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PUBLICATIONS COMMUNALES

I^ERCEPTIOIV
de

L'IMPOT DIRECT
Les contribuables à l'impôt

direct du district de Neucbâtel
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 Gressier, le mercredi 15

mai.
Neuchâtel, le 4 mai 1901.

lie Préfet,
STTJOKI.

IMMEUBLES fl VENDRE

Montezillon
A vencïrV oùota louer jolie ' petite pro-

priété : 7 chambres, 2 cuisines et dépen-
dances, jardin, verger : vue magnifique.
S'adresser à M. Benoit-Béguin, au dit lieu,
ou à C. Béguin, Trois-Portes 12, Neu-
châtel. c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES
Vendredi 10 mal 1901, a 2 heures

après midi, faubourg dn I<ac 3,
2me étage, on vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mobilier dépendant de
la succession de dame Dunoyer, savoir:

Deux lit» complets, nn divan-Ut,
1 canapé, 1 secrétaire, des fauteuils
et chaises, des tables, 1 commode,
1 lavabo, 1 pendule montagnarde ,
2 armoires sapin, tableaux , glaces,
porcelaine, verrerie et antres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 2 mai 1901.
Greffe de Paix.

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 9 mai 1901, dès les 9 heures

du matin, au local de 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 marbre 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'huile.

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.

VMTE de BOIS
Vendredi 10 mai 1901, la commune de

Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, le bois ci-après :

77 plantes pin et sapin, mesurant en-
viron 42m3,

50 stères de hêtre,
70 stères pin et sapin,

400 verges pour haricots,
15 lots de dépouille.

Rendez-vous au Suif, à 8 heures du
matin.

Bevaix, 7 mai 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

PIAN OS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en lace da Jardin anglais,

antre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL:
DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONnS

11, Une dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Planes d'occasion & prix avantageux

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

ĴfcT3NT03iTCES

Da canton, 1 & 8 lignes GO et.
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et nu delà la ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 et la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse u ligne 16 e».
D'origine étrangers > . 16
Réclames _ , . 3 0
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 f>.

» • répétition . . . .  la ligne S et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

S, Rue du Temple-Neuf; 3

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrite*; en cas contraire)

il n'est pae admit de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

Vente aux enchères publiques
après faillite

Immeable dépendant ûc la faillite Théophile-Frédéric GERN, menuisier
à, l^ETTCH-^TEL

(Loi fédérale sur la poursuite et la faillite, art. 257 et suivants)
aonn : 

Le mardi U juin 1901, a 8 heures du soir, a l'HÔtel-de-Vllle de
NeucUatel, salle de la Justice de paix, l'administration de la masse
en faillite de Théophile-Frédéric GERKT, menuisier, à Neuchâtel, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire A.-JVnma
Branen, à Neuchâtel, l'immeuble suivant dépendant de la dite masse en faillite.

Cadastre de Neuchâtel
Art. «101. plan fol. 21, n° 140, L'Ecluse, vigne de 8784 m-. Limites :

Nord, le chemin de fer ; Est,' Escalier de immobilière ; Sud, 2029, 2038, 2088 et
3100 ; Ouest, 255. — Provient de l'article 2089 divisé qui provenait de division des
articles 2039 et 1440.
JJHgCet immeuble a fait l'objet d'un plan de morcellement ; il sera exposé en vente
par lots séparés, puis par lots réunis, et enfin en bloc.
• ' , L'emplacement conviendrait particulièrement pour la construc-
tion de quelques maisons. Belle vue.

Dès ce jour, le cahier des charges est déposé à l'Ofllce des fail-
lites de Neuchâtel, et en l'Etude du notaire chargé de la vente.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Paul Jacottet, avocat, admi-
nistrateur de la masse Gern, ou à l'Etude A.-Numa Brauen, notaire, à Neuchâtel.

Neuchâtel, le G ^mai 1901.
Office des faillites d.e 3iTe-w.clj.atel :

Le préposé,
A. PERRIN , avocat.
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H69&1B ©i PABI8
Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,' 10, 20, 30, 40, etc.,

la pièce.
Beau et grand choix, réellement des plus avantageux.
Choix excessivement varié en gazes, rubans, soies, plumes, fleurs, boucles, etc.
Bel assortiment de chapeaux garnis pour fillettes, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, etc.
Prix comme d'habitude des meilleur marché, en qualités de tout premier

ordre.

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour bébés

â tous les prix et dans tous les genres

RAYON DE CHAPEAUX D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons,

depuis fr. 0.85 la pièce à fr. 6.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 à fr. 6.—.

MYON M CORSETS
Considérable choix en toutes qualités, depuis fr. 0.95 à fr. 15.—. Toujours

les mêmes genres solides et allant bien.
Grand choix de bretelles, cache-corsets, buses, élastiques, maillots, bas et cein-

tures de cyclistes, ceintures pour dames en plus de 50 variétés , depuis
fr. 0.65 à fr. 5.— la pièce.

Bas d'enfants, bas de dames, gants colon, fil , soie et peau.
Layettes, tabliers en tous genres, chaussettes.
Articles de ménage, coutellerie, ferblanterie, articles de voyage, cages, nids,

Aannerie. 

Beau et grand choix de Maroquinerie

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Souille, Coke, Anthracite belge,
Briquettes tt Charbon de f oyard

J. STâWFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison a domicile

— PRIX MODÉRÉS —
3sT° S-i-S: - TéléplxoM.e - 357° 3-4-3=

Plusieurs Carabines Martini
cal. 7,5, entièrement neuves, a

très bas prix.

Ch. PETLTPIERRE & FUS
Magasin, d'armes

Treille 11 — Neuchâtel

Beaux grands paliers
à vendre ou à louer, chez Rodolphe
Gerber, horticulteur, à la Boine.

Pommes de terre
A vendre plusieurs sortes de belles

pommes de terre pour planter, professeur
Marker, Manium et Imperator, chez Fritz
Bartschi, à Marin. 

Â REMETTRE
pour cause de santé, un commerce de
vins solidement é, tabli. c.o.

S'adresser à M. Jules Morél, Serre 2.

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

DÉPÔT des

Remèdes authentiques
du Comte latteï

Hadame FREGH, rue do Seyon 7

JL YEKDRE
à bas prix: 1 fourneau à repasser avec
quatre fers, 1 lit en fer à une personne
avec matelas crin animal, 1 laurier blanc,
1 grande étagère sapin verni, 1 couleuse
en bon état, 1 baignoire d'enfant, outils
de jardin, ainsi qu'une centaine de bou-
teilles. S'informer du n° 169 au bureau
du journal.

Viande de Bœuf]

ffèM >- 'JjfeJWsftt

la boite de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» V» " û1- —-55

HAM (Jambon)
la bcîte de 2 livres à 1 te. 35

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

1IFFEUM
marchand-tailleur

11, place <a.na. IMIaiclié

HABILLEMENTS
POUR HOMMES

très solides et au comptant
fr. 24.J3M4, 60

Une série de costumes pour en-
fants, au prix réduit de 10 fr.,
très recommandables pour la
bonne qualité.

VÊTEMENTsTuR MESURE
Prix modéré

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

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

S'adresser Maladière 10.

Magasin Gustave PARIS
Ce qui reste en jaquettes, col-

lets, cache-poussière et imper-
méables, sera vendu dès ce jour
à très bas prix.

S. C3-TJLra.zt>ouLrger» fils «&. Cle
33 .̂3^33 (Claragraben 88)

FABRIQUE DE SACS

Assortiment de toile de jute en toutes qualités et largeurs.
Nous sommes toujours acheteurs et vendeurs de sacs usagés. H 2261 Q

| OCCASION |
î BLOUSES et CHEMISETTES S
m pour dames, de la saison dernière , QJ
T en beaux dessins de toile 9 satin, JL
lu zépliirs 9 piqués, soldées à très uj
Â bas prix avant l' arrivée des modèles 1901. m

S .S BLOUSES, 1.80 0
$ 20 BLOUSES, .1.- Ù
Q 15 BLOUSES, 3.50 $
§ 15 BLOUSES, 4.50 |
$ 30 CHEMISETTES , 1.95 5
0 30 CHEMISETTES , 2.50 0
0 30 CHEMISETTES, 2.95 i
Ô 30 CHEMISETTES, 3.50 $
1 10 CHEMISETTES, 3.80 Ô

2 HALLE AUX TISSUS 8

j- m̂9^  ̂ AUX PERSONNES SOUFFRANT
j^g^EPfyx^W de constipation, digestion pénible, dyspepsie, affections

M -̂ H 4 »̂i nerveuses de l'estomac, congestions, migraine, influenza,
J/V" SS J MTJJJSSM V \L maladies du foie et des reins, catarrhe de l'intestin et
Ë fls p̂H * 

de la 
vessie, hémorrhoïdes, nous rappelons que les Pilu-

\[ 's(p. kM /££.I le» &e »anté da & Stephens itmt le seul remède vraiment
rjfcygff* — ru .i.v f , i!f effloaoe contre ces affections. Les nombreuses guérisons
VPllul65 dô Santé/ qu'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie

V> p . \ c  or\ '/ /  <3 u'on Prisse donner. — En vente dans toutes les phar-^^njc.ijr.dO'J' macies. — Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Dardel et
^̂ £2 ^̂  Guebhart. H 83 N
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TOILES CIRÉES 1" QUALITÉ
DE VAUD & JOERG

1. F A U B O U R G  DE L'HOPITAL, 1

l»J Mil Mi gfiîgl a Felitpierre t Fils , Hills
K -̂U«^̂ S^^ -̂'S^̂ 3| MAGASIN D'ARMES

lil I lUfBiliiLllj ̂ T f̂ife^̂  

Dépôt 

*" 
Pouires 

6t 
Munitiono 

fédérales

fcjt ÎSfel .̂ Ŝ^̂ âËfe .'i ' ' Treille 11 k Place Purry

mmmSmmlmimÊÈ53MB3k Ê̂Em\wSM 
Té

LéPHONE 315

AMEtJBLgMENTS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,

adressez-vous à •

A. GUILLOD , faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS

A .  GUir-I-OID

<a.e cstxetTraxLe
en paqnet de 250 gr. 115 gr. 65 gt.

qualité supérieure , 2.80 1.J0 — .80
* extra-fiue , 2.30 1.20 —.65
». fine, 1.80 —.95 —.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LipttlOI
de M m M

Escompte 20 %
(Attention !

Manufacture de chaussures
sur mesure

à des prix très modérés

RESSEMELAGE
pour hommes, 3 fr. 50

RESSEMELAGE
pour dames, 2 fr. 50

MARCHANDISES
de 1er choix et de provenance suisse

Se recommande,
Hermanii BATI M

Rue du Seyon
(A coté da magasin de graines Wasserfallen) ,

® 

NÉVRALGIE , MIGRAINE
Guérison par les , Pou-

dres anti-névralgiques
« Kéfol », de C. Bonac-
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

La boîte : 1 fr. ; la double : 1 tt. 80.

-A- "STŒIfcTIDIEŒi
ou à échanger contre du foin une bonne
jeune chèvre blanche avec ses deux
cabris. S'informer du n° 199 au bureau
du journal.

BOIJCHU U
Spécialité

D'AGNEAUX
de Pre-sale

Machines à coudre

I. PEllEeifJ X
Faub. de l'Hôpital, 1

BfEUCHATEIi

Maison neuchâteloise
la plus ancienne eu Suisse

SFÉCIiHiZTÉ :

Originale Phônix
Calorifères Junker & Ruh

EXTINCTEURS
La maison n'emploie ni voyageurs, ni

placiers. c. o.

Bicyclette de dame
A vendre d'occasion une excellente

machine lr8 marque, presque neuve. —
S'inf. du n° 120 au bureau du journal.

^aOHEW0<
s Bijouterie - Orfévrefrl»

*M JH Horlogerie - Pendulerl*
™ A.JOBO

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL

U l • B— l»»»sssssssssssssss*ssMssssssssasssa» ŝas»ai

27 TIROIRS
presque neufs et plusieurs tablars, à ven-
dre. S'adresser t\ Jean Racine, à Gressier.

MEUBLESJÊGORATIFS
Gustave Iiavanchy

Sculpteur sur bois
Atelier : Tertre 18 **&§

|F Domicile : Maladière 3



MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculpture — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CI Sillll
NEUCHATEL (Maladière)

g^- 3^E-A-IS02ST IFCO^TIDÉJE 
ElfcT 

1S51 

*̂ g

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347

NOUVELLES POLITIQUES

LA GÏÏERRB ANGLO-BQER

POLITIQUE ET SPÉCULATION

M. Jean Carrère, dans un second arti-
cle au «Français», revient sur la person-
nalité de sir Alfred Milner et les causes
de la guerre qu'il a été étudier sur place.
Voici ce qu 'il dit du premier :

Homme de haute culture intellectuelle
et de vastes conceptions gouvernemen-
tales, il lui répugnait de mêler pour le
présent et pour l'avenir, dans l'opinion
des peuples, la politique générale de son
pays aux convoitises trop spéciales de
capitalistes connus.

Ce qu'il voulait, avec la portion hon-
nête du parti impérialiste anglais, c'était
le [maintien et l'expansion de l'empire
colonial.

Ce que voulaient les autres, c'était le
monopole de l'or, et, par ce monopole,
la direction des marchés financiers du
globe.

Il importait donc de séparer nettement
ces deux choses, et sir Alfred Milner es-
pérait y réussir.

Mais voilà ! Les événements de ce
monde; ne se dirigent pas comme une
partie d'échecs et le mat n 'arrivé pas
toujours à l'heure fixée, par le joueur.

Tout était bien calculé et bien com-
biné, hormis une petite chose, ohl toute
petite : la résistance des Boers I

Dans cette guerre, on avait jonglé avec
des millions, deshcmmes, des transports,
des mulets, des canons, des balles, des
caisses de biscuits, on avait tout prévu ,
sauf ce petit élément : l'âme d'un peuple !

Et l'âme de ce petit peuple s'est levée
si haut que tous les projets ont été dé-
molis autour d'elle.

La guerre qui devait finir en juillet
dure encore, et c'est sir Alfred Milner
qui abandonne Pretoria. Le gouverneur
du Gap, en effet, depuis le mois de juil-
et où s'inaugura la seconde guerre,
celle de Botha et de Christian De Wet,
se trouve aux prises avec mille difficul
tés suscitées par le parti de Johannes-
bourg.

Jusqu'à la prise de cette ville et de
Pretoria , sa capitale, les réfugiés de la
cité de l'or attendaient assez patiem-
ment dans les villes de la colonie, et no-
tamment à Capetown, leur rentrée triom-
phale à la suite des troupes anglaises.

lis avaient bien quelques discussions
avec la population de la colonie, et dans
les journaux du Gap, ils échangeaient
des mots aigres-doux ; mais sir Alfred
Milner, très fermement, maintenait en
respect l'impatiente population des réfu-
giés et ne leur dissimulait pas l'autorité
qu'il comptait prendre.

Tout alla assez bien jusqu'à la conquête
des deux villes.

A partir de ce moment-là, les capita-
listes de Johannesbourg commencèrent à
s agiter. A tout instant, ils envoyaient
des délégués chez le gouverneur, deman-
dant à grands cris le retour vers les mi-
nes. Au début, le gouverneur leur répon-
dait par un refus net et décisif , laissant
espérer, toutefois, une issue prochaine.

Puis, peu à peu, à mesure que-se pro-
longeait la guerre, au grand dommage
du prestige impérial, les capitalistes de-
vinrent plus inquiétants. Ils organisèrent
des meetings, ils blâmèrent publique-
ment l'attitude de sir Alfred Milner, ils
critiquèrent la politique de l'empire, ils
firent mouvoir les puissances mystérieu-
ses qui les soutenaient du fond de l'Eu-
rope, de Londres, de Paris, de Vienne et
d'ailleurs ; ils organisèrent d'immenses
pétitions, ils entretinrent de leurs do-
léances les journaux de la métropole. Si
bien qu'au mois d'octobre, quand je re-
tournai au Gap, la discorde était déchaî-
née. Et les journaux dévoués à sir Alfred
Milner en étaient arrivés à publier con-
tre les capitalistes du Rand , des articles
et des caricatures dont la violence éga-
lait les coups de plume et de crayons di-
rigés jadis contre les seuls Hollandais.

Sir Alfred Milner l'emporta tout de
même. C'est lui qui fut envoyé comme
haut commissaire à Pretoria pour «réor-
ganiser» les deux républiques «conqui-
ses» par lord Roberts, et que lord Kit-
chener achevait de «pacifier».

(Ah I que les verbes officiels revêtent
donc un sens spécial!)

Nous savons le reste. Après quelques
mois d'essais infructueux, sir Alfred
Milner a «demandé à revenir » en Angle-
terre, pour «raison de santé».

Ni les jo urnaux anglais, ni les jour-
naux européens ne se sont trompés sur
cette maladie diplomatique. Ceux qui
connaissent le gouverneur du Cap savent
qu'il n 'est pas homme à quitter un pays,
si malade y soit-il , à l'heure où il y a
quelque danger.

Il a donc été rappelé.
Pourquoi?
Vous le voyez maintenant. Ce n'est

pas assurément pour sa conduite envers
les Hollandais et les Boers, conduite que
pendant deux ans et plus, le gouverne-
ment et la presse britanniques avaient
approuvée sans restriction.

Mais sir Alfred, malgré la sincérité de
sa conduite, malgré son désintéresse-
ment personnel, malgré le mépris réel
qu'il avait pour les spéculations, s'est
trouvé pris dans le même engrenage où
son gouvernement lui-même se débat en
vain, et où il perd à jamais l'honneur :
une complicité immorale avec les gens
des mines d'or.

Sir Alfred Milner a cru pouvoir, au
début de l'action, se servir des basses
passions surexcitées dans l'élément uit-
lander de Johannesbourg, pour déchaî-
ner une guerre qui devait être utile à
l'empire britannique.

Sitôt le résultat proche d'être atteint,
il a cru pouvoir se séparer de ses com-
plices du premier moment et les rejeter
avec mépris.

Là était son erreur et sa faute ; la même
erreur et la même faute que celle de son
gouvernement.

Qu'est-il arrivé ?
C'est que les complices se sont rebiffés

et ne veulent pas être «roulés dans cette
affaire», suivant un terme de leur argot
spécial.

Et comme ils sont une force formida-
ble et mystérieuse organisée dans l'Eu-
rope entière, ils ont agi.

Sir Alfred Milner y succombe. Cette
chute est honorable pour lui ; mais il ex-
pie un véritable crime, qui était d'avoir
accepté d'immondes collaborateurs.

Et là est la haute moralité de cette
guerre. On n'a jamais le droit, pour au-
cun but, de se servir des basses convoi-
tises de l'humanité. Le gouverneur du
Gap en fait le premier l'expérience. Nous
verrons comment le gouvernement bri-
tannique tout entier en supportera, dans
l'histoire, l'inéluctable châtiment.

Le war office communique à la presse
le relevé des pertes anglaises dans le sud
de l'Afrique jusqu'au 1er mai. Elles se
détaillent comme suit :

Tués à l'ennemi : 335 officiers, 3667
sous-officiers et soldats. Morts de leurs
blessures : 115 officiers , 1230 sous-offi-
ciers et soldats. Prisonniers : 7 officiers ,
777 sous-officiers et soldats. Morts en
captivité : 4 officiers, 92 sous-officiers
et soldats. Morts de maladie : 232 offi-
ciers, 8949 sous-officiers et soldats.
Morts à la suite d'accidents : 8 officiers,
326 soldats. Rapatriés comme invalides :
1977 officiers, 45,762 sous-officiers et
soldats. Dans ce total de 63,396 officiers ,
sous-of Aciers et soldats, les malades et
les blessés soignés dans les hôpitaux du
sud de l'Afrique ne sont pas comptés.
Sur le chiffre total des morts : 714 offi -
ciers et 14,264 sous-officiers et soldats
sont morts en Afrique, 4 officiers et 314
sous officiers et soldats sont morts après
leur retour en Angleterre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vengeance sauvage. — Une bande de
Bohémiens qui avait été emprisonnée
pour vol en Hongrie et qu'on avait relâ-
chée récemment a empoisonné par ven-
geance toutes les fontaines du village de
Gaco-Topoly. Cinq personnes sont mortes.
La gendarmerie a capturé la bande. On a
découvert sur le chef des Bohémiens de
la strychnine et de l'arsenic.

Restitutions au trésor. — Bien sou-
vent, aux Etats-Unis comme ailleurs, le
ministre des finances reçoit des lettres
anonymes contenant des sommes plus ou
moins importantes, à titre de restitution
au fisc. A Washington, ces sommes sont
versées dans une caisse spéciale qui, au-
jourd'hui, possède plus de trois cent
mille dollars. Les scrupuleux expéditeurs
ne témoignent pas toujours une absolue
confiance dans l'honnêteté des agents
des finances. Une lettre contenait la moi-
tié d'une liasse de billets de banque, de
l'import de quatre mille dollars. Elle an-
nonçait que l'autre moitié serait expédiée
lorsque la réception du premier envoi
aurait été constatée par les journaux.
Une autre lettre dit textuellement : « J'ai
fraudé les douanes pour cinquante dol-
lars. Ma conscience me harcèle, et je
vous en envoie cinq; si elle m'ennuie
encore, vous recevrez de mes nouvelles. »

Un testament original. — Le comte
de Saint-Ouen de Pierrecourt, décédé ré-
cemment à l'âge de quatre-vingt-trois
ans, sans héritiers directs, a, par son
testament en date du 26 novembre 1899
institué la ville de Rouen sa légataire
universelle, en lui imposant une condi-
tion as;urément peu banale et fort em-
barrassante. Qu'on en juge :

J'institue, écrit M. de Saint-Ouen de
Pierrecourt dans son testament, la ville
de Rouen , où je suis, né, ma légataire
universelle et je lui donne et lègue les
biens meubles et immeubles que je lais-
serai au jour de mon décès, excepté les
suivants :

Si la ville de Rouen accepte mon tes-
tament, elle sera tenue de fonder un prix
annuel de cent mille francs au moins
pour doter un couple de géants afin de
régénérer l'espèce humaine.

Les couples qui seront admis à con-
courir seront visités par les médecins de
la ville. Le prix sera donné à celui qui
sera dans les meilleures conditions de
force et de santé.

On donnera 50,000 francs au mari, et
50,000 francs seront mis pour la femme
sous le régime dotal.

La fortune de M. de Saint-Ouen de
Pierrecourt est évaluée, paraît-il, à 10
millions. Parmi les legs particuliers à
servir figure une rente viagère de 160,000
francs dont le bénéficiaire serait la gou-
vernante du défunt.

La famille de Saint-Ouen est de no-
blesse ancienne. Un membre de cette fa-
mille suivit Guillaume le Bâtard à la con-
quête de l'Angleterre en 1066. Elle a
formé plusieurs branches : celle des sei-
gneurs de Pierrecourt avait pour chef
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I AU BON MARCHÉ |
tt =™=̂ ~ ttjj B. Hauser-Lang & Fils $
tt 17, iue de l'Hôpital, 17 *
tt ~~~ 5•s» Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment Jg
S des vêtements pour le printemps et l'été est au complet. M

f / t  Habillements complets, de fr. 35 a 70. J|
«g Pantalon», de fr. 2.75 a 25. J*
2 Pardessus demi-saison dans tons les prix. «g
S Costumes pour jeunes gens et enfants. «#
2 Chemises blanches et en couleur, Maillots, etc. «S

J Vêtements pour rélocipédistes. fi

S Tous nos vêtements, du meilleur marché au plus cher, sont très «VA

9t , soignés, tant sous le rapport de la coupe que des fournitures. S

Jt Vêtements et Chemises sur mesure n
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BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux , etc.,

à fr. ÎO, fr. 19.50 et fr. AS par semestre .

LA BANQUE CANTONALE IEUCHAÏÏLOISE
a l'honneur de rappeler au public que SI. C.-A. Bonj our, notaire, son cor-
respondant an Landeron, est chargé de recevoir les dépôts pour compte de
la Banque. Les conditions d'intérêts de ces dépôts sont actuellement les suivantes :

Sur livrets d'épargne :
4 % jusqu'à fr. 1,000.
3 »/ 2 % de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme .-
3 % à six mois.
3 V» % à ma an.
4 % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. c. 0.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
La Direction.

JAMES ATTINGER
- Librairie-Papeterie. Neiiehâtel

ALFBSD DREYFUS

Cil aiM la vie
PRIX : FR. 3.50

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic Hic)
à 70 cent. la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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.

On demande à acheter
un terrain d'environ 1000m2, d'un accès
facile, aux abords de la ville. Adresser
les offres avec prix à MM. Hammer frères,
entrepreneurs, Ecluse 6.

Mandoline
On demande à acheter une mandoline

d'occasion. — S'adresser Gomba-Borel 8,
Ville.

AVIS DIVERS

Pension-Famille
rue des" Beaux-Arts et quai des Alpes, à
proximité de l'Académie et de l'Ecole de
commerce. Confort moderne. Electricité.
Excellente table. Prix modéré. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, au 2me étage.

VIENNOISE
cherche des leçons de français ou à
échanger contre leçons d'allemand. Adr.
offres sous A. P. 26, poste restante, Neu-
châtel. 
¦ 1 ¦"¦ .. , 1 1  ¦ —¦

Leçons d'italien
Monsieur florentin , maître d'italien dans

un pensionnat, ayant quelques heures
disponibles, donnerait leçons particulières
à domicile, à Neuchâtel, Boudry et villa-
ges voisins. — S'adresser A. B. 5, poste
restante, Boudry.

CAME BEL-AIR
11-iSLrLd.erori.

—0— H. 2466 N.

Charmant séj our d'été

MÊT R JL FO LE
Ce soir à 8 Va »• c.o.

GRANDE et BELLE SOIRÉE
offerte par la troupe

LILETTE DELAROCHE
2 Dames — 2 Messieurs

Chaque soir, grand exercice des
célèbres colombes savantes.

I  

M onsieur et Madame
EŒNICKE et famille remercient
sincèrement toutes les pe rsonnes
qui leur ont témoigné leur affec-
tueuse sympathie à l'occasion de
la perte de leur cher enfant.

, 1 tmmwammk\iMim\tms\m&mukmak *

Le paquebot-rapide
La Champagne, parti du Havre le 27 avril,
est arrivé à New-York le 5 mai. Pas-
sages de cabine et 3m0 classe, pour
l'Amérique, Australie, Asie, Afrique, par
l'agence générale J. Lenenberger &
C'°, à Bienne et Berne, ou par ses
agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER , a Neuchâtel,

Ch. RODÉ-STE7CKY, & Chaux-
de-Fonds.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
TOURNéE CH. BARET

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

MERCREDI 8 MAT 1901
Bureau : 8 heures Rideau : 8 7s heures

L'imcense succès actuel du Théâtre Antoine

REMPLAÇANTES
Pièce en 3 actes de M. Brieux

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

Mmo Emma Tillars, de la Porte Saint-
Martjn , rôle de Lazarette.

M. O. Dallen, du Gymnase, rôle du
Docteur Richon.

l'ÉCOLE flës BËLLES-MÈRES
Comédie en 1 acte de M. Brieux

Ordre du spectacle: 1. I/Ecole. —
2. Les Remplaçantes.

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

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

doz, Terreaux 3.

Chemin de fer Jura-Simplon
TRÀIÊT M PLAISIR

BIENNE-NEUCHATEL-GENÈVE
et retour

le DlïH tNCHE 12 MM 1901

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

Leçons
d'orgue, harmonium, piano, vio-
lon, flûte, clarinette, etc., données
par M. Haussmann, organiste, rue Pour-
talès 13. c.o.
*mmWMm\W Ê̂ÊBÊIËËB m̂WmmmMmmEMmmmWm\\Wm\1ÊÊmWmmm\W *

CABINET DENTAIRE
de

T.-EdL. BOITEL¦ Héd.-Chir.-Denti.<te "
F A U B O U R G  DE L 'HÔPITAL 6

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

excepté le dimanche. ;

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. FSBBIBAZ
Faub. de l'Hôpital 11

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

„ ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la ResponsaWlite^cmle, à Zurich
.,,„. i , i  Assurances individuelles. — Assuran-

j £&*&£. JÊ *Ë^ m "es c°ï le,!tivcs ,,es ouvriers. — Assurun-
\MT>TwSS?Z'r*± ces <lci ia resPola8abilité civile, selon les
gjaaap '̂ "iilFffî  '

ois fédérales sur la responsabilité des fabricants ,
rMSr=^^^^8fc«X 

ainsi 

f!u0 vis"a~ vis (;lc 
tierses personnes 

selon 

le
J^Sssb^PS*» Cot'° fédéral des obligations. — Nouvelle spé-<%S,'- j feffr  W^B cialité: Assurance viagère contre les ac-
r^X^ÉBK*ZjL cidents de voyage, moyennant prime une

^^^^S^^^^^^^ M  ̂ Indemnités pay ées jusqu'à fin 1890

Participations aa bénéficie remboursées aux atsurés jusqu'à fin 1899: 1,433,000 l>.
S'adresser à H. CAMENMND, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.
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O p T "pj 2 Hôtel-Pension
Lac de Tlioune EM1 KJL

Belle situation abritée et tranquille. Installation toute nouvelle et confortable.
Lumière électrique. Prix modérés. (Th. 39 Y) . A. Bandi-Engemann.

!¦£ PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 31 mai prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés .-

. au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à GRESSIER , M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNATJX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. "Wilhelm Martin, viticulteur ,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. J"-Hri Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

A partir du 31 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'Une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 20 avril 1901.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement
aux sociétaires , contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée aux assurés contre la grêle en 1901, soit 1 fr. par ouvrier.

SOCIÉTÉ SUISSE

four llaance k Mobilier contre lHie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

fonds da réserva : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assuré contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Gressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

tt aux agents principaux , à Nenenâtel, G. FAVRE ds E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

VACCINATIONS
(nott-officielle s)

Le Dr Marval vaccinera, à la Poly-
clinique, rue du Môle 1, le jeudi 9 et
le lundi 13 mai, de 8 à 9 heures du matin.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE INDÉPENDANTE
mercredi 8 mal, S b. du soir

Salle moyenne

SOIRÉE FAMILIÈRE
Sujet de l'entretien :

X-,E: CULTE

STENOGRAPHIE
Die Sektion Neuenburg des AUgemeinen

Schweizer. Stenographenvereins ist im
Begriff, einen Fortbildungs kurs zu erôfinen.
Kenner des Einigungssystems, welche
sich namentlich praktisch weiter auszu-
bilden wûnschen, werden besonders darauf
aufmerksam gemacht und freundlich ein-
geladen diesen kurs mitzumachen. An-
meldungen beliebe man an Herm J. Sta-
dler, rue des Beaux-Arts 21, zu richten,
welcher nahere Auskunf gerne erteilt. —
Anfang des Kurses : Montag, 13. Mai 1901,
Abends 8 Uhr.

m ÉVÊSEBBSTS DE CHINE

On mande de Pékin aux journaux que
la cour a fait paraître un édit ordonnant
le châtiment, réclamé par les ministres
étrangers, de divers fonctionnaires de
provinces. L'édit n'apporte à la demande
des ministres que quelques modifications.

— Le gouverneur du Ghan-Li a créé
deux collèges, dont un militaire et l'au-
tre scientifique, à Si-Ngan-Pou. Un pres-
bytérien américain est appelé à la tête
du second.

— La chambre de commerce de Shan-
ghaï a envoyé des télégrammes aux
chambres de commerce de Londres, Ber-
lin, Paris et New-York, pour protester
contre l'élévation des tarifs douaniers
qu 'elle considère comme contraire aux
traités existants.

Angleterre

Après un débat animé, la Chambre des
communes a adopté, en troisième vota-
tion, le projet d'impôt sur les charbons
d'exportation, par 333 voix contre 227.

Autriche-Hongrie

Le roman IV Oltraggiata » (IV Outra-
gée »), de M. Marcotti , secrétaire de la
société italienne «Dante Alighieri», a été
confisqué à Trieste. L'auteur sera pour-
suivi pour excitation à la haine contre
les Slovènes, contre les associations reli-
gieuses, contre la majesté du souverain
et contre l'unité de l'empire austro-hon-
grois.

Une procession de 6,000 dames catho-
liques a eu Heu de nouveau dimanche à
Vienne.

Le pape a envoyé une lettre de félici-
tation il l'archiduc François-Ferdinand.

— A Budapest, les socialistes se pro-
posaient d'organiser, lundi après midi,
une manifestation de sympathie en fa-
veur des étudiants et des ouvrière russes.
Le capitaine de la garde municipale a
interdit cette réunion , parce qu'elle était
dirigée contre un pays en relations ami-
cales avec l'Autriche-Hongrie. Malgré
cette défense, plusieurs centaines d'ou-
vriers se sont réunis au lieu indiqué. La
police les a dispersés. Dix arrestations
ont été opérées.

Espagne
La « Epoca » dément qu'un attentat

ait eu lieu contre M. Silvela. Ce journal
ajoute qu'il est possible qu'au moment
du passage du train, quelque pierre d'un
pont soit tombée sur le wagon de l'an-
cien président du conseil.

Etats-Unis
M. Russell, chargé d'affaires des Etats-

Dnis à Caracas, a reçu l'ordre de se ren-
dre dans l'île de Margarita pour faire
une enquête au sujet des études hydro-
graphiques auxquelles se serait livré un
navire de guerre allemand en vue de
l'établissement d'une station de charbon
dans cette île.

Au département d'Etat , on refuse de
dire si le gouvernement américain envi-
sagerait ce fait comme une violation de
la doctrine de Monroe, mais les grands
journaux américains en parlent comme
d'un « casus belli » entre les Etats-Unis
et l'Allemagne et ajoutent que ces deux
pays ont déjà un « compte à régler ».

Australie

LV Ophir », amenant le duc et la du-
chesse de Cornwall et d'York, vient
d'arriver à Melbourne/ La flotte austra-
lienne, composée de quatre navires de
guerre, attendait le duc. L'amiral aus-
tralien est allé à bord de « l'Ophir ».
Melbourne est bondé de visiteurs et par-
tout pavoisé. Grand enthousiasme. Les
fêtes promettent d'être splendides.

COUTURIERE
!"• YDITEL. Met 4, 3™, il Me

Robes et Confections
Costumes tailleur — ' Prix modérés

Se leconamando.
Apprenties demandées. c. o.

Boulangerie i Funiculaire
RUEDHEISoER

Tous les dimanches la boulangerie sera
fermée dès 10 h. du matin. Téléphone 541.



l'auteur du testament qu'on vient dé lire,
Alexandre-Louis de Saint-Ouen de Pier-
recourt , né en 181̂ , marié en 1858 à sa
cousine germaine Alexandrine Le Roux
d'Ignanville, morte il y a quelques an-
nées.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Il y aura prochai-
nement entre Paris et la Suisse un train
comportant des voitures de troisième
classe. Le train nouveau quittera Paris
le soir entre 7 et 8 heures et arrivera
aux premières heures du matin via Pon-
tarlier à Berne. C'est la première fois
que les voyageurs de 3me classe pour-
ront se rendre directement de Suisse à
Pans.

Tir fédéral à Lucerne. — Le comité
d'organisation, d'accord avec le comité
central de la Société suisse des carabi-
niers, a prolongé le terme d'admission
aux concours des sections jus qu'à la fin
du mois de maL

Horlogers suisses. — L'assemblée des
délégués de l'association des horlogers
suisses a décidé d'inviter la Société des
arts et métiers suisses à lutter avec
énergie contre les annonces mensongè-
res. Elle a décidé d'admettre dans son
sein les fabricants et négociants en gros
et a désigné la section Thurgovie-Schaff-
house comme Yorort M. Paul Gfeller,
horloger, de Weinfelden, a été nommé
président central.

Aubergistes. — L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des auber-
gistes a désigné comme vorort la section
d'Argovie. Elle a procédé à l'élection du
comité central, en tenant compte des in-
térêts des contrées et de.la force des sec-
tions. Le rédacteur Ebersold a été con-
firmé dans sa charge et le budget a été
approuvé. La prochaine réunion . aura
lieu à Bâle.

BERNE. — Parmi les plus importants
tractanda de la session ordinaire de prin-
temps du Grand Conseil bernois, qui
s'ouvrira le 20 mai, figurent un certain
nombre de lois parmi lesquelles: la loi
sur la protection des animaux, la loi sur
les châtiments corporels dans les écoles
et trois lois tendant à la création d'une
cour des comptes, à la conservation des
antiquités, et au repos du dimanche. En
outre, différents décrets parmi lesquels
la nouvelle répartition des arrondisse-
ments pour le Grand Conseil.

— H y a longtemps que la presse com-
bat la coutume de tirer des salves lors
des noces campagnardes. Le maniement
des mortiers cause toujours quelque acci-
dent. Ainsi, mardi, à Duggingen, dans
le district de Laufon, des jeunes gens
célébraient à grand renfort de poudre le
mariage d'un camarade. Un mortier par-
tit à l'improviste et toute la charge at-
teignit à l'épaule le jeune homme chargé
de mettre le feu à la mèche. Ce malheu-
reux garçon est dangereusement blessé.

" ZURICH. — Il y a deux ans, au mois
de mai 1899, une dame de Zurich rece-
vait une carte postale illustrée représen-
tant une vieille femme fort laide, peinte
et fardée, avec la légende peu galante:
» Vieille frégate remise à neuf» ; une li-
gne manuscrite indiquait clairement que
la destinataire était assimilée à cette peu
attrayante personne. Très vexée, la dame
soupçonna une de ses ennemies intimes,
une modiste, d'être l'auteur de cette mau-
vaise plaisanterie et elle porta plainte.
Un procès s'en suivit qui mit sur les
dents la basoche zuricoise. Des experts
en écriture furent nommés pour étudier
cette carte postale avec autant de soin
que les experts parisiens mirent à analy-
ser, lors de IVaffaire », le fameux borde-
reau. Et ces experts conclurent à la cul-
pabilité de là modiste qui se vit condam-
ner à 30 francs d'amende et 200 fr. de
dommages et intérêts. Elle en appela.
Une nouvelle expertise fut exigée, aux
frais des plaideurs. Cette expertise
n'aboutit pas, les rapports étant contra-
dictoires, mais cette affaire qui s'est ter-
minée jeudi par l'acquittement de là mo-
diste aura causé quelques mille francs de
frais. C'est cher pour une carte postale.

LUCERNE. — On sait que l'assassin
Piva, condamné récemment à vingt ans
de réclusion pour avoir donné la mort
au fermier Pierre-Joseph Maudry, à
Ai-conciel, est également poursuivi par
le parquet lucernois comme prévenu
d'avoir assassiné la jeune femme
Bruschi, à ReussbUhl, près Lucerne.

Un journaliste lucernois s'occupe du
cas assez compliqué de Piva. Le crime
de ReussbUhl, dit-il, a été commis dans
des conditions qui écartent toute possi-
bilité d'admission de circonstances
atténuantes. D'autre part, comme il est
tout aussi difficile d'admettre l'irres-
ponsabilité, on peut dores et déjà pré-
voir une condamnation à la peine
capitale.

Le recours en grâce auprès du Grand
Conseil lucernois n'a guère de chance
de succès, vu le caractère odieux du
crime commis sur la femme Bruschi,
e* la répulsion qu'inspire l'assassin.
Celui-ci se trouvera donc à la fois sous
le coup d'un verdict capital et sous le

coup d'un verdict privatif de la liberté.
Qu'en sera-t-il de ces deux jugements?
Notre confrère ne connaît pas de dis-
positions positives s'appliquant à un
cas de ce genre. Il pense que l'interven-
tion du Tribunal fédéral sera nécessaire
pour trancher le conflit.

ARGOVIE. — «Où le bon Dieu bâtit
une église le diable fait construire un
cabaret» dit un vieux proverbe allemand.
Le canton d'Argovie n'a pas voulu que
ce proverbe demeurât, plus longtemps
une réalité et il vient d'adopter une loi
qui fixe à 30 mètres la distance minima
qui doit séparer l'église de toute auberge
ou débit de vin. Trente mètres, c'est
modeste : les buveurs ne s'effrayeront pas
du trajet.

VAUD. — A Grandson , dimanche
matin, un enfant P., âgé de cinq ans,
laissé seul un instant dans une chambre,
s'empara d'une boî te d'allumettes et
d'une bougie. Il mit le feu à ses vête-
ments et arriva soudain , tout en flam-
mes, dans la pièce voisine où se trou-
vaient ses parents. On roula de suite le
petit malheureux dans une couverture,
et un médecin, mandé en toute hâte, fit
le premier pansement. L'enfant a été
amené lundi à l'infirmerie d'Yverdon.
Les médecins ne peuvent encore se pro-
noncer sur la gravité du mal. Le cas est
assez grave.

GENÈVE. — Un ancien consul de
Turquie à Genève, M. A. Kiamy bey,
vient de tomber sous le coup d'un
mandat d'arrêt lancé par la justice de
Constantinople pour s'être enfui en Eu-
rope et n'être pas rentré en Turquie
dans le délai qui lui avait été accordé.

M. Kiamy bey vient d'adresser à un
journal genevois une lettre répondant à
ces graves (?) accusations. L'ancien
consul déclare dans cette missive qu'é-
tant consul de Turquie à Sébastopol, il
a été par ordre du sultan transféré en la
même qualité à Genève, où il est venu
avec un passeport diplomatique du mi-
nistère des affaires étrangères. H est
vrai qu'il a renoncé à ses fonctions au
mois de juillet de l'année dernière. Mais
le ministre impérial, n'ayant pas accepté
sa démission, lui avait donné l'ordre
de rentrer « en congé » à Constanti-
nople. Deux mois après il recevait ses
frais de voyage. Mais on avait oublié de
lui envoyer ses appointements arriérés
de cinq mois. Il écrivait au ministère
en le « suppliant » de lui faire parvenir
ce qui lui était dû pour pouvoir payer
les dettes contractées pendant les longs
mois durant lesquels il ne recevait
aucun émolument. Deux mois après on
le gratifiait d'un mandat d'arrêt.

Cet excellent sultan a vraiment une
façon originale de payer ses dettes !

UNE CLUSETTE BERNOISE

De tous les pays d'Europe, la Suisse
est sans doute l'un de ceux dont la sur-
face, de par sa nature même, est soumise
aux plus nombreuses et aux plus rapides
transformations. La plupart d'entre elles
passent complètement inaperçues ; il en est
pourtant parfois — qu'on songe à l'ébou-
lement de Qoldau ou à la catastrophe
d'Elm — qui mettent tout à coup en
pleine lumière, si l'on peut ainsi dire,
la transformation incessante du sol de la
patrie.

On annonce en effet qu'un éboulement
considérable est imminent dans le voi-
sinage de Brienz. Nous empruntons à
un article de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », dû sans doute à la plume de
M. le professeur Heim, quelques détails
qui intéresseront peut-être le lecteur.

Sur le dos de montagne situé entre
les deux torrents du Lammbach et du
Schwandenbach, on remarque une jolie
prairie, IV Aegerti », où se trouvent
plusieurs étables. Une fissure allant de
l'est à l'ouest s'ouvrit en cet endroit,
voilà une cinquantaine d'années, et la
partie de la montagne située en contre-
bas se détache lentement et d'une seule
masse.

Dans le cours des ans, la fissure
s'allongea à ses deux extrémités, en se
dirigeant au sud vers le Schwandenbach.
C'est dans cette direction que le mou-
vement se produit maintenant. Le ter-
rain compris dans l'arc de cercle formé
par la ligne de rupture mesure environ
soixante hectares. Il y a quelques années
déjà, on pouvait suivre la fissure, sans
interruption , sur une longueur de neuf
cents mètres, et dès 1891 il s'est pro-
duit de petits éboulements sur le bord
inférieur au lieu nommé * In den
Brtlchen ».

L'inspectorat fédéral des travaux
publics a fait son possible pour em-
pêcher, au moyen de drains, que les eaux
ne coulent dans la fente, mais le mouve-
ment de dislocation s'est accéléré depuis
l'automne dernier.

Le 14 avril, à deux heures du matin,
près d'un millier de mètres cubes de
rochers s'est détaché de l'endroit nommé
« In den Brtlchen », s'est engagé dans
la gorge du Schwandenbach et s'est
précipité dans la vallée, atteignant le
chemin qui relie Schwanden-le-Haut à
Schwanden-le-Bas. L'événement était
prévu depuis deux jours, mais la garde
postée dans la montagne n'avait pas

plutôt fait les signaux d'alarme que la
masse était déjà au terme de sa chute.
Sur la montagne, une jeune forêt et les
chemins étaient détruits, mais l'ava-
lanche n'avait pas occasionné de dégâts
dans la vallée.

L'éboulement du 14 avril, comme
ceux qui l'ont précédé, n'est qu'un
avant-coureur de la catastrophe finale.
La situation a empiré ; la fente, qui
mesure maintenant un kilomètre de
long, s'est ouverte encore de dix cen-
timètres en moyenne sur toute sa lon-
gueur et cela du 21 au 28 avril seu-
lement. Peut-être quelques éboulements
partiels se produiront-ils encore. Quoi-
qu'il en soit, la masse qui bientôt sans
doute va se détacher de la montagne
cube de six à huit millions de mètres ;
elle n'est donc pas beaucoup moins con-
sidérable que celle qui s'est précipitée
dans la profondeur lors de la catastrophe
d'Elm.

Quant à la hauteur de chute, de la
lèvre supérieure au terrain plat, elle est
de quatre cent cinquante mètres. Les
maisons inférieures de Schwanden-le-
Bas sont menacées, ainsi que celles du
village de Kienholz, qui a déjà eu tant
à souffrir des débordements du Lamm-
bach, en 1896. La masse principale de
l'éboulement se déversera sur les ter-
rains déjà dévastés et peut-être s'arrê-
tera-t-elle avant d'avoir atteint Kien-
holtz ; peut-être aussi descendra-t-elle
jusqu'à la route et à la voie ferrée, mais
il est très probable qu'elle ne se préci-
pitera pas dans le lac. Heureusement,
car ce serait pour les localités rive-
raines le signal d'une catastrophe
dont les suites ne< sauraient être cal-
culées.

Le correspondant de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » ne serait pas
surpris de voir l'éboulement se produire
un de ces jours prochains. Mais peut-
être aussi tardera-t-il quelques mois
encore ou quelques années ; il est cer-
tain, toutefois, que nous n'aurons pas à
l'attendre pendant très longtemps. Tout
dépend de la surface de rupture, et il
est impossible de l'examiner. H est
impossible aussi de lutter. On ne peut
que con trôler la marche du phénomène
et se tenir sur ses gardes.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La semaine dernière a
été bonne pour la culture. On a pu avan-
cer beaucoup les travaux des champs et
des vignes et le retard énorme de l'année
ne tardera pas à s'atténuer sensiblement.
Les terres fortes cependant sont encore
inabordables à la charrue en beaucoup
d'endroits, et de ce chef les plantations
de pommes de terre sont encore retar-
dées. Les nouvelles des céréales en terre
continuent à être bonnes. L'épiagequ'on
a coutume de voir commencer en avril,
est encore loin de se produire pour les
blés dont les tiges sont encore bien
courtes.

L'écorçage des bois dont l'importance
a considérablement diminué depuis quel-
ques années dans notre région, a com-
mencé depuis quelques jours et se géné-
ralise cette semaine, facilité par un temps
favorable.

BLéS ET FARIN ES. — Les marchés de
New-York, Vienne, Budapest, etc., ont
envoyé cette semaine des cours en baisse
qui n'ont pas produit encore d'effet sen-
sible sur les prix de nos marchés, mais
qui ne sont pas non plus pour les relever.

VINS. —» C'est toujours le plus grand
calme qui règne sur le marché des vins
et les prix restent inchangés. On a pour-
tant constaté ces derniers temps une plus
forte demande en vins vieux de presque
tous les millésimes, particulièrement dans
le canton de Vaud.

On annonce que dans le Midi la vigne
traverse en ce moment l'époque critique
de la floraison et que rien ne fait prévoir
que la future récolte doive être abon-
dante. Les viticulteurs semblent même
s'en réjouir, voyant dans une récolte,
petite moyenne, mais de bonne qualité,
une atténuation à la crise vinicole dont
on se plaint partout.

Bois. — Les prix qu'on a relevés un
peu partout lors des ventes de bois aux
enchères publiques sont en général élevés
et tous en hausse sur les précédents cours.
Dans les forêts du Jura, par exemple, les
prix n'ont cessé de s'élever depuis deux
ou trois ans et la hausse sur les bois de
feu peut être évaluée de 7 à 10 fr. par
moule de 4 stères.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 7 mai 1901.
Tous les journaux du canton — et la

«Feuille d'avis» en particulier — ont
entretenu leurs lecteurs de l'affaire, un
peu embrouillée ce me semble, qu'on dé-
signe ici sous le nom dVaffaire des mé-
decins». Vous savez de quoi il s'agit : Un
député socialiste, M. Adamir Sandoz, a,
non sans beaucoup d'énergie, affirmé en
plein Grand Conseil que... C'est juste-
ment ici que s'embrouille l'affaire. Qu 'a-

t-il affirmé, le député dont je parle? Que
certaines opérations médicales ou chi-
rurgicales, comme on voudra, étaient
pratiquées fréquemment par.... Ici les
versions diffèrent. Les uns disent que
l'honorable député a attaqué MM. les doc-
teurs de la Chaux-de:Fonds, les autres,
tous les docteurs du canton, les troisiè-
mes, les docteurs en général. D'où
échange de lettres entre les docteurs
chaux-de-fonniers et M. Adamir Sandoz
et — si j'ai bien compris — menace faite
par les premiers de porter plainte contre
le second.

Réussira-t-ou jamais à savoir qui le
député socialiste a visé? Tous les doc-
teurs ou quelques docteurs seulement?
Ni les comptes rendus publiés par nos
divers journaux , ni le procès-verbal offi-
ciel de la séance du Grand Conseil n'ap-
porteront la lumière complète sur ce
point-là. Et alors? Il y a longtemps que
l'on nous a appris que les murs ont des
oreilles. Hélas 1 que n'ont-ils une langue
aussi? Eux seuls nous diraient, sans res-
trictions ni amplifications, dans quelle
proportion exactement le corps médical
a été mis en, cause. En attendant donc
que le vers du poète :
O mur! Vous me parlez un langage éloquent

ne soit plus une image, mais l'expression
de la réalité, on pourrait — oh I je ne pré-
tends pas que mon idée soit plus mau-
vaise qu'une autre I — faire placer dans
la salle occupée par nos représentants un
phonographe hau t-parleur, aussi haut-
parleur que l'on voudra, ou un phono-
graphe tout court. Il est bien entendu
que le dit phonographe, sérieusement
examiné par une commission mixte, sera
des plus neutres en politique.)

J'ai l'air de plaisanter ! Et pourtant
nul n'oserait prétendre que, d'ici à quel-
ques années, les rouleaux du phonogra-
phe ne remplaceront pas les livres des
procès - verbaux. Déjà les tirades des
grands acteurs, les roulades des forts té-
nors et les «pièces» des bons diseurs
sont phonographiées. Si le phonographe
avait joué, la simple affaire des méde-
cins ne serait pas si embrouillée, je vous
l'assure.

Si ]e ne m interdisais pas — dans mes
lettres de la Montagne — toute incursion
dans le domaine de la politique, je vous
parlerais des votations de dimanche ; je
vous dirais que l'incontestable succès
remporté ici par le parti socialiste a
étonné et les radicaux, et les libéraux,
et les socialistes ; je vous ferais remar-
quer que M. Adamir Sandoz arrive en
tête et que, très probablement, des voix
radicales et des voix libérales sont allées
à lui ; je vous ferais aussi remarquer que
M. le Dr Favre n'est pas tout à fait indis-
cuté dans son parti et que... Mais la po-
litique n'est décidément pas mon fort , et
je préfère écouter la pluie tomber, et me
dire [qu'elle va faire sortir de terre une
nouvelle poussée de morilles parfumées.

CANTON DE NEUCHATEL

Banque cantonale. —Le Conseil d'Etat
a accepté avec remerciements pour les
excellents services rendus, la démission,
pour le 30 juin 1901, du citoyen Léopold
Dubois, en sa qualité de directeur de la
Banque cantonale neuchâteloise et a
nommé aux dites fonctions, pour le
remplacer, le citoyen Paul Châtelain, à
Neuch fttel, actuellement sous-directeur
de la banque.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a décidé
de porter au rôle des médecins reconnus
par l'Etat et autorisés à pratiquer comme
tels dans le canton, le citoyen Constant
Delachaux , originaire de la Chaux-de-
Fonds, médecin-chirurgien, domicilié à
Neuchâtel.

Cressier. — Lundi après midi, à la
fabrique de ciment, M. Cardani, âgé de
30 ans, gendre de la propriétaire de la
fabrique, étant occupé à nettoyer les ap-
pareils a, paraî t-il, touché un fil de
haute tension et a été foudroyé. Tous les
efforts faits pour le rappeler à la vie ont
été inutiles. C*

Chaux-de-Fonds. — "Les gymnastes
de cette ville, dont les noms suivent,
ont obtenu des prix au- concours inter-
cantonal d'Arlesheim :

Aux engins : 2me couronne : M. Léo-
pold Robert. — 7me couronne : M.
Frédéric Calame. — 9me couronne :
M. Oscar Jeanfavre.

Aux nationaux : 3me couronne : M. Ed.
Hirschy. — 6me couronne : M. Henri
Monnier. — 7me couronne : M. Albert
Matthey. — 8me couronne: M. W.
Witchy. — 9me couronne : MM. Cb.
Hirschy et E. Méroz.

CHRONIQUE. LOCALE

Les vipères. — Le police communale
a déjà jpayé deux primes pour capture
de vipères. On peut prévoir que ces rep-
tiles seront nombreux cette année.

Viande de boucherie. — On nous écrit :
J'ai lu avec intérêt dans la « Feuille

d'Avis » de lundi l'entrefilets indiquant
le nombre d'animaux tués dans les abat-
toirs de la ville pendant le mois d'avril.
Très bien, mais il me semble qu 'U serait

plus utile de publier le nom des bouchers
qui font venir de la viande de vache du
dehors et qui vendent cette marchandise
au bon public sous le nom de « bœuf ».

UN CONSOMMATEUR .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 7 mai.
Le gouvernement italien et le gouver-

nement péruvien ont convenu de sou-
mettre à un arbitrage un litige survenu
entre eux au sujet de l'interprétation à
donner à un article du traité de naviga-
tion conclu en 1874 entre les deux Etats
et ils ont prié le Conseil fédéral de
désigner un arbitre. Le Conseil fédéral
a autorisé le président de la Confédéra-
tion à accepter ce mandat.

Lausanne, 7 mai.
Le Grand Conseil a renvoyé au Con-

seil d'Etat, avec pressante recommanda-
tion, une pétition demandant que les
pêcheurs à la ligne soient autorisés à
circuler dans les propriétés privées le
long des cours d'eau, et une motion de-
mandant le reboisement et l'assainisse-
ment des terrains situés au-dessous du
signal de Bougy.

M. Panchaud, socialiste, interpelle le
gouvernement sur la disproportion exis-
tant à l'Université entre le nombre des
professeurs extraordinaires, qui est beau-
coup trop élevé, et celui des professeurs
ordinaires, lequel est inférieur à celui
prévu par la loi.

Une série de motions du groupe so-
cialiste, déjà mentionnées, et en parti-
culier la motion de déchéance présentée
par M. Fauquez contre un certain nom-
bre de professeurs qui sont députés, sont
renvoyées à des commissions.

— Le Conseil d'Etat a adopté un pro-
jet de régularisation du niveau du lac
de Joux. Le projet prévoit la création,
sous la surveillance de l'Etat, d'une
compagnie vaudoise des forces motrices
de la vallée de Joux, au capital de deux
millions de francs, divisé en 4000 ac-
tions de 500 francs, dont le quart serait
souscrit par l'Etat.

Le but de cette compagnie serait de
régulariser le niveau du lac, d'installer
et de distribuer la force motrice évaluée
à 6500 chevaux. On emprunt obligations
de deux millions serait émis, et l'Etat
garantirait le paiement d'un intérêt de
4%.

Bellinzone , 7 mai.
Mardi, 90 ouvriers seulement ont

travaillé aux ateliers de la Compagnie
du Gothard à Bellinzone. Les grévistes
ont traversé la ville en cortège dans un
nrdre parfait. Mardi matin une délé-
gation d'ouvriers a conféré avec MM.
Simen et Colombi, conseillers d'Etat.
On assure que les grévistes, qui sont
fortement appuyés, feront une longue
résistance. Il y a actuellement à Bellin-
zone des délégués des chemineaux de
Bienne et des chemineaux italiens.

Paris, 7 mai.
Suivant une dépêche de Rome au

« Matin », des désordres d'une certaine
gravité auraient éclaté dans différentes
localités du sud de l'Italie. Des paysans
auraient mis à sac les bureaux munici-
paux et le mouvement prendrait une
tournure plutôt menaçante.

Berlin , 7 mai.
Le « Berliner Tageblatt » annonce que

M. Lohmann, sous-secrétaire d'Etat au
ministère du commerce a donné sa
démission.

Berlin , 7 mai.
On mande de Pékin :
La « Gazette de Pékin » publie un édit

impérial condamnant dans les provinces
33 coupables, dont trois à la peine de
mort. Les intérêts allemands n 'ayant été
lésés directement par aucun des condam-
nés, le représentant du gouvernement
allemand laisse aux représentants des
autres puissances le soin de décider si
les peines prononcées sont suffisantes.

Berlin , 7 mai.
On télégraphie de Sofia au «Lokal-

Anzeiger» qu'un ancien rédacteur du
journal révolutionnaire macédonien
1'«Effort» , paraissant à Genève, et envi-
ron trente étudiants, qui ont participé à
un meeting lundi, ont été arrêtés par la
police comme rebelles.

Berlin , 7 mai.
Au Reichstag, M. Hocb, socialiste,

interpelle au sujet de la catastrophe de
Griesheim. Il prétend que les autorités
n'ont pas fait observer assez strictement
par la fabrique de produits chimiques
Elecktron les dispositions légales.

M. de Posadowski répond que les dis-
positions prévues par les lois d'empire
n'ont pas été violées. De nombreux té-
moins étant encore malades, l'enquête
ouverte n'a pas encore pu être terminée ;
mais il ressort de l'état actuel de l'en-
quête que l'explosion de l'acide picrique
a eu lieu à un moment où l'on considé-
rait jusqu'ici que cette matière ne pou-
vait pas faire explosion, c'est-à-dire au
moment où il était encore humide. Il pa-
raît s'agir là d'un fait tout à fait nou-
veau.

En terminant, le ministre dit qu'à
l'avenir on aura soin d'imposer des con-
ditions plus sévères pour autoriser l'ex-
ploitation de fabriques de ce genre.

Cologne, 7 mai.
La « Gazette de Cologne » annonce que

le ballon captif qui avait été emporté
par le vent a atterri sans accident à
Volkhofen, dans la province rhénane.

Cuenca (Espagne), 7 mai.
Pendant la célébration de la fête de

la Vierge, un cierge a communiqué le
feu à la nappe de l'autel. L'incendie
s'est propagé rapidement, la statue de
la vierge a été complètement brûlée.
Une panique indescriptible s'est pro-
duite ; de nombreuses femmes se sont
évanouies, plusieurs ont été contu-
sionnées.

Londres, 7 mai.
Une conférence de mineurs, tenue au-

jourd'hui à Londres, et qui devait étu-
dier la question de la grève générale
comme protestation contre l'impôt sur le
charbon , s'est ajournée à demain sans
avoir pris de décision.

Londres, 7 mai.
A la Chambre des communes, M. W.

Redmond demande si la Chine a adressé
une note aux puissances au sujet de la
Mandchourie et ce que contient cette note.

Lord Cranborne répond que le gou-
vernement . n'a pas reçu ces derniers
temps de note de Chine à ce propos. D.
dit aussi que le gouvernement n'a pas
reçu la nouvelle que des soldats alle-
mands aient tiré sur une embarcation
anglaise.

M. Chamberlain déclare que jusqu'à
ce que de nouvelles dispositions soient
prises, les mines du Transvaal continue-
ront à être frappées des mêmes impôts
qu'autrefois. M. Brodrick annonce que
quelques centaines d'hommes de la yeo-
manrv , envoyés au début de la cam-
pagne, ont* été libérés et vont s embar-
quer pour l'Angleterre. Lord Kitchener
espère pouvoir libérer bientôt le reste
de la yeomanry envoyée au début de la
campagne, car ses hommes ont besoin
de se reposer ; mais il ne fixe pas de
date.

Sir J. Gorst dépose un bill relatif à
l'éducation technique et secondaire. Ce
bill donne aux conseils de comtés la
haute main sur l'éducation technique et
secondaire. Dans chaque comté, les
schoolboards actuels restent chargés de
l'éducation primaire, mais leurs pou-
voirs seront transmis plus tard au con-
seil de comté.

M. Brice déclare que le bill est très
complexe et craint qu 'il n 'aboutisse pas
à l'unité de direction de l'enseignement.

Le Cap, 7 mai.
On a enregistré hier lundi cinq nou-

veaux cas de peste bubonique parmi les
gens de couleur. Qn signale un cas de
peste à Port-Elisabeth.

La guerre.
Mafeking, 6 mai.

Lord Methuen a occupé Lichtenbourg
le 3 courant sans opposition. Il est re-
parti le lendemain pour une destination
inconnue.

Standerton , 7 mai.
Diverses colonnes chargées de déblayer

le terrain s'étaient mises en marche le 4
courant pour opérer leur jonction avec
une colonne venue de Platrand. Le len-
demain, la colonne Colvile, qui vehait
de Heidelberg, surprenait un campement
boer à Uitkyk et lui prenait quatre cha-
riots, 13 chevaux, SOO têtes de bétail et
une grande quantité de munitions, mais
le brouillard l'empêcha de poursuivre
l'ennemi, qui continua sa marche vers le
sud.

Elle attaqua ensuite un autre campe-
ment boer auquel elle enlevait un canon-
revolver et plusieurs chariots de provi-
sions. La colonne de Platrand se dirigea
vers le Vaal et, le 5 mai, elle chassait
les Boers qui avaient attaqué ses éclai-
reurs ; mais elle perdit trois tués et deux
blessés. Le commando de Brice, qui est
fort de 250 hommes, se serait join t à
celui de Christian Botha, qui dispose de
350 hommes et de deux canons.

Dimanche, la colonne Bulloch a atta-
qué les Boers à l'est et au nord : on ne
connaît pas le résultat de l'engagement.

Les Anglais ont pris 150 têtes de bé-
tail, mais la plus grande partie des bes-
tiaux ont été amenés vers l'est par les
Boers.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Tien-Tsin , 8 mai.
Un détachement allemand et un déta-

chement anglais sont partis mardi res-
pectivement pour Peï-Tao et Shan-Hai-
Kouan, où ils vont prendre leurs quar-
tiers d'été. L'amiral Seymour est parti
pour Talcon.

Constantinople , 8 mai.
La Porte a commencé hier une cam-

pagne en vue de la suppression des bu-
reaux de poste étrangers.

On espère que les puissances vont s'y
opposer, car il n'y aurait plus aucune
garantie contre la violation du secret
postal.

Le but de la Porte serait de surveiller
les Jeunes-Turcs à l'étranger et de s'em-
parer de leur correspondance.

Saint-Pétersbourg , 8 mai.
Les derniers rapports de police signa-

lent qu'une prochaine reprise de l'agita-
tion politique se prépare, non parmi les
étudiants, mais surtout dans les milieux
ouvriers. Des mesures étendues ont été
prises pour empêcher les troubles et
réprimer le mouvement. De nombreuses
perquisitions et arrestations ont été opé-
rées à Saint-Pétersbourg et dans.:les
provinces.

Berlin , 8 maL
Un épouvantable crime a été commis

hier à Mariendorf.
Un nommé Johann Bobbe, négociant

en cigares, de Berlin; a tué la femme
de son propriétaire, M. Herameling, et
les deux enfants, âgés de 7 et de 9 ans,
d'une femme Stiiger dont il était
l'ami.

Il jeta ensuite leurs corps dans un
creux préparé sous le plancher de la
chambre.

Puis il tira deux coups de revolver
contre son propriétaire, qu'il blessa à la
tête et au dos, et prit la fuite.

Au moment de monter dans le tram-
way allant à Berlin et comme il allait
être arrêté par un gendarme, il se sui-
cida.

Rorschach , 8 mai.
Un incendie a détruit hier soir, à 9 */s

heures, deux maisons d'habitation près
de Wynacht (?).'

Pendant les travaux de sauvetage, une
échelle s'est rompue ; un enfant de huit
ans est tombé et s'est tué. Une femme
de 65 ans a été grièvement brûlée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 7 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 98.50
Jura-Simplon. 210.— 3% fédéral 89. —.—

Id. bons 17.— 3°/oGen.àlots. 99.75
N-E Suis. anc. — .— Prior. otto.4°/0 —.—
Tramw. suis' —.— Serbe . . 4 °/0 860.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3VJ°/O 485:25
Fco-Suis. élec. 411.50 Id. gar. 3^% 991.-̂ -
Bq* Commerce 980.— Franco-Suisse 449.50
Union fin. gen. 580.— N.-E. Sui8.4°/0 505.25
Parte de Setif. —.— Lomb.anc.3°/0 371.—
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3% 807.75

Demandé Offert
Changea France . . . .  100.20 100.26

x Italie 94.60 95.60
* Londres . . . . 25.19 25.25

Genève Allemagne . . 123.25 123.35
Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote'de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kil.

Genève, 7 mai. Esc Banq. Com. 4%

Bourse de Paris, du 7 mai 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 101.80 Bq. de Paris. 1117.—
Consol. angl. 94.37 Créd. lyonnais 1081 ;—
Italien 5% . . 96.45 Banque ottom. 554.—
Hongr. or 4 % 100.75 Bq. internat1' 897.—
Brésilien 4% 71.10 Suez 3775.—
Ext. Esp. 4°/0 72.97 Rio-Tinto . . . 1458.—
Turc D. 4 % • 25.15 De Beers . . . 857.—
Portugais 3 % 25.65 Gh. Saragosse 278.—

Actions Ch. Nord-Esp. 197.—
Bq. de France. 3790.— Chartered . . . 87.—
Crédit foncier 690.— Goldfield . . . 201.—

Bulletin météorolog ique dn Jora-Simploi
8 mai (7 h. matin)
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11 STATIONS fi TEMPS & VENT
5 E 1-0

450 Lausanne 6 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 7 Pluie. »
820 Baumaroche 8 > »

1O00 Avants s/Montr. 8 Neige. »
724 Glion 5 Pluie. »

1100 Caux s/Montreux 0 Neige. »
414 Bex 5 Pluie. »

1275 Villars s/Bex 3 » »
537 Sierre - 8 Qq n.Beau. »

1609 Zermatt 0 Neige. Fœhn.
772 Bulle 3 Pluie. Calme.
632 Fribourg 7 » »
543 Berne 6 » »
562 Thoune 6 s »
566 Interlaken 7 » •438 Lucerne 7 » a

1067 Sainte-Croix 0 Qq.n.B. V' d'O.
482 Neucbâtel 7 Pluie. Calme.
900 Macolin-Bienne 8 » B
810 Vallorbe 4 Couvert. V» d'O.
394 Genève 8 Tr. b. tps. Calme.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent0 S | :f Vent domin. -|
< Moy- Mini- Maxl- S & S », „ ¦ aQ S5 S Dlr. Force -9enne mnm mnm ôa S ,g ¦"• ««¦"" ¦""

7 9.3 6.2 12.2 709.1 3.5 S.-O. moy nuag

Pluie pendant la nuit. Soleil perce par mo-
ments à partir de 9 >/! heures. Toutes les
Alpes visibles le soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715.9"")

Mai j 2 3 4 5 6 7 |
mm =̂=== 1

730 =- |
725 =- ^ |M 72a 1H 1
710 S- |

700 =L [¦ !¦¦¦ ¦ T

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

Cl 8.0 I 4.5 j 11.0 '657.6' lO.N.Olmoy.'couv

Cumulus. Soleil intermittent le matin. Alpes
voilées. Ciel se couvre entièrement après
midi . Pluie à partir de 6 '/a heures.

7 heures du natln
AU». Temp. Barom. Vrai. Ciel.

7 mai 1128 0.2 656.3 O. couv.

Hiveon tin 1M
Du 8 mai (7 h. du matin) 480 m. 650



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , rue
de l'Hôpital 8, 3 petits loge-
ments. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied.
Pp«pnY On offre à louer pour Saint-
r Ca'.-UAs Jean un appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Jardin
attenant. S'adresser à Emile Bonhôte, à
Peseux.

A. louer à Bevaix
pour Saint-Jean 1901 ou plus tôt si on
le désire, un appartement récemment
construit, indépendant, se composant de
4 pièces, chambre à resserrer, galetas,
cave ; eau sur l'évier. — S'adresser à
M. Frédéric Ribaux, à Bevaix.

A louer, pour le 34 mai 1001,
un petit logement d'une cham-
bre et dépendances. S'adresser
Etude Eambelet &. Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

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 remettre, pour cause de décès, tout

de suite ou pour époque à convenir, un
beau logement de trois chambres et dé-
pendances, situé au centre de la ville.

S'adresser au magasin de ferblanterie
M. Delgrosso, rue Saint-Maurice.

A louer, au quai Ph. Suchard,
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 

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

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

A louer, au Prébarreau, appar-
tement de 3 à 3 chambres. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire, rue
du Trésor 5. 

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

A LOVER
Ecluse 24, appartement de 4 .cham-

bres et dépendances. S'adresser au Dé-
partement des Finances, au Château.

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

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

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1901,
Terreaux 7, un logement de
quatre pièces et dépendances.
S'adresser Etude des notaires
Guyot & Dubied.

LE MYSTÈRE

1 LA ilïMRIS
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PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

Tandis que ces angoissantes pensées
^assiégeaient de leurs fantômes mena-
çants, Lespervier réfléchissait , parais-
sant combiner dans son cerveau inventif
ce qu'il devait faire. Malgré la répu-
gnance qu'il éprouvait à associer à son
projet ce paysan , dont la physionomie
fermée le troublait, ce fut cependant vers
lui qu'il se tourna , pour dire, avec un
regard qui tâtonnait un peu :

-r- Si les Troadec sont transportés à
Brest, il y aura danger potir eux, si in-
nocents qu 'ils soient du crime dont on
les accuse; et puis la prison du Fort la
Loi est solide, bien gardée; on y pénè-
tre difficilement. Vous qui devez connaî-
tre l'intérieur de la tour de Caraaret,
vous pouvez trouver certaines facilités
pour vous y introduire, par des camara-
des, des amis, est-ce que...

Il n'acheva, pas, suspendant habile-
ment son interrogation ; mais Corentine
s'exclama suppliante :

— Oui, oui, c'est cela i Tonton Maô,
vous pouvez tout ce que vous voudrez
auprès des gardiens ; M. le chevalier a
raison: c'est le salut !

11 y eut comme un étonnement gran-
dissant dans les plis si immobiles du
vieux visage, et les yeux de Mathieu

Reproduction interdite aux journaux qui n ont
pu traité avec la Société des Gens de Lettre.

Plourac'h essayèrent de plonger curieu-
sement dans ceux de Lespervier.
| Etait-ce donc un ami que cet inconnu
qui, jusque-là , le mettait en telle défiance?
Il se rappelait les jeux d'ombre constatés
sur les murs et sur le plafond de l'<cAbri
de la Tempête» le soir de leur première
rencontre. Il se souvenait de cette sus-
pecte liaison si rapidement nouée entre
le chevalier et Etienne Ridolin. Que fal-
lait-il penser ? 11 est vrai que l'espion
était mort sans même faire une allusion
à ce de Lespervier ; s'ils s'étaient connus
auparavant, n 'en aurait-il pas parlé, ne
l'aurait-il pas dénoncé, vendu, dans l'es-
poir de sauver sa vie?. . .

Quelques instants sa face sombre de-
meura glacée, comme insensible ; puis
une faible lueur commença de s'allumer
au fond de ses prunelles ; il pouvait tou-
jours mettre le Parisien à l'épreuve.

S'il aidait vraiment à sauver les Troa-
dec, s'il prenait sa part des dangers,
des responsabilités de l'expédition hasar-
deuse et hardie qu 'il semblait conseiller,
pourquoi ne pas croire en lui, ne pas
l'accepter pour ce qu 'il paraissait vou-
loir être?

Après avoir simulé l'hésitation , le
chouan planta son œil perçant dans la
prunelle de Lespervier, en disant:

— Si Monsieur le chevalier veut m'ai-
der, je pourrai peut-être quelque chose,
parce que, tout seul, eh bien l il ne fau-
drait pas y compter 1

L'agent sentit son cœur s'emplir d'une
joie bizarre, instantanée ; il eut la sensa-
lion d'une grande bataille gagnée, du
plus important obstacle renversé, de
celui là seul qui l'arrêtait dans la voie
où il se trouvait engagé depuis de si
loogs mois, sans parvenir à avancer
d'une manière sensible.

Il dissimula pourtant cette satisfaction
profonde, et sa ruse parisienne de poli-
cier triompha de la ruse paysanne du
conspirateur, quand il répondit, la main

Jm. louer
un atelier ou dépôt, moyenne grandeur.
Faubourg de l'Hôpital 48.

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.

PENSION
Jeune homme cherche pour le 1er juin

chambre et pension. Adresser offres sous
chiffre E. H. 205 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Gn demande à louer
pour la St-Jean, un petit appartement de
3 pièces ; gaz dans la maison. Adresser
les offres avec prix annuel à MUe Girar-
det, avenue du 1er Mars 6.

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de bonne famille cher-
che place comme volontaire dans un
petit ménage ou dans un magasin, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. rue Pourtalès 7, 1er étage.

On cherche à placer une jeune fille
comme aide de la cuisinière dans une
bonne famille. — S'adresser Hôpital 15,
1er étage, derrière.

Une jeune fille cherche place, tout de
suite, pour tout faire dans un petit
ménage où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. S'adresser
Parcs 108, 3me étage. 
Ilno iiorcnillio de toute confiance
LUC pilSUllllp désirerait faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'informer du
n° 192 au bureau du journal. e c.o.

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 Mmo Pensini, Poteaux 5,
Neuchâtel.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
femme de chambre bien recommandée,
expérimentée dans son service. S'adr.
case postale 5734.

On demande, pour le 15 mai, une
jeune fille active et honnête, pour aider
à tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 2m6 étage, à
gauche. c. o.

VOLONTAIRE
Une jeune fille pourrait entrer fout de

suite dans une bonne famille pour aider
au ménage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à Mme
Grob-Rieder, à Sissach (Bâle-campagne).

ON DEMANDE
pour tout de suite, un jeune
homme sérieux , sachant traire
et connaissant les travaux
de campagne. — Adresser les
offres à M. Borle, à Crostand
sur Rochefort.

On cherche une jeune fille propre et
active pour aider au ménage. Gage 25 fr.
par mois. S'informer du n° 185 au bureau
du journal.

tendue, la physionomie ouverte et déci-
dée :

— Commandez, je vous obéirai en tout
3e qui sera nécessaire pour sauver nos
amis.

L'air était si naturel, la proposition si
nette, que le vieux chouan, surmontant
une suprême méfiance, répondit :

— Eh bien ! C'est entendu ; ce soir
même nous agirons. Moi, je me charge
d'occuper les gardiens et de détourner
leur attention ; pendant ce temps, Mon-
sieur le chevalier, qui est plus jeune,
plus mince et plus souple que moi, péné-
trera dans la tour, par un chemin que je
lui indiquerai, parviendra jusqu 'aux pri-
sonniers et leur portera la corde a l'aide
de laqu lie ils s'évaderont. C'est tous
marins et pêcheurs, ce ne sera donc qu'un
jeu pour eux. Quant aux chambres où on
a dû les enfermer, quelles qu'elles soient,
ça n'a ni grilles ni barreaux, et s'il n'y
a pas de gendarmes, de cette gendarme-
rie d'élite si peu commode, ça ira tout
seul, c'est moi qui vous le dis 1

Justement, avec l'époque de fortes ma-
rées dans laquelle on se trouvait , la soi-
rée s'annonçait mauvaise ; le vent souf-
flant du sud-ouest apportait de grands
nuages sombres, lourds de pluie, et tout
faisait prévoir une de ces bourrasques si
fréquentes, que rendait plus violente la
montée progressive de la mer.

Mais tout en prévoyant le gros temps
qui rendait l'entreprise plus aisée, Ma-
thieu Plourac'h , afin de ne rien négliger,
jugea utile de prévenir, dans une cer-
taine mesure, les Troadec de la tentative
que, de concert avec le chevalier de l'Es-
pervier, il allait faire pour les délivrer.

Sous prétexte d'aller faire ses dévo-
tions à la chapelle de Notre-Dame de Roz
Madou , il se rendit , avant la nuit, dans
les environs de la Tour , et de sa voix si
connue, lauça le refrain qui lui servait
à correspondre avec ses amis, aussi bien
lorsqu'ils débarquaient leur contrebande
au Voroc'b, que lorsqu'ils avaient quel-

Domestique
On demande, pour tout de suite, un

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

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

f Q PomillA Bwean 4» placement,
lia T alUlUG rue de la Treille B
demande tout de suite femme de cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

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, 2mB étage.

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

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

OOiT IDE31«4:̂ .iT3DE
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.

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, âgé de 22 ans, actuel-
lement employé dans une administration
de Bâle, possédant belle écriture cou-
rante et connaissant à fond les travaux
de bureau,

cherche place
dans un bureau de la Suisse romande,
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Adresser
les offres sous chiffre O. 8885 B. à Orell
Filssli, publicité, Bâle.

On cherche une jeune institutrice pour
donner quelques leçons dans un pen-
sionnat de la ville. Adresser les offres
écrites sous R. S. 207 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune demoiselle allemande
désire se placer au pair dans une famille
ou pensionnat pour l'enseignement de la
langue allemande. Leçons de piano pour
commençants. — Ecrire poste restante
(viennoise), Serrières.

Masseuse
Spécialiste

désire trouver emploi pour saison d'été,
dans famille étrangère ou chez une per-
sonne seule. — S'adresser par écrit sous
R. 204 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune femme cherche raccommodages
en journées ou à la maison, et demande
à faire des lavages et nettoyages, etc. —
S'adresser à M. Mayer, rue de l'Industrie
n° 23, au 1er étage.

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

que communication importante à se faire.
En l'entendant les prisonniers seraient
certainement mis en éveil, compren-
draient qu'il se trouvait là pour leur être
utile et se tiendraient prêts à toute éven-
tualité.

On était, du reste, à Camaret, telle-
ment habitué à entendre cet air sur les
lèvres du Tamm Pilou, que nul n'y pre-
nait plus garde, en dehors des initiés,
et que même douaniers, gardes-côtes et
soldats en faisaient un inépuisable thème
de plaisanterie, au sujet de cette vieille
et de cette jeune.

Sur les dix heures du soir, le vent,
soufflant par rafales, devint si violent,
les paquets de mer, projetés par la marée
atteignant le point maximum de sa mon-
tée, balayèrent si rudement le sillon de
galets sur lequel se dressait la tour de
Camaret, que les sentinelles de garde
auprès des canons, sur la plateforme fa i-
sant face au. large, avaient dtf'^rovisoi-
rement abandonner leur poste et se réfu-
gier sous la partie voûtée longeant le
corps de garde et conduisant au pont-
levis.

Là, des éclats de rire, des voix joyeu-
ses, des chansons accaparant soudain
leur attention , ils s'avancèrent peu à peu
jusqu 'à la porte, que leurs camarades,
de faction de ce côté, venaient d'ouvrir,
laissant retomber le pont-levis, en même
temps qu'ils conversaient avec un indi-
vidu à moitié engagé sur les planches
du pont.

— Dn si rude coup de suroît à c't'heure,
que je n'ose plus m'engager dans le sil-
lon pour retourner à Camaret, vu que les
lames m'enlèveraient, tant elles sont mé-
chantes, et que j'ai dû chercher un abri
jusque par vos côtés,expliquait l'homme.

— Hé ! mais c'est Tonton Maô I une
drôle d'heure qu'il choisit pour acheter
des chiffons 1 goguenarda le chef du
poste. Je l'aurais deviné à ses chansons I
Allons, avance un peu ; si tu restes là,
le suroît va t'envoyer prendre un bain

Ancien Infirmier
de la Métairie de Nyon, canton de Vaud,
âgé de 38 ans, désire engagement dans
famille, comme garde-malade, valet de
chambre; soins dévoués et consciencieux.
Bons certificats et références à disposi-
tion. S'adresser à Mmo Jeanne Brunner,
rue de la Halle 7, Lausanne.

On demande une bonne ouvrière
repasseuse. S'adresser à MUo Kursner,
Rolle. 

",vr©3rsLg:e"u.x
Une ancienne maison de vins, de la

Suisse française, avantageusement connue,
forte clientèle, demande voyageur expé-
rimenté. Langues française et allemande,
connaissances commerciales sérlenses
et références de premier ordre exigées.,
Bon gage, part aux bénéfices; entrée
1er juillet prochain; position d'avenir.
Adresser les offres case postale n° 5836,
Neuchâtel. 

Un garçon, libéré de l'école, cherche
place à la campagne, où il puisse appren-
dre le français. — S'adresser à A. Arni-
Schrenk, voiturier, Bienne.

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

Des jeunes filles et un jeune garçon
de 15 ans sont demandés. Rétribution
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 chiffre H 2489 N à
l'agence de publicité Haasenstein A
Togler, Neuchâtel.

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

Ecrire case postale 5960, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Places d'apprenties tasâta
On désire placer deux jeunes filles

chez des couturières pour dames ou
lingères, chrétiennes, parlant français , à
Neuchâtel ou ses environs, afin d'ap-
prendre la couture. Prière d'adresser les
offres à M. Lanz, notaire, Mnes-
mattstrasse n° 33, Berne. H. 2280 Y.

Couturières
On demande des apprenties chez Mlle

Humbert, Balance 2.

Apprentissage te corsetière
On recevrait en apprentissage, chez

une corsetière de bon renom de la Suisse
allemande, quelques jeunes filles «de
bonnes familles. Conditions favorables.
Excellente occasion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres à. Mme Amsler
von Tobel, a Zurich. Zà. 6726

Un jeune Suisse allemand, de 16 ans,
ayant fait ses classes secondaires, cherche
place dans un bureau, dans un village du
canton de Neuchâtel, où il aurait l'occa-
sion de faire un bon apprentissage. —
S'adresser à M. Làufer, Beaux-Arts 24,
2me étage, Neuchâtel.

Jeune homme, bien recommandé, pour-
rait entrer immédiatement comme ap-
prenti dans une grande maison de com-
merce de la ville. Adresser offres par
écrit au bureau du journal sous E. E. 190.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, aux environs de Maujobia, un

lorpon, monture or
avec sa chaîne. — Le rapporter contre
récompense Promenade-Noire 5, au 1er
étage, à gauche.

dans le fossé, qui est a moitié plein d eau,
rapport à la grande marée I

Riant, geignant, Mathieu semblait
faire des difficultés, exagérait ses crain-
tes, et, par ses grimaces, mettait tous
les hommes en gaîté.

— Bien sûr! Bien sûr 1 Mais vous n'al-
lez pas me garder, des fois, hein I main-
tenant que v'ià la tour de Camaret trans-
formée en prison I

— Hél Que veux-tu qu'on fasse d'une
vieille carcasse comme la tienne?... C'est
vrai aussi que ce pauvre Kornéli et ses
gars, tout de même, qui jamais aurait
pu croireI... Enfin ,-c 'est des affaires qui
ne nous regardent pas ; demain on vien-
dra les prendre pour les transférer à
Brest ; pour le quart d'heure, ils dorment
dans la salle d'en haut, tout à fait sous
le toit; au moins là, ils sont à couvert
des lames !...

Sans paraître attacher d importance à
ce qu'on lui racontait , Plourac 'h avait
écouté attentivement; semblant seule-
ment occupé de ses affaires, il fit :

— Si j 'étais sûr que vous me donne-
riez un moment l'hospitalité, j 'irais jus-
qu'à la chapelle chercher des bardes que
j 'y ai laissées et que la mer pourrait
bien emporter, ainsi qu'un petit barillet
de «gwin ardant» que j 'ai de côté l

— Du «gwin ardanb l De l'eau-de-
vie!... Hé! va vite, Tonton Maô, crainte
que les embruos ne lui enlèvent son
goût!... On pourra bien boire à ta santé,
pendant que tu nous chanteras tout ton
répertoire. Fameuse idée, que tu as eue
là!

Sans se le faire répéter, le chouan dis-
parut dans la nuit.

Près delà chapelle, abrité dans le ren-
foncement de la porte, il retrouva Les-
pervier qui l'attendait :

— Monsieur le chevalier, je crois que
l'affaire est dans le sac; les hommes du
poste m'espèrent avec mon eau-de-vie ;
quant aux Troadec, ils sont logés dans
la chambre voisine du toit, et la fenêtre

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

DIAMANTS ET PIERRES PRECIEUSES
ARTIFICIELS

(Suite et fin)
Le seul moyen sûr de les discerner est

l'examen avec un grossissement suffisant.
Les inclusions qui ne manquent jamais
dans les pieçres un peu grosses ont une
allure toute différente suivant qu'elles
ont été faites par la nature ou par le
chimiste. Le plus souvent, dans les rubis
véritables, ce sont des petites aiguilles
qui, accumulées par endroits forment de
vrais nuages, parfois au point de troubler
la pierre et de lui enlever de'la valeur,
mais qui même dans les gemmes les plus
claires existent toujours et produisent
une ombre si on emploie une loupe assez
forte. Assez souvent aussi ce sont des
espaces qui semblent vides, comme des
bulles arrondies ou légèrement à fa-
cette, parfois allongées. A n'en pas dou-
ter, ces bulles sont remplies d'une sub-
stance qui réfracte la lumière plus faible-
ment que le rubis, mais plus fortement
que l'air, soit liquide, soit gaz. Les dé-
fauts qu'on trouve dans les rubis artifi-
ciels sont tout autres : ce sont de vraies
bulles de gaz. Il paraît que le commerce
reçoit déjà de Paris des livraisons si
abondantes de rubis artificiels qu'il n'est
pas bien sûr que les intermédiaires les
signalent toujours comme tels, de sorte
qu'il faut être très précautionneux sur
les origines pour les matériaux d'étude.

est assez large pour livrer très aisément
passage aux prisonniers. Agissez pen-
dant que je vais occuper et griser les
gardiens.

Il conduisit Lespervier jusqu'au fossé
qui enveloppait la tour et lui indiqua un
endroit où certaines anfractuosités dans
le rrur permettaient de descendre ; 1 eau
ne devait pas monter jus qu'aux épaules,
et il traverserait sans difficulté le fossé
pour atteindre la base des fortifications,
au-dessous de la petite cahute de pierre
qui servait de four et enfermait le gril à
rougir les boulets.

Là, avec la corde à nœuds, dont il
s'était fait une énorme ceinture, avec le
marteau et les fortes chevilles de fer dont
il s'était muni, il saurait bien se hiâser
d'abord jusqu 'à la plateforme formant
un demi-cercle du côté de la mer, puis,
soit s'introduire dans l'intérieur de la
tour par l'escalier, si la porte se trouvait
ouverte et le poste tout entier occupé par
Plourac'h, soit s élever extérieurement
d'étage en étage, en s'aidant des meur-
trières placées de distance en distance.
La seule difficulté un peu grave, c'est
que la fenêtre de la pièce servant de pri-
son s'ouvrait précisément au-dessus du
pont-levis.

Malgré la tempête, grâce aussi au ta-
page effroyable des lames battant furieu-
sement les galets et venant couvrir d'une
pluie d'eau salée la plateforme et la face
nord de la tour, Lespervier, avec une
adresse de gymnasiarque consommé, at-
teignit l'endroit où les Troadec avaient
été emprisonnés.

Un flambeau de résine brûlait dans un
des angles de la pièce, et, par la fenêtre,
il put s'assurer à l'aide de cette lueur,
que, comptant sur la hauteur du fortin
et sur l'impossibilité d'une évasion, on
les avait laissés seuls.

Il heurta doucement ù la vitre, annon-
çant en même temps :

— Kornéj i Troadec, c'est moi, le che-
valier de L'Espervier !

La valeur commerciale est environ
cinq fois moindre. Aussi le syndicat des
marchands de pierres précieuses de Paris
a-t-il décidé de réserver le nom de rubis
aux seules pierres naturelles polies et ses
membres s'obligent à reprendre toute
pierre artificielle qui aurait été vendue
par erreur sous ce nom. N'empêche que
toute la production du fabricant trouve
écoulement II parvient même à diminuer
les bulles : s'il arrive à les supprimer tout
à fait, il devrait encore produire à la
place les petites aiguilles caractéristiques
des véritables rubis pour qu'il ne sub-
siste plus aucun moyen de les distinguer.
Ce sera beaucoup plus difficile , car on ne
sait ce qui constitue ce fragile rempart
entre la nature et l'imitation, mais dès
ce jour la valeur des deux espèces serait
identique, et vraisemblablement la recti-
fication de cours se ferait par une baisse
de la valeur naturelle.

Quant au procédé employé on sait de-
puis longtemps que le rubis n'est que de
l'alumine fondue, colorée par une trace
de chrome. On en obtient facilement par
diverses réactions qui amènent l'alumine
à une 1res haute température, comme par
exemple la réduction de l'oxydide chrome
par l'aluminium dans le procédé Gold-
schmidt. Mais se sont de mauvais échan-
tillons, souvent en tables minces, non
susceptibles d'être travaillés. On ne sait
pas exactement comment opère M. Pa-
quier qui en exposait de si beaux, mais
il est infiniment probable qu'il a per-
fectionné la méthode de Fremy exposée
dans le livre : *La synthèse du rubis en
1891 ». On soumet l'alumine à une tem-
pérature de 1,300°, donc bien en dessous
de sa fusion, aux vapeurs de certains fluo-
rures comme ceux de calcium et de ba-
ryum. Il se produit probablement un état
intermédiaire de fluorure d'aluminium
et la vapeur d'eau des gaz de combustion
joue un rôle. Mais les rubis de Fremy
n'étaient pas susceptibles d'être taillés.

L'émeraude aussi a été obtenue arti-
ficiellement par Ebélmen en 1848, mais
aussi trop petite pour être utilisée et il
n'est pas probable qu'il s'en trouve d'ar-
tificielles dans le commerce. Les inclu-
sions de l'émeraude sont aussi caracté-
ristiques que celles du rubis, mais de-
manderaient l'aide de figures pour être
décrites. Mais il y a une tromperie habile
à laquelle même un joaillier peut se laisser
prendre et qui est déjouée par l'emploi
de la forte loupe. De toutes les pierres,
c'est l'émeraude qui s'imite le mieux en
verre. Celui-ci ne contient naturellement
pas les défauts caractéristiques de la
pierre, mais on le recouvre d'une lamelle
de vraie émeraude ou d'aigue-marine
qui confère à la surface d'avant l'éclat
absolument exact et la dureté voulue.
Ces doublets si trompeurs sont percés à
jour par l'instrument grossissant qui dé-
couvre l'homogénité de la couche pro-
fonde, et parfois aussi le ciment qui relie
les deux.

REMÈOE FORTIFIANT
M. le prof.-D? Gerland, à Blackburn

(Angleterre) , écrit : « L'hématogèae du
D'-méd. Hommel est à mon avis nn
excellent remède pour fortifier les nerfs
(brain-food), et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande'
rai très chaleureusement a met
collègues. » — Dépôts dans tontes les
pharmacies. 72

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Pierrik étant le plus rapproché de la
fenêtre, ce fut lui qui entendit ; en une
terreur irraisonnée, sous l'influence si-
nistre de son arrestation, il bégaya, trem-
blant, en écoutant ce nom:

— L'oiseauI... L'oiseau qui frappe!...
C'est la mort, bien sûrl...

Mais Alcide avait aperçu, éclairée par
le reflet de la résine ardente, la recon-
naissable figure de leur hôte ; il fit joyeu-
sement:

— Tais-toi donc, imbécile!... C'est le
chevalier!...

Kornéli s'était redressé, triomphant :
— Monsieur le chevalier de l'Esper-

vier!... Ahl Tonton Maô nous avait fait
le signal ; je l'avais bien compris !... J'at-
tendais avec confiance, moi!...

En quelques minutes, la fenêtre était
ouverte, le sauveur accueilli à bras ou-
verts par les prisonniers et les préparatifs
d'évasion commencés.

Mais, au-dessous d'eux, ils entendaient
les rires, les cris, les chansons du poste,
qui faisait fête au Tamm Pilou en buvant
son eau-de-vie, il y aurait eu un réel
danger à descendre précisément de ce
côté, par cette même fenêtre, que Les-
pervier n'avait atteinte que par un pro-
dige de hardiesse.

Heureusement Kornéli connaissait ad-
mirablement toutes les ressources de la
vieille tour; il savait que, dans le gre-
nier, deux lucarnes s'ouvraient, l'une en
face de la mer, l'autre au-dessus du four
à boulets. Ce fut de ce dernier côté qu'ils
se décidèrent à fuir.

La corde solidement fixée, la descente
commença, assez périlleuse, car le vent
balançait effroyablement la corde, ris-
quant de briser contre les pierres de la
tour celui qui se cramponnait au câble.
Cependant tous arrivèrent sans trop de
contusions jusqu'au four. A partir de là,
l'évasion n'était plus qu'un jeu pour les
pêcheurs.

(A suivre.)
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CHAMBRES A LOUER

Au centre de la ville, au soleil, petite
chambre meublée. S'adresser au magasin
de chaussures, rue de l'Hôpital 2. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres meublées ou non, cuisine si

on le désire. Jouissance du jardin. " Pou-
drières 3.

.̂ HiOTriEIEe
dans une charmante situation, près de la
forêt et de la gare, plusieurs chambres,
avec pension si on le désire. S'adresser
à C. Bàudin, Gressier, Neuchâtel.

A loner, an centre de la Tille,
nne chambre non meublée avec
cheminée, armoires et nn ca-
veau. — S'adr. a M"6 Bedeaux,
Place-d' Armes 1. co.

A louer, à prix modéré, une jolie cham-
bre au soleil, meublée ou non.

Bellevaux 9, 2m0 étage. c.o.
Chambre meublée ou non. — S'adr.

Côte 23, 2""> étage. 
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. — Seyon 22, 3me étage.
Chambre non meublée. S'adr. chemin

du Rocher 4, plain-pied, à droite,
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

rue de l'Hôpital 19, 3œe étage, à droite.
A louer belle chambre meublée. —

Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. c. o.
Belle chambre et pension soignée, à

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

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

Belle grande chambre pour personne
rangée. S'adr. Bercles 3, 2m0 étage, c. o.

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A loner, ponr St-Jean 1901,
on immédiatement, rue des Po-
teaux, nn magasin avec arrière-
magasin et cave en sons-sol.

Etude des notaires Guyot «.V
Dubied.

CORMONDRÈCHE
A louer .pour Saint-Jean, au centre du

village, un beau magasin avec grande
cave, logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Jean
Gehrig, au dit lieu.

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

Grand et beau
LOCAL

à louer pour sociétés, ou dépôt de mar-
chandises.; Prix : fr. 20 par mois.' t .

S'adresser rue du Trésor 4, 1er étage.

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.

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles-Raoul Sagot-dit-Coste, archi-
tecte, Français, à Neuchâtel, et Julie-
Louise Billieux, Bernoise, à Boudry.

Charles - Louis Rougemont, commis-
greffier, Neuchâtelois, et Marie Robert-
Grandpierre, Neuchâteloise, les deux à
Neuchâtel.

Naissances
4. Jules, à Louis Wicki, boucher, Lu-

cernois, et à Hulda née Frey.
6. Lucien-Georges, à Paul-Emile Mai-

tenet, mécanicien, et à Marie-Lina née
Weber.

6. Marguerite, à Charles-Emile Dâllen-
bach, horloger, et à Bertha-Milca née
Isler.

7. Charles-Emile, à Charles-Emile Des-
combes, agriculteur, et à Elisabeth né
Brand.

Décès
4. Marcel-Victor, fils de Alcide Magnin

et de Elise née Petter, Neuchâtelois, née
le 2 mai 1900.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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


