — —
Viande de bœui . le demi-kilo, —. 70 — 85

» » vô*_ ;".'•' ¦'• •"•»¦-• -- 90 i îo
» « mouton, » — 90 l 10
» i port . » 1 — 

_&rd ramé . . .  » 1 — 
» non-rame . » —70  — —

Foin par 50 kil., 5 25 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL (Vestibule)

P 

PENDANT 6 JOURS SE1JT-EMENT 
^^£_8S_ïï__fc_>v

EXHIBITION DE PHÉNOMÈN ES HUftâllNS /%BM \̂
A ZT^QT-JES / ^^^H]
Les hommes à têtes d'oiseau ^^^^^4̂

PRINCESSE MICHâïLÏNA, la poupée vivante, °rmdî̂ i:̂ Ttrem
Visible de 11 heures du matin a 10 heures du soir.

,; • EiT,I,_=i__i__3 : _=_e___ières, X fie. SO. — SecoxscLes, 1 fr. — _?xolsiè___«i, BO cent.
. " • __>ex___ place peau les e__fst__ts.

*¦—-————————————————_—_____________ ————————_———————————————————— —————————-——-—————-.________________________ ———————_————————————

VitzEiau au lac des Quatre-Cantons (SUISSE) I
HôTEL - VITZNAUER -HOF - PENSION I

Hôtel de Ier rang, nouvellement construit. Ouverture 15 mai. 1
Installé avec tout le confort moderne, situé au bord du lac, au milieu de magnifiques parcs ombragés. Véran-

das et vastes vestibules, avec vue splendide. Chauffage central, lumière électrique dans toute la maison. 100 lits.
: Ascenseur. Bains du lac. Bains et douches à chaque étage. Bateaux à rames et moteurs. Prix de pension : fr. 6.50. ||j

Chambres depuis fr. 3.—, tout compris. , Zà 1018 g. R»
' ; Propriétaire : F. Michel «k Fils (jusqu'à présent restaurant <r Tonhalle Zurich », et ci-devant Gr. Hôtel National). B

Casino de l'Hôtel Beau-Séjour
HT CE SQIB, à 8 7* heures

DU PARTI SOCI ALISTE
ORDRE DU JOUR :

.Elections a/u. <3-ra,r_.d. Conseil
Orateurs en langues française et allemande

Tous les électeurs sont invités à assister à cette importante assemblée.
lie Comité.

L'HELVÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

SAINT-OAXJL.
(Capital social : 10,000,000 da francs)

se charge d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et modiques.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. MARTI «fc CAMENZMTD, agents
principaux, à Neuehâtel, et à leurs agents.

Zwilchenbart, Baie
Scais-agrent : ____ .-"V_ _^_:TTXj I_j_s_e3, 3>Te-ucliâ,tel

autorisé par le Conseil fédéral

M. Muller, qui a été employé de la Ci8 G10 Transatlantique et a voyagé sur
les bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à même
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer.

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neuehâtel.

FAITES VOS ANNONCES DANS
I_a Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et .à
'étranger.

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

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences du Publicité et chez Mm0 veuve Guyot, libraire,
Neuehâtel.

I———-—-—_________—__________ ——— mmmmmmmmmÊ

UVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
C.-A. GEIPEL, BALE

recommande son établissement pour la prochaine saison. —
Service prompi et bien so'gné.

Dépôt chez H 1500 Q

M. FEEDEISÀT, au Panier fleuri, Neuehâtel .
¦ —¦

KUSSNACHT ^_Stcat_,stoas
Station de cure climatérique. Station de cure hydrotliérapique.

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

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

In dications : Zag. R. 36
1. Différentes maladies des nerfs.
2. Maladies de constitution, chlorose, faiblesse, scrofuleux, obésité.
3. Rhumatisme, goutte, névralgie, isohias, paralysie.
4. Dérangement de la circulation, congestions, faiblesse de cœur. Névroses

de cœur, dérangement de la digestion. — maladies de femmes.
Ouvert le 1er mal. — Prospectas gratis.

Médecin de cure : I>r E. BETSCHART. Kurverwnltung.

liiiiiiliic Cantonale leiicMteloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS, MUCHATEL
SAMEDI 4 MAI 1901, de 1 à 6 heures du soir

a-u. STAND _D "CT MAIL

2™ TIR OBLIGATOIRE
' et

Cible à. _Ré;pa_-*titi.OJEx
1_E COMITÉ.

BICYCLETTE
ayant peu roulé, presque neuve, Clé-
ment, h vendre. Relie occasion. —
S'adresser à M; J. Dubois, mécanicien, à
Colombier.

fû ÂDX PIGEONS ARTIFICIELS 8
Q HaoMneg et Figeons l'argile g

g chez Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville g
ODOGOOOOOCOaOOCOOOOOOOOOGO

CHEVAL
selle et voiture, à vendre. — S'adresser
Neuehâtel, Sablons 11. 

H É L I O S  P°„dre à
m.M„. n _, - nettoyer

rémail
marque «Soleil »

est reconnue la plus fine et la
plus efficace des préparations
pour le nettoyage des ustensi-
les émaillés ou élainés, •
Dépôts pour Neuehâtel, chez :

MM, Dardel, pharm. et drog.
Henri Gacond, rue du Seyon.
A. Iiœrscb,

.. ;. _3. Morthler, rue de l'Hôpital.

Plusieurs Caràbi&es Martini
cal. 7,5, entièrement neuves, a

très bas prix.

Oh. PETITPWRE & FUS
Magasin d'armes

Treille 11 — Neuehâtel
¦̂ ¦BH__-__________________________________________ M_B_-n_--___________

—^—^^—^^——i

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à s'intéresser dans un commerce ou
à; reprendre un commerce de bon rap-
port; capital disponible 5000 à 6000 francs.
-r S'adresser au gérant d'affaires
A. Chevalier, STencnatél. O. 386 N.

AVIS DIVERS
i'

s ¦

s Jeune homme cherche pension (dîner et
souper) dans une pension-famille où l'on
parle français. Offres avec indication du prix
sous A. O. 15, poste restante, Neuehâtel.

ilfïm-ï
';<¦• • Ce soir à 8 '/a n« c.o.

BAILLANTE SOIRÉE
Nouvelle troupe

3 J)ames — 3 Messieurs
Duettistes comiques. Romancière.

Ténor. Comique grime.

Succès de ÎTlm (MET
Duettistes comiques de Paris

PENSION BELLE -VUE
BQTEA.H (Ctràïrier)

Oixvert© to-va.to l'a____ée

Les personnes désirant conserver leur
santé, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeunit de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs.~îwïs"

Dépôt des produits de la
Société des laits salnbres à
partir dn l«r mai a

LÉPIGER1E ûe BELLEYÀDX, Hfcr



m'.liij formellement interdit d'adresser
la parole à qui que ce fût

l.K JOURNAL DE DREYFUS

Du papier — numéroté et parafé —
ayant été mis à sa disposition, Dreyfus
écrit ses souffrances au jour le jour.
Nous relevons, de ci, de là, quelques-
unes des plaintes qu'il exhale dans ce
journal:

— Impossible de dormir. Cette cage,
devant laquelle se promène le surveil-
lant comme un fantôme qui m'apparaît
dans mes rêves, le prurit de toutes les
bêtes qui courent sur ma peau, la colère
qui gronde dans mon cœur, d'en être là
quand on a toujours et partout fait son
devoir, tout cela surexcite mes nerfs
déjà si ébranlés et chasse le sommeil.

Pendant une éclaircie, je fais le tour
de la petite portion de cette petite île
qui m'est réservée. Triste île ! Quelques
bananiers, quelques cocotiers, un sol
aride, d'où émergent partout des roches
basaltiques...

A huit heures, on m'apporte un mor-
ceau de viande crue et le pain. J'allume
le feu , il finit par prendre. Mais la fumée
est rabattue sur moi par la brise de mer,
mes yeux en pleurent. Dès que j 'ai des
braises en quantité suffisante, je mets
ma viande sur quelques bouta de fer
ramassés de droite et de gauche et je la
grille. Je déjeune un peu mieux qu 'hier,
mais que cette viande est dure et sèche I
Quant au menu du dîner, il a été plus
simple : du pain et de l'eau...

Ce que je trouve d'inouï, d'inhumain,
c'est qu'on intercepte toute ma corres-
pondance. Qu 'on prenne toutes les pré-
cautions possibles et imaginables pour
empêcher toute évasion, je le conçois :
c'est le droit, je dirai même le devoir
strict de l'administration. Mais qu'on
m'enterre vivant dans un tombeau,
qu'on empêche toute communication,
même à lettre ouverte avec ma famille,
c'est contraire à toute justice. On se
croirait volontiers rejeté de quelques
siècles en arrière.

J'ai demandé hier au commandant des
îles une ou deux assiettes de n'importe
quoi; il m'a répondu qu'il n'en possédait
pas. Je suis obligé de m'ingénier pour
manger soit sur du papier, soit sur de
vieilles plaques de tôle ramassées dans
l'île. Ce que je mange ainsi de malpro-
pretés est inimaginable...

Un supplice pareil finit par dépasser
la limite des forces humaines. C'est
renouveler chaque jour les angoisses de
l'agonie, c'est faire descendre un inno-
cent tout vivant dans la tombe.

Ah I je laisse leurs consciences comme
juges à ceux qui m'ont fait condamner
sur une preuve d'écriture, sans preuves
tangibles, sans témoins, sans mobiles
pour faire concevoir un acte aussi
infâme...

Ah ! j'espère que le jour où le véritable
coupable sera démasqué, s'il reste un
peu de cœur à ces hommes-là, ils trou-
veront encore une balle de pistolet pour
se la loger dans la tête, pour se faire
justice à eux-mêmes d'avoir fait souffrir
un pareil martyre à un homme, à toute
une famille.

LA DOUBLE BOUCLE

La chaleur fut cette année-là, 1896,
particulièrement torride; elle était si
grande dans la case que les surveillants
de garde firent plainte sur plainte, dé-
clarant qu'ils sentaient leur crâne écla-
ter ; on dut, sur leurs réclamations,
arroser chaque jour l'intérieur du tam-
bour accolé à ma case, dans lequel ils se
tenaient. Quant à moi, je fondais litté-
ralement.

A partir du 6 septembre, je fus mis à
la double boucle de nuit, et ce supplice
dura six mois.

Quand les pieds étaient donc engagés
dans les deux boucles, je n'avais plus la
possibilité de remuer ; j 'étais invaria-
blement fixé au lit. Le supplice était
horrible, surtout par ces nuits torrides.
Bientôt les boucles très serrées aux
chevilles me blessèrent.

La case fut entourée d'une palissade
de 2 m. 50 de hauteur, distante de
1 m. 50 environ de la case. Cette palis-
sade dépassait de beaucoup en hauteur
les petites fenêtres grillées de la case,
qui étaient à environ 1 mètre au-dessus
du sol, de telle sorte que je n'eus plus
ni air ni lumière dans l'intérieur de la
case. En dehors de cette première palisr
sade complètement jointe, qui était une
palissade de défense, fut construite une
deuxième palissade, non moins jointe,
d'égale hauteur, et qui, comme la pre-
mière, me cachait toute vue du dehors.
Dans l'intérieur de cette dernière palis-
sade, qui constituait ainsi un petit
promenoir, je reçus, après environ -trois
mois de réclusion absolue, l'autorisation
de circuler dans le jour, sous un soleil
ardent, sans trace d'ombre, et tou-
jours accompagné par le surveillant de
.garde.

LE RETOUR

Ma joie fut immense, indicible. J'é-
chappais enfin au chevalet de torture où
j'avais été cloué pendant cinq ans,
souffrant le martyre pour les miens,
pour mes enfants autant que pour moi-
même. Le bonheur succédait à l'effroi
des angoisses inexprimées, l'aube de la
justice se levait enfin pour moi.

Après l'arrêt de la Cour, je croyais
que tout allait en être fini , qu'il ne

s'agissait plus que d'une simple for-
malité.

On comprend quelles avaient été suc-
cessivement ma surprise, ma stupé-
faction, ma tristesse, ma douleur extrême
d'un pareil retour dans ma patrie. Là
où je croyais trouver des hommes uni-
dans une commune pensée de justice et
de vérité, désireux de faire oublier toute
la douleur d'une effroyable erreur judi-
ciaire, je ne trouvais que des visages
anxieux, des précautions minutieuses,
un débarquement fou en pleine nuit sur
une mer démontée, des souffrances phy-
siques venant se joindre à ma douleur
morale.

L émotion que nous éprouvâmes, ma
femme et moi, eu nous revoyant, fut
trop forte pour qu'aucune parole hu-
maine puisse en rendre l'intensité. H y
avait de tout, de la joie, de la douleur ;
nous cherchions à lire sur nos visages
les traces de nos souffrances, nous au-
rions voulu nous dire tout ce que nous
avions sur le cœur, toutes les sensations
comprimées et étouffées pendant de si
longues années, et les paroles expi-
raient sur nos lèvres. Nous nous con-
tentâmes de nous regarder, puisant,
dans les regards échangés, toute la
puissance de notre affection comme de
notre volonté.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'impôt anglais sur le charbon préoc-
cupe vivement les cercles commerciaux
italiens. Les importateurs de Gênes, de
Milan et de Turin se sont réunis pour
aviser. Ils ont unanimement décidé de
ne pas payer le droit pour les contrats
passés avant l'établissement de l'impôt,
contrats qui ne contenaient aucune ré-
serve qui lui fût applicable, et, pour
l'avenir, de ne passer de marché que
pour des charbons rendus francs de droits
et de transport à bord des navires en
port de départ.

Le droit sur les charbons. — Comme
on l'a dit, la conférence des délégués
mineurs anglais s'est prononcée pour la
grève générale, en cas de refus du retrait
de la taxe sur les charbons. On annonce
que tous les propriétaires de mines sont
favorables à la grève. On évalue à
760,0001e nombre des ouvriers qui quit-
teraient le travail. La grève sera de
courte durée, suivant l'opinion des pro-
priétaires, car le stock de charbon à la
surface ne suffira pas pour plus cTune
semaine.

La réponse de Tolstoï.— Le «Temps»
a eu la primeur de la longue réponse
adressée par Tolstoï à l'arrêté d'excom-
munication du Saint-Synode. Ce mor-
ceau, d'une admirable et éloquente sim-
plicité, remplit trois colonnes du grand
journal parisien. Il se termine par cette
profession de foi :

«n se peut que mes croyances offen-
sent, affligent ou scandalisent les uns ou
les autres, il se peut qu'elleŝ  gênent ou
déplaisent. II. n'est pas en mon pouvoir
de les changer, comme il n'est pas» en
mon pouvoir de changer mon corps. Il
me faut vivre, il me faudra mourir, —
et ce sera bientôt, — tout cela n'inté-
resse que moi. Je ne puis croire autre
chose que ce que je crois, à l'heure où
je me dispose à retourner vers ce Dieu,
dont je suis sorti Je ne dis pas que ma
foi ait été la seule incontestablement
vraie pour tous les temps, mais je n'en
vois pas d'autre plus simple, plus claire,
et qui réponde mieux aux exigences de
mon esprit et de mon cœur.

Si, tout à coup, s'en révélait une autre,
qui fût plus propre à me satisfaire, je
l'adopterais sur-le-champ, car rien n im-
porte à Dieu que la vérité. Quant à reve-
nir aux doctrines, dont je me suis éman-
cipé au prix de tant de souffrances, je
ne le puis plus. L'oiseau qui a pris son
essor ne rentrera plus dans la coquille
de l'œuf dont il est sorti.

«Celui qui commence par aimer le
christianisme plus que la vérité en vien-
dra bientôt à aimer sa secte ou son église
plus que le christianisme, et finira par
aimer sa propre personne (son repos)
plus que tout au monde.» J'ai traversé,
mais en sens inverse, ces phases dont
pairie Coleridge. J'ai commencé par ai-
mer l'Eglise orthodoxe plus que mon re-
pos; puis j 'ai aimé le christianisme plus
que l'Eglise orthodoxe ; maintenant j 'aime
la vérité plus que tout au monde. Mais,
jusqu'à présent, la vérité s'est confondue
pour moi avec le christianisme tel que
je le comprends. Je confesse donc le
christianisme. Et c'est aux efforts que je
fais pour conformer mes actes à mes
croyances que je dois de vivre dans la
paix et la joie et de pouvoir aussi, dans
la paix et la joie, m'acheminer vers la
mort. LÉON TOLSTOÏ. »

L'incident d'Alger. — Après la version
des «Débats», voici celle du «Matin»,
assez semblable à celle du «Temps» :

Depuis quelques semaines, le journal
IVAntijuif » , qui est la propriété de M.
Jlégis, et la «Revanche du Peuple», de
M, Laberdesque, étaient remplis d'inju-
res réciproques, et comme si ce n'était
pas assez des journaux on publiait et
distribuait dans les rues des petits pros-
pectus qui renchérissaient encore en
violence.

M. Laberdesque, qui est d origine cu-
baine, n'est que depuis un an à Alger.
Doué d'une force herculéenne et excel-
lent escrimeur, assure-t-on, il s'est posé
à Alger comme l'homme qui veut avoir
raison de M. Mas Régis.

Depuis que le maire d'Alger est revenu
de Paris.en maintes occasions M. Laber-
desque s'est placé devaut lui, au théâtre
et dans la rue, cherchant à amener son
adversaire sur le terrain.

Une première fois, c'est M. Domerguè,
secrétaire de M. Régis, qui se substitua
au maire d'Alger, et une rencontre des
plus sérieuses eut lieu. Six balles furent
échangées, puis le duel fut continué à
l'épée ; cette fois, M. Domerguè fut blessé.
Mais ce duel ne mit pas fin à la violente
polémique qui s'était engagée, et il y a
une quinzaine de jours, M. Régis annon-
çait dans l'or Antijuif » qu 'il acceptait une
rencontre à l'épée avec M. Laberdesque,
mais que, souffrant d'une foulure au poi-
gnet, dûment constatée par les médecins,
il se voyait obligé, à son grand regret,
de reculer la date dé cette rencontre.

M. Régis passant maintenant pour être
guéri, les témoins de M. Laberdesque,
attendirent ceux de M. Régis toute la
journée.

Les deux frères Régis étaient attablés
au café Tantonville lorsque survint M.
Laberdesque. On assure toutefois qu 'il
-est resté étranger à la bagarre qui s'est
produite.

Dans l'établissement se trouvait éga-
lement M. Talhouidec, un autre ennemi
de M. Régis, qui s'était déjà battu en
duel avec le maire d'Alger, et qui dans
une autre circonstance avait fait feu sur
lui. C'est lui qui d'après des témoins
oculaires a tiré le coup de revolver qui
a atteint M. Régis.

Pendant le pansement de sa blessure,
M. Régis s'est montré extrêmement fié-
vreux. Mais l'opération était à peine ter-
minée qu'il se précipitait à nouveau avec
son frère vers la brasserie Tantonville.

Mme Carrie Nation qui depuis quel-
que temps était détenue dans la prison
de Wichita à la suite de ses agressions
à main armée contre les débitants d'al-
cool, qu'elle prétend supprimer, a été
déclarée folle par les médecins et a été
remise en liberté sous caution.

Le chignon sauveur. — Une jeune
fille de Bonnevoie, près de Luxembourg,
au rebours d'Absalon que perdit sa che-
velure, a été préservée d'une mort cer-
taine par la luxuriance de son chignon.

Cette jeune personne assistait à un
mariage. Lorsque la noce se disposait à
rentrer, un voisin, selon la tradition
aussi fâcheuse que religieusement obser-
vée dans le pays, tir a de sa fenêtre quel-
ques coups de pistolet en l'honneur de.
mariés. Soudain, MUe J. s'affaissa en
poussant des cris déchirants. Le mala-
droit tireur, qui voulait tirer en l'air,
avait envoyé une balle à la tête de l'in-
fortunée. On s'empressa à son secours.
Enfin , en la relevant, blême de frayeur,
on vit la balle dégringoler à travers ses
cheveux et tomber sur le sol.

Par une chance inespérée, la jeune
fille n'avait pas eu le moindre mal. Le
puissant chignon avait amorti la violence
du plomb, qui n'avait causé qu'une lé-
gère éraflure de l'épiderme.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — A la demande
d'un des associés de la fabrique de tabacs
Sommerhalder & Cie, à Kulm, tombée en
faillite dans l'été de 1900, la fortune de
la caisse d'assurances contre la maladie
de la fabrique, se montant à 495 fr.,
avait été saisie par l'office de district de
Kulm pour empêcher la distribution de
ce montant entre les membres de la caisse.
Malgré les réclamations de cette dernière,
cette mesure avait été confirmé par le
Conseil d'Etat d'Argovie.

Sur le recours qui lui a été adressé, le
Tribunal fédéral a, annulé à l'unanimité
cette décision du gouvernement argo-
vien, parce qu'elle constitue un empiéte-
ment sur les compétences des tribunaux.

VADD. — Le comité du Samaritain
de Vevey a reçu la lettre ci-dessous,
écrite par une personne qui fut autrefois
en traitement au Samaritain :

«Monsieur le directeur du Samaritain,
à Vevey,

Je vous envoie, ce jour, cent francs,
par mandat de poste. — Ayant été ma-
lade dans votre Asile, il y a quarante
ans, en sortant j 'aurais dû payer 40 fr.
mais je ne les avais pas. Je viens aujour-
d'hui acquitter ma dette.

Agréez, Monsieur, mes salutations
bien distinguées. PH. S. »

— Un vol a été commis la nuit de
mercredi à jeudi dans les entrepôts
Schenk & Cie, à Rolle.

Les voleurs ont fait sauter un coffre-
fort à la poudre ou à la dynamite. Les
vôtres et les galandages ont volé en
éclats. Six cents francs en monnaie et
des titres au porteur, dont on a le bor-
dereau, ont disparu. Les voleurs n'ont
laissé sur les lieux qu'un foret

GENÈVE. — L'assemblée d'étudiants
qui a décidé de demander au Conseil
d'Etat un supplément d'enquête sur le

cas de M. Basadonna était essentielle-
ment composée d'étrangers. La déléga-
tion de cette assemblée, qui comprenait
deux demoiselles, a été reçue par M.
Favon. Le chef du département de l'ins-
truction publique a déclaré qu'il ne pou-
vait intervenir officiellement. L'expulsé
doit recourir aux voies légales, et en-
voyer lui-même un recours au Conseil
d'Etat contre l'arrêté d'expulsion du Dé-
partement de justice et police.

Basadonna s'est transporté à Lausanne,
accompagné de l'anarchiste Bertoni.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Dans une réponse
aux médecins que publie la « Sentinelle »,
M. Adamir Sandoz déclare que ses paro-
les ont été dénaturées du tout au tout et
que les médecins de la Chaux-de-Fonds
n'ont pas été pris à partie.

C'est ce qu'il avait déjà déclaré dans
la « Sentinelle » du 1er mai, et si nous
n'en avons rien dit c'est qu'il nous
paraissait avoir fait confusion entre les
séances. A la séance du 25 avril, nous
avons entendu M. Sandoz parler des
médecins d'une manière générale; à celle
du 26, il n'a pas touché ce point; à celle
du 27, nous l'avons entendu dire qu 'il y
avait à la Chaux-de-Fonds un médecin à
qui l'on pouvait reprocher les mêmes
faits en même nombre qu'au Dr Favre et
qu'il pouvait le nommer.

Nous n 'écrivons pas ce qui précède
pour prendre position dans un débat qui
ne nous intéresse à aucun titre, mais
simplement pour notre justification vis-
à vis du lecteur.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — N'était-ce pas dans la
leçon de clôture de son cours que, ré-
cemment, M. Georges Humbert s'éten-
dait quelque peu sur la parenté d'esprit
et de talent qu'on a trouvé depuis assez
longtemps entre César Franck et J.-S.
Bach? Dans quelle mesure n'a-t-on pas
pu se convaincre du fait, en écoutant
hier soir, au Temple du Bas, un orga-
niste tel que Guilmant, c'est-à-dire un
de ces musiciens admirablement doués,
comme le sont aussi à Paris ses émules,
les Saint-Saëns ou les Widor.

G est que s'il ne connaît guère les dif-
ficultés, s'il se sent assez fort pour-se
tenir dans une registration sobre sans
craindre de se mettre à dos les personnes
au gré desquelles un organiste ne varie
jamais assez les timbres, M. Alexandre
Guilmant est également un compositeur
qui nous a donné une jolie mesure de
lui-même en jouant sa cinquième sonate.
Une bien belle œuvre, tout à fait claire à
première audition, — ce qu'on ne peut
s'empêcher de croire méritoire, bien
que chacun puisse en jouir, — et qui
se termine par la fugue obligatoire...

Aimez-vous les fugues? C'est effrayant
ce que les musiciens s'y adonnent!
Voyez Bach et son école.

Improvisateur de ressources, M. Guil-
mant nous a présenté, tous registres en
jeu, d'intéressantes variations sur les
deux premières phrases de... la Marche
des Armourius, jetées en défi à sa fan-
taisie jamais à court. Il nous a semblé
serrer son thème de plus près dans la
première que dans la seconde.
«Mais par quelles transes ne doivent-

ils pas souvent passer les organistes !
Voyez les pianistes, les violonistes et

tutti quanti. Se produisent-ils quelque
part, c'est, presque toujours à l'aide de
leur propre instrument. Mais on n'em-
porte pas un orgue avec soi, il faut se
contenter de celui d'autrui et y impro-
viser aussi son jeu en* quelque manière.
M. Guilmant n'a-t-il pas eu, à deux re-
prises dans le « Prélude » de Bach, une
note qui retentit plus qu'il n'eût voulu
et dont il, dut éteindre la sonorité?

C'est une impression, vous savez. Il y
aurait un monsieur anonyme et coura-
geux — ça ne se sépare pas, ces qualités
— pour la trouver mauvaise dans un
autre journal et s'en indigner, que nous
ne nous fâcherions pas. Cela ne prouve-
rait, n'est-ce pas, que notre manque de
culture?

(N'aurait-il pas fallu mettre une
grande initiale à Culture?...)

Quan t à la Société chorale, habituée
qu'elle est aux tâches souvent écrasantes
dont la charge l'autorité d'un directeur
qui a le feu sacré et sait le communi-
quer, elle avait quelque sujet de s'éton-
ner de son programme réduit à peu, très
peu.

Mais si elle n'a pas eu besoin de fré-
quentes répétitions pour se présenter hier
devant le public, elle apportait dans ses
trois chœurs «acapella » et dans deux
des chansons religieuses de Jaques-Dal.
croze l'exactitude, l'art et l'assurance
qui font de cette société l'une des pre-
mières chorales mixtes de Suisse.

Font seules exception à cette inter-
diction les monnaies désignées expressé-
ment comme objets de parure.

Paris, _ mai
Le correspondant d'Alger des «Dé-

bats» télégraphie que des mesures très
rigoureuses ont été prises pour que l'or-
dre ne soit pas troublé, et que le calme
est rétabli. Les blessures de Max Régis
sont insignifiantes. Les balles dont il a
été atteint paraissent être celles d'un
vieux revolver et n'ont pas fait des bles-
sures pénétrantes, mais de simples égra-
tignuree. Les blessures de Louis Régis
sont également insignifiantes. Quant à
l'affaire elle-même, elle se résume à une
simple querelle personnelle.

Saint-Etienne, 2 mai.
Une réunion de mineurs qui a eu lieu

la nuit dernière à la Bourse du travail a
voté un ordre du jour engageant les mem-
bres de la fédération nationale des mi-
neurs à organiser la grève générale par
tous les moyens possibles.

Livourne , 2 mai.
Environ 200 bateliers du port se sont

mis en grève. Ils demandent une aug-
mentation des tarifs.

J

Gênes, 2 mai.
Environ 500 ouvriers appartenant aux

fournisseurs de charbon pour les vapeurs
en partance se sont mis en grève par
suite d'un dissentiment au sujet des
heures de travail. Les négociations ont
été commencées ; on espère arriver à un
accord.

1 Londres, 2 mai.
A la Chambre des communes, M. J.-G.

Swift Mac Neill demande pour quel
motif on n'a pas envoyé d'ambassade
spéciale au pape pour lui notifier l'acces-
sion au trône d'Edouard VIL M. Balfour
répond qu'il n'a pas de représentants
diplomatiques accrédités entre la Grande-
Bretagne et le Vatican et qu'il n'est pas
d'usage de communiquer officiellement
au pape les événements concernant la
famille royale qui sont annoncés aux
souverains étrangers.

Le gouvernement anglais, ajoute M.
Balfour, est profondément sensible à la
gracieuse sympathie exprimée par le
pape envers le roi et le peuple anglais,
à l'occasion du récent deuil national.

Murcie , 2 mai.
Une émeute a éclaté parmi les grévis-

tes des mines d'Aguilas, la compagnie
refusant d'accepter les revendications de
ces derniers. Les mineurs ont tiré des
coups de feu sur les gendarmes; ceux-ci
ont chargé. R y a eu un mort et quelques
blessés.

Berlin , 2 mai.
Le « Vorwœrts » annonce qu environ

2700 ouvriers menuisiers s'étaient fait
inscrire comme ayant été congédiés par
leurs patrons pour avoir pris part à la
fête du premier mai

Francfort, 2 mai.
Trois cadavres ont encore été retirés

aujourd'hui des décombres de la fabrique
Elektron à Griesheim, ce qui porte le
nombre des morts à 24. La direction de
l'usine croit qu'il n'y a pas d'autres vic-
times.

Saint-Pétersbourg, 2 mai.
On mande de Eatsch Karowa, dans la

province de Kherson, qu'une barque
transportant une centaine de paysans,
hommes et femmes, a sombré la semaine
dernière sur le Dnieper. Les deux tiers
des passagers ont pu être sauvés; une
trentaine se sont noyés. L'accident est
dû au fait que le bâtiment était en mau-
vais état et surchargé. En effet, outre les
passagers, il y avait à bord un certain
nombre de chevaux. Un groupe de fem-
mes, effrayé par les ruades de ces ani-
maux , se porta brusquement sur un des
côtés de l'embarcation qui chavira aus-
sitôt.

En Chine
Berlin, 2 mai.

Le maréchal de Waldersee télégraphie
de Pékin, le 1er mai :

D'après les rapports concernant les
combats du 23 au 26 avril, les pertes to-
tales sont les suivantes: le lieutenant
Drowelo et sept hommes ont été tués. Deux
de ces derniers ont été assommés par les
habitants en allant à la recherche de
fourrage, deux ont péri par suite d'une
explosion de poudre. Le lieutenant Ri-
chert du 1er régiment et douze hommes
ont été grièvement blessés. Le comman-
dant de Muhlenfeld du 1er régiment, les
lieutenants Duesterberg et Coch, du 3e
régiment, et 34 hommes sont blessés
légèrement. Le colonel Hofmeister s'est
blessé en faisant une chute. On a pris
18 canons à tir rapide et un grand nom-
bre de canons ancien modèle sans affûts.

Cologne, 2 mai.
On télégraphie de Pékin le 1er mai à

la « Gazette de Cologne » que les Russes
ont eu près de Moukden un sanglant
combat avec les Chinois. Dans cette af-
faire les Russes auraient eu 60 hommes
et quatre officiers hors de combat. Le
général Zerpitzki se trouverait parmi les
blessés.

La guerre.
Londres, 1er mai.

Lord Kitchener télégraphie de Pre
toria:

«Le général Grenfell a attaqué les
Boers à Bergplats, près de Halversberg,
où le dernier long tom était en position,
et a ouvert le feu à 10 yards. Les éclai-
reurs de lord Kitchener s'avancèrent ra-
pidement à 3000 yards. A ce moment,
les Boers firent éclater le canon et s'en-
fuirent.

Dix prisonniers ont été capturés. Les
autres colonnes ont tué dix Boers, en
ont blessé six et ont fait six prisonniers
et pris 40,000 cartouches. En outre,
soixante Boers se sont rendus. Les per-
tes anglaises ont été de quatre tués et de
sept blessés ».

Le Cap, 2 mai.
Le général Baden-Powell est reparti

pour le nord.

Nouvelle-Orléans, 2 mai.
On a embarqué hier 800 chevaux et

300 mulets à destination du Cap.

Londres, 2 mai.
De nombreux rapports et lettres d'of-

ficiers revenus ces jours derniers du sud
de l'Afrique représentent la situation
comme très défavorable. L'état sanitaire
des troupes anglaises est très mauvais.
R n'y aurait actuellement pas moins de
35,000 hommes dans les hôpitaux.

La peste
Constantinople , 2 mai.

Un cas suspect de peste bubonique
vient d'être soumis à l'examen de l'ins-
titut bactériologique par l'office sani-
taire.

Le malade qui avait été soumis à un
examen médical a été reconnu atteint
de la peste. Il a été transporté, ainsi que
toutes les personnes qui ont été en con-
tact avec lui, au lazaret de Kawak , à
l'entrée de la mer Noire. Le malade est
un ouvrier d'une fabrique de macaroni
de Galata. La fabrique et la maison
d'habitation du malade ont été désin-
fectées et fermées. Les marchandises de
la fabrique ont été détruites.

A la suite d'une injection de sérum,
l'état du malade s'est amélioré. Aucun
nouveau cas n'a été constaté jusqu'ici.

Le conseil sanitaire réuni aujourd'hui
en séance extraordinaire a décidé de sou-
mettre à une visite médicale tous les
voyageurs quittant Constantinople par
mer ou par terre.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

t Genève, 3 mai.
Le congrès des réformes dont l'idée

avait été lancée par M. Albin Valabrè-
gue n'aura pas lieu, le projet n'ayant pas
rencontré un appui suffisant.

Birmingham , 3 mai.
Le comité exécutif de la fédération des

mineurs du centre a approuvé à l'unani-
mité le vote d'une grève éventuelle.

Londres, 3 mai.
Le rapport officiel du Cap au ministère

des colonies signale pour la semaine pas-
sée 519 cas de peste et 217 décès. A Ma-
feking, un malade présente les symptô-
mes de la peste.

Berlin , 3 mai.
Deux ouvriers et un agent de police ont

été grièvement blessés à Hambourg, au
cours de bagarres entre ouvriers socia-
listes et ouvriers refusant de chômer le
1er mai.

Londres, 3 mai.
Chambre des communes. — M. Bro-

drick déclare que le nombre des person-
nes enfermées dans les camps de concen-
tration de l'Afrique du Sud est de 2746
hommes, 1085 femmes et 14,251 enfants.
Depuis le 1er janvier, 284 sont morts.

La Chambre discute ensuite la motion
concernant le vote de l'impôt sur le
charbon.

Sir W. Harcourt s'oppose énergique-
ment & ce nouveau droit qui, dit-il, dé-
couragerait le commerce anglais en fai-
sant donner la préférence au commerce
étranger.

Le chancelier de l'Echiquier me que
la taxe projetée dqive diminuer le com-
merce d'exportation et retombe unique-
ment sur le producteur anglais. L'étran-
ger supportera une part considérable du
nouvel impôt.

En dépit du prix élevé du charbon,
l'exportation anglaise a augmenté de
7 °/o r** dernier sur celle des années
précédentes.

On a beaucoup parlé des mines de
charbon de Westphalie, mais elles ne
sont rien, comparées aux mines an-
glaises. L'Angleterre a exporté 6 mil-
lions de tonnes de charbon en Allemagne
en 1900.

Le gouvernement agira libéralement
pour les contrats. Il perdra la première
année, mais le projet n 'est pas fait pour
un an seulement.

Le gouvernement espère donc voir le
projet adopté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Marie Yonner, Messieurs Ar-
mand, Eugène et Auguste Yonner, Mesde-
moiselles Hortense et Hélène Yonner ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux et père,

Monsieur Edouard YONNER
que Dieu a rappelé à lui le 1er mai, dans
sa 68me année.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
4 mai, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 5.
Le présent avis tient lieu de lettre do

faire-part.

Berne, 2 mai.
L'importation en Grande-Bretagne et

en Irlande de monnaies, ainsi que d'or
et d'argent en barres, d'une valeur su-
périeure à 125 fr. par envoi, est inter-
dite dès le 1er juin prochain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Max Hœnicke,
leurs enfants et familles ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs connaissances
et amis le décès subit de leur chère >
petite

ELISABETH
que Dieu a retirée à Lui, ce matin, dans
son dixième mois.

Neuehâtel, le 2 mai 1901.
Dieu l'avait donnée, Dieu l'a

ôtée, que son saint nom soit béni.
L'ensevelissement aura lieu samedi 4

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Poudrières 5 a,

Saint-Nicolas..
On ne reçoit pas

Madame veuve Vuilleumier, ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier, les familles
Humbert, à Peseux, Humbert, Vuillet,
Bachmann et Thorens, à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Arnold VUILLEUMIER
décédé aujourd'hui à l'âge de 35 ans.

Auvernier, le 2 mai 1901. , -,
Regarde mon affliction ., et mon

travail et me pardonne tous mes
péchés.

Ps. XXV, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 4 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Auvernier n° 12.j
¦ 

Bourse de Genève, du 2 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f.' — .—
Jura-Simplon. 209.50 3»/, fédérais». 102.50

Id. bons 16.75 3°/_ Gen.àlot8: 100.—
N-E Suis. anc. — .— Prior.otto.4% . — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4% 861.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vsc/o 485.75
Fco-Suis. élec. 420.— Id. gar. S»/,»/» 985.—Bq« Commerce 975.— Franco-Suisse 448 —̂Unionfln.gen . 575.— N.-E. Suis.4°/0 505.50
Parte de Sètif. — .— Lomb.anc. 3<>/o -871.—
Cape Copper . — .— Mérid. ital.3»/o|SJ)6.75

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.20 100.26

* Italie 94.50 95.50a Londres . . . .  25.19 25.25
Genève Allemagne . . 123.45 , 123.65

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.— le klL

Genève, 2 mai Esc Banq. Com. 4%

Bourse de Paris, du 2 mai 1901.
(Cours de clôture

8% Français . 101.55 Bq. de Paris. 1092.—
Consol. angl. 94.31 Crfd. lyonnais 1052.—
Italien 5°/o . . 96.45 Banque ottom. 567.—
Hongr. or 4 % 100.05 Bq. internat1* 407.—
Brésilien 4% 70.60 Suez 3757.—
Ext. Esp. 4»/0 73.25 Rio-Tinto. . . 1505.—
Turc D. 4 % . 25.37 De Beers . . . 879. -̂
Portugais 8% 25.65 Ch. Saragosse 283.—

Actions Ch. NordvEsp. 199.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 88.—
Crédit foncier 670.— Goldfieïd ; . . 201.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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900 Macolin-Bienne 10 » »
810 Vallorbe 7 Qj.n.Beau. *JHU Genève 7 » >



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , pour un petit
ménage, un logement de deux chambres,
cuisine, cave et jardin. S'adresser chez
M01 Beaujon, à Auvernier.

Pour cause «le départ
on offre à louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin , un bel appartement de
3 chambres, chambre de bonne, galetas
et cave, 2 grands balcons. Soleil toute la
journée. S'adresser place Purry 5, 3me,
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 7 heu-
res du soir;

A louer pour le 24 juin, logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Rocher 50, au 2me élage.

PESEUX
A louer, tout de suite, un joli logement

de six pièces et dépendances. Eau et gaz.
Jouissance du jardin.

S'adresser à M. G. Gretillat, à Peseux.
Petit- logement à louer. — Rocher 19,

au 1er étage.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au-dessus de la ville, à l'année

ou pour l'été seulement, dans une situa-
tion splendide, un appartement meublé
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Jardin et verger. Endroit abrité.
Station du funiculaire à proximité.
S'adresser, pour de plus amples ren-

seignements, à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

BTECCHATEIi 
A louer, dès le 24 juin 1901,

logement de 3 chambres, Coq-
d'Inde. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 

Séj o-uir d/ZÉté
CHAUMONT

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

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue dn
Musée 6.

A louer en Tille, pour le
24 juin, un logement de cinq
pièces et dépendance-.

Prix 600 fr., eau comprise.
S'adr. au bureau du notaire

Beaujon, Hôtel-de-Ville.

Séjoia-x d_'__=__té
à MOI TiZILlO_T

On . offre à louer, à Monteziîlon, chez
M. Gustave Girardier, deux appartements
très confortablement meublés, y compris
le linge et la vaisselle, l'on de deux
chambres et cuisine, l'autre de trois à
quatre chambres et cuisine. Jardin pota-
ger, agrément d'un grand verger. Vue
splendide. Chambres et pension.

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

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

A louer, ponr le 24 mai 1001,
un petit logement d'une cham-
bre et dépendances. S'adresser
Elude Iiiimbelet «fc Matthey-
Dorct, notaires, Hôpital 18.

A louer, à la rue du Seyon, deux
appartements, un de quatre chambres,
cuisine et dépendances, et un de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
Seyon 22, à la boulangerie. .

Pour Saint-Jean, au Vauseyon, à louer
un petit logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser à Marc Gaudin.

LE MYSTÈRE

DE LA fHAL VË-SODRIS

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Hauchâtel

PAB

GUSTAVE TOUDOUZE

Il n 'avait pas fait deux kilomètres que
son cheval se déferrait successivement
d'un pied de devant et d'un pied de der-
rière, et qu'il arrivait péniblement, tout
boitillant, avec un retard important au
Vieux- Quimerc'h , où un maréehal-fer-
raut lui fit encore perdre un temps con-
sidérable pour poser deux fers neufs,
avant de lui permettre de continuer sa
route.

De telle sorte que, lorsqu'il atteignit
Quimerc 'h , le crépuscule commençait et
que, à l'auberge de ce bourg, on lui ap-
prit que la diligence était déjà en route
depuis un hou moment.

Une sorte de pressentiment le harce-
lant , il ne s'arrêta en cet endroit que
juste ce qu 'il fallait pour qu 'on lui sellât
un autre cheval et repartit aussitôt.

Il allait de l'allure la plus rapide, avec
une certaine circonspection cependant,
en raison de l'inclinaison de cette route
qu'il ne connaissait pas, quand il distin-
gua, encore très loin, le pétillement de
la fusillade. Tonton Maô était à l'œuvre
et l'action se trouvait déjà engagée.

Avec un juron de colère, il enfonça
ses éperons dans les flancs de sa bête,
mais, toute diligenc. qu'il fît, n'attei-
gnit le lieu du combat qu'après la dispa-
rition des bandit..

La chanson qu'il avait entendue, quoi-
qu'il fût encore éloigné, jointe aux

Reproduction in 'erdite aux journaux qui n'oni
pas traité avec la Société uus Gêna de Lettres

quelques paroles révélatrices de l'enfant
questionné à l'auberge de Brasparf s, ne
lui laissèrent aucun doute sur l'instiga-
teur et principul auteur de l'attaque :
c'était ce marchand de chiffons qui cou-
rait constamment le pays, qu 'on voyait
de temps en temps, à Gamaret, le plus
souvent muet , ne rompant pas fréquem-
ment le silence, en dehors de son cri
monotone de « Tamm Pilou ! »

Il était connu aussi par son amour
pour cette vieille cantilône bretonne,
qui bourdonnait parfois sur ses lèvres,
et semblait, tantôt moqueuse, tantôtplain-
tive, tantôt provocante , enfermer dans
ses rocailleuses syllabes une perpétuelle
menace et une sourde révolte.

Mais ce paysan n 'était pas seul, et si
on»e pouvait mettre immédiatement la
maiu sur lui, si on ne savait pas où le
prendre , rien n'était plus facile que de
s'emparer de ses complices, de ceux qui
l'avaient aidé dans son crime ; ceux-là,
Etienne Ridolin les connaissait.

En entendant à l'auberge de Brasparts
ce nom de ïroadec, en apprenant que
les compagnons de Mathieu Ploura c'h
étaient deux, le policier s'était souvenu
des deux pêcheurs qui manquaient à
l'équipage de KornôÛ Troadec, lorsque
Lespervier et* lui s'étaient séparés de
leurs hôtes, d'abord avant d'aller en con-
sultation .chez la Monik Kervella , ensuite
avant de se lancer à travers celte longue
et aventureuse expédition , dont les péri
péties venaient de se dérouler des marait
de Saint-Michel au Menez Bré, et sera-
buient avoir leur dénouement sur cette
route ensanglantée, entre Quimerc'h el
Le Faou.

Que chercher de plus? Lespervier,
avec son imagination inventive, croyait
à une vaste conspiration , à quelque corn
plot ténébreux, compliqué, plein de rami-
fications mystérieuses; Ridolin, lui, te-
nait un bon crime, un de ces attentats
que Bonaparte ne pardonnait pas : cer-
tainement c'était lui qui avait raison et
il ne faillit pas se perdre dans des re-
_ herch.es inutiles. L'agent de Dubois se

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

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c. o.

A louer pour St-Jean ou tout de suite,
Evole S, im grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune ménage demande à louer
pour le 30 juin ou septembre, un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
avec ou sans jardin, situé entre Vieux-
Chàtel et le Mail. S'informer du n° 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cn demande à louer
pour St-Jean, dans le haut de la ville, un
logement de 4 à 5 pièces. — S'adresser
à M. Ferrier, comptoir Borel-Huguenin,
Parcs 4.

SËJODR D'ÉT_T~
On demande a louer, pour la

saison d'été, dans une belle
situation, au moins a 700 m.
d'altitude et a proximité des
communications, uu

Logement confor îable île 4 U chambres
si possible meublé. Offres sous
chiures P. J. 187 au bureau du
journal.

On demande a louer

une maisonnette avec jardin
près de la ville, ou un appartement
de 3 à 3 pièces. — Adresser les offres
avec prix sons Kc 3843 X à Haasenstein
& Vogler, Genève.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Vaudoise cherche tout de
suite une place pour tout faire dans un
petit ménage, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la cuisine.

S'informer du n° 188 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne cuisinière demande place pour
la ville. S'adresser Bureau de placement,
route de la Gare 3. 

Jeune fille (Suisse allemande) cherche
place pour garder les enfants et aider au
ménage. — S'adresser à Mmo de Steiger,
Saint-BlaisB, Haut-du-Village. 

Une bonne cuisinière cherche rempla-
cements. S'adresser rue de l'Hôpital 3, au
1er étage, chez Mme Fisch.

Une jeune fille bien recommandée,
sachant faire la cuisine et au courant des
travaux du ménage, cherche place pour
le 15 mai. — S'informer du n° 171 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le courant du
mois de mai , une bonne cuisinière.

Adresser les offre s à Mmo P. Wavre,
Saint-Nicolas 3.

On demande une j eune fille pour aider
au ménage et servir au café. S'adresser
à Mme Dubois, café, Colombier. 

On cherche une j eune fille pour aider
aux travaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adr.
à Mm° Hansen, Iaterlaken. 

On demande, ponr le 15 mai, une
brave fille, laborieuse, sachant faire un
bon ordinaire. — S'adresser à Mme Borel,
La Rosière, Parcs 52, ou route de la
Côte, Neuehâtel. 

On demande tout de suite, pour un
/Petit ménage, une jeune fille sachant
l'aire un bon ordinaire. — S'informer du
n° 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

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. c.o.

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

décida donc à agir tout seul et le plus
rapidement possible, sans attendre le re-
tour de son camarade.

Son premier soin, après avoir secrète-
ment fait connaître son identité au bri-
gadier de gendarmerie, qui n'avait pas
reçu de blessures dans la terrible embus-
cade, fut de l'interroger sur les agresseurs
du courrier.

Encore tout étourdi de la rapidité, de
l'inattendu de cette attaque, à une épo-
que où l'on commençait à se rassurer et
a ne plus redouter comme autrefois de
pareils attentats , celui-ci essaya de re-
trouver ses idées, aus^i brouillées par la
colère et par l'émotion que par l'envahis-
sement des ombres grandissantes de la
nuit.

Autant peut-être pour augmenter le
danger couru que pour donner une idée
plus avantageuse de sa propre valeur et
Je celle de ses hommes, il grommela :

— Bien sûr que je les vois, les coquins,
de vrais hercules que c'étaient, tout
comme vous les décrive/,, citoyen !

Et il approuvait aveuglément tous les
détails de stature et de vigueur que lui
donnait Ridolin , s'efforçant de peindre
exactement à son interlocuteur les deux
fil. Troadec, l'aîné, Alcide, le blond aux
yeux clairs, et Loïz, le brun, les yeux
uoirs, des colosses comme leur père.

L'agent se "complaisait tellement daus
sa description, qu'il finissait par les voir
devant lui, tels qu'ils les avait si sou-
vent vus à Gamaret, et que le brigadier
Extasié s'exclama:

— C'est à jurer que vous aviez leur
signalement, ou que vous vous trouviez là
avec nous !

Ce fut ainsi que, les premiers soupçons
du policier transformés en certitude ab-
solue par le témoignage intéressé du
chef des gendarmes, tous ses efforts se
concentrèrent désormais sur ce seul point,
les Troadec.

Quant au marchand de chiffons, il lui
paraissait d'une habileté consommée de
le laisser pour l'instant de côté, de lui
redonner confiance en semblant ne pas

La maison de correction du Devons
demande, pour le 16 mai, deox em-
ployés connaissant tous les travaux de
campagne et sachant bien traire. Traite-
ment 500 francs avec entretien. S'adres-
ser avec pièces à l'appui, jusqu'au 8 cou-
rant, à la direction du Devens sur Saint-
Aubin.

On cherche une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. Gage 20 fr.
par mois. S'informer du n° 185 au bureau
du journal.

ON CHERCHE
tont de suite une jenne fille très
intelligente, sachant un peu cuire, dési-
reuse de travailler pendant 2 mois sous
chef et rester ensuite comme cuisinière
dans une pension de jeunes filles. S'adr.
Val en tin 18, Lausanne. Hc. 5606 L.

Domestique
sachant traire et soigner le bétail est
demandé. Bon gage. S'adresser à Henri
Girard , Savagnier.

On cherche une bonne pour trois en-
fants de douze, neuf et deux ans, qui
serait capable de leur aider aux devoirs
d'école. Bon gage. S'adresser à Mm0 Hirs-
brunner-de Bruin, Thoune. 

Domestique
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme de 18 à 20 ans, sachant
traire et travailler à la campagne. S'adr.
à Alphonse Béguin , à Montmollin. 

On demande, tout de suite, une jeune
fille parlant un peu le français et con-
naissant si possible le service. S'adresser
Hôtel du Jura, gare de Corcelles.

On demande, tout de suite, une femme
de chambre sachant servir a table et si
possible "un peu coudre et repasser. Bon
gage. S'informer du n° 191 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite, une ser-
vante de toute confiance pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à M"» Claire
Glatthardt-Bôhm, Haut des Allées, Colom-
bier.

BONNE
On demande, pour tout de suite ou

pour le 15 mai, une personne de 25 à
30 ans, aimant les enfants et au courant
du service de femme de chambre. Bon
gage. S'informer du n° 174 au bureau du
journal.

On demande tout de suite une servante
de toute confiance, connaissant la cuisine
et les travaux du ménage. S'informer du
n° 166 au bureau du journal.

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

On cherche une femme âgée pour gar-
der un bébé quatre heures par jour. En
échange, on lui donnerait une jolie cham-
bre meublée. — S'informer du n° 173 au
bureau du journal.

OR demande py^T z
petit ménage sans enfanls, une bonne
domestique sachant parler français.

S'informer du n° 167 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 mai, une jeune
fille bien recommandée et parlant si
possible un peu le français , comme
femme de chambre. — S'adresser rue
Coulon 12, 3mo étage.

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant un peu le français, est
demandée pour aider au ménage.

S'adresser au magasin A. Perregaux,
faubourg de l'Hôpital 1.

EMPLOIS DIVERS
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Jenne fille active et de confiance,
cherche place dans confiserie, mer'
cerle, bazar ou outre, où l'on parle
français. — S'adr. à M"e Fillieux, Marin.

Jenne Balols, sérieux, terminant son
apprentissage dans maison de tabac en
gros, cherche engagement même ou autre
branche. Prétentions modestes. S'adresser
sous D. 2335 Q. à Haasenstein & Vogler,
Bâle. 

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

s'occuper de lui, de négliger de l'incri-
miner ; il comptait bien le rattraper plus
tard et se réservait alors de le prendre
dans quelque traquenard adroitement
combiné.

Au Faou, où la diligence dut s'arrêter
pour changer les chevaux, réparer ou
remplacer les traits qui ava ient été brisés
dans la lutte, on s'occupa des obsèques
des deux victimes qui avaient succombé,
le postillon et un des gendarmes puis,
dans une déposition écrite, signée du
brigadier et dans une lettre particulière
adressée au commissaire général de
police de Brest , Ridoliu dénonça Alcide
et Loïz Troadec, de Gamaret , comme
étant , en compagnie de plusieurs autres
brigands, dont il donnerait incessamment
les noms ou le signalement, les auteurs
de l'attaque à main armée qui venait
d'avoir lieu, entre Quimerc 'h et Le Faou,
contre le courrier , apportant de Quimper
à Brest l'argent du gouvernement. Insi-
dieusement il laissait comprendre que
les autres membres de cette famille Troa-
dec pouvaient avoir eu d'avance connais-
sance de celte expédition , et il les signa-
lait aux autorités comme suspects.

Ce soin pris, sa dénonciation confiée
au courrier, il résolut de se rendre, le
plus directement qu 'il le pourrait, du
Faou à Gamaret , en évitant toutefois de
se servir d'une barque, car il redoutait
extrêmement la mer et préférait la voie
de terre, toute difficultueuse qu'elle fût.

S'il avait eu l'idée, en cet endroit , de
s'inform er des Troadec, ou même de sim-
plement prononcer leur nom, on lui eût
donné des renseignements qui auraient
jeté une grande perturbation dans ses
combinaisons, car beaucoup de pêcheurs
du pays les connaissaient; ils eussent
appris au policier trop ingénieux que
ceux qu'il accusait d'avoir attaqué le
courrier avaient quitté Le Faou long-
temps avant cette attaque et qu'ils de-
vaient déjà, au moment où elle s'était
produite , se trouver il Gamaret, car la
barque qui les avait conduits était déjà
de retour.

Un jeune homme trouverait place dans
un bureau de la ville. Petite rétribution
immédiate. Adresser offres écrites case
postale n" 1938. 

Voyageur sur provision
On chargerait de la représentation

seule, pour le canton de Nenchatel,
voyageur visitant les architectes, entre-
piêneurs, etc., pour un article très
demandé. Convient très bien à des mai-
sons de matériaux de construction. Offres
sous chiffres Z. Q. 3041 sont à adresser à
l'agence de publicité Rodolphe Mosse,
Zurich. Za. 6724

JEUNE HOMME
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un bnrean quelconque pour se
perfectionner dans la langue. Offres sous
chiffres Je. 2202 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme de 17 à 18 ans, pour
travail facile. Bons gages et trai tements
assurés. Bonne conduite et moralité
exigées. S'adr. à Colombier, rue Haute 19.

Un ménage
sans enfants cherche place en ville ou
aux environs, dans maison bourgeoise,
comme concierges et pour enlretenir 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.

Un jenne ouvrier boulanger, sa-
chant travailler seul, trouverait place tout
de suite chez E. Bachelin , à Auvernier.

Couturières
On demande pour tout de suite une

bonne ouvrière et une ou deux appren-
ties, chez Mme Biard-Tièche, couturière,
Reconvillier (Jura bernois).

On cherche de bonnes

MECA N IC IENNES
pour chapeaux de paille. Occupation
toute l'année. — S'adresser sous chiffres
S 2160 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui a fait un apprentissage de
commerce dans une banque, à Berne,
cherche place dans une maison de com-
merce ou de banque où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Les offres peuvent être adres-
sées sous les initiales A. St. 180 au bureau
du journal.

On demande un

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

APPRENTISSAGES

Une jeune fille
cherche une place chez une bonne cou-
turière ou.dans un magasin de confections
pour faire un apprentissage. On payera.
Conditions et offres à M. Rodolphe
Kallhelmer, Zurich. H. 2254 Z.

Apprentie couturière
Mmo L. Grobet demande, tout de suite

ou plus tard, une apprentie et une réas-
sujettie. S'adresser à Clarens, Montreux,
rue de la Gare.

Couturières
On demande des apprenties chez M"8

Humbert, Balance 2.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , samedi, une ombrelle, au Jardin
anglais. La rapporter Beaux-Arts 18, au
3„e étage.

Perdu en ville, mardi soir, un billet de
50 francs. Le rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 182

ï OUJ OHH belli MACBLATURE à 2S o»ni.
U kilo, ta Bartaa di catta Fsnilla.

Mais convaincu de la sûreté de ses in-
formations, de l'impcccabilité de ses dé-
ductions, Kidolin contiuua à voir en eus
les agresseurs principaux du courrier.
11 ne lui restait plus qu 'à les retrouver ,
à s'assurer habilement qu'ils ne pouvaient
lui échapper; pendant qu'il les occupe-
rait, la police de Brest aurait le temps
d'agir et d'arrêter les coupables.

Tout son plan solidement établi,
Etienne Ridolin se rendit à Ghâteaulin ,
où il savait trouver plus facilement une
voiture pour regagner Gamaret, en tra-
versant le Menez Hom et Grozon.

Cette fois, c était la réussite, la pers-
pective de quitter bientôt ce Gamaret,
qui lui pesait tant , et de revenir triom-
phant à Paris, en narguant cet excellent
Lespervier.

En route , l'agent de Dubois eut encore
l'occasion de s'assurer que , décidément,
c'était lui qui avait raison et que son
camarade s'égarait à la poursuite d'une
chimère.

Pendan t que le courrier de Ghâteau-
lin , dans le cabriolet duquel il avait pris
place, s'arrêtait, suivant son invariable
habitude, au débit qui se trouve planté,
immédiatement au sortir de Kerloc'h , le
long de la route, Ridolin , sous prétexte
de consultation pour son bras, cependant
parfaitement rétabli , se rendait du côté
de l'étang, afin de s'informer de la pré-
sence de la vieille guérisseuse.

Sa surprise et sa satisfaction furent
grandes, en apercevant Monik Kervella
assise sur le pas de sa porte.

Il eut un plissement narquois de sa
large face empourprée en songeant à Les-
pervier, laissé à la Feuillôe, et parti , se-
lon toute probabilité, dans la direction
de Landerneau, voire même de Brest,
sur des indications plus ou moins vagues
de gens du pays : il ne put s'empêcher
de gouailler intérieurement:

«Ah bien ! Si tu cours toujours après
ta Chauve-souris, elle te mènera loinl...
Moi, je la trouve sans la chercher!... »

Il en contemplait avec une certaine
tendresse reconnaissante celle qu'il Irai-

ÊTAT-CIVIL DE HEUGHATEl
Promette- de mariage

Daniel-Goltfried Neuliaus, agriculteur,
Bernois, à Gais, et Anna Kulin née Roh-
rer, Bernoise, à Serrières.

Naissances
30. Berthe, à Edouard-Albert Renoit-

dit-Roulier, manœuvre, et à Marie-Louise
née Uebelhard.

30. Germaine-Hélène, à Paul-Emile '\Yall-
ner, commis-libraire, et à Clara-Martha-
Anna née Graf.

30. Caroline-Lina, à Charles-Jules Vuille-
dit-Bille, surveillant au pénitencier, et à
Anna-Elisabeth Poyet née Hubacher.

Déoèt
30. Charles-Edouard, fils de Charles-

Edouard Clerc, chocolatier, et de José-
phine-Berlha née Jaquemai, Vaudois, né
le 11 septembre 1899.

30. Rosine née Rufl , veuve d'Abram-
Louis Favre, Neuchâteloise, née le 3 juin
1826.

30. Ruth-Hélène, fille de Arnold-Ami
Coulaz, chocolatier, et de Elisabeth Grand-
jean née Freiburghaus, Neuchâteloise, née
le 30 mars 1900.

30. Madeleine-Emma née Wyler, ména-
gère, épouse de Jean-Théophile Ducret
Fribourgeoise, née le 25 janvier 1844.

2 mai. Elisabeth, fille de Max Honicke
et de Anna-Alexandra-Emma-Ottilie née
Neumann, Allemande, née le 30 juillet 1900,

VARIÉTÉS

Jérémie et Vincenettô
Jérémie Cabastous était un bon géant.

Le corps long et mince, le col décharné,
l'œil vif sous uu sourcil broussailleux,
la moustache hérissée caressant les tem-
pes et la perruque grise en désordre lui
donnaient une vague ressemblance avec
le héros de Cervantes. Il portait allègre-
ment ses soixante-douze printemps. Non
seulement Cabastous avait vécu long-
temps, mais il avait beaucoup vécu.
D'abord il était né sur la Cannebière, où
l'on grandit plus vite qu'ailleurs ; ensuite
il avait été soldat, carabinier, lieutenant
après Sébastopol, décoré à Magenta, ca-
pitaine à Solférino. Il aimait à raconter
ses batailles, il se vantait d'avoir occis
soixante Mexicains à la prise de Puebla.
Quand il avait bien dîné, il disait même
quatre-vingts, car il était sûr que ses
victimes ne se lèveraient pas de leurs
tombeaux pour rétablir les chiffres; il
aurait pu ajouter qu'à Saint-Privat il
avait sauvé le drapeau de son régiment
et gagné ses épaulettes de général, mais
Cabastous ne parlait jamais de la défaite,
parce qu 'il y pensait toujours 1...

Ayant pris sa retraite à Paris, il s'était
installé dans un entresol de la rue Saint-
Guillaume. Il y vivait seul, sans souci et
sans soleil... Il avait encore bon pied,
bon œil ; il fumait ses douze pipes par
jour, arrosées d'un grand nombre de pe-
tits verres. Cependant, lui qui n'aurait
pas fait de mal à une mouche, il ne se
promenait plus qu'armé d'un gourdin
noueux, et quand il prenait son absinthe
à la terrasse des cafés, vers cinq heures
du soir, en lisant la « Patrie », il lui ar-
rivait de proférer des imprécations ter-
ribles contre le ministère et le Parle-
ment: c'était un signe évident de décré-
pitude.

Un jour qu'il avait bu plus d'alcool et
fumé plus de pipes qu'à l'ordinaire, pour
se consoler de l'arrivée d'un ministre
civil au département de la guerre, il se
sentit fatigué comme il ne l'avait jamais
été depuis Gravelotte et Saint-Privat ; il
passa une mauvaise nuit , et le lende-
main il souffrait d'uu fort mal de tête ;
il alla trouver un médecin qui l'examina
minutieusement pour lui dire enfin qu'il
avait soixante-douze ans... Cabastous ne

tait auparavant de sorcière, et quand il
l'aborda pour lui montrer son poignet
tout à fait guéri, il riait tout haut de
contentement.

Il ne put cependan t tirer d'elle aucune
parole lui prouvant qu'elle l'eût reconnu ;
elle examina son bras, le palpa, semblant
seulement retrouver un mal soigné par
elle, sans être préoccupée un instant de
la personnalité de celui qui en avait été
victime.

Il tenta inutilement de la questionner
sur ce qu'elle avait pu faire depuis qu'il
ne l'avait vue; mais, comme une voisine
était là,.il lui demanda si Monik n'avait
pas quitté quelque temps Kerloc'h pour
voyager. Celle-ci se mit à rire, avec un
haussement d'épaules et un regard signi-
ficatif du côté de l'impotente , en répon-
dant :

— La Kervella, bouger d'ici, c'est que
vous voulez plaisanter, bien sûr, elle qui
ne peut quasi pas sortir seule de chez
elle !

Ridolin insinua, jouant l'incrédulité,
avec une certaine ironie cachée :

— Dame I j 'aurais cru, puisque c'est
la Chauve-souris qu'on l'appelle!... Les
chauves-souris,ça s'envole des fois !...

Son interlocutrice le regarda d'une
physionomie changée, et, sans vouloir
lui répondre davantage, tourna le dos, les
yeux embrumés d'une défiance soudaine
qui tissa un voile sur tous ses traits.

Son expression devint si étrange que
le policier, bien qu'on fût en plein jou r,
sentit un léger frisson secouer son épi-
derme, et qu'il dut faire un effort pour
s'arracher à l'obsession superstitieuse
qui, une fois de plus, comme aux solitu-
des des monts d'Arrée, pesait sur lui.

Il se secoua, mécontent , gêné, inquiet,
grommelant :

«Décidément, c'est bien une vision
d'elle que nous avons eue là-bas, dans
ces montagnes de sauvages !... Sale pays !
On n 'y est jamais tranquille, jamais sûr
de rien!... Heureusement que je n 'y suis
plus pour longtemps et que ma besogne
va être terminée. Une fois les Troadec

s'en doutait pas ; ce fut une révélation
terrible, un coup de foudre dans un ciel
serein 1 Cabastous avait compris qu 'il
pouvait faire d'un jour à l'autre un saut
dans l'au delà.

Dès lors, il n'eut plus qu'une idée,
revoir la Cannebière, dire adieu au
soleil!... Un soir d'avril, il quitta la rue
Saint-G uillaume par la pluie et le
brouillard ; il monta dans le rapide, et,
le lendemain, il se réveillait à Marseille,
sous un ciel d'indigo. En deux bonds, il
fut à la Cannebière: quel spectacle, quel
rêve, quel enchantement ! La mer bleue,
le ciel bleu, les fleurs bleues, les oiseaux
bleus, l'atmosphère bleue, enfin tout uû
conte bleui...

Cabastous savourait son extase à pe-
tites gorgées, lorsqu'il entendit derrière
son dos une voix flûtée et grasseyante
qui disait avec l'accent pittoresque de la
chaude Provence :

— Té, Monsieur Jérémie, voulez-vous
pas un de mes bouquets?

Surpris, Cabastous le fut autant qu'un
Marseillais peut l'être ; il se retourna
brusquement vers celle qui l'avait
appelé par son prénom et ne vit , hélas,
qu'une sorte de petite femme rabougrie
comme un pin de Camargue, avec de
grands yeux noirs en amande, une peau
ridée et transparente comme la vitre
d'une lanterne et des cheveux crépus
retombant sur le front en mèches
affolées, droite encore et provocante
tout de même cn ses haillons défraîchis
par le soleil et la brise de mer.

Ce regard malin , ce sourire alléchant,
n'étaient pas inconnus à Cabastous. A
mesure qu'il la dévisageait , la pauvre
créature, il lui semblait qu'un monde de
souvenirs effacés ressuscitait dans son
cerveau. Sous les voiles d'une brume
d'automne que dissipaient peu à peu les
rayons du soleil natal, il revoyait main-
tenant , sur cette même Cannebière, une
petite fille brune aux yeux d'acier, aux
cheveux de jais, au teint d'ambre et de
rose, à la voix de cigale, qui vendait
dans un grand panier des bouquets de
violettes, de mimosas, de roses, d'hélio-
tropes et de verveines ; et près d'elle un
grand garçon de vingt ans, fier de ses
moustaches, qui souriait béatement avec
des airs de don Juan satisfait, tandis
que la petite se haussait sur ses pointes
pour lui accrocher une fleur à la bou-
tonnière...

— Eh quoi? Vincenelte, est-ce vous?
s'écria Cabastous qui venait subitement
de retrouver son nom.

Comment m'avez-vous reconnu? Voilà
cinquante ans pour le moins que nous
nous sommes quittés, pôcaïre !

— Té, mais vous n'êtes pas changé,
Monsieur Jérémie !

— Plus que toi, cependant, répondit
Cabastous qui se reprenait à la tutoyer-
dans son émotion. Donne-moi un bou-
quet, un bouquet de violettes ; accroche-
le moi, comme jadis, veux-tu?

Elle voulait bien, la pauvre Vince-
nelte, mais elle ne pouvait plus se
hausser sur les pointes pour arriver
jusqu 'à la boutonnière de Jérémie, et ce
fut lui cette fois qui se baissa jusqu 'à
portée de sa main. Il voulut sourire
comme autrefois : mais il s'aperçut
qu'elle tremblait un peu en lui accro-
chant son bouquet, et le sourire resta
dans sa moustache, tandis qu'une goutte
de rosée, par miracle échappée aux feux
du soleil, perlait soudain au calice
d'une violette : Jérémie Cabastous avait
pleuré...

bouclés, le Tonton Maô mis à l'ombre et
leur affaire en train , ce que je file sur
mon brave Paris, moi!...

Il regagna sa voiture, dont le conduc-
teur commençait à s'impatienter, crai-
gnant d'arriver en retard , et il était en-
viron cinq heures de l'après-midi, quand
ils atteignirent Gamaret. Lorsqu 'il entià
à d'Abri de la Tempête» , Gorentine -
Troadec était en bas, occupée à envelop-t!

per de bandes de toiles le bras gauche1''
de son fils Alcide. ci

Elle sembla embarrassée, comme sur- '
prise et poussa une exclamation bientôt
noyée sous un flux de paroles: ;,\

— Monsieur Etienne!... Ah bien ! si
on vous espérait ! Gomment vous v'ià.
seul de retour, à c't'heure?... Et Mon.-"
sieur le chevalier, qu'en avez-vous f ai t T

Avant de répondre à ces différentes
questions, il avait dû réprimer un geste
instinctif de triomphe et éteindre l'éclair
de joie qui alluma ses yeux, en aperce-
vant le fils aîné de Kornéli et en consta-
tant qu'il avait été récemment blessé:
plus de doute, cette blessure avait Lété
reçue à l'attaque de la diligence. u,

Ce mouvement n'échappa ni au .pê-
cheur, ni à sa mère, et, d'instinct, ils. se
regardèrent comme pour se recomman-
der la prudence, tandis que Ridolin'!'so
décidait à expliquer :

— Nous nous sommes séparés parce
que j'avais terminé mes affaires plutôt
que je ne le pensais... Le chevalier '4ui,
il ne songe qu'à ses pierres, à ses monu-
ments, à ses antiquités ; moi, ca ne m'in-
téresse guère tout cela!... Alors quoi! Je
suis revenu ! Et puis je ne peux pas m'é-
terniser ici, j'ai des gros intérêts qui rne
rappelleront prochainement à Paris: pos-
sible que je parte, un de ces jours, sans
même l'attendre!... On se reverra là-bas^
à la capitale. Je suis un indépendant, j e.
vais, je viens, sans prévenir. Un beau
matin, vous verrez, prrrrit , plus pe^
sonne! On me cherchera ici, que je serai
déjà loin!... /'

(A suivre.) .

A louer, au Tertre, un appar-
tement de 2 chambres. 28 fr.par
mois. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6.

CHAMBRES A LOUER
On offre à louer, pour le 15 mai, une

jolie et grande chambre, bien située,
avec pension.

S'adresser rue Coulon n° 2, 3me étage.
Belle chambre au soleil, vue splendide,

à louer à une personne rangée. S'adresser
à Mme Vespy, Petit-Catéchisme 6.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. — S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2_.. étage. •

Chambre meublée au soleil, à louer
tout de suite. Logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, au soleil, pour
St-Jean. S'informer du n° 189 au bureau
du journal.

Petite chambre meublée à louer tout
de suite. Rue du Môle 4, au 3">e étage.

A louer, rue Pourtalès, jolie chambre
meublée, jolie mansarde meublée et belle
cave sèche. — S'informer du n° 176 au
bureau de la Feuille d'Avis.

-Lw lMJ* sieurs jolies cham-
bres meublées avec pension si on le
désire. Faubourg du Lac 21, 3m0 étage.

Vauseyon 17c, au 2me, chambre à louer.
S'adresser chez Mmo von Almen.

A louer belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.

Dans pension-famille, à l'Est de la ville,
on donnerait chambre et pension à une
demoiselle de toute moralité. Prix mo-
déré. S'informer du n° 181 au bureau du
journal.

Jolie chambre meublée est à louer
tout de suite, pour un monsieur, avec
ou sans pension. S'adr. rue Pourtalès 6,2m0 étage. 

Jolie chambre meublée chez H. Bettens,
Concert 4. c.o.

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée. — Ecluse 17,
au 1»* étage.

LOCATIONS DIVERSES
On cherche à remettre, tout de suite

ou plus tard, pour cause de santé, un
bon café de tempérance, meublé, bien
achalandé; bonne clientèle assurée. S'in-
former du n° 186 au bureau du journal .

A louer pour Saint Jean 1801,
ou immédiatement, rue de» Po-
teaux, un magasin aveo arrière
magasin et cave en sous sol.
Etude Guyot & Dabi éd.

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 Etnde Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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.


