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LU «tXlSCMH SI SONT PU USDOI,

. PUBLICATIONS COMMUNALES
PERCEPTION

de

L'IMPOT DIRECT
de 1©01

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

A Saint-Biaise, le mercredi
8 mai ;

Au Lancier on, 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 Grossier, le mercredi 15

mai.
Neuchâtel, le 4 mai 1901.

Le Préfet,
STTJOŒCI.

IMMEUBLES i VENDRE

A vendre : Maison de rapport,
construction soignée, cité de l'Ouest. —
Maison de rapport, bien située, rue
de l'Industrie. — liaison de rapport,
neuve, belle vue, aux Parcs. — Maison
«l'habitation et de rapport, avec
jardin, à Clos-Brochet.

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

A vendre, meublée ou non,
de gré à gré, dans une belle
situation du Vignoble, une
agréable propriété comprenant
maison de neuf chambres, com-
plètement remise à neuf, avec
vastes dépendances ; jardin et
vergers ; remise. Eau dans la
maison. Gare à proximité. Con-
viendrait pour famille, pension-
nat ou commerce. Prix avanta-
geux. — S'adr. en l'Etude du
notaire Rossiaud, Saint-Aubin.

SOLS A BATIR
L* Sooïété immobilière de

l'Ermitage offre A Tendre de
beaux terrains a ; bâtir, a la
Grande Cassarde et dana le
vallon de l'Ermitage. — Eau
de source. Forêt. Belle vae. L»
Société se charge de bâtir ponr
le compte des amateurs. —
S'adr. Etude A.•Numa Brauen,
notaire, Trésor S. 

. À .WIM1 I
de jolis terrains. Situation excep-
tionnelle pour villas. H 2509 N

S'adresser au bureau de

A. WËBER, architecte
20, Coq-d'Inde, 20

NEUCHATEL

ENTREPRISE A FORFAIT
- —~g^™_ gg? i

VENTE'
d'une

SCIERIE AVEC PRÉS
aux Ponts-de-Martel

M. Ulysse Tissot-Hnguenin , aux
Ponts, exposera en vente aux enchères
publiques, le samedi 18 mai 1901, dès
8 heures du soir, dans l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts, la propriété qu'il
possède Sur les Creux, près des Ponts,
comprenant :

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements s'adres-
ser en l'Etude du notaire Perregaux-
Dielf, à Boudry.
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BUREAU DES ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible , las annonces

paralaaant aux dataa proscrites;en ou eontnUra,
Il n'est pat admis de réclamation.
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J Société anonyme des Etablissements J

JULES PERREROID & Cil
5 SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL ; t
y ——»o«j u n n ¦¦ —

A M E U B L E M E N T S  j
J? S1T TOTJS &SS11TJSSSSB .î '
P * ĝ- Meubles en f er p our Jardins -§ |̂ j

r f|g|g- Meubles en jonc pour vérandas ~f ë^

l SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS POUR HOTELS, VILLAS « PENSIONS

a) ' — Devis et prix-courants sur demande —

¥ -W. SÏXJ-Gr-CJEï^IÏNr, Gérant.
3 _ i
€̂*-«S<**>€9Ht3 3̂,'«>'€3"®'-€3,«3'<>'0,,€>-eHâ>,0 â-^

f ^ Ç \  que toutes les imitations sont les 8 spécialité
ipcOr I%X*&îîl.«&'UP€ ĉ§l Mtoggl : Potages â la minute, Maggi pou*'
\fâ|r - • -¦ corser, Tubes de bouillon et consommé. Ces
wp & .̂«j. -artlnia» produits du pays se 

recommandent par la 
su-

net»» S=>*' Jfc»*- **» périorité de leur qualité et la modicité de leur
t%\ „ C^-JC~„.  Prix- En vent^ à l'état toujours frais, chez
fggV Appr«&Cl*B«&t§l K. WIDMANIV, Bazar de la CAte,
yjîT&/ Corcelles.

nnWBAZAn«iise§
j h Rues de la Treille et du^Bassin Jk

m ZKeç-u. -U.X1 Toea-ui et grand. cHolz m
Igl DE y

§ POUSSETTES SA poux* enfants A
¥ ANGLAISES, FRANÇAISES ET DU PA7S T

à des prix très avantageux , 
 ̂ Q

fl| Expositioxx eivi premier étage m

GHeaCUN SAIT
qu'une femme sensée n'est pas dépensière, mais aussi qu'une femme judicieuse
ne craint pas de payer un centime plus cher une marchandise reconnue bonne
que d'en donner un de moins pour une denrée réputée mauvaise. Une femme
sensée, par exemple, n'achètera jamais d'autre savon que le savon Dœring, marque
hibou, parce qu'elle sait pertinemment qu'avec celui-ci la peau conserve sa beauté
et sa fraîcheur, mais surtout parce qu'elle sait que c'est le meilleur article que
livrent les fabriques de savon et malgré cela il n'est pas plus cher qu'un autre
savon. Le savon Dœring, marque hibou, doit être le savon de chacun. — En vente
partout 60 centimes le morceau.

1

Machines à coudre

k PERREGAUX
Faub. de niùpilal , 1

NEUCHATEL

Maison neuchâteloise
la plus ancienne en Suisse

SPÉCIALITÉ :

Originale Phonix
Calorifères Jimker & Rul?

EXTINCTEURS
La maison n'emploie ni voyageurs, ni

placiers. c. o.

Bicyclette de dame
A vendre d'occasion une excellente

machine 1™ marque, presque neuve. —
S'inf. du n° 120 au bureau du journal.

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23
BEÎTJÏSieEi .

de la Société des laits salubres, à 75 c.
le pain de 200 grammes environ.

. TÉLÉPHONE n» 549

§ ARCS S

f ARBAL èTES !
• c3a.ez e
S Ch. PETITPIERBE & Fils, Ville S

DÉPÔT des

Remèdes authentiques
du Comte Hatteï

Madame FREMI, rue du Seyon 7

CHAUSSURES DE FABRIQUE
j gj f r  Chaussures sur

flfejw.1- _ ji^̂ »v- mesure.
jS Réparations en

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» ¦» dames » » 3.—

Se recommande,
KEESER-LER1M, cordonnier

IRiie <3L-U. Trésor
c.o. ¦ Vts-â-vis du magasin Suchard

[M ZWWOIQ Bijouterie - Orfèvrerie !
resmancniw |S Horlogerie - Pendulerle

V A.JOMDÏ
maison du Grand Hôte! du Lao

I NEUCHATEL
A vendre, pour le prix de 30 francs,

un lit sapin verni, deux places avec
sommier et coussin. Le tout bien con-
servé. S'adresser Ecluse n° 32, 2mo étage.

t

MTOIâTËE> 
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Grande ouverture cie Saison ^^^^^^1 sf %É?\â% dessins tissus colon pour Robes el Blouses, Foulards, Zèphirs, IBffir *' *• *•*./ ^f:
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^Choix coosideraMe CM Robes de Laine Noires et Couleurs Jt- " '

V^̂ .̂  ̂ CloutiïiS matelas. Mousseline 5L.ib©i»îy. Cotonnades 
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DE 
DESSOUS. - BLOUSES ET CHEMISETTES FOUI M M l%^J ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^.̂

Belle campagne à vendre
a Neueliâtel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Terrains à bâtir-
à vendre entre Neuchâtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint-
Maurice 4.

Beau terrain à bâtir
à vendre a la rue de 4a Côte.
— S'adr. Etude A.. -W. Brauen,
notaire, Trésor 5.

A vendre, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, halte du tram, belle propriété
comprenant maison, dépendances, grand
jardin.

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

ANNONCES DE VENTE

Faute d'emploi, à vendre une grande
couleuse. S'adresser rue Goulon 12. ,

OVAsiLiS:
vide, aviné en rouge, contenance 430' lit.,
bien conditionné, à vendre. — S'adresser
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

VINS SINS ALCOOL I
Berne-Meilen |§

Jus de fruits frais, |É
raisins, pommes et poires 1

o |î '/ï

DÉPOTS : HlNeuchâtel : Emile Boillet, repr. ; H
Alfred Zimmermann, épicerie fine ; B9
Henri Gacond, rue du Seyon; H1. Mat- jM
they, rue des Moulins 19; Société K|
de consommation des employés de H
chemin de fer, Sablons et Moulins. Kg

Corcelles :"sE. Widmann, épice- mé
rie ;- Société de consommation de Kj
Corcelles, Cormondrèche et Peseux. Hj

Auvernier : H.-L. Otz fils, épie- JÉm
Colombier : A. Dzierzanowski , J

épicerie. f m
Cortaillod: A.Weyeneth-Cattin , 1̂

épicerie. O. H. 5914 ft|
Bevaix : Emile Mellier, épicerie. p4
St-Blaise : Paul Yirchaux, épie. I
Mander ou: E pic. Perroset-Veil lard. I

xmm ^e^^ammmÊmmm * ¦aassaBseaaBHHBHHBtsK» Di

A ITISirDBJBS
un petit char à pont de 160 cm. de long,
à ressorts, mécanique devant, complète-
ment neuf.

Adresser les offres par écrit sous H. Z.
130 poste restante, Neuchâtel. c.o.

Occasion pour dames
A vendre une jument de 4 ans, pur

sang, pouvant être utilisée pour selle et
voiture, se laissant conduire à volonté,
très sage, n'ayant pas peur, et forte trot-
teuse. — S'informer du n° 220 au bureau
du journal.

' HORS CONCOURS s
MEMBRE su JURY, PARIS ̂ 1900

SRKULES
(La seul Alcoolàt Mentha**' véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'E AU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

¦«•INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CH0LÉRINE
EZOELLENTpcmlesDENTS el la TOILETTE

PRÉSERVATIF'ontre iuÈPIDÉMIES
V Exiger le Nom PE RICQLÉa d

On offre à vendre une belle petite

JUMENT PB1MËE
4 ans, bonne trotteuse, sage. S'adresser
à M. Jules Froidevaux, 88, rue Léopold
Robert, à la Chaux-de-Fonds. 

Plusieurs Carahmes Martini
cal. 7,5, entièrement neuves, à

très bas prix.

Ch. PETITPIERBE & FILS
Magasin d'armes

Treille 11 — Neuchâtel

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâlel

Figaro-Salon , liv. à 2 —
Panorama-Salon, liv. I . . . .  0 60
Wickenhagen. Histoire de l'art, ill. 6 —
Dieterlen. Entretiens familiers . 4 —
A. Naville. Nouv. classification des

sciences, 2mo éd., ent. refondue . 2 50
A vendre à bas prix un

GÏUM) FOURNEAU
et four en catelles, bien conservé, avec
cachet, chez J. Felber, Landeron.

SAINT- BLAISE

Grande vente de bicyclettes
lundi le 13 mai, à 2 heures après midi.
Bicyclettes neuves et d'occasion, à des
prix défiant toute concurrence. — Toutes
ces bicyclettes sont en parfait état ; la
vente n'aura lieu que .le lundi 13 mai,
jour de la foire.

Se recommande, Jean. Pizzardi.
Par la même occasion, quelques ma*

chines à coudre Helvetia.

COMMUNE DE VALANGIN
La commune de Valangin offre à ven-

dre, en bloc ou par quantités, au gré des
amateurs,

1450 tuteurs
de lm50, 2m, 2n>50, S» et 3m50, exposés
devant le collège.

Adresser les offres au secrétariat com-
munal.

Valangin, le 9 mai 1901.
H 2575 N Conseil communal.

OCCASION
A vendre , pour cause de départ,

quelques beaux meubles presque neufs,
de salon, salle à manger, table, canapés,
armoire à glace, glaces, lits d'une et
deux places, lavabos.

S'adresser à M. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66.

BARBEY jfc Cie

LIQUITIOI
de 300 corsets

Escompte 2O °|0



ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
poussette d'enfant bien conservée (pas
poussette anglaise). S'adr. à M. Vuillaume,
Châtelard 126, Peseux. 

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.
—i 

AVIS DIVERS

Boulangerie Bourquin
La boulangerie sera fermée chaque

dimanche, à 10 heures du matin, à partir
du dimanche 12 mai. 

C A S I N O

HOTEL BEMJ-SEJOUR
DIMANCHE 12 MAI 1901

dès 8^4 h- du soir

UNI) MIT
donné par la

Fanfare Jtalienns
ENTRÉE LIBRE 

ON DEMANDE
des leçons de correspondance commer-
ciale allemande. — Adresser offres sous
chiffres A. Z. n° 226 au bureau du journal.

Ecole-Chapelle de Fiante
21me ANNÉE

Préparation des taches pour le collège
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Réunion religieuse, 8 » du soir.

AVIS
Alfred Kybourg, à Marin, informe les

personnes qui n'ont pas réglé leur note
pour l'entretien des tombes au cimetière
du Mail, qu'elles peuvent encore le faire
jusqu'au 31 mai auprès de M. Sahli, rue
du Temple-Neuf. Passé ce terme, le mon-
tant de leur facture sera pris en rem-
boursement par la poste. .

X5im.aja.cKa X2 Zt^ai 1901

il Café He». à failli!

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
avec répartition aux pains de sucre

organisée par la .
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'HARMONIE DE COFFRAXE
GENEVEYS «fc MONTMOLLIN

Ouverture de la fête à 1 Va b. après
midi. — En cas de mauvais temps la fête
sera renvoyée au dimanche suivant.

Chalet des Allées. Colombier
Samedi, dimanche et lundi

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le

SPxofessevLX "̂ 7"aJLtorL
Accompagné de MUe EVA, la mie royauté universelle

Les sorciers ronges.
lies mystères du Transvaal.

Fantaisie en 3 parties.

1. Le théâtre des f rères Isola.\\
2. Etrange manif estation de la

transmission de la pensée, par
M"» Eva.

3. Le supplice d'un condamné à
mort. 

Dimanche, matinée à 3 h.
FOIRE DE SAINT-ELAISE

Lundi 13 mai 1901

:? DANSE
à

l'Hôtel de la Couronne

SA&E-FEME je 1" classe
M» V" RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute

; époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Eus de la Tour-de-l'Hs 1, Genève

18 à 20,000 fr.
a prêter, moyennant hypothè-
que sur immeuble situé a Neu-
châtel. S'adresser Etude Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.

MISE_4 BÂN
n est rappelé au public qu'ensuite

d'autorisation des justices de paix de
Neuchâtel et Saint-Biaise, le domaine de
Fontaine-André est mis à ban. Il est
spécialement interdit d'y circuler avec
des attelages ou des chevaux. Cette
défense ne concerne point les prome-
neurs tranquilles qui suivent les chemins.

Boulangerie du Folliculaire
RlDHEliER

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

NOUVELLES POLITIQUE

LA GUERRE ANGL0-B0E1
On mande du Cap que les condanu

lions infligées aux personnes conva:
eues d'avoir commis des actes de réb
lion sont des plus sévères. C'est ail
qu'à Barkly East, quatre d'entre el
ont été condamnées à un an de prison
qu 'à Graaf Reinet une condamnation
dix années de servitude pénale a été pi
noncée.

• —Jeudi cinq cas de peste ont été coi
tatés au Cap. Deux cadavres de noirs (
été retrouvés. Le conseil municipal i
cidera si, malgré la peste, on pourra
cevoir le duc et la duchesse de G
nouailles.

—j^J—^—^^—»——I sIMlililiÉMisMillllMllsasasWsYlMllMllIliiiMMItMMlMIiilMMsàlîMill I

Entreprise internationale
de

TRANSPORTS FUNÈRRES

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que j 'ai ouvert à
NEUCHATEL

un magasin spécial de cercueils , couronnes et costumes mortuaires.

Représentant de la maison pour le canton :

Alfred MARTI, menuisier-ébéniste
MAGASIN : 13, rue des Terreaux — DOMICILE ; % rue de l'Hôpital

TÉUÉPHOME 686 "99 — HT Adresse télégraphique : CERCUEILS,' ttEUCHATEL

La maison se charge de toutes f ormali tés de transports, accompagnemtnt à l 'étranger
CERTIFICA TS A DISPOSITION

TH. HESSENMULLER
Ziausanne — E^ontre-us: — ISTevucliâtel I

¦USHMMHflBIiHHIHBBMMnSH&BnHDBânBBSKiHBnBSi KSaHBffî33K33l )L SSWtflsisaflFQ'SftrM^a V 5W 

Chemin de fer fverdan-Sfe-Creix
Jeudi 16 ni 1901 — Joe de l'Ascension

Les billets simple course délivrés ce jour-là seront valables
pour le retour le même jour. H 5958 L

Trains spéciaux avec arrêt dans toutes les gares :
Yverdon, dép. 12 h. 47 après midi. I Ste-Croix, dép. 8 h. 35 soir.
Ste-Croix, arr. 1 h. 57 » » I Yverdon, arr. 9 h. 35 »

Ecole particulière pour jeunes enfants
MUo H. Benïier, élève de l'Ecole normale cantonale, brevets primaire et frœbe

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

S'adresser rue de l'Industrie 3.

Comment devenir énergique ?
En se traitant soi-même, sans Irais, d'après la méthode du Dr GEBHARDTS.

Guérison radicale du manque d'énergie, distraction, abattement, mélancolie, désespoir,
état d'anxiété, migraine, faiblesse de mémoire, manque de sommeil, troubles diges-
tifs intestinaux et faiblesse générale des nerfs. — Pas d'insuccès. — Brochures en
langue française renfermant de nombreuses attestations et récits de guérisons heu-
reuses, gratuitement sur demande.

Leipzig, 410, Modem Medicinischer Verlag. (U. 38998)
¦ —.^̂ —— ^——^̂ ^ —— ^— i n i 

UVTERLAKEWT

GRAND HOTEL & PENSION DES ALPES
Maison de 1er ordre,

«la n H la plus belle situation, rouverte pour la saisou.
FKXX IMIOrJIÉÏlÉS. (H 2329 Y) avCA-TIT, pxopr.
¦sMs«sBsWMsMMsMa«Ms«sMs«MM«P«mMms^mm ^mmmmÊwmmmsBm ŜMasmmaÊSMmmmsasMm» ^mÊmÊsm ^mwssmBmms ^'mm9mtÊ9^ f̂mmm

Siiddeutsche Kabelwerke
Actien-Gesellschaft, à Mannheim

Dans l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, le dividende des actions
de notre société pour l'exercice 1900 a été fixé comme suit ;

M. S2.50 pour les actions n" 1 a 3000,
M. 30.— » » » » 2001 a 2600.

Il est payable sans frais, au change du jour, à partir du 6 courant, à là caisse
de MM. Pnry «t Cie, à Neuchâtel, en échange du coupon de dividende n° 3.

Mannheim, le 4 mai 1901. H 2549 N
lia Direction.

ÉTABLISSEMENT DE CURE GRIMMIALP
Oberland bernois

Station de cure élevée, dé 1er rang, 1260 mètres altitude
Source de gypse contenan t du f er

Prospectus illustré gratis et franco par la OH5883
Direction A. JOST.

LA BANQUE GAMTONALE NEUCHATELOISE
a l'honneur de rappeler au public que M. C.-A. Bonjour, 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 Va % de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme:
3 % à six mois.
5 Va % à un an.
4 % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. • o. o.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
lia Direction.

EtaTolisseixiexrt :h.3r.a.rotïxéxapiq .-u.e d.e H1270 Lz fek

SCHŒNBRUNN »£ZZZ2 > I
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. Envi- H

rons et promenades agréables et ravissants. Se recommande aussi avantageu- p|
sèment pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mal. Prospectus gratuit H
par Doctenr Hegglln. Méd.-Directeur, Hegglin frères , propriétaires. wM

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

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

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

Tournée E. BERNY , du Théâtre da Vaudeville

Théâtre de Neuchâtel
Bureau à 8 h. — Rideau à 8 l/sj h.

VENDREDI 17 BAI 1901 ,
Par autorisation spéciale des auteurs

une seule
représentation extraordinaire donnée par

M" 6ABBIELLE BERNY
I,078m°

Le grand succès du Théâtre
du Vaudeville

MADAME SANS-GÊNE
Pièce en 4 actes, dont un prologue

de MM. Victorien Sardou, de l'Académie
française, et Emile Moreau.

:F:RX2Z DSS PLACES :
Loges grillées, 4 fr. 50. — Premières,

3 fr. 50. — Parterre, 2 fr. 50. — Deu-
xième galerie, 1 fr. 25.

ËÏÏ&~ Pour la location, s'adresser
comme d'usage.

HP «Ml
Madame SCOTT

Avenue dn Premier-Mars 2

HOTEL DU JURA
Qare de Corcelles

DIMANCHE 12 MAI 1001
Répartition aux pains de sucre

CONCERT
dès 2 h. après midi

. par la musique

L'Espérance de Corcelies-CoFiiioiÉ&clie

IITUMI
Ce soir à 8 Va a. c.o.

DÉBUT
; du célèbre comique

PIEBBE PORMAND
^a»a.eâi scli et d.iï5aaaa.cli.e

Grande opérette
LE COQ EN JUPONS

et pour terminer la soirée, grande Scène
militaire,

Chalet du £arâin (Anglais
Samedi 11 mal et jours aulvaûti

Début de la

Troupe des Variétés
M1'0 GHfAniNi , gymnaste fin de siècle.

M. EM^NUEL, transmission de la pensée,
jjpje pgRRAUDiN , genre.

M"e SAïDA, romancière.
M. ARMANDO, excentrique.

M. GHAVET, de l'Eldorado.
M. SOCRATO, teriorino du Capitale.

MUe LEROY, diction.
M. ETAREOS, prestidigitateur.

M. FERNAND, comique grime.

Les Biben Bob's
Clowns musicaux.

PRES D'ENTRÉE : Places réservées,
1 fr. — Premières, 70 cent. — Entrée
générale, 40 cent.

Tons les soirs a 8 h. et dimanche
matinée & 3 b.

CONSOMMATIONS SB 1« OHOIX

Monsieur et Madame Arnold
ROSSEL et leur famille remer-
cient bien sincèrement toutes lès
personnes qui leur ont témoignée
tant de sympathie pendant lés
jours de deuil qu'ils viennent de
traverser.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
on 

Chambre d'acier g

¦;; , . , / : , ; ij ij fjjli fj fË iM TTiTTnTif r1?i"^rn"~ i? ^? **̂ - s3> , «w, i> ; »̂ - -̂ ; -«^a- -j& , :':¦ . ' Mj i >z>|i|l I I

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux , etc.,

à Ir. ÎO, fr. 18.50 et fr. jLS oar semestre.
,.¦¦¦ — . „__^^^_____ 

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

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

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

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

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

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en ebope. Raf raîchissements, etc.

SK RECOMMANDE, IJE TENANCIER.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LiaNIÈRBS

Chambre et pension depuis 4 fr. par jour, Situation magnifique. Forêts de
sapins. Salle de bains. Grande véranda. Ecurie gratuite. Téléphone.

" Eng. JUNOU.

CROSTABD sur COLOMBIER
Dimanche 13 mai 1901

Fête du printemps
organisée par la

Section fédérale de gymnastique
de Ooroellea-Oormondrèoho

avec le bienveillant concours de la
Musique Militaire de Neuchâtel

.feux divers. — Danse. — Productions
gymnas tiques.

Répartition aux pains de sucre

GRAND 
~
CÔNCERT

dès 2 h. après midi

Iŝ Beau To-u-t cLe promenade

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 dès sommiers «Sanitas».

J .  D?E:E2:RXI3.A.Z
Faub. de l'Hôpital 11

N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-
luicr sum IUUJULUB eu uic^gcusui. u. u.

AVIS
A partir dn 12 mai, la

Boulangerie Breguet
sera fermée tons les dimanches
a 10 heures dn matin.

Spécialité de taillaules tons
les samedis.

Téléphone n° 687,

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

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen
¦SS»SS»SslsM»SMSsasMSSJsMWislMBaasMMHmBMSSlMB

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

CONVOCATIONS & AYIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DE

TIR AUJtEVOLVER
Dimanche 18 mai 1901

à 2 h. du soir

TIR-EXERCICE
V isuels du Tir f édéral de Lucerne

MUNITIONS SUR PLACE

Tons les amateurs sont invités a
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée S francs .

' J  LE COMITÉ.

P E S E U X
Société Se tir am Armes j e guerre
Il est rappelé aux intéressés

qne le second tir réglementaire
anra lien dimanche 12 mal
courais 1, dès 1 1/a henre après
midi.

Le Comité.

Vélo-Club
DE NEUCHATEL.

PROMINADTA MORAT
le Dimancha 12 mai 1901

Rendez-vous au "local , Café des Alpes,
à 1 heure.

Invitation â tous les vélocemen.

Cercle de Marin
A l'entrée de la belle saison, le comité

du Cercle de Marin rappelle à ses
membres et à leurs familles que le Cercle
leur offre en tout temps des locaux agréa-
bles, un jard in spacieux et des consom-
mations de premier choix.

P.-S. — Par décision de la dernière
assemblée générale, la cotisation annuelle
a été fixée à 2 francs. L'entrée, fixée à
2 francs , compte pour la cotisation de la
première année. On peut se faire inscrire
auprès du tenancier, M. Perna, à Marin.

STENOGRAPHIE
Die Sektion Neuenburg des Allgemeinen

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

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Une dépêche de Yokohama dit que 30
insurgés chinois ont pénétré sur le t
ritoire de Corée et ont franchi le fleu
lumen.

Angleterre

A la Chambre des communes, le chi
celier de l'Echiquier propose uneréso
tion pour servir de base au bill de
liste civile. Il dit qu'il espère que le pi
lement en grande majorité trouvera
proposition suffisante, tout en étant n
dérée. Il ne faut pas voter une somi
qui puisse être une tentation pour <
prodigalités, pour des dépenses inuti
ou pour l'accumulation des économi
Il ne serait pas juste non plus que ce
somme fût insuffisante pour mainte!
convenablement le nom et la dignité
la couronne. Le roi n'a pas de forti
personnelle : il ne peut compter que s
la liste civile et sur les revenus du duc
de Lancaster. La somme proposée est
543,000 livres sterling par an. Eli n 'ét
que de 476,000 pendant le règne de V
toria. L'augmentation provient surtout
ce qu'il a fallu pourvoir aux besoins
la reine Alexandre. L'augmentation c
revenus de la couronne qui ont fait i
tour à l'Etat, permettront de ne deras
der aux contribuables qu 'une somme
133,000 livres par an. Sir Campbell Bs
nerman déclare, au nom des libérai
trouver ces propositions raisonnables.

M. J. Redmond (Irlandais) dit que J
nationalistes s'opposeront à cette prop
sition. 1. Pour protester contre le libe
du serment d'accession au trône. 2. Par
que l'Irlande a une très forte part
tous les fardeaux imposés au Royaurr
Uni. 3. Parce que si le roi est nécessai
pour la Grande-Bretagne qui jouit cYu
complète liberté, il n'en est pas de mêi
pour l'Irlande, où le peuple est bafoi
par ce qu'on lui applique toutes les f<
mes de la constitution britannique sa
lui en donner la substance. M. Labo
chère, (radical) ayant proposé une i
duction de 33,000 livres sur la liste i
vile, sa proposition est repoussée p
250 voix contre 102.

Espagne

La population de Vinaros (provii
de Valence) s'étant soulevée contrel
moines maristes de cette localité, lesi
torités ont expulsé ces religieux.

Rnssie

La censure russe a interdit la rep
sentation du nouveau drame de Toffl
le « Cadavre *. Le ministre de l'instn
tion publique russe a donné l'ordre
refuser d'admettre dans les bibllol
ques populaires les œuvres de Tolsfi

— De Mjni-Novgorod , la nouvel
est parvenue à Moscou, d'où un corn
pondan t la transmet à la « Gazette
Francfort », que Maxime Gorki (leps
donyme littéraire d'Alexei Pechko
trois rédacteurs du « Nichegorods
Listok » et quatorze personnes conni
pour leurs sentiments libéraux ont
arrêtés.

Pecbkof (Gorki) est le fils d'un pao
ouvrier tapissier de Mjni-Novgoro d
eut une jeunesse vagabonde, travail!
comme journalier et fut plusieurs f
sur le point de se suicider de désesp
jusqu'au jour où un récit de cette vie
vagabond qu'il avait menée le fit
d'un coup célèbre. Gorki doit prdj
blement d'être arrêté à la publics
de deux nouvelles relatives aux den»
événements et qui ont été répand
sous main — la censure n'en autori
pas la publication — dans toute
Russie.

On signale aussi de Moscou
perquisitions et des arrestations i
velles.

Etats-Unis

On a eu vent à Washington de î
ques démarches diplomatiques de H
magne auprès d'un gouvernement
ropéen pour étudier le moyen d'art
à une union douanière de VW
contre les Etats-Unis. Ce serait une
principales raisons qui auraient m*
l'aigreur assez visible qui, depuis I
que temps, règne dans le m"
gouvernemental américain et se rel
dans la presse a l'égard de f|
magne.



Le i Figaro» apprend que des troubles
graves ont éclaté depuisle trois de mars
en Nouvelle-Calédonie. Les Canaques ont
refusé de payer les impôts et se sont sou-
levés au nombre de 20,000, tous armés.
Les troupes françaises ont brûlé plu-
sieurs villages. Les Canaques se sont ré-
fugiés dans les forêts, où il est impossi-
ble de les atteindre. On craint un soulè-
vement général

Nouvelle Calédonie

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Saisie d'un charbonnage. — Depuis
quelque temps, les ouvriers de certaines
fosses, situées à Weilbourg, près de
Wiesbaden, n'étaient plus payés. Les
mineurs ont fait saisir les machines et
les minerais, qui bientôt seront vendus
publiquement.

'¦ Accident de chemin de fer. — Au
moment où le rapide Bâle-Berlin entrait
en gare de Ludwigshafen, jeudi, les
freins à air comprimé ne fonctionnèrent
pas. Le train renversa le battoir, traversa
le ballades voyageurs et alla se jeter con-
tre le mur du quai. La machine et le ten-
der sont tombés dans le Rhin, tandis que
les vagons restaient sur la rive. Le mé-
canicien et le chauffeur ont été griève-
ment blessés. Une femme et son enfant
on été écrasés.

r Les ateliers agréables. — Les ciga-
riers espagnols sont nombreux à New-
York et leurs directeurs tiennent beau-
coup à ces ouvriers généralement sobres
et actifs. Pour leur rendre le travail
agréable, les patrons ont trouvé un moyen
original. A chaque atelier, ils ont atta-
ché un lecteur, qui s'assied 'au milieu
des cigariers, et lit, à haute voix, un
journal du matin, puis des romans ou
des poésies castillans. L'ordre est parfait
dans les ateliers, grâce, disent les direc-
teurs, à l'attention que les artisans prê-
tent aux lectures.

f Boum et krach. — La bourse de New-
York a été jeudi le théâtre d'un «boum*
jusqu'ici sans précédent.

Les actions du «Northern Pacific* qui
ont ouvert à 170 dollars sont montées à
190, puis à 250, à 300, à 650 dollars,
enfin, après onze heures, à 1000 dollars.
Les pertes subies dans la seule bourse de
jeudi par les baissiers sont estimées à
50 millions de dollars.

NOUVELLES SUISSES

La réponse du Jura-Simplon . — On
écrit de Berne à la «Revue» :

«La direction du Jura-Simplon a trans-
mis mercredi ou samedi à la délégation
fédérale la réponse faite par les organes
autorisés de la compagnie aux propo-
sitions de rachat par la Confédération.
Quoique l'on connût depuis plusieurs
jours le sens de cette réponse, on atten-
dait avec un vif intérêt de voir dans
quels termes elle serait formulée. Serait-
ce une simple fin de non-recevoir ou se-
rait-elle conçue de façon à laisser la porte
ouverte à la reprise des négociations?
Je crois savoir que c'est dans ce dernier
sens que s'exprime la réponse et que de
divers projets de rédaction c'est le plus
modéré, le plus conciliant, qui a été fina-
lement adopté. Au Palais fédéral on s'en
montre très satisfait et ce sentiment sera
partagé par tous ceux qui désirent voir
se produire une entente désirable pour
les deux parties.»

BERNE. — A Berne, on travaille ac-
tuellement sur les Grands Remparts à la
construction d'une tour observatoire qui
contiendra un panorama des Alpes. C'est
la société d'embellissement de la ville
qui a pris l'initiative de cette construc-
tion. Il n'a pas été très facile de trouver
à proximité immédiate de la ville un em-
placement d'où la vue ne fût pas gênée
par la coupole du Parlement On y a
réussi cependant, et du haut de la tour
on pourra, les jours de beau temps, jouir
d'une vue superbe et très étendue sur les
Alpes.

— Le pasteur de Sigriswyl, sur les
bords du lac de Thoune, vient de rece-
voir une intéressante missive adressée
au «révérend curé» de Sigriswyl. Dans
cette lettre, écrite en latin, le curé de
Nagy-Jklod, en Hongrie, expose à son
confrère la pénible situation de la pa-
roisse peu fortunée dont il est le conduc-
teur spirituel. Depuis un certain temps,
dit-il, mais surtout depuis l'introduction
du mariage civil obligatoire, le nombre
des messes a diminué et les prix ont
baissé. Le vénérable curé de Nagy-Mod
serait bien reconnaissant si son confrère
de Sigriswyl voulait bien lui céder quel-
que chose de son superflu, et il se dé-
clare prêt à lire, pour un franc pièce,
toutes les messes pour le repos des âmes
de ses ouailles que le dit «curé» de Si-
griswyl voudra bien lui confier.

Il est probable que le pasteur de Sigris-
wyl n'est pas le seul ecclésiastique ré-
formé bernois à la porte duquel sera
venu frapper , dans son ignorante sim-
plicité, le bon curé de Nagy-Jklod.

CANTON DE NEUCHATEL

Coloration de l'Annetaz. — Jeudi soir
9 courant, deux délégués de la commis-
sion consultative pour la régularisation
du débit de la Reuse, ont coloré l'étang
de l'Annetaz situé au Nord-Ouest du lac
des Taillères, au moyen de la fluores-
céine.

On ignore jusqu'ici la direction que
prennent les eaux qui disparaissent par
l'emposieux de l'Annetaz (d'aucuns pré-
tendent qu'elles se rendent au Doubs) et
cette expérience a précisément pour but
de fixer ce point obscur.

Toutes les personnes qui remarque-
raient l'apparition delà fluorescéine, soit
au Val-de-Travers, soit dans la région
du Doubs, sont instamment priées d'en
avertir de suite soit M. Hotz , ingénieur
cantonal, à Neuchâtel, soit M. Alexis
Ferrier, à Saint-Sulpice, soit M. Ali
Perret-Quartier, auxBrenets.

La coloration est d'un beau vert et se
remarque surtout dans les parties pro-
fondes.

Prière aux observateurs bienveillants
d'indiquer exactement 'l'heure et l'en-
droit où l'apparition de la coloration
aura été remarquée.

Travers. — Deux accidents rapportés
par l'« Echo du Vallon » :

Samedi dernier, un ouvrier occupé à
graisser une machine à vapeur de la
mine d'asphalte fut malheureusement
saisi par une courroie de transmission
de très grandes dimensions. Quand on
put arrêter la machine, on retira le
pauvre homme complètement broyé.

— Mercredi, à 4 heures après midi,
la petite Maria R., âgée de 3 Vs aDS'jouait sur la route, près du domicile de
ses parents, au Crêt de l'Anneau. Elle ne
s'aperçut pas de l'arrivée d'un char de
tuiles, dont le cheval la renversa. Le char
lui passa sur la poitrine, et quelques
heures plus tard, l'enfant succombait
aux lésions internes.

Hauts-Geneveys. — Un incendie s est
déclaré, jeudi soir, après 7 heures, chez
un menuisier de la localité. Il avait pris
naissance derrière un poêle où étaient
déposés des copeaux de bois. Les dégâts
se bornent à deux meubles en travail et
à des presses à bois avariés.

Çhaux-de-Fonds. — La commission
politique du parti socialiste, dans une
séance tenue mardi soir, a décidé à l'una-
nimité de prendre position Jaux prochai-
nes élections du mois de juin pour la
nomination d'un juge de paix, à la
Chaux-de-Fonds.

Dans cette réunion, on a fait remar-
quer entre autres, que la nouvelle loi sur
le traitement des fonctionnaires établit
une incompatibilité formelle entre les
fonctions payées au delà de 4000 francs
et tcute autre occupation rémunératoire.
Le notariat et la gérance d'immeubles ne
pourraient plus être pratiqués par le
juge de paix actuel, aussitôt la loi votée ;
— et elle le sera certainement au cours
de cette année. — Cette éventualité se-
rait de nature, pense-t-on, soit à empê-
cher que le juge de paix actuel se pré-
sente à nouveau, soit à lui faire donner
sa démission, dès que la loi produirait
ses effets.

CHRONIQUE LOCALE

On demande de l'eau. — Ou, plutôt,
on a dû en demander, car l'édilité fait
installer au bout de la rue des Moulins,
près de l'ancien Gor, une fontaine dont
le bassin a été mis hier en place, sur sa
couche de béton , adossé à ce qui fut la
maison du «tirage».

Une routé peu commode, c'est celle
qui conduit de la vacherie de l'Ecluse à
Saint-Nicolas. A la suite de son rélargis-
sement en vue du tramway, il y eut des
éboulements, on se le rappelle. Voici que
le mur de soutènement est en reconstruc-
tion partielle, un peu au-dessus de la
trouée du Seyon. Il avait cédé sur plu-
sieurs points.

LE SALON NEUCHATEL0IS

SALLE MOYENNE.

A tout seigneur tout honneur. Dans
son tableau N° 1, La grande école de
tricot, M. Anker nous donne l'une de
ces œuvres magistrales auxquelles il nous
a accoutumés. Ici tout est à louer : l'art
de la composition, la fine étude des phy-
sionomies, la sûreté du dessin et la so-
briété des tons dont aucun ne dépasse
par une nuance trop vive la gamme con-
venue. Qu'on se rende compte de la dif-
ficulté de grouper une vingtaine de fil-
lettes, toutes assises et ayant forcément,
par suite de leur occupation elle-même,
à peu près la même attitude. Sont-elles
mignonnes à croquer, ces délicieuses
enfants, chacune avec son minois parti-
culier, et quelle variété d'expressions
un même sentiment, la docilité au tra-
vail, peut revêtir 1 Comme le faisait aussi
Benjamin Vautier, M. Anker orne pres-
que chacun de ses tableaux de genre, de
quelque visage féminin, particulièrement
beau et intéressant. En ce cas-ci, c'est
l'institutrice, une vraie Bernoise par le
costume et par les traits, mais de race

aristocratique et dont la distinction est
encore rehaussée par un petit souffle de
mélancolie. En somme, une toile digne
du maître. Nous en dirons autant de
ses Petits commissionnaires (2), de son
Vieillard (3) et de ses Nature morte
(4 et 5) ; ces deux dernières, récréations
entre des ouvrages d'une plus grande
envergure.

M. G. Jeanneret est le poète des hautes
cimes. Sa peinture, très large, très belle,
trahit une étude consciencieuse et appro-
fondie. Quiconque est un peu familiarisé
avec nos Alpes en retrouve sur ses toiles
les lignes majestueuses, les arêtes puis-
santes des rochers, les bleus glaciers en-
caissés dans les ravins, les neiges imma-
culées, l'herbe courte et menue comme
de la mousse des pâturages élevés, les
cascades qui glissent en filets d'argent
sur les flancs du massif. M. Jeanneret
aime, paraît-il, la montagne, non pas
éclairée d'un gai soleil, mais enveloppée
de brumes, de vapeurs, d épais brouil-
lards. Telle qu'il nous la présente, elle
revêt une beauté grandiose. Nous nous
permettrons seulement une question : Les
rayons du soleil, & son lever ou à son
coucher, projettent - ils jamais sur les
cimes des reflets d'un rouge aussi vif
que ceux indiqués sur sa Jungfrau (96) ?
Nous avons peine à nous faire à cette
teinte sanguinolente.

Encadré dans l'exposition de M. Jean-
neret, Le Val Maggia (178) a pour au-
teur un digne élève du célèbre Bôeklin.
La manière de M. Sandreuter, qui con-
siste à demeurer fidèle à la note domi-
nante et à s'en tenir à des nuances ana-
logues, donne au paysage une forte im-
pression d'unité.

Notons en passant A l'étable (22) et
Sur le chemin de la frontière (23), de
M. Louis-A. Bovet, tableaux rustiques
très séduisants. La vache que l'on trait
est en particulier d'un beau et vigoureux
dessin.

Quel est donc ce .volume qui contient
des nouvelles si intéressantes î On serait
tenté de l'avoir entre les mains, tant la
jeune fille, peinte par M. Nicolet, (126),
est captivée par sa lecture. Etude soi-
gnée, pleine de vie et de naturel.

Encore un jeune peintre de beaucoup
de talent, à qui nous souhaitons la bien-
venue ! Il faut que M. Louis de Meuron
ait longtemps séjourné dans nos monta-
gnes pour qu'il en retrace si -bien les
paysages d'hiver, âpres, sévères et pour-
tant empreints d'une si grande beauté.
Dans ses tableaux de la Sagne (122 et
123), la neige qui recouvre tout le fond
de la vallée revêt, par une projection du
ciel, une teinte bleue, — d'un bleu un
peu intense, à notre avis, mais tout le
monde n'a pas la même vision des cou-
leurs ; — et les maisons agrestes font
penser à leurs laborieux habitants, hor-
logers aux doigts habiles lorsque la mau-
vaise saison les empêche d'être agri-
culteurs. Beaucoup d'espace, d'air, de
lumière, une perspective nettement tra-
cée, voilà ce que nous admirons dans la
Matinée de printemps (119). Par contre,
nous voudrions le premier plan un peu
moins impressionniste. M. de Meuron a
devant lui un bel avenir, s'il s'oriente
de plus en plus vers l'école qui ne de-
mande ses effets qu'à une étude très at-
tentive et pénétrante de la nature. Ses
charmants portraits d'enfants, inspirés
par la tendresse autant que par l'amour
de l'art, sont à cet égard d'un heureux
présage.

M- Ch. L'Eplattenier (108-113) et M.
W. Aubert (6), remettent en honneur les
cadres à la Botticelli, lesquels, par leurs
formes variées et leurs tons mats, flat-
tent davantage le regard, laissent aux
toiles plus d'éloquence, que nos cadres
modernes aux ors trop brilllants et aux
lignes rectangulaires si raides. Ces pein-
tres ont en outre un point de rapproche-
ment singulier. Tous deux ont étudié le
même site, une mare dans la montagne
(108 et 6), et tous deux l'ont fait avec
bonheur. Sur l'un des tableaux, la neige
vient à peine de disparaître ; sur l'autre,
la verdure du printemps commencera
affirmer ses droits. — Les débuts de M.
L'Eplattenier, qui l'a emporté dans le
concours pour le' monument de 1848 à la
Chaux-de-Fonds et a obtenu le premier
prix dans un autre concours pour les
timbres-poste, autorisent de magnifiques
espérances.

A un moment donné, par une chaude
journée d'été, le haie sur le lac semble
confondre les eaux avec le ciel. Cet effet
est admirablement rendu sur la toile
Pêcheurs aux goujons (170) de M. W.
Rbthlisberger. L'œil baigne avec plaisir
dans cette lumière légèrement brumeuse
et pourtant si transparente. Le geste et
l'expression des deux pêcheurs sont
aussi d'un réalisme vigoureux, imprégné
d'idéal. Selon nous, l'un des meilleurs
tableaux de la galerie. Même touche
énergique, dans La jetée du p ort el la
co lline du Château à Nice (171).

M. Reichlen, un artiste connu de
longue date, expose dans son Entrée de
Gruyères (153 une étude si soignée, si
consciencieusement fouillée, qu'on a
l'impression vive et nette de la réalité.

Toujours séduisant M. Edm. de Pary
a fourni deux têtes (141 et 142) d'un
modelé parfait, et des Pêcheurs (143)
occupés à raccommoder, leurs filets. On
retrouve dans ses tableaux les chaudes
colorations et sur les visages lés teints
basanés du Midi.

Quant à M. Léo-Paul Robert, c'est un
officier supérieur dans l'armée des ar-
tistes, ayant gagné noblement ses épau-
lettes. Amiel a dit dans son Journal in-
time : « On ne revoit jamais deux fois le
même paysage ; car la nature est un ka-
léidoscope et le spectateur en est un
autre. » M. Léo-Paul Robert a résolu un
problème bien autrement difficile , celui
d'entrer dans la pensée d'un ami, d'en
reprendre une étude inachevée et de
l'amener au dernier point de perfection
Rochers de Capri (163). Ses deux pay-
sages originaux , La sapinière (164) et
Le val d'Orvin (165) portent la marque
de ses qualités bien connues : une facture
large, ample, des horizons lointains ou
de profondes perspectives dans la forêt,
et une richesse de coloris qui égale l'im-
mense variété de la nature. Son fils , M.
Th. Robert , marche sur ses traces. Si les
paysages Soits les pins (166) et Soir
d'été (167) sont d'un dessin un peu mou,
les deux Portraits (168 et 169) sont
par contre brossés d'une main ferme et
vaillante.

A signaler encore une fort belle tête
par M. Blancpain (20), à laquelle le cha-
peau, le col et le fond également blancs
donnent un puissant relief. E. R.

CORRESPONDANCES

COMMERCE LOCAL '
¦

Neuchâtel, le 10 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

A l'époque des fêtes de fin d'année les
journaux, ep particulier la « Feuille
d'Avis », s'efforcent de recommander à la
population de se fournir au pays plutôt
que de faire venir du dehors ce que sou-
vent avec avantages on trouve facilement
chez nos négociants.

Cela fait honneur à la solidarité vraie
qui doit exister par ces temps difficiles ,
et m'autorise aujourd'hui à recourir à
vous pour attirer l'attention sur ce qui,
dans de grandes proportions, atteint le
commerce local.

La Commune de Neuchâtel, dont les
impôts se payent cher, fait confectionner
à Berne les équipements des gardes com-
munaux. Je pense que MM. les tailleurs
bernois font des conditions très favora-
bles et qu'en outre ils paient à la Com-
mune une somme de... pour être sur le
même pied que les tailleurs « contribua-
bles » de notre ville.

Cet exemple de nos édiles, ne pouvait
manquer d'être suivi, aussi la compa-
gnie des tramways de Neuchâtel s'est-
elle fait livrer par une maison de Berne
les équipements de tout son personnel.

La chose ^t fort compréhensible, car
avec la Directe, les nombreux Bernois
qui se rendront à Neuchâtel, prendront
à Saint-Biaise le tram qui les amènera en
ville, plutôt que de continuer jusqu'en
gare de Neuchâtel. .11 fallait s'attirer
leurs bonnes grâces et en échange leur
demander la confection de vêtements que
nos tailleurs, qui savent si peu leur mé-
tier, ne peuvent confectionner ; c'est une
économie fort bien comprise... par les
intéressés du moins.

Recommandons à tous propos la pro-
tection de l'industrie locale I Pour en
arriver au résultat ci-dessus, il y a de
quoi se décourager.

La Commune qui déjà fait concurrence
aux appareilleurs et mécaniciens, devrait,
de concert avec la compagnie des tram-
ways, monter un vaste atelier de tailleurs,
où lts patrons et ouvriers de la ville
trouveraient de quoi payer leurs impôts ;
n'ayant plus besoin de tenir boutique, ils
seraient par conséquent bien mieux
qu'actuellement. Alors on arriverait à
mettre en pratique le: « Protégeons l'in-
dustrie locale ! » D. E.

Comment peut-on imposer un sport si
inoffensif I Voyez-vous le père|de famille
avec ses quelques moutards, désireux de
faire une partie de pêche un dimanche
d'été, et se trouver dans l'obligation de
payer 5 francs. (Art. 10 revisé) pour lui
et pour chacun de ses enfants ; en outre
il devra se conformer aux termes de l'art.
17 revisé, c'est-à-dire que s'il prend des
perches, celles-ci doivent avoir dix-huit
centimètres de longueur, car les plus pe-
tites seront rejetées à l'eau.

Les articles 7 et 30 revisés me sont
les preuves d'un égoïsme le plus pur de
la part du législateur et leur dispositif
rappelle les temps de la féodalité, les
voici :

«Art. 7. Le titulaire d'un permis de
première ou de 2e classe peut avoir trois
aides au plus, etc... conséquemment,
Messieurs les traîneure, pas question
d'avoir un compagnon avec vous pour
prendre les rames.

«Art. 30. Le titulaire d un permis de
troisième ou de quatrième classe qui sera
trouvé à la pêche sans en être porteur ,
sera puni de un franc. » Et voilà, Mes-
sieurs, la première et la seconde classe
exclues do la loi, alors veuillez bien de-
mander que la phrasé constitutionnelle
«tous les citoyens sont égaux devant la
loi» soit effacée.

Je ne veux pas pour le moment,
m'étendre plus longuement sur divers
articles, je le ferai en temps et lieux ;
seulement je ferai remarquer à toute
la population riveraine, que si toute-
fois ce projet de loi entrait jamais en
vigueur, celle-ci se trouverait totalement
privée de poisson à frire qui fait les dé-
lices des ménagères et des gourmets
(voir art. 17 revisé).

Je vous dirai encore que dans l'arti-
cle 19 revisé, il est prévu une défense
totale de pêcher au filet du 1er novem-
bre au 15 décembre. Sans doute nous
devons cette interdiction aux membres
de la commission qui pratiquent la
chasse; ils réussiront à empêcher leurs
collègues de travailler pur le lac pendant
leur absence, se réservant à plus tard
bonne prise au défi des lois et règlements
en vigueur.

Il y a d'autres moyens, Messieurs,
pour repeupler notre lac. — 1. C'est
d'obtenir une régularisation plus com-
plète du niveau du lac — 2. La culture
comprise et sur une grande échelle du
frai du poisson, soit la construction
d'établissements modèles de pisciculture.
— 3. L'abolition totale du grand filet, et
donner plus de liberté au pêcheur de
métier, afin de lui permettre de vivre
plus aisément durant la période de l'hi-
ver, lui concédant le droit de prendre la
Pîdée, moyennant apport de frai fécondé
dans un établissement de pisciculture
désigné; en outre, vous rendrez service
au consommateur, si souvent privé de
poissons par nos lois actuelles et vous en
verrez les conséquences, c'est qu'il ne
sera plus tributaire d'autres lacs ou de
l'étranger.

Ceci dit, je vous salue et reste votre
dévoué,

ED.-ATE SANDOZ, dit Jean-Louis,
pêcheur.

DERNIERES NOUVELLES

Genève, 10 mai.
M. Amédée Malavasi, occupé jeudi à

poser une palissade autour d'une par-
celle de terrain, boulevard Carl-Vogt,
était en train de pratiquer un trou des-
tiné à recevoir un pieu, lorsqu'à 60 cen-
timètres de profondeur environ il décou-
vrit 132 pièces de cinq francs méthodi-
quement rangées par piles de vingt ;
chaque pile était séparée par une légère
couche de terre.

Hélas 1 La joie fut de courte durée,
car il ne tarda pas à constater que toutes
ces pièces, à l'effigie de Victor-Emma-
nuel, étaient fausses. Deux d'entre
elles portaient encore des traces de
plâtre.

Elles sont assez bien imitées; 12 por-
tent le millésime de 1871; 96 de 1872 et
24 de 1878.

Strasbourg, 10 mai.
L'empereur Guillaume est arrivé à

midi à Strasbourg.
Hendaye, 10 mai.

Les nouvelles de Barcelone indiquent
une détente, mais la situation demeure
grave. Les arrestations continuent parmi
les Catalans séparatistes et les anarchis-
tes. Une dépêche officielle du capitaine
général de Catalogne dit que grâce aux
secours envoyés il pourra agir plus effi-
cacement.

La dépêche ajoute que ce sont surtout
les femmes et les enfants qui troublent
la rue Jet que faute de personnel, la cir-
culation des tramways est impossible.
Le travail est repris dans les principales
fabriques.

Constantinople , 10 mai.
Les ambassadeurs d'Allemagne, d'Au-

triche, de France et d'Angleterre ont
renvoyé à la Porte sa réponse datée de
mardi soir considérant comme injurieu-
ses les allégations contre les employés
respectifs des différents Etats que la
Porte accusait de faciliter la contre-
bande. Cette attitude ferme est de bon
augure.

Les représentants de l'Italie et de la
Russie, bien que n'ayant pas été touchés
directement par les incidents de diman-

che, sont néanmoins d'accord avec leurs
collègues. On présume que l'ambassa-
deur de Russie, qui a également reçu
une lettre rectificative de la Porte, agira
comme les autres ambassadeurs. Les am-
bassadeurs attendent les instructions de
leurs gouvernements au sujet de la na-
ture des satisfactions à demander.

Aujourd'hui vendredi, un employé
des postes allemand, accompagné d'un
cavas de l'ambassade, prendra les cour-
riers européens et remettra les valises à
la frontière bulgare entre les mains des
employés de la poste bulgare. L'admi-
nistration des postes de Bulgarie refuse
de remettre les valises étrangères aux
employés turcs, en qui, évidemment,
elle n'a pas confiance. Les valises seront
confiées aux soins de courriers étrangers
spéciaux.

New-York, 10 mai.
La nouvelle de la liquidation du dé-

couvert du Northern Pacific se ferait au
taux de 150, en d'autres termes la nou-
velle de la cessation du « corner » a
grandement rassuré le monde financier.
Les offices d'agents de change étaient
dès la première heure bondés de spécu-
lateurs. Il a fallu dans certaines fortes
maisons régulariser l'entrée des clients
en les forçant à prendre des billets pour
être admis.

Avant l'ouverture de la Bourse, l'in-
térêt se portait sur les cotes venues de
Londres et qui étaient plus élevées que
celles de la dernière clôture de New-
York. La bonne impression n'a fait que
s'accroître. On attendait l'ouverture de
la Bourse avec une confiance qui faisait
contraste avec la démoralisation com-
plète qui régnait partout hier matin.

— Quelques minutes après 1 ouverture
de la Bourse, on a annoncé officiellement
de la part de la Chambre des compensa-
tions que les courtiers avaient fait hon-
neur à tous leurs chèques. Ainsi sont
tombés tous les bruits défavorables qui
circulaient hier sur la probabilité du dé-
faut de paiement par certaines maisons.

Pretoria, 10 mai.
Une proclamation annonce que lord

Kitchener est chargé des fonctions de
haut commissaire et d'administrateur
du Transvaal et de l'Orange.

Ludwigshafe n , 10 mai.
On a encore recueilli les renseigne-

ments suivants sur l'accident qui a eu
lieu jeudi soir. La locomotive du train
express de Berlin à Bâle s'est probable-
ment renversée parce que le frein à air
n'a pas fonctionné. »

Le devant de la machine a enfoncé le
mur de la gare, traversé une rue large
de 24 mètres et renversé la barrière du
chemin de fer du port.

Elle a passé à travers des wagons de
marchandises qui . stationnaient sur la
voie de ce chemin de fer ; elle a entraîné
un wagon poste et un wagon de voya-
geurs et est allée échouer au fond des
eaux du port. Une femme a été tuée ; le
mécanicien a été grièvement blessé ; un
employé a été blessé légèrement.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Metz, 11 mai.
Le nombre des malades du typhus

dans le 8e régiment bavarois a été jus-
qu'ici de 303 et celui des morts de 19.

Barcelone, 11 mai.
Les tramways circulent de nouveau.

Il n'y a cas eu de manifestation hier.
Les troapes sont rentrées dans leurs
casernes.

Rome, 11 mai.
La Chambre a •ommencé la discussion

du budget pour 1900-1901. Le rappor-
teur annonce qu 'on peut compter sur un
excédent de recettes de 50 millions. On
pourrait payer les dépenses pour les
chemins de fer et l'amortissement de la
dette. Il resterait alors un solde de 18 à
20 millions.

Pékin , 11 mai.
Les troupes américaines ont évacué

les quartiers qu'elles occupaient, excepté
ceux de la ville sainte. Les troupes alle-
mandes et anglaises ont pris leur place.

— Le maréchal Waldersee mande que
la colonne Arnstedt est rentrée à Tien-
Tsin de son expédition dans la région de
Hosiwu et de Matu, sans avoir rencon-
contré aucune bande de brigands de
quelque importance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Mademoiselle Laure Grivaz, Monsieur
Charles Grivaz, Monsieur et Madame
Grivaz-Nivollet, Madame Grivaz-Sennwald
et ses enfants, les familles Studer, Monnier
et Fallet, à Neuchâtel, Monnier et Devaux,
à Chaux-de-Fonds, Klein-Jacot, au Locle,
Grivaz et Monnier, à Genève, Godet, à
Gex, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Aline GRIVAZ-MONNIER
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
aujourd'hui à leur affection, dans sa
69me année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1901.
Je suis la résurrection et la

vie : Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rocher 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Saint-Biaise, ce 10 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

J'ai sous les yeux le projet de revision
du concordat sur la pêahe dans le lac de
Neuchâtel du 1er février 1901, proposé
par la commission de pisciculture du can-
ton de Neuchâtel le 14 janvier 1901, et
après l'avoir lu et relu, comparé avec le
concordat actuellement en vigueur et la
loi fédérale, j'y constate que c'est un
vrai tissu de règles d'exceptions et de
privilèges peu favorables au repeuple-
ment du lac, mais favorisant au plus
haut degré le braconnage et condamnant
à tout jamais la possibilité d'exercer une
surveillance active et efficace par les
agents de police nommés à cet effet.

Sans doute il doit y avoir eu dans le
sein de la commission un élément favo-
rable à l'établissement d'une œuvre pa-
r eille, car il en est fait preuve et je re-
mercie mes collègues du zèle et de
l'égoïsme qu 'ils ont su apporter avec
leur concours.

Permettez, lecteurs, que je passe rapi-
dement sur divers articles pour m'arrê-
ter à l'art. 6, alinéa 4, dont voici la te-
neur :

«IVe classe. ~ Permis donnan t droit
de pêcher en bateau avec une seule ligne
tombante et flottante tenue à la main. »

Pourquoi cette patente, Messieurs?
Avez-vous jamais vu le pêcheur à la li-
gne nuire au repeuplement du lac, certes
non ; et le dicton nous le dit :

Pêcheur à la ligne,
Tu n'auras ni champs, ni vignes.

QUESTIONS DE PÊCHE

Monsieur Charles Junod, Madame et
Monsieur Steiner, ainsi que les familles
Henggi, en Allemagne, et les familles
Junod, à Thièle, Junod et Bonny, à Neu-
châtel, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et tendre épouse, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Lina JUNOD née HENGGI
que Dieu a rappelée à lui après une
courte et pénible maladie, le 8 mai, dans
sa 29mo année.

Neuchâtel, le 9 mai 1901.
Que la volonté de Dieu soit faite.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi U courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Parcs 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique c Amis
Gymnastes », sont informés du décès de

Maurice-Edouard FEISSLY
fils de leur président, Monsieur Paul
Feissly, et invités à assister à l'enseve-
lissement, qui aura lieu le samedi 11 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Raffinerie 4.
UB OOUft.

PHARMACIE ©EJ VERTE I
demain dimanche i

A. DARDEL, rne du Seyon 4. I

Bulletin météorolog ique du Jura-Simplon
11 mai (7 h. matin)

m ¦*
li STATIONS |f TEMPS * VENT
« E H-O

450 Lausanne 9 Couvert. Calme.
389 Vevey 9 » »
820 Baumaroche —

1000 Avants s/Montr. 5 » »
724 Glion 8 » >

1100 Caux s/Montreux 4 » B
414 Bex 7 » s

1275 Villars s/Bex 4 Brouill. >
537 Sierre 9 Couvert. »

1609 Zermatt 1 Neige. Bise.
772 Bulle 5 » »
632 Fribourg 7 » >
553 Berne 9 » »
562 Thoune 7 B B
566 Interlaken 5 Pluie. B
438 Lucerne 7 » B

1067 Sainte-Croix 4 Couvert. B
482 Neuchâtel 9 » Bise.
900 Macolin-Bienne 8 » Calme.
810 Vallorbe 7 Qq.n.Beau.»
894 Genève ' . 8 » B

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tampér. en degrés cent e S | Ji Vent domin. «.-s
¦< Moy- Mini- Maxi- | S. S H „a enne mum anun S X  M '

10 7.5 4.3 10.9 720.9 0.9 var. falbl.nuag

Pluie une intermittente de 6 à 7 heures du
matin et de 2 à 3 heures de l'après-midi.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"")

Mai 5 6 7 8 9 10
mm ~

78 =r

730 =-

725 =-

M 720 =- s

715 =-

710 =5.

705 ;=L

700 F- i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9| 4.6 !—0.5 I 8.0 [665.4 lO.N.OJmoy.l var.

Neige sur le sol le matin et giboulée inter-
mittente jusqu'à midi. Soleil après midi et
toutes les Alpes visibles au coucher du soleil.

7 «sure» du matin
Altlt. Temp. Barom. Tant. Ciel.

10 mai 1128 -«-3.0 666.3 N. couv.

Niveau da lise
Du 11 mai (7 h. du matin) ¦ 430 m. 579

Bourse de Genève, du 10 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.de f. 98.50
Jura-Simplon. 209.— 3% fédéral 89. —.—

Id. bons 17.— 3°/0 Gen. àlote. 100.—
N-E Suis, anc, —.— Prior.otto. 4o/0 —.—
Tramw. suis- —.— Serbe . . 4 % 859.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3Vs°/o 487.50
Fco-Suis. elec. 406.— Id. gar. S1/,0/» — .—
Bq' Commerce 980.— Franco-Suisse 452.50
Unionfin.gen. 578.— N.-E. Suis.4°/„ 505.—
Parte de Sètif. —.— Lomb.anc.3»/„ 871.50
Cape Copper . 140.— Mérid.ital.3°/0 308.—

• Demandé Offert
Changes France . . . .  100,19 100.25

4 Italie 94.60 95.60a Londres . . . . 25.19 25.25
Genève Allemagne . . 123.25 123.45

Vienne . . . .  104.40 105.40
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AVIS TARDIFS
On demande, pour deux mois environ,

une cuisinière remplaçante. Entrée aussi-
tôt que possible. S'adresser au bureau du
journal. 229

On cherche chambre (avec ou sans pen-
sion) dans famille distinguée. Offres sous
G. D. 2000, poste restante, Neuchâtel.

CHŒUR NATIONAL
Pas de répétition di-

manche 12 courant.
XJE COMITÉ.



APPARTEMENTS A LOUER
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A louer tout de suite ou pour St-Jean,
à des personnes tranquilles, un logement
do deux chambres et dépendances. S'a-
dresser à James Brun, Tertre 20..

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour la saison d'été, à la Bé-

roche, dans une position splendide, à
proximité de la forêt, à V2 heure de la
gare de Gorgier, bel appartement meu-
blé de 5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Depaulis, faubourg
de l'Hôpital 66. 

Pour séjour d'été
A louer dans un beau village du Val-

de-Ruz, dans une maison en dehors du
village, un beau grand logement de 4
pièces, cuisine et cave. Conviendrait pour
vacances d'été. — Ecrire sous chiffre
H 2576 N à l'agence de publicité Haa-
senstein «fc Vogler, Neuchâtel.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
au soleil, pour St-Jean. — S'informer du
n° 189 au bureau du journal.

A LOUEE
deux beaux logements au bas du village
de Saint-Biaise. — S'adresser à M. Hilden-
brand, à Saint-Biaise.

A louer pour le 24 juin, rue
de la Côte, nu joli logement de
trois chambres et dépendances.
Soleil et vue. — S'adresser a
l'Etude Wavre. 

A LOI7ER
pour Saint-Jean, au Petit-Catéchisme,
un logement de 5 chambres, dont une
avec balcon. Salle de bains, cuisine et
dépendances. Buanderie et séchoir. Jar-
din. Vue superbe sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. E. Meystre, architecte,
Hôpital 21. j_ 

Chaumont
A louer, à dater du l6r juillet prochain,

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

Rue de l'Mnstrie ïï$g &£ï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A loti? r, rue an Seyon, appar-
tement de 3 chambres. S'adr.
Stade A. N. Brauen , notaire,
Trésor 6,

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été, dans l'une

des plus belles expositions de Chaumont,
un logement meublé, de 5 pièces.

S'adresser, pour renseignements, le ma-
tin, Evole 15, lor étage.

SÉJOUR DE ÇMWPABHE
A louer à Voëns sur Saint-Biaise, à 25

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

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE FUYNIER

. 1 . i Menchatel 
JOM APPARTEMENT de 3 pièces,

1er étage, chauffage central, à louer pour
le 24 juin 1901, à Villamont. S'adresser

Etude Borel & C&rUer
Rue du Môle 1

KUE J.-J. LALLEaiAND 1. Beau
iop étage à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borsl & Cartier
Rue du Môle 1

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A IiOUER
-

POCR
_

SAINT-JEÂN7à
l'Ouest de la ville, un rez-de-chaussée de
4 pièces et dépendances, avec un coin
de jardin. Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, au Tertre, un appar-
tement de 2 chambres. 26 fr. par
mois. S'adr. Etude A.-N. 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 pour le SI juin, aux Parcs,
nu joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

S'adresser en l'Etude de G. Etter,
notaire. c. o.

BOXEES
A louer à Bôle, pour la saison d'été

ou pour l'année, à des personnes tran-
quilles et sans enfants, un petit logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Belle vue, jardin et grand verger.

S'adresser Thiébaud trères, à Bôle.

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

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

A louer dès maintenant, entre Bôle et
Colombier, un appartement soigné
de 5 4 7 pièces. Confort moderne.
Situation magnifique.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6.
•OIOK» IO*H}»ONMO <

i Saint-Jean f
• Joli logement, 2 pièces, cuisine •
J et dépendances, Treille et place J?

2 

Pnrry. $
S'adr. magasin Ch. Petltpierre J

* A fils , Treille 11. Q

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

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

un joli logement de 3 chambres meu-
blées, cuisine et dépendances, avec jouis-
sance d'un grand jardin bien ombragé.
Maison indépendante et tranquille. Belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adresser à
Mme Schifferly, à Marin.

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

On offre à louer, dès maintenant ou
pour Saint-Jean, à un ménage sans en-
fant, un bel appartement de cinq pièces,
balcons, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances et buanderie. Jouissance de
jardin. Vue superbe. S'adresser Pertuis-
du Soc 10, au rez-de-chaussée. c. 0.

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

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

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

A louer à Vieux-Châtel, deux jolis
logements de cinq pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz.

A louer, au Prébarreau, appar-
tement de 2 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 louer joli logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. S'a-
dresser chez J. Stuber, Prise Imer.

Séjo"a.r <â.- 3É3té
A louer, au Petit-Montmirail, à proxi-

mité de la gare de Marin, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, si l'on désire, petit jardin. —
S'adresser pour renseignements à la
pâtisserie F. Wenger-Seiler. c. 0.

CHAMBRES A LOUER

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

Belle chambre meublée. — Haussmann,
Pourtalès 13.

Belle grande chambre indépendante, à
deux fenêtres. Orangerie 4, lor étage.

Belle grande chambre meublée, au
soleil, pour monsieur. — Grand'rue 2,
3me étage, sur le devant.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer tout de suite. S'adr. à Mmo veuve
Zoller, Evole 35, 1er étage. 

Chambre et pension soignée. —
Beaux-Arts 11, 3me étage. c.o.

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

Jolie chambre pour tout de suite. —
Ecluse 33, au 2me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambre ^ffr
rue Pour-

Pour un vnônsieur rangé et très soi-
gneux, belle chambre confortablement
meublée, indépendante, à deux fenêtres,
vue sur deux rues, centre de la ville. —
S'adresser l'après-midj, entre 1 et 2 h.,
Seyon 20, au 1er. 

A louer, jolie chambre meublée pour
une ou deux personnes , avec pension,
dans famille française. — S'adresser rue
Goulon n° 2, 3mo étage.

Belle chambre meublée, indépendante,
au soleil. Industrie 26, au rez-de-chaussée.

A louer, à 15 francs par mois, une
chambre meublée. — S'adresser faubourg
du Crèt 1, 1er étage.

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

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

Jolie chambre meublée avec pen-
sion. — S'adresser quai du Mont-Blanc 4,
2m0 étage.

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

A louer une jolie chambre meublée,
éventuellement avec piano, à une per-
sonne rangée. Avenue du 1er mars. S'adr.
rue Pourtalès 2, 1er étage, à droite, c. 0.

Belle chambre et bonne pension. S'in-
former

^ 
du n° 118 au bureau du journal.

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

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

A louer chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. — S'adresser rue des
Moulins 38, 3mo étage, à droite.'

A loner, au centre de la Tille,
une chambre non meublée avec
cheminée, armoires et un ca-
veau. — S'adr. a Mlle Bedeaux,
Place-d'Armes 1. c.o.

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

Bellevaux 9, 2mo étage. c.o.
Jolie chambre meublée chez H. Bettens,

Concert 4. c.o

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

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

A louer une chambre meublée. S'adr.
quai du Mont-Blanc n° 6, 2m8 étage, Est.

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

Belle grande chambre pour personne
rangée. S'adr. Bercles 3, 2me étage, c. 0.

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 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.

LOCATIONS DIVERSES

A louer immédiatement grand local
pour atelier, entrepôt, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Magasin d'épicerie à remettre
ai 2>Te\xcl3.â,tel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A itovmm
un beau magasin rue de l'Hôpital. Ecrire
casier postal n° 5780, Neuchâtel.

Grand et beau
LOCAL

à louer pour sociétés, ou dépôt de mar-
chandises. Prix : fr. 20 par mois.

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

Usine hydraulique
avec grands locaux, a louer
tout de suite ou ponr époque
à. convenir. S'adr. au notaire
II.-A. Michaud, a Bôle.

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

du Tert re, locaux à l'usage d'entrepôt.
S'adresser Etude Ed. Petltpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, pour le 1er juin, chambre
et pension dans famille distinguée. Prix
de 90 à 125 fr. Adresser les offres écrites
sous G. G. 223 au bureau du journal.

Un jeune homme cherche à louer une
chambre meublée au centre de la ville.
S'informer du n° 219 au bureau du
journal.

Oa demande pour St-Jean
1902 on pins tôt, en Ville on
dans les environs immédiats :
nn logement de dix à donze
pièces avec jardin, ou une mai-
son contenant ce nombre de
chambres. Adresser les offres
par écrit sons H. 20 an bnrean
dn journal. ĉ o

On demande à louer, pour le 1er juillet
prochain, un petit appartement de trois
chambres et dépendances, situé si possi-
ble aux abords du passage Max-Meuron.
Adresser les offres ' à l'imprimerie Dela-
chaux & Niestlé.

Jeune ménage cherche à louer, pour
tout de suite ou époque à convenir, de
préférence au-dessus de la ville, un lo-
gement de 3 à 4 chambres. S'informer
du n° 214 au bureau du journal .

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de Bâle, bien élevée,
cherche place de volontaire dans famille
française. Entrée immédiate. S'adresser à
Mm0 Obrist , Boine 12.

Une honnête fille d'un certain âge,
sachant très bien faire la cuisine, désire
se ' placer dans une bonne famille comme
cuisinière ou dans un petit ménage, pour
tout faire.

S'adresser par écrit à Anna Schmocker,
chez Mme Dédié, Maladière 8.

VOLONTAIRE
trouverait à se placer tout de suite dans
un petit ménage. Vie de famille. — S'adr.
Sablons 13, rez-de-chaussée, à gauche.

Une jeune fille de 19 ans, sachant
coudre, cherche place pour le 1er juin
comme femme de chambre. S'adresser à
M"e Olga Schwab, Chules (près Erlach).

Cherche place
Une jeune fdle de 20 ans, d'une fa-

mille simple de la Suisse allemande,
cherche place dans une honnête famille
pour apprendre le français et se perfec-
tionner dans la tenue du ménage. Pour
plus de détails s'adresser au presbytère
protestant Schônenwerd, canton de Soleure.
Uni» fism'cnmui de toute confiance
UIIC |IClSUIJUty désirerait faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'informer du
n° 192 au bureau du journal. c.o.

On désire placer une jeune fille dans
une bonne famille, où tout en aidant au
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. S'adr. à
J. Saxer, serrurier, Hasle (Entlebuch)
canton de Lucerne.

Une bonne cuisinière demande des
remplacements ou à défaut des ménages
ou des bureaux. S'adresser le matin, rue
des Moulins 2, au 2mo étage.

Une jeune fille de 21 ans, ayant fait
un apprentissage de tailleuse, parlant
l'allemand et le français , cherche place
comme femme de chambre.

S'adresser à MUa Isabelle Gschwind, à
Cortébert.

PLACES DE DOMESTIQUES

Un petit ménage de Berne demande
une jeune Suissesse française pour aider
aux travaux du ménage. On donnerait
leçons d'allemand et petit gage selon
capacités. S'adresser rue du Seyon 20,
au 1er étage, de 1 à 2 heures. 

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider à faire les
chambres et garder un enfant de deux
ans. S'adresser boulangerie Roulet, rue
des Epancheurs 10.

On cherche une jeune fille pour servir.
S'adresser Cuisine populaire, place du
Marché. c. o.

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. c. o.

On cherche pour Bâle une femme de
chambre bien recommandée. Ecrire N. M.
case postale 4171, Bâle.

S On. cherche, tout de suite ou S
• pour époque à convenir, une fille a
• honnête et bien recommandée, •
S connaissant tous les travaux d'un J
• ménage soigné. Bons gages si la 9
• personne convient. S'informer du •
J n° 227 au bureau du journal. •

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

La Famille ï̂-fiffl*
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

On cherche, ponr tout de
suite, une bonne pour aider a
soigner un enfant.

S'inf. dn 11» S10 au bureau
du journal.

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

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

On demande une fille propre et active,
sachant cuire, pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Entrée immédiate.
Bous gages. — S'adresser chemin des
Pavés 19.

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

Un agriculteur du Val-de-Ruz cherche
une personne de confiance pour tenir
son ménage et soigner quatre enfants.
Adresser les offres avec prétentions sous
A. S. 221 au bureau du journal.

On demande une jeune fiïïë pour
s'aider au ménage et garder les enfants.
S'adresser à Mme Gygi-Schreyer, à Bôle.

€>H 1IEJWLU1ME
tout de suite, pour la campagne, une
domestique protestante, de 25 ans
environ, forte, active, sachant la cuisine
et bien recommandée. S'adresser chemin
Dumas n» 15, Champel, à Genève.

EMPLOIS DIVERS

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

courant de tout ce qui concerne le com-
merce et possédant quelques notions de
la langue française, cherche place
ponr le 1er juillet. Prétentions mo-
destes. — Prière d'adresser offres sous
G. 1498 à Haasenstein & Vogler A. G., à
Karlsruhe e/B. H 61498 a

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.

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 Mm6 . Jeanne Brunner,
rue de la Halle 7, Lausanne.

T/r03rstg,e-u.:r
Une ancienne maison de vins, de la

Suisse française, avantageusement connue,
forte clientèle, demande voyageur expé-
rimenté. Langues française et allemande,
connaissances commerciales sérieuses
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 grand magasin demande une per-
sonne d'un certain âge, connaissant à
fond la branche épicerie, parlant et écri-
vant couramment les deux langues,
comme

CAISSIÈRE
première vendeuse et directrice du per-
sonnel. Références de premier ordre
seront exigées. — . Ecrire sous S. N. 213
au bureau du journal. _^

Jeune commis
ayant fait un apprentissage de trois ans,
au courant de tous les travaux de bureau,
cherche place dans n'importe quel com-
merce. S'informer du n° 209 au bureau
du journal.

Le Cercle Néphalia
de l'ordre des Bons-Templiers

cherche nn

TENANCIER
Pour renseignements, s'adr. à M. Keller,

coiffeur.

'A T W I S kl
Une demoiselle sérieuse, très au cou-

rant de la vente, cherche place tout de
suite dans un magasin de la ville.

Adresser les offres sous initiales R. V.
225 an hiirfian de la Feuille d'Avis.

Un bureau de la ville de-
mande nn jeune homme pour
faire les commissions et aider
aux travaux de bureau. Rétri-
bution immédiate. — Adresser
offres par écrit au bureau dn
journal sous E. R. 333. C. O.

REPRESENTANT
au courant des affaires, ayant clientèle,
demande représentation pour vins ou
liqueurs. — Offres avec conditions sous
L. H. 180 poste restante, Neuchâtel. c. 0.

Commanditaire on employé avec
garanties est demandé pour la vente
en gros d'articles de consommation. —
Ecrire sous chiffre G. T. A. 228 au bureau
de la Feuille d'Avis.

D. D. 195
E3S1T :E>OHJ :glVTJ

Cherche pla.ee>
Jeune homme ayant fréquenté pendant

quatre ans l'école secondaire, cherche
place dans un commerce pour faire les
commissions et différents travaux de
bureau, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Pension, logis et petit
gage sont demandés. S'informer du n° 224
au bureau du journal.

Demoiselle allemande cherche place
dans maison de commerce ou magasin,
soit comme comptable, caissière ou ven-
deuse. Bons* certificats à disposition. —
S'adresser à M119 Lucie Brandt, chez
M. Jules Soguel, notaire, Ghamp-Bougin 40.

Un jeune homme de 16 ans, ayant suivi
avec succès, pendant trois ans, l'école
secondaire, cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans un bureau ou mai-
son de commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française. u

Adresser les offres à Jean Brugger,
instituteur secondaire, à Erstfeld (canton
d'Uri). 

On ripirnimfo pour petits garc°ns>UU UCUlUllUC dont l'ainé a 10 ans,

UNE INSTITUTRICE
de toute confiance, parlant le bon alle-
mand et le français, et munie d'excellents
certificats.

S'adresser à Mme Edmond de Grenus,
Grand'rue 72, Berne.

Jeune homme de 17 ans, parlant bien
l'italien et ayant belle écriture, cherche
place pour faire les écritures dans une
bonne maison de la ville de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. Pour renseignements, s'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. - 218

APPRENTISSAGES

Une couturière capable, de Bâle, pren-
drait une jeune fille en apprentissage.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Bonnes recommandations. S'adr.
à Mlle Anna Muller, Spalenberg 16, Bâle.

Un jeune garçon, ayant une belle? écri-
ture et fini ses classes, pourrait entrer
dans un bureau de la ville comme ap-
prenti. S'adresser case postale 5826, à
Neuchâtel.

Apprentie eouturièi e
est demandée tout de suite chez Mme von
Gunten, Beaux-Arts 13, 2mo étage.

apprenties fameuses
On demande pour Neuchâtel quelques

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

Reliure
Un garçon bien dégourdi peut entrer

tout de suite comme apprenti. De pré-
férence tempérant.

P. Gunther, Lucerne. H 1770 Lz

Tapissier
On demande un brave jeune homme

comme apprenti tapissier. S'adresser à
Ernest Dessouslavy, Peseux.

CULTES Dli DlMà ftCHlH2 MAI 1901

ÉGLISE NATIONALE
S h. m. Oatôchisir.o au ïaraolo du Bï S .
9 »/« h- 1" fiulto à la Collégiale.
10 "U h. 9»« Culte à la Chapelle de» Torrovr; ;
8 h. s. 3»" Culte à la Chapelle des Terreau*

Tous les namedis, réunion de prières et
t'édlûeation, à 8 h. du soir, à la Chapolt'
«*f Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtfçottesdienst .
10"/4 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Cliaunioutkapclle. — Nachmittags um
3 Uhr. Deutsoher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 '/i Uhr. Gottasd. in Bevaix. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 11 mai : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 12 mai :

81/». h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/9 I1. m. Culte d'édification mutuelle (Ephes.

V, 1-10). Petite salle.
10 ¦/, h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Mercredi , 8 h. s. Salle moyenne. Etude
biblique.

Chapelle da l 'Ermitaga
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Ar mtt

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELIOA T.TALIANA

Rue dit Pommier 8
Domenlcn : mat 10 Va et 8 di sera.
Glovedi : 8 di sera.

CUVRCII OF INGUK»
Eyevy Sunday at 10.30 and 5.0. H. C. at 8.1S

a. m. ou 2nd and 4th Sundays after Morning
Service on 1" and 3rd .

Deutsche Stadtmission
¦Teden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends S i/4 Uhr : Bibel-

stunde in der Terreaux-Kapelle.

FromeiMi de mariage
Lorenz Oppel , garçon de magasin,

Américain, et Augusta-Rosalie Porchet,
lingère, Vaudoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
8. Paul-Justin, à Paul Justin Leuba,

bûcheron, et à Cécile-Marie née Leuba

Décès
9. Aline née Monnier, ménagère, veuve

de Michel-Sabatty Grivatz, Française, née
le 3 mars 1833.

9. Jean-Arthur, fils de Jean-Albert
Tritten, typographe, et de Hélène née
Burki, Bernois, né le 5 mars 1900.

9. Ali-François, fils de César Cavadini,
mineur, et de Pauline-Emma née Monnet,
Tessinois, né le 21 juillet 1900.

9. Jean-Ernest, fils de Martin Spenle,
serrurier, et de Madeleine née Hofer,
Alsacien, né le 8 mai 1901.

ETAT-CIVIL DE HEUGKATEL

L.A.

F E O I L L E  B'Âj VIS
DE NEUCHATEIi

le journal le plus répandu en vilh
et dans tout le Vignoble , Val-de
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la p ubîi
cité désirable. — Prix modérés. -

Conditions avantageuses p our tout

ordre important et répété, i

L'Ecosse. — Elle est toujours aussi
sérieuse, dit Stéphane Lauzanne, dans le
« Matin » : *

Dans la campagne, cène sont que prai-
ries grisâtres toutes bien nivelées, bien
uniformes et bien égales ; ou bien colli-
nes rangées dans une symétrie admirable,
comme des compotiers sur une table
d'bôte ; ou bien forêts de pins impec-
cablement alignées comme des bataillons
un jour de revue ; ou bien montagnes
parsemées de petit s carrés de pâturages
rigoureusement équidistants et qui rap-
pellent à s'y méprendre les complets qua-
drillés que revêt John Bull lorsqu'il nous
fait l'honneur de visiter notre Académie
nationale de musique. Dans les villes, ce
né sont que colonnes de fumée montant
lentement, solennellement, pesamment
dans l'atmosphère brumeuse; ce ne sont
qu'usines, fonderies, houillères et car-
rières travaillants produisant, extrayant
ou crachant.

Tel le pays, tels les habitants. Qui n'a
pas vu un Ecossais n'a pas vu un homme
sérieux. Lorsqu'il vous parle, le bon
géant de Glasgow ou d'Edimbourg garde
ses yeux bleus, fixés sur vous. Pas un
muscle de son visage ne tressaille, pas
une lueur de gaieté ne s'allume dans son
regard. Si vous souriez, il s'effare ; si
vous riez, il s'attriste ; si vous plaisan-
tez, il se fâche, car les plaisanteries sont
des paroles perdues, et il est écrit dans
la Bible qu'il vous sera demandé compte
des paroles inutiles 1

L'Ecosse, la vertueuse Ecosse, est aussi
la travailleuse Ecosse. Elle sait compter
aussi bien qu'elle sait prier, et elle veille
sur sa bourse avec la même sollicitude
éclairée que sur sou âme. Elle s'entend
aux affaires et vous trousse un « bill »
comme en Espagne on vous trousse une
galanterie.

C'était un Ecossais, ce jeune étudiant
dont Max 0'Rell me contait tout dernière-
ment l'histoire et qui, chaque année à
Pâques, s'en allait passer une quinzaine
dans sa famille paternelle. Le quinzième
jour arrivé, on se séparait, et au moment

CHOSES ET AUTRES

du départ, quand la mère pressait son
enfant dans ses bras et que les frères et
sœurs prenaient congé, le père, grave,
solennel, s'avançait, une feuille de pa-
pier à la main : c'était l'addition de tout
ce que l'étudiant avait consommé pen-
dant ses vacances.

Une fois, en bon Ecossais, l'adolescent
s'avisa de parcourir la facture.

— Mais, mon père, le 7, voub avez mis
deux côtelettes et je n'en ai mangé
qu'une ; le 8, vous avez marqué du « por-
ridge » et je n'y ai pas touché.

— Mais, mon fils, tant pis pour vous !
Gela a été servi sur la table et vous
n'aviez qu'à en prendre!...

Ecossais, également, ce riche armateur
qui, l'autre semaine, vendit tous ses
navires à ses enfants et qui, aujourd'hui ,
est en train de négocier l'achat d'une
compagnie de navigation à vapeur, pour
leur faire concurrence!

Ecossais, toujours, ce père de famille
qui, au j our où chacun de ses fils attei-
gnit sa majorité, leur procura une po-
sition et leur remit en même temps la
note de tout ce qu'ils lui avaient coûté
en éducation, mois de nourrice, méde-
cins, etc., depuis leur plus tendre en-
fance!...

Et pour Dieu ! n'allez pas monter sur
vos grands chevaux, ami lecteur; n 'allez
pas criei à la sécheresse de cœur ou à
l'insensibilité, ou à la méconnaissance
de l'amour paternel, parce que, entendez
bien ceci, il n'y a pas de pays où la fa-
mille soit plus unie, plus groupée, plus
liée ensemble que l'Ecosse. Il n 'y a pas de
pays où le respect du fils pour son père
atteigne pareilles altitudes ; mais, je vous
le dis, ce sont des gens sérieux, et ils
sont sérieux en choses.de famille, comme
en affaires, comme en amour, comme en
plaisirs, comme en tout.

Tenez, pas plus tard qu'il y a quarante-
huit heures, en venant ici, un Ecossais
monta dans mon compartiment. Il tenait
en main son ticket soigneusement roulé
dans un petit papier bleu. H me montra
le dit papier : c'était un billet d'assurance
qu'il avait pris à Londres en partant et
qu'il avait payé trois pence. Il m'expliqua
le mécanisme : s'il venait à être tué en
route, la Compagnie s'engageait immé-
diatement à verser 25,000 francs à ses
héritiers.

En arrivant à Glasgow, je lui 'dis, en
riant :

— Eh bien ! vous voyez, votre as-
surance ne vous a servi de rien... Vous
êtes sain et sauf , et c'est trois pence de
perdus !

— Croyez-bien que je le regrette, me
répondit-il, impassible. Je prends chaque
fois un de ces billets quand je pars, et je
suis toujours un peu désappointé, quand
j 'arrive, de voir qu'il n'a pu être
utilisé!...

Quand je vous dis que les Ecossais sont
sérieux!...

TABLEAU DÉTAILLÉ DES ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL
dans le Collège de Neuchâtel

RADICATnt Listes Listes Llsles Listes
radicales libérales socialistes manuscrites Totaux

Perret David 1500 14 1 10 1525
Jeanhenry Alfred 1506 5 — 9  1520
Lambelet Emile 1499 10 — 10 1519
Guillaume Georges . . . .  1489 7 4 16 1516
Calame Albert 1493 8 1 14 1516
Berthoud Jean 1487 11 — 12 1510
Quartier-la-Tente Ed. . . . 1480 9 — 12 1502
Borel Eugène 1478 7 — 13 1498
Porchat Ferdinand . . . .  1470 1 3 — 9  1492
Hartmann Ed 1471 7 3 10 1491
Couvert Nelson 1457 7 — n 1475
Strittmatter Ernest . . . .  1463 4 — 7  1474
Petitpierre Ed 1443 12 — 11 1466
Renaud Gustave 1442 7 2 11 1462
Haefliger Henri 1440 2 7 1449
De Ruttô Fritz 1406 6 — 7  1419-

LIBÉRAUX

Droz Edouard 53 1099 — 19 1171
Courvoisier Georges . . . .  35 1108 — 22 1165
De Montmollin Georges . . . 45 1103 — 16 1164
Bonhôte Eugène . . . . .  35 1102 1 16 1154
De Perregaux Samuel . . .  35 1109 — 19 1153
Schelling Jean . . . . .  47 1084 — 15 1146
De Dardel Otto 24 1095 — 19 1138
De Meuron Pierre 26 1093 — 15 1134
Bouvier Eugène 35 1074 1 15 1125
Bonhôte Paul 19- 1084 — 13 1116
Reutter Max 15 1083 — 18 1116

SOCIALISTES

Neuhaùs Emile . . . . .  14 3 91 6 114
Dr Favre Alex 13 1 90 6 110
Schiittlin Henri 7 — 90 5 102
ÏErni Adolphe 8 — 89 5 102

PEiÈOE FÛRraMÏ
M. le Dr E. Sarmann, à Beversfedt

an H., écrit : t J'ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage da l'hématogène du
Dr méd. Hommel pour une malade souf-
frant d'un commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse physique, suites
d'une longue fièvre de couches. L'ap-
pétit t'eut rétabli à vne d'œil, et
l'état de l'anémique «'est amé-
lioré visiblement de jour en Jonr.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 73

-. •
Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHARME ET JEUNESSE
C'est le CONGO français, doui, pur et parfumé,
Qui donne tant de grâce et de charme à nos femmes;
C'est par lui que le cœur sénile est ranimé.
Et qu 'un gai renouveau pénètre dans les âmes.

L. Denizct, au savonnier Victor Vaissier.



ANNONCES DE VENTE

LE CIMENT DE PLUSS - STAUFEB
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil* pour raccom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, 'droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon. 

ARRIVAGES JOURNALIERS
de belles

ASPE RGES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

Entreprise internationale
de

TRANSPORTS rTBtifflUB
Alfred MARÏÏ, représentant
Magasin de cercueils

TERREAUX 13
DoaaaAelle x-u.e d.e l'Hôpital 2

TéLéPHONE .668
Même maison d Lausanne et Montreux

Grand choix de cercueils de luxe et
ordinaires. — Costumes et couronnes
mortuaires. — Service complet, absolu-
ment gratuit. — A la réception de lettres
ou télégrammes, on expédie immédiate-
ment pour toutes destinations.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
. et le mieux assorti du canton

Ru» Pourtalès n0' 9 et 11, 1" étage

Prix mudéréi. — Pwllltéi d» paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

Magasin H. BOURQUIN
Rue J.-J. ^allemand 1

BEURRrTDËTABLE
de la

Société des laits salnbres
N'achetez pas de Chaussures i

avant d'avoir vu le grand, catalogue illustré
avec 100 gravures de la H.468 Z

"rVra.lfloaa. d-'em/voi

GUILLAUME GRiEB
â ZURICH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à . . . . . . .  . » 4.50
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à . . . . .. . . .  » ' 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

Bassin, 6 - NKTJCHATEL. - J t̂Vi,
i IMI1IIP 

IBZS.FOSrriOILT IDE

JKI11US ©1 ¥ AMM
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 da Capotes et Chapeaux de toile
pour fc»êfc>ês

â tous les pr ix et dans tous les genres

«loi DE cirai neiiES
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.—.

RAYON DË COMETS
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 coton, 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

XVI
DANS LA TOILE DE L'ARAIGNEE

Un matin , par cette jolie et transpa-
rente lumière d'été qui donne de si déli-
cieuses nuances mauves, roses et vertes
à la mer, alors que l'Atlantique sortait
peu à peu des brumes et des vapeurs
blanchâtres servant de transition entre
les ténèbres de la nuit et la clarté aveu-
glante du jour embrasé par le soleil,
Parfait Lespervier était venu errer à
travers les dunes dominant la plage de
Penhat , pour y combiner plus à l'aise la
machination qu'il préparait.

Désormais sa conviction était faite : il
existait bien réellement une conspira-
tion ignorée de tous, absolument mysté-
rieuse, élaborée d'abord contre le.Pre-
mier Consul, continuée maintenant
contre l'Empereur. Et il lui semblait
que, ayant grandi en puissance, en au-
torité, de Bonaparte devenu Napoléon,
de simple oiseau de proie transformé en
aigle impérial, le maître tout puissant
de la France grandirait aussi en géné-
rosité, en largesse pour récompenser le
serviteur fidèle qui aurait dévoilé et fait
punir ses ennemis : il avait donc tout à
y gagner.

Bien que Çorentine n'eût voulu
appuyer d'aucune révélation nouvelle
l'aveu fait par Jfoméli Troadec, la nuit
où Lespervier l'avait fait évader, aveu
que du reste elle ignorait, cependant ces
quelques mots jetés au policier dans une
explosion de gratitude, ces noms soi-
gneusement classés dans sa mémoire,
lui avaient suffi pour commencer à dis-
poser la t.oile, dont les premiers fils
avaient été fixés aux parois de F « Abri
de la Tempête », le soir même de son
arrivée à Gamaret, et dont il comptait
envelopper ceux qu'il soupçonnait.

Avec une patience de sauvage rele-
vant une trace d'ennemi ou de gibier, il
avait successivement suivi la piste de
chacun d'eux, s'informant . haMlement,

La voix du prêtre résonna plus haute,
plus résolue, avec une âpreté déterminée :

— Nous ne pouvons plus attendre ; il
faut marcher; il faut sauver ceux que
l'Empereur a fait condamner. Jusqu'à ce
j our, je désapprouvais Mathieu Plourac'h
d'avoir dévalisé le courrier de Quimper ;
à présent je déclare qu'il faut se servir
de l'argent qu'il a pu enlever au gouver-
nement, pour armer nos amis et préci-
piter l'action. Plus que jamais il importe
de soulever le pays pour arracher ces
nobles victimes au bourreau ; hâtons-
nous d'agir et nous réussirons I...

— C'est le messager de la mort !...
Comme une mélopée plaintive, d'une

impression terrorisante, ces mots traver-
sèrent le silence qui venait de succéder
à l'exhortation enflammée du prêtre.

Tous se tournèrent pour regarder Mo-
nik Kervella. Elle indiquait le papillon
posé sur son rouet, les ailes étendues,
montrant plus nettement encore, sous
un reflet de pourpre du ciel, la tête de
mort peinte sur son corselet.

L'épouvante arrondit les yeux de Ma-
thieu, qui recula d'un pas, tandis que le
recteur, ne dissimulant pas un léger fré-
missement, faisait, en reconnaissant le
papillon :

— Le Sphinx à tête de mort!...
Sans pouvoir se défendre d'une cer-

taine contagion de superstition , il se
souvenait que soixante-dix ans aupara-
vant , une invasion de ces papillons à
figure lugubre avait répandu l'effroi dans
toute la basse Bretagne en coïncidant
avec une épidémie très meurtrière qjrj.
avait ravagé le pays, et que, depuis, on
les redoutai t comme des présages funes-
tes.

D'un vol lourd le papillon funèbre
s'enleva pour aller s'abattre sur Mathieu
Plourac'h qui frissonna, le chassa de la
main, tandis que Monik , le doigt tendu
vers le Tamm Pilou, prophétisait de nou-
veau :

— C'est le messager de la mort!...

non pas seulement de leurs faits et
gestes actuels, mais aussi de leur passé,
et d'après leur existence d'autrefois
reconstituant leur vie présente,

A chaque découverte nouvelle, à
chaque petit fait venant corroborer ses
observations et donner une probabilité
de plus à ses hypothèses, il se frottait
joyeusement les mains, et s'exclamait
avec un petit rire gouailleur et satisfait
de félicitation pour sa propre science :

« Hé ! Hé ! Monsieur le chevalier, m'est
avis décidément que votre seigneurerie
eût fait un merveilleux archéologue, un
antiquaire hors ligne, que vous sauriez
fameusement reconstituer l'histoire à
l'aide des vieilles pierres et des vieilles
poteries, vous qui êtes arrivé à établir
si n'ettement la culpabilité de ce Ma-
thieu Plourac'h et de cet abbé Judika31
Le Coat, voire même de la ténébreuse
Monik Kervella, grâce à ce que vous
avez appris de leurs exploits d'il y a des
années et des années!...

Ce matin-là surtout , il semblait ravi,
ne tarissant pas d'éloges sur lui-même,
se décernant compliments sur compli-
ments ; il fioit par s'écrier à haute voix,
dans la solitude des dunes :

«Ce n'est pas cet imbécile de Ridolio,
ce lourdaud de Ridolin, qui eût su mener
une affaire comme celle-là!... Ah! si le
préfet de police en a un certain nombre
de son espèce, là-bas, je ne lui donne pas
beaucoup de temps pour que l'Empereur
remercie M. Dubois de ses services, et
reprenne mon excellent patron!... Ce
n 'est pas Fouché qui eût envoyé en Nor-
mandie et en Bretagne, pour une beso-
gne de finesse, de ruse, de souplesse, un
gaillard qui n 'était bon qu'à des coups
de violence et de force !... Et encore,
jolie aide, sa force, à quoi lui a-t-elle
servi?... Je suis presque content d'être
délivré de lui!...

Mais, à mesure que ses idées reve-
naient sur ce sujet , elles se rembrunis-
saient, car malgré toute son adresse, il

lui avait été Impossible de savoir ce
qu 'était devenu son ancien compagnon
et d'avoir le secret de sa disparition si
soudaine, si complète.

Souvent il avait réfléchi à cela, t ap-
prochant de la phrase insinuante pronon-
cée par Tonton Maô, phrase commentant
la soi-disant imprudence qu 'aurait com-
mise l'agent de Dubois en se rendant
seul aux grottes du Toulinguet un jour
de grosse marée, les mots bien significa-
tifs par lesquels Kornéli Troadec l'avait
signalé comme un espion dont il fallait
se méfier.

Le pêcheur avait-il parlé d'Etienne
Ridolin au présent ou au passé? La
phrase exacte ne revenait pas à la mé-
moire de Lespervier ; mais il n'y songeait
jamais sans un petit frisson à fleur de
peau, car il savait avec quelle férocité
implacable, avec quelle rapidité et quelle
adresse aussi, les conspirateurs royalis-
tes se débarrassaient des individus con-
vaincus ou même simplement soupçon-
nés par eux d'espionnage.

Ridolin avait-il été tuéî Etait- il en-
fermé dans quelque mystérieux cachot?
Ou bien, las de son séjour à Camaret,
ainsi qu'il l'avait laissé voir à plusieurs
reprises, avait-il tout simplement rega-
gné Paris? '

Ce qui aurait pu le confirmer dans cette
dernière pensée, c'est qu'aucune lettre
n 'arrivait plus à'I'aAbri de la Tempête»,
à l'adresse de M. Etienne, n ignorait
alors que cela provenait du fait de Ri-
dolin lui-même, qui, pensant partir pro-
chainement, avait annoncé à ses chefs ce
départ comme incessant, et recommandé
de ne plus lien lui expédier à Camaret.

Lespervier eût eu un moyen facile
d'apprendre quelque chose, et grâce à
cette précaution de l'agent de Dubois, il
eût été confirmé dan s l'h ypothèse d'un
départ subit, en écrivant lui-même à la
préfecture de police, ou en se rensei-
gnant auprès d'amis sûrs ; mais si, selon
son espoir, sa présence en Bretagne était

ignorée en haut lieu, il désirait qu'on ne
la connût pas. .

Seul, son patron Fouché en avait con-
naissance et, même vis-à-vis de lui, en
ce moment il voulait ne plus donner si-
gne de vie pour arriver brusquement
avec sa découverte de la conspiration et
triompher d'autant plus brillamment que
personne ne s'attendrait à ce coup d'éclat.

C'était une des raisons qui l'avaient si
violemment mis en colère contre la ma-
ladresse de Ridolin, faisant arrêter
bruyamment les Troadec, au risque d'ef-
faroucher les véritables auteurs de l'at-
taque de la diligence et d'empêcher ainsi
les autres conspirateurs, devinés par lui ,
de venir se faire prendre dans la toile
qu'il tissait lentement, araignée prudente
et patiente, ajoutant fil à fil depuis si
longtemps.

Oh I ce Ridolin ! Il ne décolérai t pas
contre lui, même encore en cette matinée
radieuse, au point de jeter aux échos de
ces montagnes de sable, mouvementées
comme les vagues de la mer, son nom,
flagellé d'épithètes ironiques ou mépri-
santes.

Ayant machinalement atteint l'extrême
limite des dunes vers l'océan, il domi-
nait la plage de Penhat; il remarqua que,
ju stement, la mer s'étan t retirée très
loin, on pouvait facilement visiter les
grottes.

Quoique les ayant souvent vues, poussé
par un sentiment inconscient, dont il ne
chercha pas à se rendre compte, il dé-
gringola lestement la falaise, s'engagea
sur la grève et se dirigea vers ces grot-
tes du Toulinguet.

Tout en marchant, il distingua des
traces dans le sable humide et fit , recon-
naissant des empreintes de sabots:

«Tiens ! Il y a déjà des promeneurs,
sans doute des gens du pays \>>

Et il reprit, songeant à son ancien ca-
marade :

«Pas de danger de grosses lames au-

jourd 'hui, la mer est comme de
l'huile!...»

Il venait de contourner l'énorme pan
de la muraille rocheuse qui termine le
côté droit de la plage, et immédiatement
derrière lequel se creuse la plus considé-
rable de ces immenses cavernes, vérita-
ble voûte de cathédrale, quand une ex-
clamat ion attira son attention et que d'un
bloc isolé couvert de moules, il aperçut
deux hommes courbés comme pour exa-
miner quelque chose ; il les reconnut :

<fLes gardes-côtes Poulmic et Le GallI
Que diable font-ils là?... Ils auront trouvé
une épave!... »

Une épave ! Oh ! oui, lugubre et lamen-
table épave!...

Poussé doucement par une dernière
lame, qui l'enveloppait de sa frissonnante
frange d'écume, la roulant, la déroulant
en souple et mouvant linceuil, un corps
humain gisait, à demi soulevé par ins-
tants, à demi enseveli dans le sable in-
consistant.

Plus défi gure, plus de traits, un rictus
sinistre des dents, et la cavité béante des
orbites, sans, yeux, sans paupières ;
c'était tout ce qu 'on distinguait dans
l'étroit embrassement des algues qui l'en-
laçaient, lui faisant un suaire merveil-
leux de toute la flore de l'Océan.

Des jours, des semaines, des mois, le
malheureux avait dû flotter à travers
l'infinie profondeur de l'Atlantique, glis-
sant de vague en vague, tantôt bercé,
tantôt englouti , jouet des marées et des
tempêtes, proie des poissons, avant de
venir échouer là, presque sans forme,
impossible à reconnaître, devenu quel-
que étrange plante marine, quelque mons-
trueux coquillage inconnu, avec ses lam-
beaux de vêtements n'enserrant . plus
qu 'un invisible squelette.

Mais Lespervier s'était baissé à son
tour .; il jeta un cri :

— Ridolin!... Etienne Ridclin!...
Aux tiges de ses bottes, dont la semelle

avait disparu, à unef ceinture de cuir à
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Cependant Judikaël Le Coat, d'une
intonation martelée, comme pour mieux
enfoncer chacun des mots qu 'il pronon-
çait et les fixer solidement dans la mé-
moire de celle qui l'écoutait, reprit :

— La mort!... Lapeine de mort a été
prononcée contre Cadoudal , Armand de
Polignac, le marquis de Rivière et dix-
sept de leurs complices!...

Songeant à . Jean-Marie Yannou, elle
1 interrompit brusquement :

— Le général Moreau?
L'abbé eut un sourire qui éclaira quel-

ques secondes les lignes dures de son
visage, donnant une gaieté passagère à
cette face sombre :

— Il échappe à Bonaparte!... Tout
empereur qu'il soit, il n 'a pu obtenir
qu'on le condamnât à plus de deux ans
de prison!...

One réflexion soudaine traversant le
cerveau de Mlle de Coëtrozec, elle se de-
manda, pensive:

«Jean-Marie ne va plus avoir à crain-
dre pour Moreau!... Que fera-t il?»

Il lui paraissait que peu à peu les élé-
ments principaux de la conspiration
qu 'elle avait tenté de nouer, se disper-
saient comme sous l'effort d'une puis
sance supérieure. Allait-il donc fa lloir
abandonner les malheureux condamnés?
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boucle très spéciale encore fixée à la
taille, il venait de reconnaître l'agent de
Dubois.

Lui ! C'était bien lui 111 eut un moment
de saisissement, en le retrouvant là, au
moment où déjà , plus confiant , presque
rassuré, il le supposait décidément re-
parti, retourné à Paris.

Tout de suite, sans hésitations, sans
s'arrêter à cette hypothétique possibilité
d'un accident dans les grottes, il se dit
très bas, d'une voix sourde, où frisson-
nait une secrète et profonde épouvante:

«Ils l'ont exécuté \»
Puis un sursaut, une révolte contre sa

défaillance passagère, un éclair sous les
lourdes paupières un instant retombées
sur ses yeux vifs, et, la main tendue au-
dessus du cadavre, il promit d'un muet
serment :
g <rJe te vengerai, Ridolin b>

De même qu 'il avait immédiatement
conclu à l'assassinat, il décida, sans
crainte de se tromper, quel était le meur-
trier, en ajoutant :

— C'est le chouan qui a fait le coup,
comme il a dirigé l'attaque de la dili-
gence I... Allons ! Tout se paiera en même
temps I Cette fois, plus moyen d'attendre,
de patienter ; cela deviendrait dangereux
pour moi !... Bah ! Quand je tiendrai
celui-là, le reste de la bande viendra don-
ner de lui-même en pleine toile: je m'ar-
rangerai pour qu'il en soit ainsi !»

Il se redressa, tandis que les deux gar-
des-côtes le regardaient, étonnés et émus,
se souvenant de ce colporteur gigantes-
que qu'ils avaient si souvent vu en com-
pagnie du chevalier.

Cfilui-ci leur dit :
— Vous allez vous procurer quelque

toile, une voile, un prélart pour relever
ces tristes restes, afin qu 'on leur donne
une sépulture convenable ; moi, je vais
veiller auprès d'eux en attendant

Le jour même, grâce au soin pieux de

Lespervier, le corps d Etienne Ridolin,
reconnu parla municipalité de Camaret ,
était enseveli dans le petit champ de re-
pos qui domine le port et fait face à la
mer.

En apprenant cette lugubre découverte,
Gorentine Troadec avait terriblement
pâli ; mais, parvenant à surmonter son
émotion , elle avait déclaré, sans que le
chevalier protestât par un mot :

— C'est si dangereux cette plage de
Penhat et ces grottes du Toulinguet; il
y en a plus d'un qui a péri en cet endroit
par quelque lame de fond!...

Le lendemain, après avoir couru tout
le reste du jour à travers le pays, Les-
pervier se faisait conduire à Brest.
, Cette fois il était résolu à ne plus con-
server son incognito vis-à-vis des auto-
rités brestoises, et à user de tous ses
pouvoirs; l'intérêt personnel, l'instinct
de la conservation lui dictaient la con-
duite qu'il avait à suivre.

Il lui fallait avant tout se débarrasser
de l'ennemi le plus re»jputable pour lui,
c'est-à-dire de ce Mathieu Plourac'h , au
sujet duquel il n 'avait plus la moindre
illusion et qu'il jugeait capable de tout.
Pour les antres, on verrait plus tard ;
peut-être même l'arrestation du Tamm
Pilou provoquerait-elle quelque décou-
verte importante, en forçant ses amis,
soit à d'imprudentes démonstrations en
sa faveur, soit au contraire à prendre
des précautions qui indiqueraient suffi-
samment quelle était leur part de com-
plicité.

Ce que Lespervier ignorait , quand il
accablait l'infortuné Ridolin de son mé-
pris et de ses railleries rétrospectives,
c'est que le plan qu'il suivait en ce mo-
ment avait certains points de ressem-
blance avec celui que s'était proposé de
suivre le malheureux agent de Dubois ;
en effet, Ridolin, lui aussi, avait parfai-
tement deviné l'importance de la culpa-

rait, gesticulait, versait force rasades,
buvant, trinquant, riant aux éclats, en
dépit de ses habits de deuil.

Le cousin 'Nicaise, plus calme, plus
rassis, se bornait à sourire, dégustant
posément, à petits coups, Pomard et
Château-Margaux, ses yeux gris pétillant
d'aise et de malice derrière ses lunettes
d'argent

L'un était gros, court, bedonnant, avec
quelque chose d'ample et de confortable
dans toute sa personne.

L'autre, au contraire, était étriqué,
usé, fané, comme sa redingote de ratine
noire et semblait un pauvre hère admis
par faveur à la table d'un riche amphi-
tryon.

Cependant, malgré son air timide et
son humilité affectée, un observateur eût
remarqué, dans le pli narquois de ses
lèvres minces, un peu de cette bonhomie
railleuse, attribuée, dans toutes les gra-
vures, à Louis XI dînant chez quelque
bourgeois de sa bonne ville, ou recevant
les hommages de son cousin de Bour-
gogne, en cette même cité de Péronne,
où le rusé renard devait laisser plus que
sa queue.

Ce n'était pas le seul rapprochement
à faire, car, aux yeux des deux intéressés,
cette entrevue de Péronne avait autant
d'importance que celle dont le bon Com-
mines fuWe narrateur.

Alors, il s'agissait des destinées de la
France. Aujourd'hui, il s'agissait de la
succession de tante Tatin. Seulement, si
le cousin Eusèbe rappelait vaguement le
moins royal de nos rois, le cousin Nicaise,
lui, ne rappelait en rien le Téméraire.
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Lorsque tante Tatin décéda, dans son
quatre-vingt-cinquième printemps, les
bons Pérônnais se dirent:

— Un bel héritage pour monsieur
Eusèbe...

Et sur tout le parcours du convoi, de
sa demeure à l'église et de l'église au
cimetière, le légataire présumé recueillit
autant de coups de chapeau que la dé-
funte.

Eusèbe Tatin — appelé communément
s monsieur Eusèbe », avec une respec-
tueuse familiarité comme au temps de sa
prime jeunesse, bien qu'il approchât de
la soixantaine, — était un célibataire
endurci et maniaque, coulant, près de sa
tante, une existence pondérée, uniforme
et plate.

Levé régulièrement à la même heure,
il consultait d'abord le baromètre, sou-
verain arbitre de sa toilette ; et, que le
soleil dorât la nappe argentée des étangs
ou que le ciel brumeux y reflétât sa chape
de plomb, monsieur Eusèbe n'en avait
cure : si l'aiguille marquait le beau fixe,
il arborait son chapeau de paille narguait
les averses.

Après s'être fait minutieusement la
barbe il descendait en offrir l'étrenne à
Tante Tatin, agaçait sa perruche, cares-
sait son carlin, déjeunait d'un immense
bol de café au lait agrémenté d'une pile
de rôties bien beurrées, et allait promener
«Bijou», soigneusement tenu en laisse,
sur les remparts « à la Vauban », mirant
leurs pierres croulantes dans l'eau ver-
dâtre des fossés.

Le chien, « vivant ce que vivent les
chiens», changeait parfois de nom et de
pelage ; monsieur Eusèbe, lui ne chan-
geait jamais ses habitudes, et, précis,
ponctuel, à la même heure de relevée, il
foulait le pavé de la rue Saint-Fursy.

L'après-midi, au sortir d'un de ces
copieux repas du Nord dont la digestion
est un labeur sérieux et compliqué, il
traversait la grand'place, réglant sa
montre sur l'horloge de ville et se ren-

bilité de Plourac h : sa maladresse avait
simplement consisté à vouloir s'assurer
des complices, parce qu'il les tenait sous
sa main, avant de chercher, par tous les
moyens possibles, à s'emparer du prin-
cipal auteur de l'attentat.

Ici, plus perspicace, l'agent de Fouché
agissait d'une manière diamétralement
opposée : dlabord mettre le plus dange-
reux des conspirateurs dans l'impossibi-
lité dp . nuire.

Sans doute, il eût-bien désiré abattre
sa main sur l'abbé Judikaël Le Coat, sur
le lieutenant Jean-Marie Yannou , même
sur Alcide et Loïz Troadec en vue d'une
combinaison particulière, ces deux der-
niers devant lui être très utiles, et en-
core sur Monik Kervella ; mais il lui sem-
blait, avec juste raison, que tant qu'il
n'aurait pas fait arrêter Mathieu Plou-
rac'h , sa propre existence courrait de
grands dangers, et qu'il rencontrerait
plus de difficultés pour mener à bonne
fin ses projets.

Puis il y avait une grave lacune dans
son affaire ; il lui manquait cette demoi-
selle de Coëtrozec, qu'il n'avait jamais
pu rencontrer, jamais pu apercevoir,
quelque adresse qu'il eût mise à suivre
ses traces, traces vagues et troublantes,
depuis qu'une phrase du recteur Judi-
kaël Le Coat, surprise au Menez Bré, lui
avait à la fois révélé son existence, son
nom et appris son arrivée en France.

Son intelligence de policier, rompue
aux finesses du métier, lui avait immé-
diatement fait comprendre que c'était
elle, cette émigrée, rentrée en France,
qui devait être l'âme de la conspiration,
si réellement il y avait conspiration , et
que les autres, instruments plus ou moins
grossiers, dévouements plus ou moins
rudes, n'agissaient que d'après ses ins-
pirations.

Ce qui lui semblait cependant plus dif-
ficile à admettre, c'était comment un offî-

dait au Quinconces, s'il faisait beau, au
Musée, s'il faisait laid.

Aux Quinconces , il suivait les parties
engagées en suçant sa canne à pomme
d'ivoire. Les joueurs et les jeux chan-
gaient ; les jeunes succédaient aux vieux ;
les « boules » et la « paume », démodées,
cédaient la place au « crocket » et au
« tennis » ; monsieur Eusèbe, lui, demeu-
rait immuable, écoutant, avec la même
satisfaction béate, les «Play», « Ready»,
des officiers de la garnison, frisant leurs
moustaches, et des demoiselles à marier,
étalant leurs grâces.

Au Musée, il errait dans les salles
comme une âme en peine et eût pu en
décrire les moindres curiosités, — de-
puis la bannière brodée retraçant le siège
de la ville, jusqu'au portrait du dernier
« mayeur » en perruque poudrée et jabot
de dentelles, — s'il n'eût passé le plus
clair de son temps à tambouriner contre
les vitres en regardant tomber la pluie.

Le soir, enfin , il faisait le piquet de sa
tante ou prenait le frais devant sa sous-
préfecture, en échangeant dix fois le
•même salut grave et compassé avec les
autorités constituées, le percepteur, le
juge de paix, le capitaine de gendarmerie,
promenant mélancoliquement leurs épou-
ses au clair de lune.

Et si quelque étranger s informait de
la position sociale de cet important per-
sonnage, on répondait, sans y entendre
malice :

— Monsieur Eusèbe.?.. C'est le neveu de
sa tante! j

Il ne devait jamais être autre chose.
Attaché à sa riche parente par les liens

si puissants de l'intérêt et de l'habitude,
sa paresse native s'accommodait de cette
existence oisive, plantureuse, exempte
de soucis, sans autre préoccupation que
de promener le carlin, de remonter les
lampes, de régler les pendules et de se
tourner les pouces, ce qui, pour certaines
natures, représente la suprême béatitude.

Il n'était que le neveu de sa tante.
Hélas! elle n'était pas que la tante de

son neveu 1

— Alors, il y a un autre héritier,
maître Coquart ?

— Oui, monsieur Eusèbe.
— Un neveu comme moi?
— Au même degré.
— Il est curieux que ma tante ne m'en

ait jamais parlé.
— Elle était brouillée avec cette bran-

che de famille bien avant votre naissance
et n 'a désarmé que devant la mort.
• — C'est très bien, dit Eusèbe, qui pen-
sait que c'était très mal.

— Mais votre part est encore fort rai-
sonnable.

— Hum !... Et ma maison ?
— Votre maison, ou plutôt celle de

votre tante, observa malicieusement le
tabellion.

— C'est la même chose, déclara d'un
ton péremptoire l'héritier mécontent.

— Pas tout à fait ; mais, enfin , il ne
tient qu'à vous d'en demeurer possesseur.
En personne prudente et avisée, la dé-
funte a scrupuleusement égalisé les parts
pour prévenir les contestations, l'un
aura la maison, l'autre vingt mille francs,
somme à laquelle elle l'estimait, et vous
avez le droit de choisir.

— Vingt mille francs , c'est beaucoup 1
maître Coquart

Dame! la propriété est importante...
et puis, vous y avez vos habitudes.

— Elles me coûteraient joliment cher
et « l'autre » ferait une bonne affaire 1

— Vous êtes libre de préférer l'ar-
gent...

— Et dp . laisser « ma » maison! Une

cier de la nature de ce Yannou pouvait
se trouver mêlé à ùh complot de ce genre,
lui , républicain fervent, quand tous les
autres partisans étaient assurément des
royalistes ardents,1 des dévoués à la mo-
narchie et H l'autel.

11 y avait là une anomalie, dont il
n'avait pas encore pu pénétrer l'énigme,
et dont il espérait découvrir le mystère
au sein de cette ombre étrange, fantasti-
que, que paraissait répandre autour d'elle
la vieille guérisseuse de Kerloc'h, cette
Chauve-souris, que tous prétendaient
folle et qu 'il soupçonnait de jouer un
rôle, dont il se refusait à être la dupe.

Toutes ces pensées bouillonnaient dans
son cerveau quand il pénétra dans Brest,
amené de Camaret par une des barques
de pêche du petit port.

Avant de se rendre chez le commis-
saire général de la police, il se promena
d'abord à travers la ville, indifférent et
flâneur en apparence, fidèle à son rôle de
voyageur, de badaud , mais l'œil au guet,
l'oreille aux écoutes, ne perdant aucune
occasion de s'instruire par lui-même, et
sachant par expérience quelle part énorme
le hasard apporte à la subtilité et à l'in-
telligence du meilleur policier.

Comme il avait quitté Camaret de très
grand matin , à l'aube, pour profiter de
la marée, du courant, et pouvoir passer
facilement le Goulet, il commençait à
sentir le besoin de se restaurer.

Il se souvint alors que Gorentine Troa-
dec lui avait autrefois indiqué l'adresse
d'un débit de la rue de la Loi, cette rue
qui aboutit au pont jeté sur la Penfeld,
et dont la patronne, Camaretoise d'ori-
gine, un pea parente des Troadec, don-
nait au besoin à manger ; il ne se rappe-
lait plus le nom de cette femme, et ve-
nait de traverser le Parc-ar-Meazou, ter-
rain vague avoisinant le château ou Fort
la Loi, quand une ancre gigantesque,

maison que j  habite depuis cinquante
ans ! dont toutes les pierres me connais-
sent!...

— Que voulez-vous!
— C'est un vilain tour que me joue là

ma tante, maître Coquart Moi qui ne l'ai
jamais quittée, soignant ses douleurs,
faisant son piquet, et ne vivant que pour
elle, son chien et sa perruche, je méritais
bien d'être avantagé au moins de la mai-
son.

— G est mon avis, mais qu'y faire? Il
est heureux encore que vous ayez la prio-
rité du choix ! Vqus voyez-vous mis à la
porte par un intrus!... Nous disions donc
que vous gardez la maison ; je v.ais écrire
dans ce sens à mon confrère de Paris.

— Une minute ! une minute ! Que dia-
ble ! la chose mérite réflexion. Vingt mille
francs ne se trouvent pas dans le pas
d'un cheval.

— Enfin , voyons, que décidez-vous?
dit le notaire impatienté.

Eusèbe se grattait désespérément le
front pour en faire jaillir une idée.

— Eh bien... maî tre Coquart... écri-
vez... écrivez... que je renonce...

— A l'argent?
— Non... à la maison.
— « A la maison » ! répéta le digne ta-

bellion aussi stupéfait qu'à la vue d'un
escargot abandonnant sa coquille.

— Oui, c'est plus raisonnable... pré-
parez-moi un projet d'acte... avec les
noms et le chiffre en blanc... nous si-
gnerons la chose entre la poire et le fro-
mage.

Rentré chez lui, Eusèbe parcourut, de
la cave au grenier, cette maison qu'il
s'était si bien habitué à considérer
comme sienne : sa chambre claire et gaie,
avec la perspective des étangs miroitant
au soleil ; la salle aux longs et copieux
repas en face des tours massives du vieux
château où avait agonisé Charles-le-
Simple ; le fruitier où s'alignaient les
«Calvi », les « Duchesses » destinées à sa
table de vieux garçon gourmand: les
casiers où s'étageaient les crus fameux
collectionnés avec amour et catalogués
comme une bibliothèque ; la basse-cour
où l'on engraissait pour lui de succulen-
tes volailles ; les armoires où s'entassaient
les piles de linge sentant bon la lessive
et l'iris ; les bahuts regorgeant d'argen-
terie.

Et, comme Mazarin mourant, contem-
plant ses richesses, il soupirait, l'œil
humide :

— Faut-il donc quitter tout cela !
Mais les vingt mille francs lui tenaient

également au cœur...
Aussi frappant Un grand coup de

poing :
— Ni ma maison, ni mon argent I dit-

il résolument.
... On était à ce moment psycholo-

gique où les cœurs se déboutonnen t
comme les gilets, et, les coudes sur la
table, Eusèbe, en veine d'expansion,
s'abandonnait à une charge à fond de
train contre l'existene provinciale qu'il
avait menée jusque-là, et manifestait
bruyamment sa joie de pouvoir goûter
enfin les plaisirs de la capitale.

— Chacun désire Ce qu 'il n'a pas, ob-
serva Nicaise en hochant doucement la
tête ; pour moi, pauvre professeur dont
la vie s'est écoulée tout entière à un
sixième étage du bruyant quartier latin,
j 'aspire au repos des champs, au silence
de la petite ville.

Eusèbe, désappointé, lui lança un re-
gard mécontent, mais le bonhomme sem-
blait parler dans la candeur de ses rêves
bucoliques.

— Hum ! la petite ville!... Avez1 vous
lu celle de Picard ?

— C'est un peu forcé.

peinte au-dessus d'une boutique, attira
ses regards.

En lisant les mots tracés en exergue,
le souvenir lui revint tout à coup, et il
fit , avec une exclamation de plaisir :

«L'«Ancre de Salut» !... C'est juste-
ment cela!... On dirait que je suis en
veine aujourd'hui et que la journée va
m'être favorable!»

Etait-ce un pressentiment réel ou vou-
lait-il ainsi forcer la chance?

Le fait est qu 'il entra tout guilleret
dans le débit et se vit accueilli de la fa-
çon la plus cordiale par la veuve du quar-
tier-maître, dès quïl se fut recommandé
de Gorentine, en s'annonçant comme
étant le chevalier de L Espervier.

Il n 'eut besoin d'user d'aucun artifice
pour faire bavarder la patronne, ravie de
pouvoir causer à cœur ouvert avec quel-
qu'un arrivant de Camaret.

Elle questionna :
— Paraîtrait qu'il en a eu des histoi-

res, ce pauvre Kornéli, un si brave hom-
me I Faut-il qu'il y ait du mauvais monde
pour l'avoir dénoncé, tout de même!
n'est-ce pas, Monsieur le chevalier?

A ces paroles, Lespervier dressa
l'oreille ; toute son âme policière fut mise
en émoi par le ton qui soulignait les
mots, et il n 'hésita pas à tendre sa ligne,
amorcée d'un discret et engageant:

— Il a été imprudent aussi ; nous avons
tant d'ennemis, <mous autres I»

Elle appuya vivement, mordant fréné-
tiquement à ce hameçon perfide :

— Bien sûr ! C'est ce que je lui disais
toujours, quan d il venait ici pour s'en-
tendre avec son cousin, le lieutenant
Yannou. Plus d'une fois j 'ai tremblé
en les entendant parler de cette grosse
affaire qu'ils manigançaient ensemble.
Il y a des mouchards partout, et le ter-
rible, c'est qu'on ne sait jamais si on ne
bavarde pas avec l'un d'eux, tellement
ils savent bien s'y prendre!... Ah! c'est

— Eh bien. Ici, 1 on se déchire à belles
dents.

— fl y a des distractions?...
— Aucune.
— Une bibliothèque, un Musée, des

archives?
— Peuh !
— Je compte les consulter avec fruit

pour un grand travail historique sur
cette fameuse entrevue de Péronne où
Louis XI a donné dans un piège si gros-
sier.

— Bah ! tout a été écrit là-dessus et
l'on est d'accord... pour ne pas l'être.

— Alors, votre avis?
— Mon avis, c'est qu' « à dupeur, du-

peur et demi». Il n'y a rien de si réjouis-
sant qu'un trompeur pris à sa propre
trame.

— C'est aussi mon sentiment, approuva
le professeur en frottant ses longues
mains maigres.

Puis, après un silence méditatif que
l'amphitryon se garda bien de troubler :

— En somme, si l'extérieur manque
d'agrément, l'intérieur est assez confor-
table. Je serai très bien ici, je prendrai
votre chambre, la vue est admirable.

— Oh ! la vue 1 on s'y habitue, et l'on
ne s'habitue pas aux bronchites ; le voi-
sinage des étangs est extrêmement
pernicieux.

— Diable ! moi qui ai des rhuma-
tismes...

— C'est fâcheux?... A votre santé,
cousin Nicaise!

— A la vôtre, cousin Eusèbe !
Il y eut un nouveau silence.
— A propos, cette vieille bâtisse de-

mande de fréquentes réparations... c'est
continuellement le peintre, le couvreur,
le maçon...

— Les pierres sont cependant dé taille
observa naïvement le bonhomme en con-
sidérant l'épaisseur des mure.

— Farceur ! c'est un calembour ! mais
la brique vaut mieux dans un pays hu-
mide,.. Enfin, je vous avertis, en bon
parent, de bien vérifier les notes de vos
entrepreneurs, qui, en -qualité d'étran-
ger, vous tondraient comme un œuf...

— C'est que je m'y connais guère...
Que dépense-t-on en moyenne pour l'en-
tretien de cet immeuble?

— Deux à trois mille francs.
— Miséricorde ! mais c'est un revenu,

cela !
— Oui, c'est une lourde charge!...

Buvons.
Le Parisien tendit machinalement son

verre, mais l'entrain n'y était plus. Dé-
senchanté par le pessimisme de son hôte,
il l'écoutait déblatérer avec une verve
faisant honneur à son imagination ou à
sa cave, contre la province et les pro-
vinciaux, brûlant ce qu'il avait adoré
avec une désinvolture de Sicambre et
démolissant pierre par pierre sa maison
comme un vulgaire château de cartes.

— Ma foi! cousin Eusèbe, vous me
dégoûtez de la propriété, moi qui tiens
avant tout à une vie tranquille!... Je
vais prier tout bonnement maître Co-
quart de mettre cette maison en vente.
Elle est estimée vingt mille francs.

— C'était fatuité de propriétaire, mais
vous n'en trouverez pas la moitié.

— Oh!
— D'autant que Ton spéculera sur

votre ignorance des affaires et de la
chicane.

— Que faire alors? Donnez-moi un
conseil...

L'ayant amené au point d'abattement
et de lassitude où il l'attendait, le madré
Picard se lança dans un long et filan-
dreux discours sur la non-valenr de la
propriété, embrouillant encore les idées
de l'humble universitaire, puis feignant

que Brest est fameusement surveillé,
depuis un an que le Premier Consul y a
installé ce commissaire général de la
police, un homme pas commode du
tout !...

11 souriait, faisait ses yeux les plus
doux, approuvant de la tête, tandis
qu'elle allait toujours, intarissable :

— Pensez qu'on est tout le temps dans
les transes, surtout depuis qu'on a con-
damné à mort et exécuté le même jour
ce nommé Marchand, accusé d'avoir
incendié en pleine Penfeld le vaisseau
le « Patriote », amarré non loin du mi-
lieu de la corderie, et de plus d'avoir
autrefois porté les armes contre la Répu-
blique !... Et puis cette histoire de Paris,
ces généraux en ^ prison, Pichegru,
Moreau!... Oh! celui-là surtout, un
Breton, que Jean-Marie Yannou n'en
décolère pas quan d il en parle !...

Lespervier avait fait un léger mouve-
ment; ses lourdes paupières se rabat-
tirent vivement sur ses prunelles pour
en atténuer l'éclat, et une joie déli-
cieuse coula au fon d de son cœur: il
songea :

« Le général Moreau!... Comment n'y
a vais-je pas pensé!... J'y suis ; la voilà,
la corrélation que je cherchais ; c'est
celui qui a pu unir l'émigrée et l'officier
patriote, la royaliste et le fervent répu-
blicain dans la même haine contre
Bonaparte, contre l'Empereur!... Hé!
hé ! la brave femme ne se doute pas du
service qu'elle vient de me rendre ! »

Du reste, maintenant , elle se perdait
dans des verbiages sans intérêt pour
son interlocuteur , parlant de la misère
du temps, de son commerce, d'un tas de
choses qui n'avaient plus aucun rapport
avec les Troadec et Yannou.

(A suivre.)

de céder à un subit attendrissement
d'ivrogne :

— Ecoutez, cousin, dit-il avec une
rondeur pleine de bonhomie, moi je suis
pour la justice et, sous prétexte d'éga-
liser les parts, le testament de notre
pauvre défunte (Dieu ait son âme !) vous
fait réellement tort En bonne conscience,
je ne puis ni accepter vingt mille francs
ni vous les abandonner en échange de
cette vieille bâtisse, mais je la prends à
dix mille si cela vous convient, elle me
sera d'une défaite plus facile qu 'à vous»
Ah! c'est que je suis un honnête homme*
moi!

Etait-ce bien sûr? Cette façon de pro-
céder ne le prouvait guère; mais le naïf
professeur ne se confondit pas moins eu
remerciements, se défendant de profiter
d'une semblable générosité.
• — Nous en recauserons demain ; con-
sultez d'abord votre notaire.

— Non pas, non pas, protesta vive-
ment Eusèbe. Ces gens de loi ne rêvent
que plaies et bosses sur le dos de leurs
clients. Faisons nos affaires nous-mêmes;
maître Coquart m'a justement envoyé un
projet d'acte... il n'y aura qu'à remplir
les blancs.

— Non vraiment... ce serait abuser...
après un bon dîner. «A demain les affaires
sérieuses!»

— Voulez-vous donc insinuer que je
suis gris? Regardez si je marche droit...

Se levant avec effort, il fit quelques
pas en titubant vers son secrétaire, en
tira le papier timbré et bredouilla.:

— Entre les soussignés... au fait com-
ment vous appelez-vous de vos prénoms?

— Jean-Baptiste-Nicaise.
—Et moi, Jean-Baptiste-Eusèbe. Com-

me ça se trouve!
Il prit la plume, mais elle pesait à se»

doigts engourdis, les lignes dansaient
devant ses yeux. En voulant griser son
convive, il ne s'était pas ménagé lui-
même.

— Ma foi ! écrivez, cousin Nicaise, je
ne suis pas grand clerc et vous c'est votre
métier...

Le digne professeur assura ses lunettes
et, d'une petite écriture pointue, remplit
les vides indiqués.

— Tatin (Jean-Baptiste-Nicaise) cède
à Tatin (Jean-Baptiste-Eusèbe) pour la
somme de dix mille francs'...

— C'est chen ! soupira Eusèbe, regret-
tant de ne pas avoir moins offert devant
tant de facilité. Enfin ! je suis bon prince.

— Je m'en rapporte à vous. Voulez-
vous relire?

— Inutile, signons vite.
Le gros paraphe du bourgeois cossu

s'écrasa sous les modestes pattes de
mouche du pauvre pédagogue et l'on se
sépara après une dernière rasade.

La nuit, monsieur Nicaise rêva de Bu-
coliques et d'Eglogues et monsieur Eu-
sèbe, tout gonflé de sort adroite négocia-
tion, rêva qu'il portait le cimier d'or du
Téméraire et faisait enfermer son cousin
dans la tour du comte Herbert où avaient
successivement couché Gharles-le-Simple
et Louis-le-Rusé. ¦

Le lendemain, monsieur Nicaise vint
trouver son hôte, au réveil.

— Décidément, cousin Eusèbe, nous
étions un peu dans les vignes hier, dit-il
tout penaud, et cet acte de vente...

— Oui, c'est vrai, j 'était un peu parti...
vous en avez profité, soit dit sans re-
proche, opina l'autre faisant le bon apô-
tre; ma foi ! tant pis, ça m'apprendra à
être plus sobre.

— Alors vous regrettez...
— Il est certain que si c'était à re-

faire... Oh! pas pour l'argent ! mais tant
que je ne serai pas débarrassé de-cette
maudite baraque, adieu mon voyage à
Paris.

— Alors, cousin, vous pouvez boucler
vos malles, dit monsieur Nicaise tout
épanoui ; vous n'avez rien à regretter...
ni moi non plus.

— Que signifie?
— Qu'il y a un Dieu pour les buveurs

et que ma main a réparé... involontaire-
ment, je le confesse, l'erreur de notre
tête en écrivant votre nom à la place du
mien.

Et il plaça sous ses yeux le fameux
papier :

— «Tatin (Jean-Baptiste-Eusèbe) cède
à Tatin (Jean-Baptiste-Nicaise) pour la
somme de dix mille francs... »

— C'est un piège ! une trahison ! rugit
le pseudo-propriétaire, déconfit et fu-
rieux.

— Peut-être, mais vous auriez mau-
vaise grâce à vous en plaindre. Selon vos
propres paroles, rien n'est plus plaisant
qu'un trompeur pris à sa propre trame.

—- Ma maison ! gémit 1 infortuné.
— « La maison est à moi, c'est à vous

d'en sortir » déclama le classique uni-
versitaire, mais je ne suis pas un Tartufe
et vous y offre volontiers l'hospitalité.

— Je n'en userai pas une heure de
plus, déclara rageusement l'irascible Pi-
card, et je vais consulter un avoué de
Paris.

Sur le seuil, monsieur Nicaise lui pré-
senta gravement la perruche de tante
Tatin :

— Emportez-la en souvenir de cette
entrevue, cousin, dit-il d'un ton railleur,
elle pourra vous répéter : « Péronne! Pé-
ronne ! » comme jadis celles des malicieux
bourgeois de sa bonne ville auxquels le
roi Louis XI fit tordre le cou pour s'être
gaussé de leur sire.

Arthur DOURUAC
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Les travaux occasionnés par l'installa-
tion du tram étant terminés, je me re-
commande comme auparavant, au public
de la ville et environs, pour tous les
articles concernant le magasin rue du
Seyon 28.

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

A. ELZjyCBE.
A vendre, tout de suite, faute d'em-

ploi, un beau bois de lit avec sommier.
S'adresser rue Pourtalès 2, 1er étage, à
droite. c.o.

Vin rouge du Tessin Ia
garanti pur et naturel à lt» fr. p. ni. en
port dû contre remb. Morgauti frères ,
Iaigano. H 856 o

E. JEAHI DHOD, \wM de CES
Rue du Temple-Neuf

MF* Remède Infaillible pour faire
disparaître

les cors et les verrues.

Belle occasion
Collection du Journal des Voyages, de

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

glaces
lm40 sur 90 cm., noyer, coins grecs. —
S'adresser par écrit sous T. 208 au bu-
reau du journal.

Demandez partout
HOÏLE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

D. 1141 1611S & FILS, Bàle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

L'ENTREVUE DE PÉRONNE
A trompeur, trompeur et demi

NOUVELLE

—¦ À votre santé, cousin Nicaise I
— A la vôtre, cousin Eusèbe !
Et les vers se choquaient, les bouchons

sautaient, les bouteilles se vidaient.
Et la large face épanouie du cousin

Eusèbe s'empourprait davantage ; il s'agi-
tait sur sa chaise, se trémoussait, péro-
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Terrot — Rochet
Canadiennes

etc.

MO TO CYCLETTES
Voitqrettes automobiles

V

Se recommande, c.o.
H. Lutlii

Neubourg 23, Neuchâtel

SUCCÈS ÇERTÂIN
Par l'emploi journalier du

SAVON au MÎT DE LIS
de Bergmann '

(Marque déposée : 2 mineurs)
les taches de rousseur et toutes les
impuretés de la peau disparaissent.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étant le meilleur savon
pour un teint pur et fin. Il est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux de 100 gr. à 75 c. chez :

MM. B jurgeois, Donner, Jordan et
Guebhard, pharmaciens â Neuchâtel ;
C. Hubschmid, à Boudry ; H. "Viésel,
droguerie, à Dombresson ; F. Leuba,
pharmacien, à Corcelles.
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Deux chèvres
à vendre. Parcs 116.


