
Ducretiei Frères
marchands-grainiers

Place Purry

N E U C H A T E L
Graines à semer pendant le mois de mai

POTAGER
Culture en pleine terre .

Production : Même année
Artichauts (œilletons) Parfois sept.-oct.

et années suivantes juin-juillet.
Artichauts (graines) Années suivantes
Asperges (graines) 4me année, avril-juin
Betteraves à salade Septembre-hiver
Gardons novembre-hiver
Carottes hâtives Août-automne

» tardives Octobre-hiver
Céleris à côte Octobre-hiver
Céleris à couper Juillet-octobre
Céleri-rave Octobre-novembre
Cerfeuil (à l'ombre) Juin-Juillet
Champignon (blanc de) (en cave, cellier

ou à l'air libre Août-septembre
Chicorées d'été et Scaroles ¦ août-sept.

sauvage et améliorée Juillet-octobre
(pour Barbe-de-capucin) Novemb.-avril
à grosses racines de Bruxelles (pour
"Witloof ou Endives) Novembre-avril

Choux cabus hâti fs août-septembre
cabus tardifs Octobre-hiver
de Milan hâtifs Août-octobre
de Milan tardifs Octobre-hiver
de Milan de Norvège Novembre-mars
verts et non pommés Octobre-mars
de Bruxelles Octobre-février

Choux-fleurs divers Septembre-novembre
Choux-navets et Rutabagas Octobre-hiver
Choux-raves (sur terre) Septembre-oct.
Ciboulettes (plants) Eté et années suivantes
Concombres et cornichons Juillet-sept.
Courges et potirons Septembre-octobre
Cresson alénois Juin

de fontaine Automne-printemps
de jardin ou vivace Automne-printemps

Epinards divers (à l'ombre) Juin-juillet
Estragon (plants) Juillet-août
Haricots divers Juillet-septembre
Laitues pommées d'été Juillet-septembre

à couper Juin-juillet
Romaines Août-septembre

Melons Août- septembre
Navets hâtifs Juillet-août
Oignons blancs hâtifs Septembre
Oseille Août-automne
Persils Août-décembre
Pissenlits Automne et printemps
Poireaux - ¦-¦¦¦• Hiver-printemps
Poirée blonde Juillet-automne

à carde Octobre-printemps
Pois nains et à rames (pour récolter en

vert) Août-septembre
Pois sans parchemin (Mangetout) Août-sept.
Radis ronds, demi-longs et raves Juin-juill.

d'été, jaunes , gris et noirs Juillet-août
Scorsonère Année suivante. Eté-automne
Tétragone cornue Août-octobre
Thym Années suivantes

Etc., etc.
F L E U R S

Culture en pleine terre
PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année
Ageratum Mexicanum et autres Août-oct.
Agrostis elegans et capillaris Août-sept.
Alysse odorant Août-octobre
Amarante à feuillage Juillet-octobre
Balsamines Août-octobre
Belle-de-Jour Août-septembre
Belle-de-Nuit Août-octobre
Campanule Miroir-de-Vénus Août-sept.
Capucines grandes et naines Août-oct.
Centaurée Ambrette Août-octobre
Chrysanthème annuels Août-septembre
Goquelourde Rose-du-ciel Août-sept.
Goréopsis annuels Août-septembre
Eschscholtzia de Californie Août-sept.
Giroflées Quarantaines Août-septembre
Gypsophila elegans Août-septembre
Haricot d'Espagne Août-octobre
Immortelle annuelle Août-octobre
Ipomées Volubilis et autres Août-octobre
Julienne de Mahon Juillet-août
Lin à grande fleur Juillet-octobre
Linaire pourpre Août-octobre
Lobelia Erinus Août-octobre
Lupins annuels Août-septembre
Nemophila divers Août-septembre
Œillet de Chine Juillet-septembre
Œillet d'Inde Août-octobre
Perilla de Nankin (feuillage) Juillet-octobre
Pétunia Août-octobre
Phlox de Drummond ' Août-septembre
Pourpier à grande fleur Juillet-sept.
Reines-Marguerites hâtives Sept.-octobre
Réséda odorant et pyramidal Août-oct.
Ricins (feuillage) Juillet-octobre
Rose. d'Inde Août-octobre
Salpiglossis hybride Août-septembre
Scabieuse des jardins Septembre-octobre
Séneçon des Indes double Août-octobre
Silène à bouquet Août-septembre
Soleils Août-octobre
Souci double des jardins Août-octobre
Tageles Signala pumila Août-octobre
ïhlaspi blanc ¦ Août-septembre
Zinnia élégant et du Mexique Août-oct.

Etc., etc.

| ARCS |
• et •: ARBAL èTES :
• chez •
S Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville S

PIANOS
Faute dé place, plusieurs pianos d'occa-

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

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 '/* livre, à 1 fr. 30

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

, Rue des Epancheurs, 8
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PUBLICATIONS COMMUNALES

mîMMUNE de NEUCHATEL

i Jardin û agrément à louer
• La commune de Neuchâtel offre à
louer pour trois ans, le terrain en nature
dé jardin, verger et vigne provenant des
anciennes propriétés Hefti et Montandon,
aux Parcs. Superficie environ 2000 m*1.

Adresser les offres jusqu'au 10 mai, à
la direction des Finances, où on peut
prendre connaissance des conditions du
bail.

IMMEUBLES A VENDRE

Belle campagne à vendre
à. Neiiel&â.tel

Quatorze pièces et vastes dé-
pendances, situation admirable
au-dessus de la Tille, vue très
étendue, jardins, grand parc,
beaux ombrages. — Conditions
avantageuses. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

VENTE D'UNE MAISON
à Cormondrèche

Lundi 18 mai 1901, dès S heures
da soir, a la maison dn village, à
Cormondrèche, MUe Elisabeth Weber
exposera en vente, par voie d'enchères
publiques, la maison qu'elle possède au
village de Cormondrèche, contenant
trois logements, désignée au cadastre
sous article 1625 folio 25 n°" 39 à 43,
bâtiments, place et jardins de 33*2 m'.L'enchère aura lieu sur la mise a
prix de 14,000 francs, résultant d'une
offre ferme.

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

A YEIDRE
une belle propriété Indépendante,
située dans le district de Boudry,
près du lac, à 20 minutes de deux gares
de chemin de fer; belle situation, ver-
gers, jardins, champs et vignes contigus,
contenant le tout 15,850 mètres. Deux
logements, petit rural, grandes caves et
dépendances. Lessiverie.

Ponr tons renseignements s'adres-
ser en l'Etude du notaire Perreganx-
Bielf, a Boudry. 

A vendre : beaux sols a bâtir , rue
de la Côte ; vue étendue, proximité im-
médiate de plusieurs routes. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES
Vendredi 10 mai 1901, a 2 heures

après midi, faubourg du Lac 3,jjmo étage, on vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mobilier dépendant de
la succession de dame Dunoyer, savoir :

Beux lits complets, un divan-lit,
1 canapé, 1 secrétaire, des fauteuils
et chaises, des tables, 1 commode,
1 lavabo, 1 pendule montagnarde,
% armoires sapin, tableaux, glaces,
porcelaine, verrerie et autres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 2 mai 1901.
Greffe de Paix.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 9 mai 1901, dès les 9 heures

du matin, au local do ventes, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra par

, voie d'enchères publiques les objets sui-
vants -

Secrétaire noyer, chiffonnière, chaise
longue, lavabos dessus nj arbre et ordi-
naire, tables rondes et carrées bois dur
et sapin, glaces cadres dorés, garde-robes
sapin verni, commodes bois dur, lits en
fer et en bois, complets bon crin et crin
végétal, canapés bon crin et crin végétal,
table de nuit, régulateur, pupitre, chaises
placets jonc et perforés, étagères, vitrines,
tabourets et divers tableaux peints à
l'huilé. >

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 4 mai 1901.
Office des Poursuites.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture, fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le mercredi
8 mal, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Creux-du-Van:

180 stères,
60 plantes de sapin (charpente),
19 tas de perches,

800 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à la Petite Joux

sur Noiraigue.
Neuchâtel, le 29 avril 1901.

L'inspecteur général des forêts.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, tout de suite, faute d'em-
ploi , un beau bois de lit avec sommier.
S'adresser rue Pourtalès 2, 1er étage, à
droite. c.o.

Ombrelles — En-cas — Parapluies

MAGASlf GJJYEioSSELEl
Treille 8 — Ancienne poste

Très grand choix d'ombrelles dans tontes les teintes
Impressions nouvelles, bonne qualité

et prix modérés c. o
IRÉF.A.IR.A.Œ'IOnïTS — IREaOTTTT-IR.A.GHES

ô OCCASION |
l BLOUSES et CHEMISETTES \
Q pour dames, de la saison deraii<è>ire9 A
'£ en beaux dessins de toile 9 satin , i T
|p zéphirs., piqués», soldées à très G)
lll bas prix avant l'arrivée des modèles 1901. m

Û 15 BLOUSES, 1.80 É
i 20 BLOUSES, 3.- S
Ô 1S BLOUSES, 3.50 J
| 15 BLOUSES, 4.50 |î 30 CHEMISETTES, 1.95 l
$ 30 CHEMISETTES, 2.50 Q
0 30 CHEMISETTES , 2.95 Ô
Û 30 CHEMISITTES, 3.50 i
| 10 CHEMISETTES, 3.80 Ô

! HALLE AUX TISSUS !
JL NEUCHATEL X
Ci $

TiÀSÎroa VAIKB faire de la musif IU0 'd la maison sans étude ou
Mert»Ssl*l.*JB" w %J UB professeur? Procurez-vous la véritable

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

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

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

INSTSUKENTS de suivre et à cordes. PIAN03 des meilleures marques. HABM0NIUM8
r Représentant-voyageur demandé 

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6 — Grand'rue — 6 & 1

fi l  

est offert pour cette saison

VÊTEMENTS COMPLETS
X r i l  F*" D ^ » r* lua 25 & 35 fr.

les articles les plus fins, les mieux choisis, les plus nouveaux,
Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu nos

. complets à 35 fr.
dans lesquels nous offrons un choix très grand et que nous re-

Au magasin Grand'rue I

Rayon spécial de Complets
3 A I*' A. 9* t* J *O ZLF\ «UT ^^ TV»<\> lu 6L Ou II.

g*e:nre tailletar, valant la mesure

PANTALONS pur e laine, fle 6 fr. à 19 fr.
S m^ 

VT CHEMISES COSTUMES POUR ENFANTS
BMPîs ŝ ŝ î̂lsMsMMs t̂ ŝWWsWslsWsWs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝMMs ŝMsMsIsW BsIsMs ŝ ŝ^Ms*^

AVIS
Les travaux occasionnés par l'installa-

tion du tram étant terminés, je me re-
commande comme auparavant, au public •
de la ville et environs, pour tous les
articles concernant : le magasin rue du
Seyon 28. _ i

Denrées coloniales, légumes secs, "thé
en paquets de 20 cent, à 1 fr. Excellents
saucissons et saucisses au foie. Chocolat
et cacao ouvert et en paquets.

A. ELXISTGRE.

Société fle Consommation
de Bondry-Corlaillod

MM. les viticulteurs sont avisés qu'ils
peuvent, comme les années précédentes,
se procurer dans les magasins de la
Société, à Boudry et à Gorjaillod, du

Soufre sublimé "extra
de provenance directe, ainsi que du

Soifata de cuivre
gros cristaux du Harz, première qualité,
98-99 %, le tout à des prix modérés et
donnant droit à la répartition. H 2480 N

f| HUILE
/A\ d'Olive

( if mjk Extra , Vierge
!*tilsisMI la bouteille . . Fr. 1.75

i iilëiSSc la demi-bouteille » 0.90
. 'gP0ÊO?,s 
. éSnelM *. ^^

! M Surfine
\ \|| pP la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Belle occasion
Collection du Journal des Voyages, de

1877-97, serait à vendre. Elle comprend
vingt gros volumes in-4°, superbement
reliés, renfermant plus de 10,000 gravu-
res et d'innombrables récits de chasses,
expéditions et presque tous les ouvrages
de L. Boussenard. L'acheteur recevra en
prime une jolie pendule avec candélabres.
S'inf. du n° 165 au bureau du journal.

A YENDEE
un joli break à 6 personnes, un harnais
à la française ; l'un et l'autre très peu
usagés. S'adresser à Peseux n° 17.

Deux chèvres
à vendre. Parcs 116. 

Appareil photographique
9X12, pour commençant, à vendre à bas
prix. — S'adresser à Alf. Humbert-Droz,
Ville do Paris, Neuchâtel. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

ALPBBD DREYFUS

Cil aiéesje M vie
PRIX : FR. 3.50

DAVID STRAUSS & C", ïïeuctatel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon id

BONS . VINS DE TABLE sSSs^
Arbols — Màcou — Beaujolais — Bordeaux

' »£& ; - . MAMANS ! :
s'JT**̂ !!?̂  

Les 
bébés nouri'is au

J^m  ̂
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

j &t â̂ &yf Êùf ëirf Lt sont touJ°urs 'rais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
W^ ' v*Wîmaï//l8» tile ot c*es aulrcs maladies infectieuses.

ĵ à ^ ^ ^ ^̂ Ê Égi^^. Evitez les imitations. H 32 Y
mj S a l^ ^ - -' _3lMîi  ̂ DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

^MMWMWM IIWIII ¦"'"¦̂ " I IHffiBMMM.—

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cubes, F"r. 1.30
MULLER & BEBNHABD, fabricants à Coire

w ŝmmasmmiMKmse ŝm 
^

CUIRS ET FOURNITURES
Gx-os IDêtail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes,
et selliers. Dépôt général du cirage JLuxine.

Tiges, assortiment complet. . Courroies de transmission, lre quai.) ~. sOutillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. 11*«Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes, graisse d'adhé-rS's*
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. | *° Sf
Boulons, crochets, œillets en tous genres. Crin animal et laine matelas.Lacets en CUIT, COton, etc. Artir-les nnnr nmimnim.Blakeys dit protecteur de la chaussure. £f

ticle
f V0™ pyrogravure.

Semelles en liège, feutre , éponges, t̂c., etc.
paaië7ètcr *¦**- --' - . PRIX MODÉRÉS.. .,. ....

I

MES COMPLETS
P O U R

CATÉCHUMÈNES
SONT

les plus avantageux
car étant d'une élégance et d'une bienfacture inconnues
jusqu'à ce jour, en cheviot, buxkins, en laine peignée,
bleus ou noirs même croisés, ne se payant que 25, 27, 30
et 35 fr.

NOUVEAUTÉS CRÉPON ET DIAGONAL, croisé et
non croisé, au prix de 30, 33 et 35 fr.

Se recommande,

i J. NAPHTiLY
I 19 — Rue de l'Hôpital — 19

H HT Priera de bien faire attention an

U numéro di la maison et au nom ~9t

B

TH. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de. bains, buan-

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

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

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

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de fourneaux-potagers , depuis Ir. 50 à fr. 250.
magasin rue de l'Industrie 17

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



Jacques Kissling
Neuchâtel, Terreaux 5, Sme étage,
se recommande à tout le monde
en vue de l'Ascension 1901, pour
tous genres de reliures.

LA. SOCIETE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohàtol et Mor»t

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi prochain 8 mai 194)1, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — matin
Passage à Serrières 7 h. 10

s à Auvernier 7 h. 20
» à Cortaillod . 7 h. 40
» à Chéz-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 1 h. 55 .

» â Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
La Direction.

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

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

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

T. 'FEISieiIB .̂Z
Faub. de l'Hôpital 11

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

NOUVELLES POLITIQUES
! I S ,1 ¦¦ ¦ SI..-I.II

LA GUERRE ANGL0-B0ER

« Paris-Nouvelles » dit avoir reçu par
lettre, de l'Afrique du Sud, les informa-
tions suivantes qui feraient croire à la
continuation des hostilités :

» On suit que le commandant en chef
de l'armée anglaise avait recouru à l'in-
tervention de Mme Joubert, de Mme Bo-
tha et de l'ancien président Pretorius
pour amener la fin des hostilités. Les
Anglais avaient même raconté que Pre-
torius leur avait fait sa soumission.

Dn relégué boer, qui a pu s'échap-
per de Durban , a eu l'occasion d'appren-
dre, par la bouché même de Pretorius,
la vérité sur cette prétendue soumission.

Voici comment il rapporte les faits :
«Kitchener fit venir à Pretoria l'ancien

président de la République et l'obligea
à porter des propositions de paix au gé-
néral Botha. En arrivant devant Botha ,
raconte Pretorius, je vis ce que jusque-
là j 'avais toujours refusé de croire. Ja-
mais je n'aurais pu m'imaginer que le
Transvaal et l'Orange pouvaient mettre
sur pied tant de combattants !

« Et tous sont pleins de courage ! Per-
sonne ne songe à se rendre !

« La réponse que Botha me chargea de
faire à Kitchener fut la suivante :

«Dites à Kitchener que j 'ai des muni-
tions pour dix ans au moins et que j'ai
des vivres en abondance. Lorsque les
vivres se font plus rares, j'enlève tout
simplement les trains avec les provisions
dont j 'ai besoin. » . 'j £?

« Dites encore à Kitchener : «Vous êtes
les heureux occupants des villes et des
villages le long des lignes de chemin de
fer. J'y laisse arriver les trains parce
que je désire que vous soyez à même de
nourrir nos gens qui y habitent Voilà
l'unique raison pour laquelle je n'enlève
jamais, dans les trains capturés, plus que
je n'ai besoin. »

Dans ces conditions, la guerre est loin
d'être finie. »

LE GéNéRAL FUNSTON. — UN SOLDAT AMA-
TEUR. — Au CAMP D'AGUINALDO . — LA
PRISE DU CHEF PHILIPPIN .

En Amérique, comme ailleurs, un
clou chasse l'autre. La dame Nation , de
Kansas City, la glorieuse iconoclaste du
parti prohibitionniste dont les hauts
faits ont, pendant un mois, défrayé la
chronique des deux mondes, a passé
maintenant à l'arrière-plan , laissant la
place libre au nouveau favori du jour,
le héros de la capture d'Aguinaido, le
général Frédéric Funston.

Ce soldat n'est pas un homme banal.
Il a préparé et accompli son coup avec
une imagination de feuilletoniste, des
ruses de détective et une témérité de
héros. Le général Funston n'est pas un
militaire professionnel. C'est un « civil »
avec une vocation irrésistible pour la
guerre. Fils d'un ancien député du
Kansas, il fut successivement étudiant,
journaliste , botaniste, explorateur dans
l'Alaska, soldat de l'armée insurgée de
Cuba, engagé volontaire de la guerre
hispano-américaine. Ce petit homme,
haut de cinq pieds six pouces a passé sa
vie à échapper à la mort. Il faillit se
noyer dans les eaux glacées du Yukon
où son canot chavira et puis il pensa
mourir de froid sur ses rives.- Pendant
la guerre avec l'Espagne, il eut les deux
poumons perforés en commandant une
charge de la cavalerie insurgée; son
cheval tué sous lui, lui cassa la jambe
en tombant; il fut pris par les Espa-
gnols, réussit par un stratagème où se
révèle son goût de la mystification à se
faire mettre en liberté. A peine sorti
d'hôpital, il s'engage dans l'armée
américaine, retourne à Cuba , puis re-
vient sans blessure, s'en va aux Philip-
pines où il accompli un fait d'armes
inouï en traversant à la nage le rio
Grande sous le feu des soldats d'Agui-
naido. Ce héros de 33 ans, soldat par
hasard, appartient à une race assez
commune dans ce pays soi-disant positif
et prosaïque, race de casse-cou et
d'aventuriers, dressés dès leur jeune
âge aux ' jeux périlleux et brutaux de
l'athlétisme et qui, plus tard , promènent
aux quatre coins de l'horizon leur soif
d'inconnu, leur goût du danger, leur
ardeur combative et leur trop plein d'é-
nergie.

Dans ce roman d'aventures qu'est la
vie de Funston, la capture d'Aguinaido
est sans contredit le chapitre le plus
dramatique — chapitre auquel Fenimore
Gooper, Mayne-Reid, Gaboriau et Jules
Verne semblent avoir collaboré.

Cette affaire qui se termina par un
coup d'éclat commença par un mauvais
coup. A l'aide de lettres du général
Lacuna saisies par les Américains, le
général Funston rédigea une fausse
missive à Aguioaldo annonçant la prise
de plusieurs prisonniers américains
qu 'il allait lui envoyer dans le camp du
nord de l'île de Luçon où Aguinaldo
était établi. La signature était si bien
imitée que le chef des insurgés s'y laissa
prendre. Aussi ne fut-il pas surpris
quand , à la fin de mars on lui annonça
l'arrivée d'une troupe composée de cinq
officiers américains sans armes, de
quatre officiers insurgés et de soixante-
dix éclaireurs de la tribu des Macabélés.
Cette troupe, c'était l'expédition orga-
nisée par Funston qui, avec les quatre
officiers américains, jouait le rôle de
prisonniers, et laissait la direction
apparente aux quatre insurgés qui
étaient en réalité des déserteurs de la
cause d'Aguinaido, ralliés à la cause
américaine.

Aux indigènes qu'ils rencontrèrent
sur leur chemin, ils faisaient croire
qu'ils allaient rejoindre le chef de l'ar-
mée dans sa retraite de Palan a, au
nord de Luçon. De la côte orientale de
l'île, où une canonnière les avait dé-
barqués, ces hommes durent marcher
sur . une distance d'environ 120 kilo-
mètres en pays hostile, à travers la
jungle, et dans une région barrée de
hautes montagnes et coupée de rivières.

Deux chefs et un coup de main

Après trois jours, le 23 "mars, ils arri-
vèrent, épuisés de fatigue et de faim,
après avoir dû envoyer des émissaires
au camp d'Aguinaido pour solliciter des
vivres. Un court combat s'engagea
qu'Aguinaldo prit d'abord pour une
salve en l'honneur des nouveaux venus.
Mais il ne tarda pas à se détromper ,
quand il vit plusieurs de ses hommes
tomber et quand lui-même fut appré-
hendé par un des officiers tagals qui lui
dit :

— Vous êtes prisonnier !
Après ce coup si témérairement

conçu et si bien réussi la troupe se
reposa un jour et le lendemain regagna
la côte où la canonnière « Vicksburg »
l'attendait pour la ramener à Manille.
On peut bien penser l'effet que fit ici
cette grande nouvelle bientôt suivie de
celle du serment de fi délité à la Répu-
blique américaine qu 'Aguinaldo aurait
prêté. Quelques-uns, les optimistes, dé-
clarèrent la guerre close et le grand
cauchemar discipé *, d'autres discutèrent
ce qu'il fallait faire d'Aguinaido, et les
projets varièrent à l'infini, depuis l'exé-
cution pure et simple du rebelle qui
avait fait verser tant de sang inutile,
jusqu 'à sa promotion à un poste de con-
fiance où l'on utiliserait ses réelles ca-
pacités au profit de l'œuvre que l'Amé-
rique entreprend là-bas. Le chef vaincu
fut somme toute, bien traité.

Et si les uns soulignèrent ironi-
quement la fin peu héroïque et le peu
glorieux serment de fidélité de celui
que les anti-impérialistes n'avaient
cessé de célébrer comme un autre
Washington, les autres lui décernèrent
de chaleureux éloges dont les lignes sui-
vantes du journal « the Nation » donnent
le ton : y

« Quel que soit le sort qui soit réservé
à Aguinaldo l'histoire ne voudra voir
en lui qu'un défenseur de la liberté qui
a lutté dans des conditions désespérées
et terriblement inégales... Que dans ses
efforts il n'ait été mû que par le patrio-
tisme et que son caractère soit au-dessus
de tout reproche, c'est ce dont portent
témoignage tios fonctionnaires eux-
mêmes, qu'ils soient civils ou militaires.
Sa carrière n'a pas été souillée par le
moindre acte de cruauté. A l'époque où
de si grandes responsabilités lui furent
imposées il n'était âgé que de vingt-sept
ans. L'hisloire offre peu d'exemples
plus éclatants de patiente endurance, de
capacité intellectuelle et d'élévation de
principes. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les grandes villes d'Angleterre, —
Les renseignements généraux du recen-
sement, anglais sont connus.

Pour la première fois, en Angleterre,
Salford , Leicester etNewcastle dépassent
200,000 habitants et viennent se joindre
aux grandes cités industrielles : Hull,
West Ham , Bvadford , Bristol, Sheffield,
fteds , Birmingham et Liverpool. Pour
la première fois aussi Birkenhead , Derby,
Gateshead , Halifax, Plymouth et Sout-
hampton viennent de dépasser 100,000
habitants. Les seules villes provinciales
qui aient diminué sont Bath, Chester et
Huddersfield , vieilles cités qui se recro-
quevillent.

Londres continue d'augmenter. Sa po-
pulation était, en 1881, de 3,81a,544.
Elle est, en 1901, de 4,536,034!

Ce chiffre ne représente que la popu-
lation de cette certaine superficie admi-
nistrative dénommée «Londres» , parce
qu'il faut bien qu'une ville s'arrête quel-
que part. Walthamstow et Leyton, par
exemple, qui ne sont, en somme, que de
grands faubourgs ne s'y trouvent pas
compris.

Londres, donc, augmente. Mais le taux
de l'augmentation y diminue ; il était
exactement de 10,4 %, entre 1881 et
1891 ; il n'est plus aujourd'hui que de
5,5 °/0. Les villes colosses atteindraient-
elles leur maximum? Le centre de Lon-
dres est en train de devenir un rendez-
vous, une foire, un marché. Mais on n'y
habite plus. La Cité qui comptait encore
50,000 habitants en 1881, n'en av-rit plus
que 37,000 en 1891, 31,000 en 1896,
26,000 en 1901. Le terrain y est si cher
qu'il faut être va-nu-pied ou milliardaire
pour y avoir un domicile. Singulier des-
tin que celui de cette grande cité en
train de se vider par le centre, comme
une pomme pourrie au cœur.

Un docieur a marier. — 11 a 28 ans,
son diplôme, et pas d'argent pour s'éta-
blir. 11 a donc eu l'étrange idée de se
mettre en loterie, et fait publier par les
journaux , avec son portrait , l'émission
de 2 ou 3 mille billets à 5 dollars pièce,
offerts aux demoiselles de 20 à 30 ans
(négresses exceptées), et la promesse
d'épouser l'heureuse gagnante , quelle
qu 'elle soit. N'était-ce le prix élevé des
billets, on pourrait prédire le succès à
l'original auteur de ce projet.

L'incendie de Jacksonville , enfin cir-
conscrit, s'est éteint de lui-même, faute
d'aliment, samedi à dix heures du soir.

Il a sévi sur une longueur de près de
Irois kilomètres. Cent|quarante-liuitpâtés
de maisons ont été détruits. Les uns,
composés d'habitations particulières,
comprenaient chacun une dizaine de

corps de bâtiments ; les autres étaient
formés de maisons de commerce chacune
d'un seul bloc. Un grand nombre d'hô-
tels ont été brûlés, parmi eux, l'hôtel
Saint-James, qui est le principal hôtel
de la ville. L'opéra , l'orphelinat, les ban-
ques, le greffe de la ville et les archives
ont été brûlés, les résidences surburbai-
nes ont aussi beaucoup souffert.

Au moment où l'incendie était à son
plus haut point, des gens sans aveu se
sont livrés à divers excès, mais la police
est intervenue pour, les réprimer. Après
l'incendie, le maire a convoqué une as-
semblée pour étudier les moyens de por-
ter secours aux indigents. Les gares de
chemin de fer ont été converties en hô-
pitaux et en logements temporaires pour
la population.

Le nombre des morts est de sept ; mais
une vingtaine de personnes se seraient
noyées dans la rivière, sur le bord de
laquelle elles avaient été acculées par les
flammes. On se livre à des dragages. Dix
à quinze mille personnes sont sans abri
et le maire estime les pertes à plus de
soixante-quinze millions de francs.

On croit que le feu est dû à un fil dé-
fectueux d'une machine électrique de
l'American Fibre company.

Une solution. —Le Sénat d'Arkansas,
par 14 voix contre une, vient de passer
un bill auquel personne ne saurait con-
tester le mérite de l'originalité. Tout
homme qui veut être autorisé à boire un
verre de liqueur doit payer un droit spé-
cial de patente de 5 dollars par an , et
porter extérieurement un insigne quel-
conque indiquant qu'il s'est mis en rè-
gle avec la loi. Toute contravention est
punissable de 15 dollars d'amende ou de
30 jours d'emprisonnement Les séna-
teurs déclarent que comme, dans leur
opinion , tout le monde voudra se mettre
en règle, en cas de [soif subite, la pres-
que totalité des citoyens augmentera de
5 dollars sa cote d'impôts, ce qui fera
déborder le trésor public.

C'est égal, pour oser avaler un seul
verre, devoir se munir d'une plaque
comme un portefaix ou un garde cham-
pêtre, voilà qui est hautement américain.

Un petit garçon martyrisé. — Une
dame Marie Boucher, âgée de trente et
un ans, à Bagnolet, près Paris, avait
depuis environ huit mois la garde de
deux jeunes enfants qui lui avaient été
confiés par les époux Leclerc, domiciliés
rue Montferrat à Paris. Dès les premiers
jours cette femme avait pris en grippe
le plus jeune de ces enfants» Charles, âgé.
de cinq ans. Pour la moindre faute elle
le frappait jusqu 'au .sang. Les voisins, à.
plusieurs reprises, avaient cru devoir in-
tervenir. Mais ces remontrances, bien
loin de faire cesser les cruautés de la
femme Boucher, l'exaspéraient et la ren-
daient plusc ruelle encore. Il y a quelques
jours le pauvre enfant fut trouvé dans la
rue .affolé, le visage tout meurtri.

Le maire . de Bagnolet fut averti. Il
avisa immédiatement le commissaire de
police, qui ouvrit une enquête.

Le médecin chargé d'examiner l'enfant
a constaté qu'en outre de blessures su-
perficielles assez graves à la tête, celui-
ci avait de fortes brûlures à la langue.
Le petit Charles Leclerc raconta que la
dame Boucher, un jour qu'il n'était pas
sage, lui avait brûlé la langue avec un
fer à repasser.

Confrontée avec sa victime, cette
femuM a reconnu qu'elle était l'auteur
des coups, mais elle a nié avec énergie
avoir brûlé l'enfant avec un fer : «Il s'est
brûlé lui-même, a-t-elle dit, en mangeant
de la soupe trop chaude. »

Celte explication n 'a pas paru suffi-
sante au docteur. Et, sur son rapport, le
commissaire de police a mis en état d'ar-
restation cette singulière gardienne et
l'a fait conduire au dépôt, à la disposi-
tion d'un juge d'instruction que va com-
mettre le parquet de la Seine pour ins-
truire cette grave affaire. Les deux en-
fants ont été rendus à leurs parents.

Une famine effroyable règne en Bes-
sarabie. La grande majorité des paysans
trompent leur faim en faisant bouillir
des débris de paille de maïs. Le typhus
fait parmi eux de grands ravages, mais
ils n 'ont ni médecins ni remèdes. Dans
certains villages, faute de fourrage, des
chevaux se sont vendus à un rouble la
pièce.

Congrès dès mineurs. — A Saint-
Etienne, la première séance du congrès
national des mineurs a été levée diman-
che soir à 6 h. 30 ; elle a été reprise à
8 h. Va- Les délégués se sont refusés à
faire connaître aucune communication.
Une troisième séance, qui a duré deux
heures, s'est terminée à 11 h. 7a. On dit
qu 'un ordre du jour repoussant la grève
a été adopté, mais on ne sait rien d'offi-
ciel.

Des troubles se sont produits diman-
che à Barcelone et à Madrid.

Dans la première de ces villes, une
collision a eu lieu entre la foule et la po-
lice à l'occasion d'un meeting des em-
ployés de commerce. Il y a eu beaucoup
de blessés.

A Madrid, les employés de tramways
ont décidé de demander au ministre de
l'intérieur d'imposer à la compagnie les
conditions de l'arrangement que lui-
même avait proposé.

ARRIVAGES JOURNALIERS
de belles

ASPERGES
. .An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Beurre de table
de la Société des laits salubres

DÉFOT
Au Magasin Roi LUSCHER

Fanbonrg de l'HOpital 19

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

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

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

Far pièce, forte réduction
PHOMi-LGE TILSIT

par pains de 6 à 7. liv., à 80 et 90 c.
Trois fois par semaine

HP.BI DE TABLE ET BEURRE "EN MOTTE
* ' ' ' au prix du jour
lies jours de marché, sur la place,

à Neuchâtel.

BIJOUTERIE | ¦ 

HORLOGERIE Ancienne Maison
, ORFÈVRERIE JBANJÀPT & Cil.

Bew ctoii dam ton» 1M genra Fondée en 1838.

L̂. JOBÎm
Succaoss-oi

Maison dn Grand Hôtel dn lia*
»| NEUCHATEL

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND 6t BEA U CHOIX

pouf la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS G R A ND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourtalès n°> 9 et 11, 1er étagt
Prix modéréi. — Jfaollitè» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
3*TET7CŒI.A.1X,E£«

^̂ SW K̂ WM A Z ÊBSLM LzZ ^M̂ Ë̂ ŝr*XkwJDéT *Fi*̂ 3hll

Bicyclette
d'occasion, à vendre, et beaux lauriers
roses. — S'adresser à A. Fitzé, peintre,
Ecluse n° 42.

On offre à vendre

un potager
avec accessoires, pour un prix très mo-
déré. S-'adresser Halles il, 2me étage.

BICYCL ETTES

Terrot — Hochet
GeLxiaLdiexoix3.es

etc.

MOTO CYCLETTES
Voitnrettes antomobiles

Se recommande, c.o.
H. Î utlii

N eubourg 23, Neuchâtel

|i ON DEMANDE A ACHETER

[. On désire acheter d'occasion un petit
bateau pour la promenade. S'informer du
n° 203 au bureau de la Feuille d'Avis.

; AVIS DIVERS

Cours d'ouvrages
EN TOITS GENRES

Broderie blanche, passé, dentelles, fu-
seaux, photominiature, etc. Mm8 Fuchs
(ci-devant à Lausanne), Gibraltar 8, 2me
étage. Se charge d'ouvrages également.

ATTJ1I0N
Le soussigné se recommande au

public et à ses amis pour loua les
travaux concernunt son métier,
tels que remontage de meubles et
literie, pose de rideaux et stores.

Travail soigné et à des prix modérés

JACQUES WERTHEIMER
tapissier-décorateur

SVC7E IDE 3 Ir^IO'CrXJL-N'S 33
Maison Wasserfallen

Jeune professeur italien
désire échanger leçons ou conversation
en sa langue contre français, allemand
eu anglais. Adresser offres : S. R., poste
restante, Ville.

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
La population du canton est rendue attentive aux résultats très favora-

bles obtenus pendant les deux dernières années par la Caisse cantonale d'Assu-
rance populaire.

Toute personne ayant l'intention de contracter une assurance sur la vie ou de
rentes viagères fera bien de consulter avant tout les tarifs de cette institution,
qui , vu la forte subvention de l'Etat, sont plus avantageux que ceux de n'importe
quelle compagnie d'assurances suisse ou étrangère.

La Caisse cantonale d'Assurance populaire possède dans chaque commune du
canton un ou plusieurs correspondants, qui tiennent à la disposition du public neu-
châtelois les rapports publiés par l'institution sur les deux exercices écoulés.

Ces correspondants de même que la direction de la Caisse, à Neu-
châtel, donnent, par retour du courrier, tous les renseignements voulus sur les
tarifs et les conditions de l'établissement.

Ecole particulière pour jeunes enfants
M118 H. Benner, élève de l'Ecole normale cantonale, brevets primaire et frœbe-

lien, ouvrira incessamment une école destinée à préparer de jeunes enfants à
fréquenter les établissements publics. —;Les parents peuvent être assurés de toute
sa sollicitude.

S'adresser rue de l'Industrie 3.

——-— ¦ ^M S&F WER fur Stadt und Kanton Luzern und die M,
J? SW gesamte ùbrige Centralschweiz mit bestem ?
Ts SSF " Erfolg inseriren will, benï it/i die âlteste und am J
W. fMF* weitesten verbreitete tiigliche Zeitung, Diihmlich das *
<$tf 9rW iQ seinem fiïnfzig'sten Jahrgang stehende J$>
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Société des Amis des Arts
Vingt-neuvième exposition de la Société , à la galerie Léo-

old Robert , a Neuchâtel , ouverte du 1er au 31 mai . H 52333 N

Banque Cantonale [encMteloise
Nous bonifions actuellement :

3 V2 % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels

La Direction.

AMATEURS PHOTOGRAPHES
Le Photo-Club de Neuchâtel informe les amateurs photographes, dames et

messieurs, de la ville et des environs, qu'ils trouveront auprès de cette Société
tous les renseignements, aides ou conseils, dont ils auraient besoin, ainsi qu 'un
laboratoire et une bibliothèque.

S'adresser, pour plus amples informations, au local de la Société, place Piaget 9,
au deuxième étage. H 2383 N

Ëiïtjmi
Ce soir a 8 Va u- c-°-

GRÂÏÏDE et BELLE SOIRÉE
offerte par la troupe

LUETTE DELAROCHE
2 Dames — 2 Messieurs
Chaque soir, grand exercice des

célèbres colombes savantes.

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

Maladies des yeux
Le D- BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

CERCLEJÈPHiUfi
PENSION

On recevrait encore quelques
bons pensionnaires

Salles confortables
PRTX MODÉRÉS co.

mimammmmMamm *s*MBBBHBB
Madame Marie YONNER et

sa famille remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
TOUBNéE CH. BARET

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

MERCREDI 8 MAI 1901
Bureau : 8 heures Rideau : 8 '/s heures I

L'imcense succès actuel du Théâtre Antoine

REMPLAÇANTES
Pièce en 3 actes de M. Brieux

M. Courtes, du Gymnase, jouera le rôle
de 91. François.

Mm° Emma VlIIars, de la Porte Saint-
Martin, rôle de Lazarette.

SI. G. Italien, du Gymnase, rôle du
Docteur Rlcnon.

l'ÉCOLE des BELLES-MÈRES
Comédie en 1 acte de M. Brieux

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

PRIX DES PLA.CES:
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

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

doz, Terreaux 3.

LIPS «LAIS
Madame SCOTT

Avenne du Premler-9Iars 2

PERCEPTION
de

L'IMPOT DIRECT
d.® ISOl

Les contribuables à l'impôt
direct du district de Neuchâtel
sont informés que la perception
a été fixée comme suit :

A Saint-Biaise, le mercredi
8 mai ;

Au Landeron, le jeudi 9 mai;
A Marin, le vendredi matin

10 mai ;
A Cornaux, le vendredi après

midi 10 mai ;
A Lignières, le lundi 13 mai;
A Cressier, le mercredi 16

mai.
Neuchâtel, le 4 mai 1901.

Le Préfet,
STTJCKI.

Le « Lokal Anzeiger » de Berlin an-
nonce que, vu la marche satisfaisante
des négociations en Chine, le maréchal
de Waldersee rentrera en Allemagne à
la mi-juin. En attendant, le généralis-
sime habitera à bord du navire hôpital
« fiera m.

— Dimanche, à Bremerhaven 1561
hommes et 74 officiers se sont embarqués
pour la Chine en vue de relever une par-
tie des troupes qui ont fait la campagne.

— On mande de Shanghaï au «Times»,
en date du 5, que la Chine a pressenti

les puissances au sujet de l'ouverturej ïe
la Mandchourie aux affaires de tous les
pays. Le Japon et l'Angleterre accueillent
favorablemen t cette proposition. Les
Etats-Unis voudraien t qu'on appliquât
la même mesure à la Chine entière. On
craint que la Russie proteste.

— On mande de Shanghaï au « Stan-
dard » que la famine est telle dans le
Chan-Si qu'il est impossible à la Cour
d'y séjourner plus longtemps. La famille
impériale va se rendre à Kaï-Seng-Fou,
dans le Honan.

Allemagne
En Prusse, M. de Rheinbaben est nom-

mé ministre des finances, M. Podbielsky,
ministre de l'agriculture, M. Hammer-
stein , ministre de l'intérieur et M. Mœller
ministre du commerce. M. Kraetke est
nommé secrétaire ù l'office impérial des
postes en remplacement de M. Podbielsky.

— Les socialistes ont l'intention d'in-
terpeller au Reichstag, au sujet de la
négligence des précautions à prendre
apportée par la fabrique Elektron dans
la manipulation des produits chimiques
à (Mesheim.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE



Protection et libre échange
LE BLÉ

(Voir les n» des 10, 16, 24 et 30 avril)

Je terminais mon dernier article en di-
sant: «Et maintenant le blé et le pain !»

Tout d'abord parlons du blé.
L'avilissement du prix des blés, alors

que l'argent ayant perdu de sa valeur
tout a renchéri, est un fait absolument
anormal et inique.
g Les causes de ce fait sont multiples,
mais, en dernière analyse, elles se lais-
sent toutes ramener à cette cause pre-
mière que voici : Il existe, nous l'avons
vu, une espèce d'aristocratie, de classe
privilégiée : les citadins et les indus-
triels, qui, voulant avoir beaucoup d'ar-
gent à dépenser pour le luxe et leurs
plaisirs ont décrété que les campagnards
sont tenus de leur fournir les vivres au
plus bas prix possible.

L'intérêt, le bien-être à eux, à ces pau-
vres campagnards, n'entrant pas en ligne
de compte, il s'en suit logiquement que
si, grâce à l'ère des chemins de fer et de
la navigation à vapeur on peut se pro-
curer à prix ruineux pour les produc-
teurs de nos pays civilisés où tout est
cher des blés des pays vierges ou sauva-
ges où la vie est pour rien, on le fera
«joyeusement» — comme disait M. le
Dr Laur — et sans le moindre scrupule.

Il faut bien, disent les privilégiés, que
les chemins de fer nous servent à quel-
que chose I D'accord, répond la ju stice,
mais où était-il écrit que ces chemins de
fer dussent être à votre intérêt exclusif?
Agissez-vous en bons patriotes quand
par exemple veus importez et transpor-
tez, grâce à des «tarifs» de votre inven-
tion , les blés étrangers à prix «plus ré-
duits» que les blés du pays l

Non I l'avilissement du prix des blés,
n'est nullement dû à une espèce de force
des choses ou de fatalité, elle est uni-
quement la conséquence logique de toute
une manière d'agir injuste et partiale
consistant entre autres à laisser sans pro-
tection quelconque nos blés indigènes
aux prises avec les blés d'outre-mer, pri-
vilégiés à tous égards. Et ceci équivaut
tout uniment à vouloir faire concourir
un boiteux avec un- individu ayant
l'usage de ses deux jambes.

Or, le libre échange, la libre concur-
rence pour agir comme stimulant et ne
pas dégénérer en injustice, doit s'exer-
cer entre gens se trouvant en des circons-
tances, des conditions de lutte, à peu
près les mêmes. Or, certes, jamais ces
conditions-là ne se sont trouvées moins
remplies que* pour nos blés indigènes
devant lutter contre les blés d'outre-mer,
d'où forcément l'avilissement de leur
cours !

Certainement, si 1 on n eût pas eu
deux poids et deux mesures, l'une, tout
au profit des industriels et l'autre, tout
au détriment des agriculteurs, on y eût
avisé.

Dès qu'une branche quelque peu impor-
tante de nos industries est en souffrance ,
ne lui vient-on pas généreusement en
aide au moyen de droits d'entrée ou au-
trement? Si cela n'était, d'où provien-
draient les 50 millions de nos douanes,
quan d cependant nous n 'avons pas le
plus minime droit d'entrée sur les blés?

Bien mieux, chose stupéfiante, et qui
en dit plus long que tout le reste sar
l'absurdité de notre système d'économie
politique : si nous n'avons pas de droit
sur les blés, nous en avons un de 2 fr. 50
sur les farines? D'où l'on est forcé dé
conclure qu'ici, chez nous en Suisse, on
admet qu'un droit sur les farines ne fait
pas renchérir le prix du pain , mais bien
un droit sur les blés! N'est-ce pas un
comblé d'imbécillité?

Mais non, ce n'est point une «r imbé-
cillité » du tou t I Ce n'est qu'une consé-
quence logique de tout notre système
économique. La farine ! Ce sont MM. les
meuniers, les industriels, les privilégiés,
donc, en avant la protection et les droits
d'entrée ! Les blés ! ce sont des campa-
gnards, de pauvres diables, des moutons
qui ne sont bons qu'à tondre ; protéger
leurs blés 1 allons donc ! Pour qui nous
prenez-vous I

Aussi, lors de la votation de 1891, où
fut donné un tour de vis de plus à nos
douanes, entendait-on couramment MM.
les industriels soutenir — et sur ce point
je suis tout à fait de leur avis, les faits
ayan t prouvé qu'ils avaient raison —
que des droits d'entrée, s'ils sont modé-
rés, ne pèsent nullement sur la popula-
tion, l'étranger préféran t les payer ces
droits, plutôt que de perdre la clientèle
du pays.

Jusque là , c'était très bien, mais ce
qui ne T'était plus guère, c'est lorsque
ces mêmes messieurs, et cela tout d'une
haleine, avançaient comme un axiome
indiscutable, qu 'il ne pouvait être ques-
tion de droits d'entrée sur les blés !

Ceci, je le répète, me semble pyrami-
dal ! Avoir le front de demanderipour
soi, et comme une chose toute naturelle,
des droits d'entrée sur les farines, et
s'opposer tout aussi carrément à des
droits d'entrée sur les blés, ceci vrai-
ment, comme l'on dit, dépasse la me-
sure ! Mais une fois que l'intérêt fausse
la conscience, le jugement se trouve
faussé aussi, et tout est possible !

Du reste, cette absence de protection,
de droits d'entrée sur les blés ne suffit

pas à elle seule pour expliquer cet avi-
lissement actuel et sans pareil de leur
prix de vente.

Il est à cela une seconde grande cause,
pire encore que la première : c'est le prix
« international » du blé.

Et ceci veut dire que s'il existe, par
exemple pour le pain, un prix « local »,
fixé par les boulangers de l'endroit, il
est loin d'en être de même pour les pau-
vres campagnards avec leur blé.

Ceux-ci, en effet, circonstance incroya-
ble, n'ont « plus le moindre mot à dire »
dans la fixation de ce prix ! On a créé
dans des grandes villes comme New-
York, Londres, Berlin, une « Bourse »
où tout un tas de flibustiers, spécula-
teurs et accapareurs, en jouant à la
baisse sur les blés, s'enrichissent à mil-
lions et centaines de millions, tandis que
les pauvres hères qui produisent le blé à
la sueur de leur front, tirent le diable
par la queue et s'endettent.

Ceci ne crie-t-il pas vengeance?
De quel droit le prix du blé a-t-il pa-

reillement baissé, soit quasiment de moi-
tié en moyenne depuis 30 à 40 ans,
quand les salaires et tout ce qu'achètent
les campagnards dans les villes, a ren-
chéri si considérablement?

Jadis, il y a une génération à peine,
alors que le blé se vendait en moyenne
presque le double d'à présent, soit 28 à
30 les 100 kilos, entendait-on parler de
crises industrielles, de grèves, de socia-
listes, d'anarchistes?

Non, car — et c'est là un point sur
lequel j 'aimerais à pouvoir tout particu-
lièrement attirer l'attention — les mil-
lions gagnés en agriculture contribuent
bien autrement à la prospérité réelle du
pays que ceux gagnés par la grande in-
dustrie. Ils restent au pays et se répar-
tissent en petite pluie bienfaisante sur
les villages et les petites villes, y semant
partout l'aisance et le contentement... et
ceci est la panacée par excellence contre
la marée montante du socialisme.

(A suivre). A. DE ROUGEMON T.

NOUVELLES SU SSES

ZURICH — Depuis deux mois, un
étranger élégant et d'allure distinguée
faisait de nombreuses visites aux grands
hôtels et restaurants de Zurich. U se
donnait pour un restaurateur de Berlin
du nom de Ch. Qulle. Il venait, disait-
il, de céder son propre fonds dans d'ex-
cellentes conditions et il avait le désir
de s'établir à Zurich s'il en trouvait la
possibilité. Très habilement, il lança de
différents côtés des ballons d'essai. Par-
tout où ses avances furent accueillies, il
se déclara disposé à étudier de très près
l'affaire, demandant une expertise, se
montrant coulant pour les conditions et
ajoutant qu'il payerait un fort acompte
le jour de la passation de l'acte. Natu-
rellement, les propriétaires d'hôtels avec
lesquels le prétendu Gulle entrait en
pourparlers l'hébergeaient et le recevaient
de leur mieux sans lui présenter aucune
addition. Finalement, à Œrlikon, s'étant
trop avancé pour l'acquisition d'un hôtel
et toutes ses conditions ayant été accep-
tées, il vit qu'on allait le mettre en de-
meure de s'exécuter et, il prit le train
pour Bâle. Peu après il était arrêté et on
trouvait sur lui la somme de 40 centi-
mes.

ZOOG. — Le Grand Conseil du canton
de Zoug vient d'accorder à la Société
cantonale d'utilité publique une somme
de 4000 fr. en faveur de la création d'un
sanatorium pour enfants tuberculeux ou
prédisposés aux maladies de la poitrine.
Les députés zougois ont pensé qu'il valait
mieux attaquer le mal dès son début
qu'attendre qu'il ait envahi tout l'orga-
nisme.

VALAIS. — Un grand incendie a
éclaté dimanche soir à 11 h. à Vionnaz ;
sept maisons ont été détruites et douze
familles sont sans abri. Tout le mobilier,
une vache et deux chèvres sont restés
dans les flammes.

Libéral : Charles Dardel, 296. — Ob-
tiennent des voix : Max Carbonnier, 288.
Ait Clottu, 270.

LANDERON. — 2 députés. Elus : 2 radi-
caux, C.-A. Bonjour, 334. Numa Quinche,
331. — Le candidat libéral, C. Gicot,
obtient 185 voix.

LIGNI èRES. — 1 député. Elu : Henri
Descombes, radical 64.

AUVERNIER . — 6 députés. Elus : 4 radi-
caux, 2 libéraux.

Radicaux: Ernest Paris, 579. Ad.
Petitpierre, 578. Emile Weber, 569. H.-A.
Godet, 564.

Libéraux: James Perrochet, 424. Eu-
gène Berthoud , 420.

BOUDRY. — 5 députés. Elus : Libéraux,
Jean Montandon , 544. J. de Chambrier,
544. — Radicaux : Charles Verdan , 544.
Alfred Steiner, 509. H. Auberson, 479.

ROCHEFORT. — 1 député. Elu : Albert
Roth , radical, 82. — Suppléant: Rod.
Wuillemin. 81.

SAINT-AUBIN. — 3 députés. Elus : 2 ra-
dicaux, 1 libéral.

Radicaux :HenriBourquin, 240. Achille
Lambert, 207.

Libéral : Louis Pernod, 131. — Obtient
des voix : Léop. de Rougemont, 105. —
La liste libérale dissidente portant le
nom de M. Rossiaud, notaire, échoue ;
M. Rossiaud fait 101 voix.

TRAVERS. — 3 députés. Elus : 3 radi-
caux, Arthur Leuba, 196. Dl. Grisel-De-
lachaux, 196. Paul Ducommun, 189.

MôTIERS. — 4 députés. Elus : 3 radi-
caux, 1 libéral.

Radicaux:FritzFlûckiger, 425. Albert
Rosselet, 425. Paul Sandoz, 380.

Libéral : Ed. Dubied, 293. — Obtien-
nent des voix. Ed. Comte, 258. Paul
Wuillemin, 214.

FLEURIER. — 7 députés. Elus : 4 radi-
caux, 1 radical-ouvrier, 2 libéraux.

Radicaux : Léon Vaucher, 620. H.-L.
Vaucher, 619. Eugène Favre, 614. Emile
Grandjean , 545. — Obtiennent des voix :
Ch.-UI. Guye, 530. Al. Ferrier, 514.

Radical-ouvrier : Ch.-Léon Perregaux,
286.

Libéraux : César Rouiller, 332. Alcide
Marchand, 304.

VERRIèRES. — 3 députés. Elus : Louis
Martin, radical, 288. Albert Dubois, li-
béral, 250. Th. Colomb, radical, 240.

VAL-DE-RUZ. — 9 députés. Elus : 6 ra-
dicaux, 3 libéraux.

Radicaux : A. Tinembart, 1033; H.
Calame, 1029; A. Soguel, 1029; F. Gi-
rard, 1021; F. Soguel, 1006; H. Mau -
mary, 998. — Obtiennent des voix : A.
Bueche, 947 ; L.-S. Calame, 891 ; F. Jean-
neret, 863.

Libéraux : P. Robert, 856; E. Guyot,
796 *, Ed. Droz, 763. — Obtient des voix :
A. Nicole, 754.

LOCLE. —13 députés. Elus : 6 radicaux,
3 libéraux^ 4 socialistes.

Radicaux : Albert Huguenin, 534.
Ch.-Emile Tissot, 546. J. Klaus, 546.
Dr Pettavel, 532. J.-F. Jacot, 519. Rod.
Anker, 516. — Obtiennent des voix:
William Rosat, 499. Alb. Piguet, 498.
Ulysse Jacot, 483. Christian Boss, 442.

Libéraux : Dr. L. Favarger, 309. L.-F.
Dubois, 286. Fritz Alisson, 286. — Ob-
tiennent des voix: Ch. Nicolet, 281. L.
Dubois-Favre, 280.

Socialistes: J.-G. Gigy, 392. Louis
Ulrich, 388. Paul Jaccard, 380. Emile
Bohner, 355. — Obtient des voix : J.-U.
Ducommun, 354.

BRENETS. — 1 député. Elu : F.-A. Per-
ret, radical, 73.

BRéVIN E. — 2 députés. Elu : G.-Alt
Matthey, libéral, 196. — Reste un dé-
puté à élire. M. H. Montandon, radical,
a obtenu 124 voix.

PONTS. — 3 députés. Elus : 2 libéraux,
1 radical.

Radical : L. Brunner, 226.
Libéraux : Adrien Robert, 308. Char-

les Emery, 262.
CHAUX-DE-FONDS. — 36 députés. Elus :

14 radicaux, 6 libéraux, 16 socialistes.
Radicaux : François Henry, 1704, Ar-

nold Robert, 1690, Paul Mosimann, 1684.
M. Ch.-Alb. Ducommun, 1672. Ariste
Robert, 1672. Ch. Benoit-Sandoz, 1663.
Charles Perrin, 1662. William Bech,
1662. Aug. Jeanneret, 1661. Jules Froi-
de vaux, 1652. J. Ducommun-Robert,
1646. Ch.-E. Galandre, 1631. Léon Ro-
bert-Brandt, 1620. E.-A. Bolle, 1610. -
Obtiennent des voix : G. Leuba, 1609.
Emile Bachmann, 1605. Ed. Tissot, 1592.
Jean Crivelli, 1568. G. Wyser, 1524. R.
Houriet, 1507.

Libéraux : J. Calame-Colin, 811. Ed.
Perrochet, 788. Constant Girard-Gallet,
788. Ch. Vielle-Schilt, 761. Auguste
Gonset, 752. Georges Dubois, 747. —
Obtiennent des voix : Emile Brodbeck,
732. Emile Jeanmaire, 729. H. Robert-
Charrue, 726.

Socialistes: Adamir Sandoz, 1,853.
P. Coullery, 1,813. Emile Robert, 1,810.
Fritz Sandoz, 1,801. N. Robert-Wœlti,
1,797. Alex. Favre, 1,786. G. Schaad,
1,785. Emile Neuhaus, 1,783. Jacob
Schweizer, 1,780. Alb. Perret-Gentil,
1,779. Eug. Clémence, 1,776. Louis Car-
nal, 1,776. Ad. Biéry, 1,771. UI. Gen-
til, 1,771. Ch. Gnsegi, 1,769. Georges-A.
Bahon, 1,765; — Obtiennent des voix :
Ch.-Lucien Jeanquartier, 1,765. Léonard
Daum, 1,764. Ch. Nuding, 1,756.

SAGNE. — 2 députés. Elus: 2 libéraux,
Ed. Péter, 121, J.-P. Jeanneret, 118.

Bords du Doubs. — Dimanche matin,
le corps du jeune Roth, disparu depuis
trois semaines, a été aperçu flottant sur
le Doubs, à la Maison-Monsieur, et retiré
de l'eau.

LE SALON NEUCHATELOIS

Une exposition périodique de tableaux,
telle que celle ouverte en ce moment par
la Société des Amis des Arts à Neuchâ-
tel, présente un double intérêt. On aime
à saluer, à côté de noms déjà connus et
appréciés, de jeunes talents qui prennent
leur essor ; et d'autre part, en voyant les
genres cultivés de préférence, les cou-
rants qui dominent, on tâte en quelque
sorte le pouls à la génération contempo-
raine et l'on se rend mieux compte des
mouvements d'opinion auxquels elle
obéit.

Pour aujourd'hui nous nous bornerons
à un coup d'œil d'ensemble sur les salles
de la rue Léopold Robert, où s'étalent
les richesses artistiques de notre pays,
nous réservant de revenir plus tard sur
'quelques-uns des principaux tableaux,

Constatons d'abord que dans cette ex-
position, bien organisée et où le classe-
ment des toiles est fait d'une manière
judicieuse, le paysage occupe une
place absolument '.prépondérante. La
grande peinture historique y est ù
peine représentée, et il n'y a pas lieu
d'en être étonné. L'évocation de l'un des
événements du passé suppose, outre des
études très approfondies, des ressources
plus étendues que celles dont on dispose
dans nos milieux de la Suisse romande.
Les portraits, du reste presque tous
excellents, ne sont pas nombreux non
plus. Et nous le regrettons, car l'étude
de la physionomie humaine, avec ses ex-
pressions infiniment variées, ses nuan-
ces délicates où se reflètent tous les sen-
timents de l'âme, est l'un des plus beaux
domaines où puisse s'exercer le génie
d'un artiste. Quelques toiles nous rappel-
lent le genre proprement dit, où ont
excellé des maîtres tels que Anker et
Benjamin Vauthier et qui a fait passer de-
vant nos yeux de si délicieuses scènes de
la vie intime. Enfin , plusieurs amateurs
de nature morte nous offrent des mo-
dèles d'étude patiente, consciencieuse et
sans prétention exagérée.

C'est donc au paysage que revient la
palme dans notre exposition actuelle.
Les tableaux de ce genre forment à eux
seuls environ les deux tiers des sujets
traités. Comment en serait-il autrement
dans notre belle Suisse, où l'artiste trouve
à chaque pas des sites grandioses ou pit-
toresques, aimables ou sévères, restreints
ou à large horizon? Il est vrai que par
sa beauté même notre pays suscite par-
fois à ceux qui tentent d'en reproduire
les multiples aspects, d'insurmontables
difficultés. Les peintres qui, comme Ale-
xandre Calame, ont su rendre dans tout
son charme la poésie des hautes cimes
ou les perspectives profondes d'une fo-
rêt, sont rares. Nous avons lieu néan-
moins d'être réjouis de la plupart des
résultats obtenus. Ce que nous deman-
dons d'un paysagiste, ce n'est pas seule-
ment de nous traduire fidèlement, avec
netteté dans le dessin et précision dans
la couleur, la scène qui l'a frappé. Une
photographie teintée atteindrait ce but
mieux encore que la palette. Nous dési-
rons qu'il nous fasse éprouver l'émotion
qu'il a ressentie lui-même, nous révèle
la nature à travers le prisme de sa pro-
pre individualité, crée en un mot une
œuvre vraiment originale. On l'a dit avec
raison : tout site quelconque correspond
à un état d'âme particulier. Chez cer-
tains peintres, la fibre intérieure vibre à
l'unisson de la poésie qui émane de la
nature, bien comprise et bien sentie ; et
alors leur œuvre, si l'exécution est à la
hauteur de l'idée, nous donne une vive
et pénétrante satisfaction. L'idéal appa-
raît à travers le réel ou plutôt fait un
même corps avec lui. Un bon nombre
des tableaux exposés répondent à cette
condition.

Mais l'artiste peut subir une tentation
dangereuse, celle de forcer la note, de
faire dire à la nature plus qu'elle ne dit
elle-même, de substituer à son langage
discret et par cela même éloquent, le son
du clairon. La coloration joue dans les
paysages un rôle considérable. Souvent
un peintre est saisi par une nuance fugi-
tive, se produisant au coucher du soleil
par exemple. Il veut la fixer sur sa toile.
Au lieu de conserver, la note exacte, il
l'exagère ; et ce sont des rouges rutilants,
des violets uniformément répandus, des
roses éclatants où se perd le paysage lui-
même. Certains tableaux n'échappent pas
à ce défaut, qui trahit en général une
main jeune et encore inexpérimentée.

Quant aux tendances artistiques qui
se font jour, nous voyons s'accentuer
l'antagonisme entre l'ancienne école et
la nouvelle; la première, plus classique,
la seconde, — dirons-nous plus roman-
tique? le romantisme est maintenant loin
derrière nous. On appelle plutôt l'école
nouvelle du nom d'impressionniste, et,
comme ce mot l'indique, elle cherche
à provoquer une simple impression des
choses, et non d'en relever exactement
les contours. Sous un pinceau habile,
elle arrive parfois à des effets saisissants;
mais en général elle demeure vague,
confuse. Correspondant à ce que prétend
être en poésie la littérature des décadents,

elle représente dans le domaine de l'art
l'individualisme à outrance. Sans doute
la peinture académique dans le genre de
David au musée du Louvre, n'est pas
l'idéal à proposer aux jeunes artistes qui
entrent dans la carrière. Mais s'il faut
éviter la raideur, le style solennel et
compassé, ce n'est pas une raison pour
tomber dans le dessin flou, indécis, dans
la coloration fantaisiste. Comme en tou-
tes choses, la vérité se trouve entre deux,
ou plutôt au-dessus des extrêmes oppo-
sés, réunissant en une même synthèse le
réel, et l'idéal, le respect des saines tra-
ditions et la liberté que tout peintre est
en droit de revendiquer selon la nature
de son tempérament. Nous engageons
vivement les débutants à ne pas se lais-
ser séduire par ce mirage d'effets nou-
veaux à produire, de sensations incon-
nues à provoquer.L'art vrai serre de près
la nature et s'applique — la tâche ainsi
comprise est déjà assez - grande et belle
en elle-même — à en dégager la poésie
inconsciente qu'elle renferme, reflet de
l'une des pensées du Créateur. E. R.

(Réd.) Ont été vendus jusqu'à ce jour :
« Les petits commissionnaires », par
A. Anker (acheté par la Société des
amis des arts) ; « Citerne à Grange-
Neuve », par Edmond Bovet ; « Groupe
de hêtres », du même ; « Village valai-
san », par Paul Bouvier ; « Effet de
brouillard », par F.-L. Ritter ; « La jetée
du port et la colline du château à • Nice »,
par W. Rœthlisberger ; « Bébé », par
Louis de Meuron ; « Matinée d'automne
à la Joux-Perret ». par Ed. Jeanmaire ;
« Sorbier en fruits », du même ; «La
route de Cornaux en hiver », par Louis
Guillaume ; « Alpes et brume sur le lac »,
par F.-L. Ritter ; «Le lac bleu », par
Mlle B. Gay ; «La cascade de Tortin »,
par Ed. Jeanmaire ; « Dent du Midi »,
par Paul Bouvier ; « Rives du Léman »,
par F. Huguenin-Lassauguette; « Pointe
de Rivaz », du même; « La vallée de la
Sagne », par L. de Meuron; « Maisons à
Theirier », par André Lambert ; «Tête »,
par Ed. de Pury ; « Portrait d'une ferme
jurassienne » , par Ed. Jeanmaire ;
« Paysage », par Ed. Kaiser ; « Novem-
bre », par Paul Virchaux ; « Paix », par
Ch. L'Eplattenier ; « Bateaux », par Léo
Châtelain ; «Au col de la Croix », par
F. Huguenin - Lassauguette ; « Chau-
mont », par L. Guillaume; « Le sentier »,
par F. Huguenin ; « Bord du lac », par
Léo Châtelain.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne. 6 mai.
Le Conseil fédéral a éearté la requête

d'un certain nombre de fonctionnaires
et employés de l'administration des
postes et télégraphes demandant à être
exonérés de la taxe militaire pour les
cours de répétition qu'ils auraient man-
ques pour cause de service officiel.

Lausanne, 6 mai.
Le Grand Conseil s'est réuni lundi en

session ordinaire de printemps. De nom-
breuses motions ont été déposées deman-
dant entre autres la création, à l'occasion
du centenaire de 1903, d'une caisse can-
tonale d'assurance pour la vieillesse, l'in-
treduction dans le programme des écoles
primaires d'un enseignement antialcoo-
lique, la création de classes pour élèves
retardés dans toutes les communes de
plus ,de 5000 habitants. M. Fauquez a
demandé que MM. Dind , de Felice, A.
Palaz, et Cheneaux, professeurs extraor-
dinaires à l'Université, et qui font partie
du Grand Conseil, soient déclarés incom-
patibles et soient remplacés. Une pétition
demande qu'on exige des juges un bre-
vet de capacité et une caution.

Le Grand Conseil a confirm é comme
députés au Conseil des Etats M. Ad.
Thélin, conseiller d'Etat , par 153 voix
sur 172 votants, et M. Henri Simon, à
Grandson , par 123 voix sur 163 votants.
Il a procédé ensuite à la nomination de
la commission de gestion et dés comptes
d'Etat.

— On mande de Renens*.
Une grève a éclaté dans la fabrique

de poterie Levy Sehwob, Barraud et
Jaccard, pour une question de salaires.
Une soixantaine d'ouvriers ont cessé le
travail. La grève menace de s'étendre
aux autres poteries du canton et à celles
du canton de Genève.

— De Grandson : Un employé de la
maison Bonnard frères, de Lausanne,
nommé Kaufmann , qui s'était rendu à
bicyclette à Bonvillars pour affaires, est
allé se heurter contre un mur et s'est
tué sur le coup.

Paris, 6 mai.
Le conseil de surveillance de la société

du Figaro est convoqué pour le 24 mai,
à 2 h., pour voter sur une proposition
tendant à la révocation de M. Antoniu
Périvier et pour se prononcer sur la de-
mande dé démission formulée par M. F.
de Rodays.

Montceau-les-Mines, 6 mai.
L'accord intervenu entre le bureau

syndical et la Compagnie a été ratifié par
l'assemblée des mineurs. La reprise du
travail a été votée à l'unanimité. La des-
cente dans les puits s'est effectuée sans
incident.

Berlin , 3 mai.
Le Reichstag a adopté en deuxième

lecture, dans la rédaction proposée par
la commission, un projet de loi relatif
au commerce des vins.

Washington , 6 mai.
Le gouvernement a décidé de réduire

à 40,000 hommes l'armée des Philip-
pines.

Parlement britannique
Londres, 6 mai.

A la Chambre des communes, lord
Cranborne, répondant à diverses ques-
tions, dit que l'on étudie en ce moment
le moyen pour la Chine de réunir l'ar-
gent nécessaire au payement de l'indem-
nité sans détruire ses ressources, mais
qu'aucune décision n'a encore été prise
à ce sujet et qu'aucune puissance, à la
connaissance de l'Angleterre, ne s'est
prononcée pour un impôt sur le riz ou
d'autres aliments..

L'Angleterre a appris que la Russie a
toujours l'intention d'évacuer la Mand-
chourie. Lorsque les négociations avec
la Chine pour l'évacuation graduelle ont
été abandonnées, la Russie a toutefois
déclaré que l'occupation temporaire de
la Mandchourie devait continuer pour le
moment. (Appl. ironiques sur les bancs
des Irlandais.)

Le retour complet et définitif de la
Mandchourie à la Chine ne pourra se
faire que quand les affaires auront repris
leur cours normal et qu'il y aura un
gouvernement en état de donner à la
Russie des garanties contre le renou-
vellement des troubles. Lord Cranborne
déclare en terminant que l'accord
anglo-allemand ne s'applique pas à la
Corée.

M. Dillon demande s'il est vrai que
les désordres sont tels que dans les ports
du Tchili occupés par les troupes alliées
ainsi qu'aux alentours de Pékin l'insé-
curité est bien plus grande que jamais.
Lord Cranborne répond que les informa-
tions reçues par le gouvernement ne
confirment point de pareilles assertions.

On se propose en ce moment de retirer
une partie des troupes et le désir du
gouvernement est d'en retirer davantage
lorsque la Chine aura suffisamment mon-
tré sa volonté de faire droit aux plus
importantes des réclamations des puis-
sances.

M. Chamberlain dit que depuis le
1er juin, il n'a pas été extrait d'or du
Transvaal ; 50 pilons ont été remis en
marche depuis le 4 mai et cent autres
ont repris le travail aujourd'hui.

M. Brodrick dit que le nombre des
prisonniers étrangers faits dans le sud
de l'Afrique et qui ne prétendent pas au
titre de burghers est de : 40 Français,
150 Allemands, 29 Russes et 23 Améri-
cains. Le nombre de ceux qui excipent
du titre de burghers est de : 5 Français,
123 Allemands, 16 Russes et 23 Améri-
cains. Aucun prisonnier ne sera remis
en liberté avant la fin de la guerre.

Lord Cranborne annonce que les con-
suls anglais signalent un bruit vague
qui court au sujet de la possibilité de
troubles dans les prorinces du Yang-
Tsé, mais ces consuls ne mentionnent
rien de définitif et le commandant des
troupes anglaises est tenu au courant de
tout ce qui se passe.

Un député demande s'il est vrai que la
compagnie transatlantique française ait
passé un marché pour la livraison de
120,000 tonnes de charbon gallois et a
consenti à payer l'impôt anglais d'ex-
portation. M. G. Balfour déclare que cela
n'a rien d'improbable, mais que son at-
tention n'a pas été attirée sur cette par-
ticularité.

Lord Cranborne, répondant à des
questions, dit que le prince Tuan a été
emprisonné à perpétuité dans le Turkes-
tan et qu 'on s'est engagé à ne jamais
commuer cette condamnation. Cette dé-
cision est conforme avec les demandes
de la majorité des puissances qui sont
représentées à Pékin. Tung-Fou-Siang
est banni dans le Kouang-Sou, où il lui
sera infligé un nouveau châtiment.

La guerre.
Blœmfontein , 4 mai (source ang.)

Les Boers ont cerné, il y a quelques
jours, un détachement de police com-
posé de burghers ayant fait leur soumis-
sion. Ceux-ci ont réussi à s'échapper, à
l'exception d'un seul qui a tué sept
Boers avant de succomber lui-même.
Les Boers ont eu 14 tués.

Tarkastad , 3 mai.
U y a eu ici hier une vive alarme. Le

commandant anglais a fait fermer tous
les magasins et a envoyé hors de la place
plusieurs patrouilles.

Londres, 6 mai.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 5 :
« Depuis ma dernière dépêche, les co-

lonnes anglaises ont tué quatre Boers et
en ont blessé cinq. Elles ont fait 118
prisonniers et pris 106,000 cartouches ;
30 Boers se sont rendus. »

Beilinzone , 6 mai. ,
Quelques douzaines d'ouvriers des

ateliers de réparations de la compagnie
du Gothard ayant été licenciés, une par-
tie des autres ouvriers se sont mis en
grève. Lundi matin, sur 450 ouvriers,
235 seulement se sont rendus au travail.

Le Conseil d'Etat a décidé d'interve-
nir en offrant ses bons offices aux deux
parties pour une conciliation. En atten-
dant, il a ordonné la mise de piquet de
la Ile compagnie du bataillon 96, et la
mise en réserve de la Ire compagnie du
même bataillon. Jusqu'à présent, l'ordre
n'a pas été troublé.

— La direction du Gothard a rejeté
les demandes de salaires des ouvriers
des ateliers de Beilinzone. Les ouvriers
ont alors décidé, dans une nombreuse
assemblée qui a eu lieu dimanche soir,
de se mettre en grève. Celle-ci a com-
mencé partiellement lundi matin;
270 ouvriers n 'ont pas repris le travail.
Les ouvriers du dépôt de Biasca ont
également l'intention de se mettre en.
grève.

Coire, 6 mai.
Dimanche ont eu lieu dans tout le can-

ton les élections pour les tribunaux d'ar-
rondissement et pour le Grand Conseil
Les nouveaux mandats pour le Grand
Conseil reviennent pour le plus grand
nombre aux radicaux. La-situation des
partis reste à peu de chose près la même
que précédemment, soit 51 radicaux et
29 conservateurs.

Monsieur et Madame Alcide Magnin-
Petter et leur enfant, Monsieur et Madame
Emile Magnin et leurs enfants, Monsieur
et Madame Numa Magnin et leurs enfants,
en Amérique, Madame et Monsieur Paul
Hainard-Magnin et leurs enfants, à Mô-
tiers-Travers, Monsieur et Madame Ernest
Magnin et leur enfant, à Hauterive, Mon-
sieur Auguste Petter et ses enfants, à
Môtiers (Vully), Mademoiselle Cécile Per-
ret,, .à,. ̂ Hauterive, ' Monsieur Alphonse
Perret et ses enfants,'à Neuchâtel, Made-
moiselle Marguerite Petter, fille de feu
Victor, à Brugg, ainsi que les familles
Dellenbaeb, à Neuchâtel, et Petter, à
Vevey, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour le
ciel de leur bien-aimé fils, frère, neveu,
petit-neveu et cousin

MARCEL-VICTOR
que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, à l'âge d'une année.

Neuchâtel, le 4 mai 1901.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
mai, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare n° 7. ; ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part
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ELECTIONS il) GRAND CONSEIL

L'ancien Grand Conseil comptait 122
membres, dont 70 radicaux, 38 libéraux
et 14 socialistes. Le nouveau (sauf rec-
tification possible pour un ou deux
sièges) compte 126 membres, dont 71
radicaux, 35 libéraux et 20 socialistes.

Les radicaux gagnent un siège à Neu-
châtel, un à Saint-Biaise et un à Auver-
nier ; ils en perdent un à la Chaux-de-
Fonds et un au Locle.

Les libéraux perdent un siège à Saint-
Biaise, un aux Ponts et un à la Chaux-
de-Fonds ; ils n'en gagnent point.

Les socialistes gagnent quatre sièges
à la Chaux-de-Fonds et deux au Locle.
A Neuchâtel, ils n'ont pas obtenu le
quorum.

Nous avons publié hier les résultats
du collège de Neuchâtel. Voici ceux des
autres collèges:

SAINT-BLAISB? —.4 députés. Elus : 3 ra-
dicaux, 1 libéral.

Radicaux : G. Hug, 369. Ch. Perrier,
358. Alph. Droz, 348. — Obtient des
voix : Alcide Roulet, 348.

CANTON DE NEUCHATEL

(SEKVICE SPéCIAL DE LA Feuille cPAvis), ,

Saint-Pétersbourg, 7 mai.
Il y a eu hier lundi une abondante/

chute de neige en ville.

Cologne, 7 mai.
Un ballon captif où se trouvaient un.

aéronaute et deux habitants de Cologne
a été emporté hier soir par un vent vio-
lent, à la suite de la rupture du câble.
Il a disparu dans la direction d'Ossenr
dorf et l'on n'en a aucune nouvelle.

Tien-Tsin, 7 mai.
Un lieutenant de la canonnière russe

« Bober » a été tué d'un coup de feu par
un soldat de la police allemande au cours
d'une échauffourée sur la route de Ta-
kou.

Le soldat était en état de légitime dé-
fense, lé lieutenant russe l'attaquant
poignard en main.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bulletin météorologique do Jnn-Simploi
7 mai (7 h. matin)
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser à M. Pape, à
Corcelles n° 17.

A louer dès maintenant en
ville un logement de deux piè-
ces, cave et galetas. Prix 26 fr.
par mois. S'adresser au notaire
Beauj on, Hôtel-de-Ville. 

SÉJOUR OE CAMPAGNE
A louer à Voëns sur Saint-Biaise, à 25

minutes de la station du tram, une mai-
son comprenant 6 grandes chambres
meublées et toutes dépendances. Tonnelle,
arbres fruitiers.

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Menchatel 
JOLI APPARTEMENT de 3 pièces,

lw étage, chauffage central, à louer pour
le 24 juin 1901, à Villamont S'adresser

Étude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 _^

BUE J.-J. LAIXEHAND 1. Beau
1er étage à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

FAHYS 17. A louer, immédiatement
ou pour le 24 mai, beaux petits apparte-
ments de 3 pièces, bien situés. Prix mo-
dérés. S'adresser

Etude Bore! & Cartier
Rue du Môle 1 

APPARTEMENT D'UNE CHAM-
BRE, cuisine et dépendances, à louer
en ville pour le 24 juin 1901. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

TROIS LOGEMENTS REMIS A
NEUF, situés à Bellevaux, près de la
ligne du chemin de fer, sont à louer à
des personnes honnêtes et tranquilles.
S'adresser

Etude Borel.& Cartier
Rue du Môle 1.

A LOVER POUR SAINT-JEAN, à
l'Ouest de la ville, un rez-de-chaussée de
4 pièces et dépendances, avec un coin
de jardin. Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

CASSARDES 24. A louer, pour le
16 mai 1901, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser à Mme veuve Dumont-
Matthey, Cassardes 24, ou à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Pj icpnY On om"e à louer pour Saint-
1151 11 A. Jean un appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Jardin
attenant. S'adresser à Emile Bonhôte, à
Peseux.

A LOUER
pour la Saint-Jean, un joli appartement de
2 ou 3 «hambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-
rablement située et tranquille. Fahys 67.

MARI»
A louer, pour séjour d'été ou à l'année,

un joli logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec jouissance d'un
grand jardin bien ombragé. Maison indé-
pendante et tranquille. Belle vue sur le
lac et les Alpes. S'adr. à MmB Schifferly,
à Marin.

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

NEUCHATEL

LE MYSTÈRE

11 LU CHALVË-SOURI S
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PAS

GUSTAVE TOÙDOUZE

Le policier n'avait pu retenir un mou-
vement d'étonnement, de contrariété,
pendant que toute la peau de son front
se plissait et que ses paupières remon-
tées découvraient complètement ses pru-
nelles.

Elle acheva, montrant de son bras
tendu, de l'autre côté du port, sur le sil-
lon de galet et de roc, le fortin rouge
construit par Vauban :

— On les a enfermés là, dans la tour
de Gamaret, en attendant qu'on les con-
duise à Brest," à la prison du château!...
Arrêtés comme des brigands ; quand on
pense qu'il n'y a pas plus braves, plus
honnêtes, meilleurs qu'eux, et que les
v 'ià traités en criminels, sans qu'on com-
prenne rien à ce qui arrive, puisqu'ils
n'ont rien fait l

— On ne sait pas le motif î
Décidément Parfait Lespervierne par-

venait pas à dominer ses nerfs, ne com-
mandant plus à ses paroles ; il grommela.

«rQuelle diable de chose a-t-il pu se
passer ici, tandis que je courais les rou-
tes à la suite de ce fantôme insaisissa-
ble?»

Ses yeux virant à droite, à gauche, il
tendit en avant son museau de carnas-
sier, défiant, féroce, narines ouvertes
pour humer le vent, lèvres demi-soule-
vées en un rictus de colère et laissa sour-
dement voler des mots comme des balles :

Reproduction interdite aux journaux qui n'oni
pas trai'Z '*vec la Soeiété des Gens de Lettres

A louer, à Corcelles, un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains, belles dépendances, jard in pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz. Belle vue.
S'adresser au notaire Brauen, Trésor 5.

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.

Séjour d/Eté
CHAUMONT

A louer, pendant les mois d'été, le
chalet Borel, à Ghaumont. 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, rne dn
Musée 6.

A louer, au Tertre, un appar-
tement de 2 chambres. 26 fr. par
mois. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

Séjour d 'été
A louer, à des personnes désirant faire

un séjour d'été, un logement de 3 pièces
avec cuisine.

S'adr. à M. Alphonse Vuitel, Bayards.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour St-Jean,

dans une belle situation, un logement de
3 à 4 pièces ; balcon, jardin, vue superbe ;
à 5 minutes du futur tram et à proximité
de la forêt. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. S'adresser à R. Marchand, à Peseux.

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

Pour le 24 juin, bel appartement de
3 chambres et dépendances, avenue du
Premier-Mars. Eau, gaz, buanderie, séchoir,

S'adr. au bureau de la Feuille. 183
A louer, au centre de la ville, un loge-

ment de 5 chambres. — S'adresser
Etude E. Bonjour, notaire. 

A louer pour St-Jean, au quartier de
l'Est, an 1er étage, 4 chambres et
dépendances.

S'adresser Etude E. Bonjour, notaire.
A louer, Grand'Rue, apparte-

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
«Houlette

Logement meublé avec eau sur l'évier.
S'adresser à Fritz iEschlimann, proprié-
taire, à la Goulette, sur St-Blaise.

Pour le 24 juin 1901, à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8.

A loner à Boudry
pour le 24 juin ou époque à convenir,
un logement en parfait état, quatre cham-
bres, cuisine, chambre-haute, cave et
portion de jardin, eau sur évier.

S'adresser à M. Montandon-Matile, à
Boudry.

i
On offre à louer, dès maintenant ou

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

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

A louer dès maintenant, entre Bôle et
Colombier, un appartement soigné
de 5 a 7 pièces. Confort moderne.
Situation magnifique.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.

«rRidolin l... Ce ne peut être que lui!...
Je sens que cet imbécile a voulu travail-
ler sans moi, me couper l'herbe sous le
piedl... Bien sûr, c'est de son ouvrage,
celte arrestation sans rime, ni raison 1...
De la jolie besogne qu'il aura faite et
qui va m'obliger à des tas d'affaires, à
toute une manœuvre diplomatique pour
réparer sa bévue, son imprudenceI... Un
coup à tout faire manquer 1... Allez donc
faire des combinaisons ingénieuses avec
un butor de pareille espèce !... Gredin de
Ridolin, va!»

Mais, pour l'instant, c'était de la fu-
reur inutile ; l'important était de savoir
exactement comment avait eu lieu cette
arrestation, et si cela se pouvait, sous
quel prétexte.

Semblant compatir à la douleur de Go-
rentine, il prit sa mine la plus apitoyée
et demanda, les yeux pleins d'attendris-
sement :

— Voyons 1 Voyons ! Madame Troadec,
ne vous désolez pas ainsi ; peut-être y
a-t-il moyen de remédier à ce qui a eu
lieu. Votre brave homme de mari, vos
chers enfants, il n'y a pas mieux sur la
terre, j 'en jurerais, moi qui vous parle,
et si je pouvais faire quelque chose,
croyez bien que tous mes efforts, tous
mes...

Gomme un noyé qui se raccroche à une
bouée de sauvetage, au moment où il se
croyait perdu, la Gamaretoise, de ses
deux mains, saisit l'un des bras de son
interlocuteur, bégayant d'espoir, au mi-
lieu de ses larmes :

— N'est-ce pas?... n'est-ce pas? Ohl
Monsieur le chevalier, bien sûr que,
puissant comme vous devez l'être, avec
votre nom, vos relations, vos amis!...
Nous ne pouvons rien, nous, nous som-
mes du si pauvre petit monde!... Mais,
vous, oh ! vous les sauverez, dites, vous
les tirerez de là ! Ils sont innocents, je
TOUS le jure !

Et, avec une restriction vague :
— Ce n'est pas, bien sûr, pour un peu

de contrebande!... D'abord , ici, tous les

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée. S'adr. rue de l'Hô-
pital 19, 2mc étage. 

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

Séjour d'été
Pension et chambres pour familles

désirant faire un séjour de campagne.
Soins dévoués. Vie de famille. Prix mo-
dérés. S'adresser à James Dnbols, a
Buttes. Pour renseignements s'adresser
à M. Bluffer-Vassaux, rue Pourtalès 10,
Neuchâtel, et à Mme Blckel-Henrlod ,
Neuchâtel. H. 2110 N.

Chambre meublée, indépendante. S'adr.
place des Halles 5, 2me étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
Concert 4, 1er étage sur l'entre-sol, à droite.

Belle grande chambre pour personne
rangée. S'adr. Bercles 3, 2m8 étage, c. o.

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. — S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2m6 étage.

Belle et grande chambre meublée, à
deux fenêtres, à louer, route de la Côte 25,
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Chambre meublée à louer. Prix 15 fr.
par mois. — S'adresser au boulanger,
Grand 'rue 12.

A louer une jolie chambre meublée,
éventuellement avec piano, à une per-
sonne rangée. Avenue du lor mars. S'adr.
rue Pourtalès 2, 1er étage, à droite, c. o.

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

Dès le 8 mai, jolie chambre meublée,
tout à fait indépendante ; balcon. Rue
Pourtalès 11, 4mB. c.o.

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, 1er étage, à droite.

Chambre meublée, indépendante, pour
ouvrier rangé. Evole 8, au 1er étage, c.o.

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

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

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

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.
Jolie chambre meublée chez H. Bettens,

Concert 4. c.o.
A louer une chambre pour coucheur,

rue de l'Hôpital 11, au 1er étage.
Belle grande chambre meublée, au

soleil, pour monsieur. — Grand'rue 2,
3me étage, sur le devant.

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

PENIS FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, an 1er

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

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

Chambre meublée indépendante à louer,
rue du Concert 2, 31"8 étage. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

pêcheurs en font plus ou moins, et ou
n 'a jamais arrêté personne pour cela !

Lespervier secoua la tête, approuvant:
— Ce ne peut être cela !
Puis, à lui-même :
«Le Premier Consul a bien d'autres sou-

sis plus graves que d'aller chercher noise
à quelque misérable pêcheur breton poui
des histoires de contrebande ; les cons-
pirateurs le préoccupent davantage. »

Il reprit à haute voix :
— Enfin , comment cela a-t-il eu lieu î

Racontez-moi un peu l'affaire par le
menu, que je m'y reconnaisse et que je
tâche d'y voir clair. Souvent il y a des
détails qui échappent et qui ont de l'im-
portance.

D'une voix que l'espérance raffermis-
sait peu à peu, Corentine fit le récit as-
sez exact et assez minutieux de ce qui
s'était passé. Cependant, par un vague
instinct de prudence, elle laissa entière-
ment de côté la sombre histoire de Ri-
dolin, la soirée d'ivresse durant laquelle
il s'était trahi, l'arrivée brusque de Ma-
thieu Plourac'h, l'enlèvement del'espion
avant le lever de l'aube, et le véritable
motif qui avait poussé les Troadec à ga-
gner le large en cette matinée d'implaca-
ble justice. Du reste personne ne lui avait
donné d'explication sur ce qui avait été
décidé à l'égard de Ridolin ; elle n'avait
pu constater qu 'une chose, c'est qu 'il
avait disparu.

Elle raconta donc simplement que, au
retour d'un coup de filet qu 'ils avaient
été donner entre l'extrême pointe du Tou-
linguet et les Pierres-Noires, comme?,
leur bateau ayant été fixé à son attache
habituelle au milieu du port, vu que la
mer était pleine, ils abordaient en canot
devant IVAbri de la Tempête», brusque-
ment on les avait arrêtés.

Surgissant de l'intérieur de Camaret,
sans que nul n'eût eu le temps de la pré-
venir, et soutenus par un détachement
d'artilleurs de la marine, des gendarmes
avaient enveloppé Kornéli et ses enfants.

Après constatation de leur identité,
on leur avait lu un papier assez confus,

auquel elle n'avait rien compris, et où,
autant qu'elle avait pu saisir, il était
question de l'attaque d'un courrier dans
les environs du Faou, là-bas, du côté des
Montagnes-Noires et de la rivière de
Châteaulin. En quoi ce fait regardait-il
les Troadec, elle se l'était vainement de-
mandé; aucun des gendarmes n 'avait
voulu le lui dire et, autour d'elle, per-
sonne n'avait su l'expliquer.

Une rapide et légère contraction crispa
une seconde les traits mobiles de Lesper-
vier. En traversant Brest, il avait
entendu parler de cette affaire , qui était
le grand événement du jour, un intermi-
nable sujet de conversations pour tous,
et sur laquelle 'couraient les bruits les
plus contradictoires.

Etait-ce un fait isolé, un simple acte
de brigandage imputable à un groupe de
bandits de profession, ou bien un épisode
se rattachant à quelque trame plus com-
pliquée? Voilà ce qu'il n'avait pu tirer
au clair, ne pouvant, ou plutôt ne vou-
lant pas arguer de sa qualité toujours
ignorée d'agent de Fouché pour ques-
tionner ceux qui étaient sans doute dans
le secret, et ayant réservé, pour le mo-
ment qu'il jugerait propice, le droit,
qu'il avait, de se faire reconnaître et
même appuyer par le commissaire géné-
ral de la police de Brest.

D'intuition, avant de rien savoir en-
core, il avait deviné que son collègue
devait être pour quelque chese dans l'ar-
restation des Troadec; le motif , très net
à présent, pour lui, à l'aide duquel on
les avait arrêtés, le confirma dans ses
soupçons.

Quelques indications de dates, qu'il
arracha rapidement à Mme Troadec, à
défau t de documents plus probants, l'af-
fermirent définitivement, d'un autre
côté, dans la pensée que malgré certai-
nes apparences très indécises, les pê-
cheurs étaient restés étrangers à cet at-
tentat.

Cependant, bien des parties demeu-
raient obscures pour lui dan s la recons-
titution qu 'il essayait de faire de l'mploi

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider à faire les
chambres et garder un enfant de deux
ans. A la môme adresse une poussette
anglaise à vendre. S'adresser Boulangerie
Boulet, rue des Epancheurs 10. 

On demande, pour une famille fran-
çaise et protestante, une bonne d'enfants
pouvant soigner quatre enfants dont un
poupon de quelques mois. Inutile d'écrire
sans pouvoir fournir de très bons ren-
seignements. S'adresser à Mme E. Risler,
Lœrrach (Baden).

VOLONTAIRE
de 18 à 20 ans, aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand dans une bonne famille
de Zurich. Petite rétribution assurée. —
S'adresser sous chiffres Z. H. 3208 à
Rodolphe Mosse, à Zurich. Zà. 6872

mm DEJUIDK
bonne sachant bien faire la cuisine pour
un ménage de 4 personnes. Ecrire Béjot,
Pontarlier, France. — Bonnes références
exigées.

03ST 3DE3l!v<r̂ *k.I r̂i3B
pour le 1er juin , dans un petit pensionnat
de demoiselles, à la campagne, une bonne
domestique, sachant cuire et connaissant
le service d'un ménage soigné ; si pos-
sible on voudrait une Suissesse française
ou une Allemande sachant le français. —
S'informer du n° 200 au bureau du
journal.

fln donifllldo un bon domestique
Ull UtllIUllUl/ sachant traire et con-
naissant les travaux de la campagne.

S'informer du n° 196 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche une brave et honnête jeune
fille pour faire le ménage. S'informer du
n° 197 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille cherche place comme

ouvrière tailleuse
ou à défaut dans un magasin. S'adresser
rue de l'Industrie 17, au 4me étage.

Instituteur allemand
28 ans, cherche situation au pair dans
une pension ou famille française. Offres
sous chiffre K. K. 201 au bureau du
journal .

CONTRE-MAITRE
capable, ayant été a l'œu-
vre dans des maisons suis-
ses de premier ortlre, est
demandé par une impor-
tante

Fabrique de chapeaux de paille
d'Allemagne. — Spécialité :
chapeaux pour messieurs
et garçons et ckapeaux de
voyage pour dames. Bous
appointements. Entrée vers
le 1er juillet. — Offres sous
chiffres Z C 3178 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z à 6845

Jeune homme, 30 ans, initié aux tra-
vaux du bâtiment et de la comptabilité
désirerait trouver occupation pour tout*
ou partie de la journée chez entrepre
neur, géomètre ou dans une maison d<
commerce du canton. Prétentions de.1
plus modestes. Il sera fourni sur demande
les renseignements et référ. nécessaires
S'informer du n° 193 au bureau du journal

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place dans administration oi
Etude de la ville. — S'adresser à M. J
Morel-Veuve, Serre 2.

Jeune homme de 22 ans cherche em
ploi quelconque dans magasin ou maisor
privée. S'adresser au café de tempéranc<
rue Saint-Honoré 18.

de leur temps, étant donné surtout que
deux d'entre eus, Alcide et Loïz avaient
dû se rendre, pour une expédition mys-
térieuse, aux marais de Saint-Michel, et
que Corentine, interrogée pat Ridolin
sur leur absence, avait essayé de faire
croire qu'ils se trouvaient, à cette même
époque, en mer du côté de l'île de Sein.

Pourquoi ce mensonge? Dans quel but?
Lespervier ne parvenait pas encore à le
débrouiller.

Par contre, il comprenait clairement
que Ridolin , sans chercher au delà, sans
vérifier, sans réfléchir , s'était lancé, en
véritable sanglier, sur cette voie, et qu'il
avait dû , avec sa maladresse habituelle,
faire quelque effroyable confusion, dont
les Troadec se trouvaient victimes.

Lui-même ne les supposait peut-être
pas entièrement innocents et insoupçon-
nables, car quelque chose d'intuitif le
mettait en méfiance vis-à-vis d'eux, mais
il ne les croyait'pas coupables do cette
attaque à main armée contre la diligence
pour enlever des fonds appartenan t à
l'Etat : il les avait assez longtemps fré-
quentés, il les avait suffisamment fait
causer pour comprendre que leur carac-
tère intègre, désintéressé, se fût absolu-
ment refusé à ce vol.

Jusqu 'à ce moment, absorbé par le
malheur des Troadec, occupé par la dou-
leur de Corentine, il n'avait pas encore
songé à.s'inquiéter de son camarade au-
trement que pour le maudire et l'accabler
intérieurement de ses reproches les plus
durs ; par lui, cependant, et par lui seul
il saurait tout , pourrait ou réparer dans
une certaine mesure sa maladresse, ou
compléter son œuvre, en lui donnant la
rectification nécessaire.
¦ Sous l'obsession de ce désir, il de-
manda :

— M. Etienne est là? Il a dû revenir
avant moi.

Un trouble profond , jetan t le sang en
vagues plus houleuses à travers les ar-
tères de Corentine, tendit sur son pâle
visage un brusque voile de pourpre.

Elle avait redressé la tête, les yeux

Demande de place
Commerçant, âgé de 22 ans, Badois, au

courant de tout ce qui concerne le com-
merce et possédant quelques notions de
la langue française, cherche place
ponr le 1er juillet. Prétentions mo-
destes. — Prière d'adresser offres sous
C. 1498 à Haasenstein & Vogler A. G., à
Karlsruhe e/B. 1161498 a

Des jeunes filles et un jeune garçon
de 15 ans sont demandés. Bétribution
immédiate et progressive. S'adresser à
L. Bovet, Comba-Borel 11.

Employé de bureau
est demandé pour 2 ou trois mois. Faire
offres écrites sous chitfre H 2489 N à
l'agence de publicité Haasenstein &
Togler, Neuchâtel.

Jenne fllle active et de confiance,
cherche place dans confiserie, mer-
cerie, bazar ou outre, où l'on parle
français. — S'adr. à M"0 Fillieux, Marin.

Un jeune homme de confiance, ayant
belle écriture et au conrant du travail de
bureau, trouverait en ville de l'occupa-
tion à l'année, à partir du 30 juin pro-
chain. S'adresser par écrit au bureau du
journal sous D. D. 195.

Un jeune homme de 16 à 20 ans pouî^
rait entrer tout de suite comme aide
dans un magasin de la ville.

Ecrire case postale 5960, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Agriculteur bernois désire placer son
fils, âgé de 16 ans, comme apprenti chez
un sellier de la Suisse française. S'adr.
à Jean Frey, à Uttligen, près Berne.

apprenties taillenses
On demande pour Neuchâtel quelques

jeunes filles. S'adresser à Mme J. Simon-
ney, ex-première de la maison Lafer-
rlère, de Paris, passage Max Meuron 2,
au 2mo.

PERDU OU TROUVÉ
¦

On a perdu dimanche matin, entre la
gare de l'Evole et Champbougin, une
couverture de poussette en laine blanche
et rose.

La rapporter, contre récompense, rue
Purry 8, au 2mo étage.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse* de mariage

Arnold-Martin Lamert, chauffeur au
J.-S., Neuchâtelois, et Maria Steiner, som-
melière, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Fritz-Emile Thiébaud, comptable, et Ju-
lia-Elvina Borel, tailleuse, les deux Neu-
châtelois, à Gouvet.

Mariages célébrés
1. Bernard-Ulysse Jacot, ciseleur, au

Locle, et Pauline-Alice Matthey-Junod,
institutrice, à Neuchâtel.

2. Georges-Arthur de Rougemont, pas-
teur, à Neuchâtel, et Sophie-Alice Bovet,
à Areuse.

Naissances
3. Louis, à Alexandre Levrat, facteur

postal , et à Lina-Bertha née Stuber.
5. Jean, à Jules-Louis Schori, bûcheron,

et à Bertha née Huber.
Décès

5. Albert, fils de Jacob Wassen, jour-
nalier, et de Lina née "Wuillemin, Fri-
bourgeois, né le 21 septembre 1899.
IMUJI.I ¦.¦!!¦ niumMBamB â—i

L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

inquiets, un frisson d épouvante courant
sur ses membres ; mais, avant qu 'elle eût
pu trouver une réponse, Mathieu Plou-
rac'h , qui, selon son habitude, venait
d'entrer sans bruit, répondit:

— Oui , il est de retour. Seulement,
bien imprudent qu 'il est, votre ami ; il
est allé visiter hier les grottes du Tou-
lioguet, sans vouloir qu 'on l'accompa-
gne et on ne Ta plus revu depuis. Il est
vrai qu 'il a défendu souvent de s'inquié-
ter de ce qu'il faisait, vu qu 'il aimait
par dessus tout son indépendance. Tout
de même, c'est pas des endroits à aller
seul, quand on n'est pas du pays, et
qu'on ne connaî t pas bien l'Océan, sur-
tout par un jour de grande marée, n 'est-
ce pas, Madame Troadec T

Ses yeux impérieux commandaient à
la pauvre femme le silence, d'une ma-
nière si menaçante qu elle en resta saisie,
les lèvres toutes tremblantes.

Lespervier se retourna, mais pas assez
vite, malgré sa prestesse, pour surpren-
dre cet ordre muet ; il ne rencontra
qu'une face pétrifiée, aux plis sculptés
dans le granit, froide, sans vie, impos-
sible à pénétrer.

Et de nouveau, en présence de l'ancien
chouan , il éprouva le vague et mysté-
rieux malaise, l'indéfinissable sensation
qui le secouaient, chaque fois qu 'il le
rencontrait : en lui le policier, sans avoir
aucune preuve, flairait aussitôt le cons-
pirateur, avec la conviction intime de ne
pas se tromper. Son intervention inat-
tendue avait tiré Mme Troadec d'embar-
ras, et lui avait permis de reprendre pos-
session d'elle-même ; très naturellement,
elle abonda dans le sens de l'explication
donnée par Mathieu , ajoutant :

— Je suis très inquiète, en effet, car
M. Etienne n 'a rien voulu entendre, et
si je n'avais pas été si cruellement préoc-
cupée pour le miens, j 'aurais déjà envoyé
quelqu 'un à la plage de Pen bat et aux
grottes du Toulinguet : il y a par là de
ces lames de fond si dangereuses, même
pour nous autres, qui sommes pourtant
habitués à nos côtes !

directe donne tort à l'hypothèse de la
pression : une bombe épaisse remplie de
fonte liquide et fermée par un bouchon
à vis ne crève pas, et, après le refroidis-
sement, on trouve un creux. Ce ne sont
cependant là que des probabilités, mais
M. Friedel propose deux vérifications
ingénieuses. La première consisterait à
scier une masse de fonte refroidie. On
sait qu'il se forme ainsi des traces super-
ficielles de sciage qui affectent une forme
déterminée d'après la tension du métal.
Si l'hypothèse de M. Moissan est correcte,
les lignes seront convexes. Si, au con-
traire, la tension est négative, elles seront
concaves. On pourrait aussi décortiquer
pour ainsi dire la masse de fonte au tour
et prendre la densité des noyaux succes-
sifs. Selon que cette densité irait en
augmentant ou en diminuant vers le
noyau central on serait fixé. C'est le pro -
cédé que M. Howe a employé élégamment
pour démontrer que les lingots d'acier
sont en état de tension négative.

Revenons au diamant. Depuis les essais
de Moissan, un M. Moyat a fait ou laissé
annoncer qu'il construisait un appareil
à chauffage par arc électrique et capable
de résister à une pression de plusieurs
centaines d'atmosphères pour obtenir de
gros diamants. Il n'y a aucune difficulté
technique insurmontable, mais il est pro-
bable que la nouvelle est prématurée au
point de vue industriel, car si secrètes
qu'on tienne ces choses-là, l'inventeur
aurait fait une fortune qui aurait fait du
bruit. L'auteur lui-même a obtenu des
diamants artificiels, mais seulement de
centièmes de millimètre en dissolvant
du carbone dans del'olivine fondue et en
isolant avec beaucoup de peine les par-
ticules qui avaient cristallisé par refroi-
dissement. On a vu se produire beaucoup
d'autres propositions, mais rien d'assez
net comme résultat pour être rapporté
ici.

L'amélioration de la couleur des dia-
mants a été aussi essayée. En dehors de
vulgaires teintures qui ne sont que des
trompe-l'œil, on est arrivé à blanchir
des diamants bruns en les plongeant quel-
que temps dans des sels oxydants en fu-
sion, mais on n'arrive jamais au blanc
pur et, en lout cas, le procédé ne réussit
pas avec les diamants jaunes du Cap pour
lesquels il serait si utile. Les faces per-
dent aussi un peu de leur poli qu'il faut
leur rendre.

Arrivons aux rubis. Il y a déjà une
dizaine d'années que les rubis artificiels
sont dans le commerce, et ceux qui ont
été exposés à Paris l'an dernier par M.
Paquier étaient plus beaux que naturels.
Les vrais rubis orientaux ont presque
toujours une coloration tendant légère-
ment vers le bleu. La vraie couleur car-
min, appelée par les spécialistes sang de
pigeon est très estimée et très rare, tan-
dis qu'elle est fréquente dans les échan-
tillons artificiels, qui parfois tirent plu-
tôt vers le jaune. Il faut noter que nous
disons artificiels et non pas imités, puis-
que la matière est identique, de même
que toutes les propriétés essentielles.
C'est pourquoi on en est réduit aux ex-
pédients pour distinguer.

(A suiv/re.)

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les impuretés du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPERLé

Lespervier eût pu répondre que plus
d'une fois, il avait, soit tout seul, soit
en compagnie de Ridolin, visité ces mê-
mes grottes qu'on lui dépeignait comme
si périlleuses, et qu'il l'avait toujours
fait impunément.

Pour le moment, trop préoccupé de sa
propre conservation, il ne voulut pas
essayer d'approfondir ce que semblaient
cacher les phrases du Tamm Pilou et de
Corentine, phrases qui sonnaient d'une
manière ambiguë et inquiétante à ses
oreilles habituées à deviner les sous-en-
tendus et à saisir les nuances les plus
insensibles dans toutes les intonations.

De plus il se souvenait que Ridolin lui
avait, à plusieurs reprises, exprimé l'in-
tention de disparaître un beau jour, sans
prévenir personne, dès qu 'il aurait assez
de son séjour à Camaret , où il dépérissait
d'ennui.

n se contenta donc de répliquer, com-
me s'il n'attachait aucune importance à
ce fait :

— Bah ! Il est de taille et de force à se
tirer tout seul d'affaire 1

Plourac'h • opina avec un fanatisme
sombre : •*

— Il y a le bon Dieu qui est encore le
plus fort !

Toute frémissante à cas mots qui lui
avaient semblé avoir une lugiîbre sono-
rité de <rDe Profundis» sur une tombe,
Corentine essaya de les pailler, de les
adoucir, en expliquant à sa manière :

— Bien sûr qu'il le protégera mieux
que lui-mêue ne pourrait se protéger I...
Ah 1 si mon pauvre homme et mes gars
infortunés étaient seulement pris en pi-
tié par luiI...

Secrètement, elle semblait les défendre
de l'exécution probable à laquelle ils
avaient pris part, de cette œuvre de ju s-
tice sommaire, dont elle ignorait les dé-
tails, mais qu'elle soupçonnait, et qu 'ils
avaient aidé à accomplir. Etait-ce le châ-
timent? Avaient-ils bien le droit de s'éri-
ger en justiciers, même vis-à-vis d'un
misérable espion?

[A suivre,)

MAGASIN ou ATELIER à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

UN DES MAGASINS DE VILLA.
MONT est à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Magasin d'épicerie à remettre
à. àTevLGïiâtel

On offre à remettre immédiatement un
ancien magasin d'épicerie situé au-dessus
de la ville. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

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

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER
Pour courant juin, on demande à louer,

au centre de la ville, une chambre claire,
non meublée. S'informer du n° 202 au
bureau du journal.

On demande ponr St Jean
1902 on pins tôt, en ville on
dans les environs immédiats :
nn logement de dix & douze
pièces avec jardin, on une mai-
son contenant ce nombre de
chambres. Adresser les offres
par écrit sons H. 20 an bnrean
da journal. c

^
o

On 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.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait une place de femme de cham-
bre dans une bonne famille.

S'adresser à Emilie Maag, Zurich I,
Ramistr. 28. 

Une cuisinière, de 22 ans, possédant de
bons certificats, cherche place pour le
15 mai. S'adr. à Mm0 Pensini, Poteaux 5,
Neuchâtel.

nie bonne cffliS ^«sïïïSe '6
comme remplaçante. S'adr. Ecluse n° 6,
5mo étage.

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou pour soigner une
personne malade. Elle a aussi l'habitude
des enfants. — S'adresser chez Mmo Otto
de Dardel, Saint-Biaise.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un petit pensionnat,
à Lausanne, une jeune fille propre et
robuste. Bonne occasion d'apprendre la
cuisine. Salaire 15 francs par mois. —
Adresser les offres indiquant l'âge à MUe
Jagst, Villa Treyblanc, Lausanne.~~

ON DEMANDE
tout de suite, une jeune fille active, pour
s'aider dans les travaux du ménage. —
S'adresser rue des Beaux-Arts 19, 3me
étage.

Femme de chambre
sachant très bien coudre, est demandée
chez Mme Clerc-Meuron, Petite Rochette.

On demande, pour le 15 mai, une
jeune fille, fidèle, propre, active, aimant
les enfants et sachant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, 2m<! étage.

(Suite.)
La finesse du moulage ne doit être at-

tribuée qu'à la fluidité extrême de la fonte
à la température convenable, tandis que
plus froide elle ne donne que des mou-
lages grossiers. Et, du reste, l'expérience
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