
PUBLICATIONS COMMUNALES

IMERCEPTIOIV
de

L'IMPOT DIRECT
d.e_l©Ol

Les contribuables à l'impôl
direct de Neuchâtel - Serrières
sont informés que la perception
aura lieu du vendredi 17 au
samedi 25 mai 190 1, de 9 heures
du matin à midi et de 2 â 5 heures
du soir.

Neuchâtel , 'e 13 mai 1901.
, Le Préfet,

STTTçrjESIir..
F0I1TM BORIS

La Commune de Landeron-Combes ou-
vre un concours pour la fourniture de
850 bornes en roc. — S'adresser pour
renseignements et soumissions à M. Louis
Varnier, président du Conseil communal,
au Landeron, jusqu'au 25 mai 1901.

IMMEUBLES A VENDRE

iw¥ppii
L'hoirie Guillod offre à ven-

dre l'immeuble qu'elle possède
au Tertre. Quatre petits appar-
tements et jardin de 300 mètres.
Rapport élevé. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

VENTES AUX ENCHÈRES
1* wm w il r il i— »̂:¦—

Commune de Montmollin

YMTE de BOIS
Le samedi 18 mal 1901, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités à la
Vy Neuve et dans la parcelle 12 des
forêts communales:

142 stères sapin,
5 stères hêtre,

7 '/a las de lattes,
4 charpentes,

la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 heures du ma-

tin, à l'Hôtel de Commune des Geneveys-
sur-Coffrane. H 2642 N

Montmollin, le 11 mai 1901.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
? i '¦¦ »———— m ..

A vendre d'occasion une
-bicyclette

en bon état. S'adresser Clos-Brochet 7.

OCCASION
A vendre un petit lit d'enfant, bien

conservé.
S'adresser Fausses-Brayes 19, au 1er.

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

séjours dê  campagne. Près de 200 cha-
lets, villas" et logements à louer, avec in-
dication des prix de location. En vente à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

Un oure a vendre, pour cause de de-
part, un

lit noyer massif
â deux places, complet, et différents ob-
jets de ménage. S'adresser à la Pelouse,
Cormondrèche.

VÉLO
de dame à vendre, à de favorables con-
ditions. Machine en parfait état, système
sans chaîne. S'adresser à Alphonse Ro-
quier, à Corcelles.

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

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MiLi&l BRUH USA
M1LAGA DORÉ USA

I0SCÂTEL USA
VII DE MAD ÈRE

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

Confitures de choix
de la fabrique de LEMZBOTOG

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

Mirabelles . . . .  » 7.50 »
Groseilles » 6.25 »
Pruneaux » 5.75 »
En pois blanc» de 600 grammes

à 85 cent, le pot.

Gelées, à 90 cent, le flacon.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général el des moyens
d'y remédier. 

PIANO
A vendre à bas prix, faute d'emploi, un

piano usagé. Bonne occasion pour com-
mençants. S'adresser à Peseux n° 12.

COMMUNE D£ VALACT
La commune de Valangin offre à ven-

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

1459 latents
de lra50, 2m, 2m50, 3m et 3m50, exposés
devant le collège.

Adresser les offres au secrétariat comJ
munal.

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

BOOTJTERIE I— 
HORLOGERIE ^^JL^TORFÈVRERIE JBANJipT * Cil.

! Begj ttoii dan» ton» le» gcnrei Fondée en 1833,___ . JOBïN
Sueeaaieut

maison dn Grand Hôtel du —M
I NEUCHATEL

BICYCLETTE
îyant peu roulé, presque neuve, Clé-
ment, à vendre. Belle occasion. —
3'adresser à M. J. Dubois, mécanicien, à
Holombier.

Foir cause de départ
Dn offre à vendre le mobilier d'une salle
ï manger, en noyer ciré, filets noirs. —
.'informer du n° 246 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour cause de départ à vendre un

splendide piano
3n bois noir, employé seulement deux
mois, du prix de 900 francs, pour 675
'rancs comptant. S'adresser par écrit au
bureau du journal sous A. G. 243. 

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

LAVAGE DB GRIVTfiES
Se recommande,

P. STTJDEB,
Magasin rue Sainl-Honoré 18.

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

F. BERTRAND
Vis-à y is de la Caisse d 'Ep argne, X$Fe_ic__&tel~wmm TH. WïLl

?fy ~ v"! f
*, î4s'

;
-:W Articles de salubrité publique.

; j Installations complètes de chambres de bains, buan-

Baignoires en zinc et en fonte émaiUée.
- __i m I ' Chauffe-bains au gaz instantané.
lïpgjg ; .W i Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.
:ft!

—
* T Pul , Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

SiESSË^-̂ ^̂  différents systèmes , pour maisons particulières,
*ĵ a^^i^^^îî^  ̂ hôtels, collèges, hôpitaux , etc.

ralÉJf -ISlSlllIlli Travaux ci© ferb anterio en. bâtiments
l^^^^^^^^^ffl Conduites d'eau en fer galvanisé
i î 'iÉiyilS*§tilP Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

£«S r̂*§fl  ̂ i ^'an^ e^10'x ^ i°urneaux_ Pota3ers. depuis Ir. 50 à ir. 250.
Jk - .-SS^TO"' '-¦'¦ Magasin rne de l'Industrie 17

PATISSERIE- BOULANGERIE

FRITZ WfNGER-SEILER
22, Avenue du l°r Mars, 22

IDE :&_____ _T

PATES PIÇ-IIC
depuis 20 cent, pièce

Ce pâté sans gelée est d'un t rans-
port facile et se garde plusieurs jours.

Le p âté Pic-Nic se fa it de toute
grandeur sur commande.

Dépôt : Boucherie H. Crin.
A vendre plusieurs

?\mm ù'crasiON
en bon état, depufs 150 à 500 fr.

S'adresser chez Hugo Jacobi , rue Pour-
talès 9,

COZTSOMHATIOir
Sablons 19 - Moulins 23
BETTÏËBIEŒi

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

TÉLÉPHONE n» 549
A vendre pour cause de départ, man-

que de place et d'argent, nn splendlde

PIANO
du prix de 1400 fr., à 700 fr. comptant

S'adresser par écrit sous P. K. S. 129«
poste restante, Neuchâtel.

^ARRIVAGES JOURNALIERS
de belles

ASPERGES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Char à pont
à ressorts, à vendre chez J.-H. Schlupy
rue de l'Industrie.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un
TUYAU D'ARROSAGE

pour jardin. Adresser les offres écrites
avec prix au bureau de la Feuille d'Avis'
sous M. 247.

AVIS DIVERS
On demande, pour une assujettie-cou-

turière, la pension et le logement dans
une famille respectable. .— Adresser les
offres écrites au bureau de la Feuille
d'Avis sous D. A. 248. 

(Attention !
Qimmmm m DOMICILE

Le soussigné a l'avantage d'annoncer
à ses amis et connaissances et au public
en général qu'il a transféré son domicile :
avec son atelier

EGLTJTSE r̂p
Maison de M. Landry

Il profite de cette occasion pour se
recommander pour tout ce qui concerne
son métier de

Gypserie, Peinture, Ciment
L. CRÔSETTI

Entrepreneur
Demoiselle tessinoise désire pension

dans uue bonne famille neuchâteloise,
où elle aurait l'occasion ! de se perfec-
tionner dans la langue française et d'ai-
der aux travaux du ménage. Adresser
les offres tout de suite sous chiffre R. S.
105, poste restante, Bnchs, canton de
Saint-Gall. 

AVIS
On offre 200 m3 de terre végé-

tale, à prendre sur place, an-
cienne route de Serrières. S'adr.
à C. Philippin, architecte.

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

Us ._ ~ *~* 
¦* » ^ "̂ ^Bfcttfc  ̂ *

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

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

j . :F_B:R:E_X--S_---ZI
Faub. de l 'Hôpital U

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

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

j ^ TTX S
On rappelle au oublie que le chemin

traversant la propriété du Prébarreau est
mis à ban et interdit sous peine d'amende.

Pas d'exceptions 
Une dame de bonne famille habitant

les bords du lac recevrait quelques per-
, sonnes

en pension
Situation magnifique. Vue splendide. Bon
air. Chambres confortables. Table soignée,

t Jardin. — Prix modérés.
Références à disposition

On recevrait aussi des personnes qui
auraient besoin - de soins. Le bureau du
journal indiquera. «16

Boulangerie Bourquin
r —

La boulangerie sera fermée chaque
dimanche, à 10 heures du matin, à partir
du dimanche 12 mai.

lu 6 moi» 8 mois
La Feuille prtno nu burcao. fr. 6 —  3 20 1 8 0

» portée à domicile
en ville 8 —  420 2 30

La Feuille porté» à domicile
hors dé rtlléou par la poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — ta — 6 70

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ot. ca «u».
Changement d'adresse , 50 ot.

Administration et Abonne ments :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Éditeurs

Lé vent» au numéro ¦ Heu t
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot , gare J. -S,

par I*» porteurs et .ans les dépots

LU ïlSfSCMH SI S0S1 Ni USDCt,
I ~ ~ ' " - ¦ ¦ - - -¦. - .  ..-¦ 1
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Du canton, 1 f B ligne» 60 et.
4 et 6 lignes. . 85 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et aa delà U ligna 10
Eépétttlon > . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De U Suisse la ligne 1B et.
D'origine étrangère t . 18
Réclames v # 30
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 Dr.

> > répé t i t i o n . . . .  U ligne 9 el.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neu£ 8
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites; en «as contrai w,
Il n'est pas admis de réclamation.

OTTlÈPELONE} 307

VENTE DES HERBES DE PLUE
le samedi 18 msi, à 17* heure

JE\.ex\t3.eà5-iro\jL & sur place

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RUFLÏ & VONNEZ, Payerne

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

Réparations soignées et à bas prix «le tons les lustruments
cuivre ou bois.

m »  ¦ l'agent le plus efficace pour faire dispa- itg
Jm 1 t% àWT 1 W% paîtpe immédiatement des tissus blancs en lin |||
_rf_ I _fî 11 1 1 S coton et autres (essuie-mains, nappes de table et f||
MsftJ l UU  JL _>__ linge blanc), toutes les taches de fruits, de fej|

%3 Tin ou d'encre, avec garantie de n'attaquer en te*
IHHiUaBHESEMHI aucune manière les tissus. iyj

Produit fabriqué exclusivement par la ||î

Société kmw V l'Industrie k \'k\mmm, k Nenban&en (Suisse) §
B8F* En vente dans les pharmacies et drogueries. Zàl779 g B

X̂ MAMANS!
î ,?T^"̂ |p|̂ ~v ^es bébés nourris au

jX Ŝî Lait stérilisé des Alpes Bernoises
-ASM ^ë^SMTW'TU sont touJours fra 's et roses, à l'abri do la diarrhée infan-
«OÎ' v^^^M iy/^ tile et des 

autres 
maladies 

infectieuses.
f̂f lMfàJï/giS2i M!ÊtfdÊ?L Evitez les imitations. H 

32 
Y

StWt̂ ^~ _ZKï&* l>Kl»OTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

t 
Dépuratif Huiliez

Sirop de Brou de ÏFoix ferrugineux

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORA.T
27 ans de succès et les cures les "plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule , Rachitisme chez les
enfants, Qébllité, Humeurs et Vices dn sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Freiorlt par de n?m'brenz médecin» ; oa dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement ssns natsséei ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, antl-rachitiqne par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

. MF Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En Trente dans les pharmacies

RaHaVnKôtsaVR339K99>SsVtsME39aB>iOBtMLU

CONS TR UC TIONS en BE TON ARMÉ
Système tîEUrMr^EsiBÏQXJJES

Brevet -j- n° 6,533

5 Voûtes encastrées - Système Kœneo ^Brevet suisse"l6725 £rj

k EN FER ET BÉTON COMBINÉS C

1 1̂ 5 6^5 E»

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Goncessionnaire: ADOLPHE RYCHKER, êitrepreneor, HEDGHATEI

I LIBRMRiE-PAPiîlRIE MES ftTTISGER I
Eue Saint-Honoré 9 — NEUCHATEL — Place Numa Droz

POUR PENTECOTE
Bibles. — Psautiers. — Ouvrages religieux et d'édification.

Cartes pour catéchumènes, en français et en allemand.
Photographies. — "Verrotypies. — Platinotypies et Pho-
togravures avec sujets religieux. — Livrets fantaisie
avec versets bibliques et pensées religieuses. — Tableaux
bibliques français et allemands. — Livrets d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

¦liai IIII ÏVrrrMs»TSsT»iiM«nMsiBrTMnaMnsiiiMiiisiMiMBiaMiisiMi ¦IIWI SI M i mimai s n—m

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants i
, i -  m

t 

ASSORTIMENTS TRÈS GRANDS ï
SrV du meilleur marché aux plus belles qualités |||

en habillements soignés et modernes. *V9 II

Chemises blanches, fantaisie et poar Touristes ,

COSTUMES. CUL0TTS3 , MAILLOTS , ?0UFl C7CL1STBS I
VêtemetU et Chemises de travail m

lDem.a3nLd.ez: les ^^®l» ^i& I»»I, W&

Vêtemen ts Compl ets „ , !
cheviot bleu , brun, noir, laine peignée noire, grise,
brune, articles fantaisie, modernes, toutes les WSSSB JB tgm - v"
nuances, à 

^
B
|̂ H ^>!l M¦BBB sHi ¦ HBea ̂mW ;:;;

Vons aurez nn complet de premier choix. , n.,. «m.m ¦¦ . ¦ ,¦„ W'i

mmmm _ POTB JHF*IIT8 "-'SJ^STS;'̂  1
_ A LA CITÉ OUVRIÈRE I

4̂  ̂ ÛI£01SHE!M -KL£S M 1
^i-W 7 bis, rue du Seyon — NEUCHATEL — rue du Seyon» 7 bis fâ]

¦HMWBHgBBBMgffigEBB«  ̂ iHMiiTWKJBffiIMlE^DG3BirEEFB

Les médecins sont unanimes à recQnnaîlro la supériorité du

CACAO à ï/AVOIlîE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cubes, i7"**. 1.30
MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire B

I I .I ¦ ' ¦ I *mÊÊ~mmm-m. M^

COIRS ET FOURNITURES
Gros Détail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MORIL

FAUBOURG DE L'HOPITAL ï - NEUCHATEL
—-_____ cm 

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

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, lre qual.| — g
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. I g;̂
Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé-j -S £
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. J " »
Boutons, crochets, oeillets en tous genres. Crln animal et laine pour matelas.
Lacets en cuir, coton , etc Articles pour pyrogravure.
Blakeys dit protecteur de la chaussure. '
Semelles en liège, feutre , éponges, Mc-> elc-

paille, etc. ¦ PRIX MODÈR ES 

K YENDEE
faute d'emploi, un excellent appareil pho-
tographique 9 X 1 2, à main et à pied;
prix réduit. S'adresser Evole 22, 1er étage.

À REMETTRE
pour cause de santé, un commerce de
vins solidement établi. S'adresser par
écrit à M. Jules Morel , Serre 2. c.o.

BICYCLETTE
à vendre à bas prix. S'adresser rue du
Château 17, au magasin. 

Le 27 mai prochain
l'huilerie près de Gerlier fera de_*„mt_g)_ mm

Oui désire en acheter et s'assuret
qu'elle est pure, peut venir ce jour-là.

Prix 2 fr .  70 le litre
J. HOFMANK.



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
Le correspondant londonnien du «Man-

chester Guardian, a envoyé à son jour-
nal la dépêche suivante :

<rJe suis disposé à prêter foi aux bruits
qui courent depuis quelques jours quant
au caractère sensationnel des notes échan-
gées récemment entre le gouvernement
et lord Kitehener. Il faut toutefois recon-
naître que le gouvernement a réussi au
delà de toute espérance ù faire le silence
en supprimant toute information.

* Voici ce que j 'apprends de la bouche
d'un de mes amis les mieux renseignés
bien que ]e n'aie pu contrôler l'exacti-
tude de ses asserlions, que lord Kitehe-
ner conseille d'accorder des conditions
de paix plus favorables à l'ennemi, se
basant sur ce que la tactique actuelle des
Boers rend impossible d'ici bien des an-
nées la cessation des hostilités. -

D'autre part , le général sir Hector Mac
Donald, qui revient de la campagne, a
déclaré au cours d'une interview avec le
war correspondant de la «Daily Ghroni-
cle» que personne ne peut prédire la date
à laquelle la guerre de guérilla peut
finir.

On annonce du Gap que Kruitzinger
est retourné dans l'Etat d'Orange, lais-
sant le commandement du corps expédi-
tionnaire à Fourié.

Différents petits groupes de Boers cir-
culent dans la région de Murraysbourg,
de Richemond et de Middelbourg. Une
vingtaine de Boers ont pénétré le 11 à
Bearston et ont pillé deux magasins.

Des nouvelles de source anglaise an-
noncent, une fois de plus, que le pays,
entre les chemins de fer de Graaff-Reinet
et Rosmead, est déblayé de Boers.

— Une dépêche du Cap annonce 1 ou-
verture d'une campagne pour le retour
au pouvoir de Gecil Rhodes.

Le commencement de la curée.

gouvernement donnerait, pendant les
premières années de la mise en vigueur
de la loi, 15 millions par an au maximum
pour pensionner les ouvriers ayant at-
teint la limite d'âge. EQ revanche, les
adversaires du projet ministériel objec-
tent que les pensions prévues, les res-
sources fussent elles suf Usantes pour les
servir, sont si minimes qu'elles ne sau-
veront pas de la misère les pensionnés.
On évalue à 800,000 le nombre des ou-
vriers qui se trouveraient au bénéfice de
la loi, si celle-ci est adoptée telle que la
présente le gouvernement.

Allemagne
Des mesures ont été prises afin d'em-

pêcher les journalistes et photographes
de recueillir, les premiers, des paroles
de l'empereur et les seconds, des scènes
qui ne sont pas destinées à la publicité.

— On dit que des garnisons prussien-
nes vont être établies à la frontière russe,
à Passenheim, Hœnstein , Neidenbourg
et Johannisbourg, afin de contrebalancer
l'écrasante supériorité des forces russes.

La «aazette de Cologne- fait remar-
quer que la cavalerie russe envahirait la
zone de Lyck et de Neidenbourg sans
rencontrer une sérieuse résistance en cas
de guerre. Le premier corps allemand ne
compte que la moitié des effectifs des
troupes russes concentrées dans cette
région.

Angleterre
Il convient de rappeler que le projet

de réorganisation de l'armée anglaise
crée eix corps d'armée, ayant chacun
leurs organes propres : état-major, ariil-
lerie, etc. Trois de ces corps d'armée se-
raient toujours prêts à être envoyés hors
d'Angleterre. L'armée anglaise compte-
rait 126,000 hommes en temps de paix et
630,000 sur le pied de guerre.

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés autrichienne

discute la proposition de la commission
de viticulture, demandant qu 'à l'occation
du renouvellement des traités de com-
merce la taxe douanière de 20 florins or
pour tous les vins soit maintenue seule-
ment en cas de nécessité. Un abaissement
de ce tarif envers l'Italie pourrait être
concédé à l'importation d'une quantité
fixe de vins blancs, mais pa's au-dessous
de 12 florins or, et en excluant de ce pri-
vilège tous les autres Etats. Le rappor-
teur a dit que la concurrence des vins
italiens n'était pas aussi redoutable pour
les vins autrichiens que la concurrence
des vins français, et qu 'un abaissement
du tarif pour les vins français amènerait
la ruine de la production autrichienne.

Danemark
Une crise ministérielle est imminente

au Danemark et le ministère de Sehested,
qui n'a jamais eu la majorité au Folke-
thing et qui n'a plus de majorité au Lant-
sthing, mais que le vieux roi Christian
s'obslinait à maintenir au pouvoir, va
céder la place à un ministère libéral. La
chose d'abord , devait ne s'accomplir
qu 'au cours de la régence du prince hé-
ritier, pendant la longue visite annuelle
que le roi fait à Wiesbaden. On aurait
de cette manière ménagé la susceptibilité
royale, Christian IX s'étant de tout temps
déclaré hostile à n 'importe quelle combi-
naison ministérielle en dehors du parti
ultra-conservateur. On avait même parlé
à ce propos de l'abdication possible du
roi. Tout est changé. Le voyage de Chris-
tian IX est ajourné et le haut personnel
politique et gouvernemental va se trou-
ver changé dans quelques jours.

Sans doute, le nouveau ministère ne
représentera pas encore la majorité du
Folkething, qui est radicale et socialiste,
mais il sera composé d'hommes apparte-
nant au parti libéral modéré dont le pro-
gramme n'est pas absolument incom-
patible avec le programme radical. Il
faudra se contenter,' par exemple, d'ad-
ministrer les affaires courantes et de ne
chercher de solution qu'aux questions
sur lesquelles libéraux et radicaux sont
d'accord ; il faudra éviter aussi de pren-
dre des mesures de 'nature à contrarier
trop ouvertement lès'socialistes, qui sont
les fidèles alliés des radicaux. En somme,
ce sera l'avènement d'un ministère de
transition , où l'élément franchement ra-
dical sera à peine représenté, juste ce
qu 'il faut pour qu'on ne prétende pas
qu'il en a été exclu. On assure bien que
les leaders radicaux, MM. Hage et Stadil ,
feront partie de la combinaison, mais le
chef du cabinet sera choisi parmi les li-
béraux modérés.

One telle combinaison peut être viable,
mais il est probable que le ministère ne
tardera pas à devenir complètement ra-
dical, car il n'y a plus de raison, main-
tenant que le roi s'est résigné à se sépa-
rer des conservateurs, pour ne pas évo-
luer franchement et pour ne pas appeler
au pouvoir les hommes qui ont rallié à
leur cause la grande majorité de la na-
tion.

Etats-Unis
Le président et sa suite sont arrivés à

San-Fraocisco dimanche.
Il paraît qu'en dehors de la prostration

nerveuse dont elle souffre, Mme Mac
Kinley a la main toute meurtrie des in-
nombrables poignées de mains échan-
gées avec ses enthousiastes concitoyens.
La rude poigne des fermiers de l'Ouest

a serré trop vigoureusement la main dé-
licate et chargée de bagues de la prési-
dente qui n'en peut mais.

Les médecins ont recommandé un re-
pos de quelques jours. Si l'état de Mme
Mac Kinley ne s'améliore pas sérieuse-
ment le convoi présidentiel brûlera tous
les Etats du Nord et rentrer a directement
à Washington.

UN JOURNAL POLAIRE

Ce journal existe. — C'est tout là-
bas, dans les régions des glaces, vers
l'extrême nord du Groenland , à Godt-
haal, qu'il est publié. Lars Moëller,
son créateur et unique rédacteur en est
aussi l'imprimeur, l'illustrateur et
le... distributeur. Cette dernière fonc-
tion ne doit point être la plus agréable,
puisque le publiciste va porter sa
feuille, chaussé de ses longs patins de
bois, à travers les plaines de neige.
Parfois, quand la course est trop loin-
taine, c'est en traîneau à voiles qu'il
accomplit son voyage, par les vallées et
les crevasses, franchissant montagnes
et rochers.

Le Groenland est le coin du globe sur
lequel la nature paraît avoir voulu réu-
nir toutes les âpretés. Lorsque le vent
souffle du bon côté, le véhicule file bien,
mais si le vent est contraire ou s'il
tombe, il faut chausser les « glissoires »,
s'atteler au traîneau et tirer soi-même.
Mais, de ses efforts, le journaliste se
trouve largement récompensé par
l'accueil qui lui est fait.

On a raconté l'histoire de ce mission-
naire de la civilisation. Il fit partie de
l'expédition polaire organisée par le
professeur Nordenskiold. Celui-ci avait
entendu parler de lui comme d'un guide
sûr, capable de lui rendre de grands
services. Tout de suite il se prit à
l'aimer. Sous un aspect rude, un peu
barbare, l'Esquimau Lars Moëller ca-
chait une intelligence éveillée, un cœur
généreux. Avec Nordenskiold et ses
compagnons, il prit des leçons, connut
les mœurs européennes, se familiarisa
avec la langue suédoise, eut des notions
d'instruction générale. Un vieux nu-
muéro de journal illustré ne le quittait
pas. Il s'amusait avec un bout de crayon
à en imiter les dessins, et il se faisait
expliquer ce qu 'était ce journal , com-
ment il était imprimé, distribué, ce
qu'il contenait, les scènes qu'il repré^
sentait.

Un jour , après avoir longuement ré-
fléchi, le guide déclara à Nordenskiold
que, rentré chez lui , il se ferai t jour-
naliste. Le savant explorateur se prit à
sourire, et dit au brave Esquimau :

— Faire un journal... grand Dieu ! et
pour qui?

— Pour mes frères, répondit-il.
— Mais tes frères ne savent pas

lire...
Alors Lars Moëller expliqua qu 'il ne

savait pas, lui non plus, peu de temps
auparavant , et que, cependant , il avait
appris, — que ses frères de race ap-
prendraient de même, — et il montra
des images dessinées par lui. C'est ainsi
qu 'il commencerait. Les images inté-
resseraient d'abord , amuseraient; puis,
viendrai t le désir d'en comprendre
le sens, d'en connaître le texte expli-
catif.

Frappé de la volonté de Lars Moëller,
Nordenskiold s'en fit, en quelque sorte,
l'éducateur, en l'initiant aux procédés
élémentaires de la typographie, la com-
position, etc. Puis, revenu en Suède, il
fit parvenir à son ancien guide une
presse, de v ieux caractères, de l'encre
d'imprimerie et du papier. Aussitôt Lars
Moëller se mit à la besogne. Voit-on,
dans sa cahute couverte de glaçons, cet
homme vêtu de peaux , à la rude physio-
nomie, à ."esprit encore inculte hier,
passant des journées et des nuits à
faire son apprentissage d'imprimeur î

Ensuite, c'est l'art du graveur
qu'apprit Moëller. Il voulait reproduire
ses dessins sur le bois afin de pouvoir
les tirer à un grand nombre d'exem-
plaires.

Enfin , le premier numéro du journal
parut. Le titre signifiait « La Lecture »,
et, pourtant, il ne contenait que des
images. Les dessins de « La Lecture »
excitèrent la curiosité, quoique bien ru-
dimentaires et bien grossièrement exé-
cutés. Alors Lars Moëller, dans chaque
tribu , se mit en rapport avec les plus
intelligents de ses compatriotes, leur
donna des leçons de lecture, et, ayant
placé quelques lignes sous chaque
image, leur apprit à les expliquer aux
antres.

Nansen, venu après Nordenskiold,
a donné la description de ces villages
d'Esquimaux où pénètre maintenant le
journal. Sous la grande butte de peaux,
quatre ou cinq familles s'entassent
parfois, pour avoir plus chaud. Des
lampes, alimentées d'huile de baleine,
éclairent l'auditoire qui écoute le lec-
teur expliquant les dessins, commentant
les nouvelles apportées par la modeste
feuille.

Témoin des résultats obtenus par le
persévérant journaliste indigène, l'ex-
plorateur s'est associé à son œuvre en
lui faisant, à son tour, parvenir un
matériel plus moderne et tous les acces-
soires qui lui manquaient. Dans ces
tristes pays cù la nuit dure des mois

entiers, où il semble, sous le froid ter-
rible, que tout soit frappé de mort, le
premier journal polaire « La Lecture »,
de Lors Moëller, apporte des éléments
de lumière et de vie, arrachant les âmes
à l'ignorance et donnant le goût de la
civilisation.

(«La Suisse») H. n.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

incendies. — Un incendie a éclaté
dans un atelier de dévidoirs de cocons à
Corteleone près de Crémone. Une habi-
tation at tenante a été détruite. Une fem-
me et ses six enfants ont péri sous les
décombres.

— La ville de Jasamarskaïa (Russie),
déjà dévastée par une inondation, vient
d'être la proie des flammes. Un grand
nombre de personnes et presque tout le
bétail a péri.

Grève de tramways. — Les employés
de tramways à New-York se sont mis en
grève. Ils se sont opposés mardi par la
violence à la circulation des voitures.
Un conducteur a eu le crâne fracassé.
Les grévistes ont fini par couper les fils.
Cinq compagnies de milices sont sur
pied.

Le tour du monde. — Le «Journal» ,
imitant le «Matin-, envoie un de ses col-
laborateurs faire le tour du monde, par
les voies les plus rapides. Le rédacteur
du «Journal» et M. Gaston Stiégler, du
«Matin », partiront à la même date, mais
par des directions opposées et feront le
voyage en sens inverse.

Noce sans voitures. — Il est arrivé à
un architecte parisien, M. Deiches, le
jour de son mariage, un mésaventure
assez désagréable.

Il avait commandé à un loueur de voi-
tures un certain nombre de landaus et
fiacres pour transporter ses invités et
pour lui-même et sa fiancée.

Or, à l'heure dite, aucun véhicule.
Il s'informe par téléphone sur les cau-

ses de celte absence de locomotion auprès
du loueur. Celui-ci répond, en ricanant :

— Mais que demandez-vous là? Vous
savez mieux que personne que vous avez
tout décommandé, par téléphone préci-
sément. Je vais même vous assigner en
dommages-intérêts pour cela.

L. architecte proteste, mais après avoir
protesté, est obligé de se munir de fiacres
recrutés en toute htlte pour la noce. Le len-
demain , il assignait le loueur en 500 fr.
de dommages-intérêts et en restitution
des 50 francs d'arrhes versés. Le loueur
riposta par une demande reconvention-
nelle en 100 fr. de dommages-intérêts.

Qui avait tort? Qui avait raison? La
7e chambre supplémentaire, présidée par
M. Guelfucci , vient de déclarer que
c'était le loueur qui avait commis une
faute en ne vérifiant pas l'origine du
coup de téléphone qui avait tout décom-
mandé. Celui-ci a été condamné à resti-
tuer les arrhes et à payer 50 francs d'in-
demnité.

La crainte de la contagion. — Le
2 mai, à Wilkesbarre, (Pensylvanie), on
amenait devant le maire, pour s'entendre
juger, un inconnu arrêté, pendant la
nuit, comme se trouvant dans la rue en
état d'ébriété.

«Je suis venu en ville, débute-t-il sans
donner son nom ni son adresse, pour
acheter de la médecine. C'est moi qui
soigne ce cas de petite vérole noire à
Larksville. Personne n'osait approcher
du malade, alors, moi...»

Il n'avait pas fini que maire, greffier,
huissier et assistants décampaient tumul-
tueusement, laissant l'ingénieux fêtard
gagner lu rue. Il court encore.

Disparition de 150 billets de 1000 fr.
— M. X... est l'associé de son beau-père,
négociant à Paris, marchand de bois et
charbons, rue de Flandre. Jeudi 9 mai,
il prenait le train pour aller passer quel-
ques jours dans une ville des départe-
ments. Il laissait dans son coffre-fort une
somme de 150,000 francs en billets de
banque. Il en avertit ses beaux-parents
qui, jugeant qu'une telle somme n'était
pas là en sûreté, pensèrent qu'il était
préférable de la garder surtout pendant
la nuit, sous leur surveillance immédiate.
Les précieux billets furent donc extraits
du coffre-fort et enfermés dans l'armoire
à glace de la chambre où couche la belle-
mère de M. X...

Dimanche matin, les billets étaient
encore à leur place. Mais le négociant et
sa femme étant sortis à neuf heures, ils
ne les trouvèrent plus lorsqu'ils rentrè-
rent une heure plus tard.

Aussitôt, une minutieuse perquisition
a été faite dans toute la maison sans suc-
cès. Une plainte a été déposée chez le
commissaire de police contre les domes-
tiques qui gardaient la maison pendant
l'absence de leurs maîtres. Ce magistrat
les a mis à la disposition du parquet.
Mais aucune preuve de culpabilité n'a
pu être relevée contre eux.

Une grève peu ordinaire. — On si-
gnale une grève des plus originales parmi
celles qui sévissent actuellement en Ita-
lie. La grève des fossoyeurs de Naples.
Ils refusent d'enterrer les morts jusqu 'à
ce que leurs salaires soient augmentés.

Les grévistes ont même attaqué des
gendarmes qui protégeaient des funéra il-
les et renversé le char funèbre portant le
cercueil. Quelques arrestations ont été
opérées. Les cadavres sont conservés
dans les maisons en attendant qu'on
puisse les ensevelir. La police accompa-
gne tous les cortèges funèbres.

Protection et libre échange

LE BLÉ ET LE PAIN
(Suitp .)

Il y aurait bien autre chose encore à
dire sur cette question si importante du
blé, et j'y reviendrai peut-être. Mais
laissons cela pour le moment , et exami-
nons d'un peu près ce fai t si étrange à
tous égards d'un renchérissement du
prix du pain marchant de front avec l'a-
vilissement du prix du blé.

Et d'abord , je tiens à le dire, c'est la
constatation de ce fait là qui , en m'ou-
vrau t les yeux sur les nombreuses injus-
tices auxquelles se prête l'ordre de
choses actuel , m'a fait trouver ce que je
puis appeler sans exagération : « Mon
chemin de Damas en matière économi-
que ».

En effet, pendant 30 années de ma vie
je me suis borné comme tant d'autres, à
faire de l'agriculture pratique, sans plus
m'inquiéter de « l'Economie politique »
que-si cette science n'existait pas. Je
vendais mon blé le mieux possible, m'i-
maginant — pour- n 'avoir jamais réfléchi
à ces questions-là — que le prix auquel
je le vendais, ou celui que se payait le
pain, étaient un prix juste, soit celui
qui devait être. -

Je déplorais, cela va sans dire, la baisse
continue du prix du blé, mais croyais
naïvement que cette baisse était en
quelque sorte fatale et qu'on n'y pouvait
rien. Et quant au pain, comme nous
n'avions pas de droits d'entrée sur le
blé, je croyais, avec tout le monde,
qu'il était au prix le plus bas possible.

Or, voilà qu'un beau jour — je ne
sais comment! — tout à coup je me
rends compte que si le blé est à vil prix,
le pain par contre est à 34 centimes le
kilo!

Cette découverte secoua tout mon être
comme s'il eût été frappé d'une décharge
électrique, car tout aussitôt je me dis :
« Mais ce n'est pas possible, car 34 cen-
times le kilo équivaut à 17 centimes la
livre ; et, jadis, quand le pain était à ce
prix-là, je vendais mon blé, non 17 à 18
fr. comme actuellement, mais bel et
bien 25 à 26 fr. soit 8 à 9 fr. plus cher
les 100 kilos ! Encore une fois, ce n'est
pas possible, ne vivons-nous pas en un
siècle de progrès » !

Aussi, dès lors, n'eus-je plus de repos.
Je -voulus à tout prix m'assurer de la
réalité du fait en question, ou, comme
l'on dit : en avoir le cœur net.

J'allai donc aux sources, et dès que
j 'eus vérifié l'exactitude de mes souve-
nirs, je saisis sans retard la plume et en
écrivis à la « Gazette de Lausanne », y
poussant comme un cri d'alarme à l'a-
dresse et des campagnards et des con-
sommateurs.

Ceci se passait en décembre 1893.
Mais je dois couper au court !
Il n'est peut-être pas de question sur

laquelle, pour le malheur de l'humanité,
on ait de nos jours faussé autant l'opi-
nion du grand public que celle du blé et
du pain !

Pour aujourd'hui , je me bornerai à
mettre en relief trois faits qui, me sem-
ble-t-il, sont bien propres à nous donner
à réfléchir, car ils laissent pénétrer
quelques rayons de vive lumière dans
les épaisses ténèbres, qui, aujourd'hui
encore, voilent à nos yeux tout ce qu'a
de factice l'élévation actuelle du prix du
pain. -

Ces trois faits les voici :
j ° Le prince Bismarck, qui après le

grand Sully (et m'assure-t-on le comte
Cavour) a été sans contredit l'homme
d'Etat des temps modernes qui s'est le
mieux rendu compte du rôle si impor-
tant qu 'avait , et pour la sécurité de l'é-
tat et pour le bonheur des peuples, la
prospérité de l'agriculture ; Bismarck,
dis-je, prononça un jour en plein Reichs-
tag, ces paroles ahurissantes pour nos
oreilles faussées par le doctrinarisme
libre-échangiste : «Le prix du blé est sans
influence sur celui du pain ». Et, séance
tenante, à une grande majorité, le
Reichstag votait « con amore » des droits
d'entrée sur les blés de 5 marcs = fr. 6,25.

Or, à nous au contraire on nous a fait
croire que le prix du pain est en relation
si intime avec celui du blé, que si p. ex.
on votait des droits de 3 fr. sur les blés,
du coup le pain lui aussi renchérirait
de 3 f r.

Impossible de concilier ces deux ma-
nières de voir absolument contraires !

Reste seulement à voir de quel côté se
trouve la vérité... ou aussi : « les ânes
bâtés»!

2° Comme pour nous aider à y voir
clair, quelques années plus tard, un ex-
pert en la matière, M. Till, grand meu-
nier et boulanger autrichien, publiait des
brochures , où il démontrait que, si les
choses se passaient normalement, le prix
du kilo de pain ne devait guère être plus
élevé que celui du blé.

Vitznau au lac des Quatre-Cantons (SUISSE)
HôTEL ¦ V1TZ NAUER -H0F ¦ PENSION

Hôtel de I er rang, nouvellement construit. Ouverture mai 1901
Installé avec tout le confort moderne, situé au bord du lac, au milieu de magnifiques parcs ombragés Véran-

das et vastes vestibules, avec vue splendide. Chauffage central, lumière électrique dans toute la maison. 100 lits.
Ascenseur. Bains du lac. Bains et douches à chaque étage. Bateaux à rames et moteurs. Prix de pension : fr 6 50.
Chambres depuis fr. 3.—, tout compris. Zà lbl° S-
Propriétaire: F. Michel * Fil» (jusqu 'à présent restaurant « Tonhalle Zurich *, et ci-devant Or. Hôtel National).

Banque Cantonale SencËleloise
Nous bonifions actuellement :

3 V« % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons do dépôt à trois ans, avec coupons annuel

La Direction.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

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

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

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

Buffet de la gare du Régional
à. Coloml»ieB*

tenu, par François __5__ __-_3_El_-S

Restauration à toute heure et sur commande, cuisine soignée, consommation
de premier choix. Belle salle à manger, spacieuse et bien éclairée. Réouverture du
beau et grand jardin ombragé, avec kiosques. Porte d'entrée spéciale pour le jardin
par la grande allée. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. Service prompt
et soigne. 

CERCLE NATIONAL
Le 1er semestre de -la cotisation pour

1901 peut être payé au tenancier du
cercle, ou bien il sera perçu à domicile
ces premiers jours.

Le Comité.

ÉGLI SE JMIONAIJ
]_a paroisse est informée que

dimanche prochain 10 mai, le
cnlte dn soir, où anra lieu la
ratification des j ennes filles, se
fera a 8 henres, an TEMPLE
dn BAS. 

JlIDEN-MISSiON
SONN TAG , den 10. MAI 1001

Abends 8 Uhr
lu der Terreaux Kapelle

VORTRAG
von Hem Missionar Pastor LAUB

Heine Missionsreise
unter den

Juden Bulgariens, Rumâniens
une, der Tùrkei

Wir erlauben uns auf die interessanten
Erlebnisse des Vortragenden hinzuweisen
und Jedermann freundlich einzuladen.

HUÊNT! ANNUELLE !
K organisée par l'Union chrétienne X
Q des Jennes filles de Neuchâtel, D
m en faveur de l'évangélisation à m
T Aquilas (Espagne), par M. Simpson- T
Q Baum, et de la pension d'une jeune tp
A Arménienne, aura lieu, D. v., le Â
T jeudi 30 mai. Les dons de toute T
Q nature pourront être envoyés la D
n veille de ce jour à Mlle de Perrot, m
T Terreaux 11, et seront reçus avec i
Q beaucoup de reconnaissance. D
m Un avis ultérieur indiquera le n
T local et l'heure de la vente. i

INPAHTEFUE -SCHIESSVEREIN
XEIJE^BÏKG

IL Obligat. Scliiessûbung
Soimtag, 19. Mai 1901

Vormitlags von 7 Uhr an, im Mail
ai 

Schiesspflichtige Militârs aus der deut-
schen Schweiz werden besonders auf
unsern "Verein aufmerksam gemacht und
sind als neue Mitglieder willkommen.

Der Vorstand.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 15 mai 1901

De Fr. à Fr.
i'ommfj de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Carottes . . . . les 20 litres 2 — 
Carottes . . . .  le paquet, — 40 
Poireaux . . .  le paquet , — 10 
_hou_ la piAce, — 80 
Laitues . . . .  la pièce, — 20 — 25
'__oux fleurs . , la pièce 1 — 1 20
Oignons . . la chaîne, — 15 
A.spergos du pays, la botte , — 45 — 50
Asperges de France, la botte, — 90 1 —
Radis la botte, — 10 
Pommes . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Bute la douzaine, — 75 — 80
3eurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 ¦ en mottes, » 1 40 
fromage gras. . » — 90 

» mi-gras, » — 80 
» maigre . » — 50 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
/lande de bœuf . le demi-__îo, — 80 — 90

> » veau . » — 90 1 10
i i mouton, » — 90_ 1 10
» i porc . > 1 — 

.tri) fumé . . .  » 1 — 
> non-fumé . i — 70 

Pour tjut changement
d'adresse, nous prio ia MM. let
abonnés d'indiquer l'ancienne e
la nouvelle adresse, af in d'éviisi
'ont retard dans l'expédit ion du
j ournal.

ToHrné. E. BERNY, da Théâtre du Vaudeville

Théâtre de Neuchâtel
Bureau à 8 h. — Rideau à. 8 </_ h.

VBNDEBDI 17 MAI 1901
Par autorisation spéciale des auteurs

une seule
représentation extraordinaire donnée par

M" GaBRIELLE BERNY
l,07_ m8

Le grand succès du Théâtre
du Vaudeville

MADAME SANS 6ÊNE
Pièce en 4 actes, dont un prologue

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

_=»aa_2e _3_3s PLACES :
Loges grillées, 4 fr. 50. — Premières,

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

WLV Ponr la location, s'adresser
comme d'usage.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 11 mai, à 7 heures du soir

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

COUTURIÈRE
V VITE, liste 4, 3m, a droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Priai modérés

Se xecoxx-zr.9U-.-Le.
Apprenties demandées. o. o.

m TU. m
CE SOIR, à 8 V. HEURES

CONCERLPDIEUX
Q-rantS-e opérette

LE COQ EN JUPONS
Succès. Succès.

U. ODRESS, le roi de la Magie.
H. NORMAKI), l'excellent comique.

% dames — 3 messieurs
Pour terminer la soirée:

Grande scène militaire
PENSION BELLE -VUE

BOYE&n (Meyiier)
O-LTrexte toia.te l"a____ée

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

FONDS DE SECOURS
pour

Enfants malades pauvres
Le publip bienveillant est informé

qu'une vente en faveur de cette œuvre
aura lieu, D. V., en octobre ou novembre
prochain.

Ce fonds, formé en 1897, de la moitié
du produit d'une vente, e( alimenté depuis
de quelques dons, a profité à 156 enfants.

Au commencement de cette année il
était réduit à si peu de chose qu'un
comité s'est formé pour organiser une
vente en faveur de cette œuvre d'une
utilité incontestable, et qui se recommande
d'elle-même aux amis de l'enfance mal-
heureuse.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

A 1 occasion del inauguration du bou-
levard Voyron, à Pékin , M. Pichon et le
général Voyron ont donné un grand dî-
ner dans les jardins impériaux. Ce dîner
a été suivi d'une fête nocturne sur le lac
impérial. Tout le corps dipomatique, le
maréchal de Waldersee et les autres gé-
néraux et officiers supérieurs y assis-
taient, ainsi que le prince Tching, Li-
Hung-Chang et plusieurs mandarins. Le
général Voyron a levé son verre à l'union
des nations civilisées et à la prompte
restauration du gouvernement chinois
dans la capitale.

Le prince Tcbing a répondu en remer-
ciant les alliés de leurs bons procédés à
l'égard de la Chine et des services qu'ils
ont rendus à l'empire en l'empêchant de
sombrer dans le désordre. Il a compris
dans ses remerciements les généraux et
les membres du corps diplomatique. Le
prince espère un prompt rétablissement
de la lpaix , et boit à tous les souverains
et chefs d'Etat.

La fête qui avait été organisée par le
lieutenant-colonel Marchand a merveil-
leusement réussi.

— La réponse du gouvernement chi-
nois à la note collective des puissances
dit que la Chine est en mesure d'affecter
aux paiements des indemnités une somme
annuelle de 15 millions de taëls, mais
elle demande aux puissances de réduire
l'indemnité globale à un milliard de
francs, en considération des pertes qu 'a
subies la Chine au cours de la campagne.
Il n'est question dans la réponse que du
principal, la Chine semble tenir pour
certain que les puissances ne lui récla-
meront pas d'intérêts. La réponse n'a pas
encore été remise aux ministres.

France
Le conseil des ministres demandera la

discussion, dès le début de la semaine
prochaine, du rapport de M. Quieysse
sur les retraites ouvrières.

Le débat ne manquera pas d'être vif.
La commission chargée d'examiner le
projet , composée en majorité de membres
de la gauche, voulait aller beaucoup plus
loin que le gouvernement, mais ce der-
nier a tenu bon contre des prétentions
qui eussent engagé beaucoup trop avant
les finances nationales. U entend faire
reposer tout le fardeau sur les ouvriers
11 sur les patrons. Les uns et les autres
paieraient une retenue égale et variable,
d'environ un sou par journée de o- francs,
par exemple. L'âge requis pour la pen-
sion de retraite serait 65 ans, et le



Puis donc qu aujourd hui nous avons
le blé à 17/18 fr. les 100 kg., le pain de-
vrait donc être d'après M. Till à 20 et
quelques centimes, au plus l

Or, nous le payons 32 à 34 centimes !
Bismarck et Till sont donc deux im-

béciles ; — ce qui cependant paraît
quelque peu surprenant — sinon, n 'est-
il pas vrai, une refonte complète de tout
notre système d'économie politique s'im-
pose!

3° Enfin, et comme pour couronner ce
qui précède, dernièrement, dans une
conférence donnée à Genève, M. Vander-
velt ne disait-il pas que les socialistes
belges de la Maison du Peuple vendaient
à Bruxelles le pain à 22 centimes le kilo,
tandis que le prix courant y élait dans
les autres boulangeries de 36 centimes
ou montait à 36 centimes.

Tout, cfifii ne nous dit-il rien î
Il me semble au contraire, à moi, que

ces faits sont de la plus haute impor-
tance !

Ce prix du pain de 22 cenlimes ne
correspond-il pas exactement à ce que
disait M. Till, et ne rétablit-il pas l'équi-
libre actuellement si faussé entre le prix
du pain et celui du blé !

Et n 'y a-t-il pas là, dans ce fait, pour
l'agriculture, comme l'auror e de jours
moins sombres, où plus facilement jus-
tice pourra lui être rendue.

Mais, je n 'allonge pas sur ce sujet, car
je ne veux pas anticiper sur l'avenir
avant d'avoir liquidé le présent, soitexa-
miné ,les causes qui ont amené ce ren-
chérissement si fatal du pain, renchéris-
sement qui, après ce que nous venons
de voir aujourd'hui, paraît à mon point
de vue bien difficile à comprendre, bien
mystérieux...

(A suivre) . A. DE ROUGEMONT.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La commission du Con-
seil national, pour le projet relatif à la
réorganisation du département militaire,
s'est réunie les 13 et 14 mai , à Thoune,
sous la présidence du colonel Gallati. Le
chef du département militaire fédéral, M.
Muller, a pris part aux délibérations. La
commission unanime recommande le pro-
jet, sauf sur quelques points où elle ap-
porte des modifications de détail avec
lesquelles M. Muller a été d'accord.

— Le Conseil fédéral déposera aussi
promptement que possible un projet de
loi concernant la créat ion d'un organe
central pour radministration de toutes
les fortifications. La loi sur l'administra-
tion des fortifications du Gothard et le
décret fédéral pour l'administration des
fortifications de Saint-Maurice seraient
ainsi abrogés.

VAUD. — L enquête au sujet des deux
morts mystérieuses, dans la contrée de
Montreux , que nous avons signalées a
établi, en ce qui concerne l'ouvrier S.,
de Sonzier, que le malheureux a bel et
bien été victime d'une agression. La
femme du défunt a été mise en état d'ar-
restation. Quant au brave père Wicky,
dont on a découvert le cadavre près de
Caux, on croit qu'il s'agit d'une chute.
D'après la «Feuille d'avis de Montreux»,
W. a dû faire fausse route. A quelque
distance de la cantine de l'entreprise, il
est tombé au bas d'un rocher perpendi-
culaire — on voit d'ailleurs parfaitement
les traces delà chute ; puis il s'est relevé,
a fait une vingtaine de mètres en se traî-
nant , et finalement s'est couché sur une
pierre où, pour toujours, il s'est endormi.
Cette version se rapporterait à l'examen
du corps et de la tête qui ne portent au-
cun coup pouvant faire croire à un meur-
tre.

W. était en outre porteur de quelque-
francs qui ont été retrouvés. Aussi on
est persuadé à Caux, dit notre confrère,
que le malheureux n'a pas été victime
d'un attentat.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — On s'est plaint encore
beaucoup durant la semaine dernière
d'une température trop froide pour la
saison. Avec la pluie dans la plaine,
c'est la neige qui a recouvert la monta-
gne et les chances de gel ont été aug-
mentées. Les dates critiques et tant re-
doutées sont enfin passées, mais on ne
se montre pas encore entièrement ras-
suré. Du reste, la température anormale
du printemps est aussi à redouter que le
gel. Le froid semble avoir paralysé le
bel élan qu 'on avait constaté dans la vé-
gétation des prés et des prairies artifi-
cielles.

Les céréales elles-mêmes ne s'en ac-
commodent que tout juste et les pousses
de la vigne n'ont pas la vigueur qu'on
aime à leur voir d'ordinaire. C'est du
moins l'impression générale dans notre
région et celle qui nous avoislne immé-
diatement. En ce qui concerne la Suisse
orientale, les appréciations sur l'état des
cultures sont moins pessimistes. On y
voit les fourrages abondants et prospè-
res et la perspective d'une récolte de
fruits très réjouissante. Les arbres ont

également bien fleuri dans la Suisse ro-
mande, pommiers, poiriers et cerisiers
ont porté une parure magnifique de
fleurs qui ne passera pas sans laisser
aussi des fruits.

BLéS ET FARINES. — Le temps a été
peu propice aux blés en terre et là même
où on n 'avait pas entendu de plaintes
précédentes on paraît moins satisfait.
Au lieu de se regarnir et de se dévelop-
per, les champs qui avaient souffert de
l'humidité et du froid se dégarnissent
au contraire et il y aura ainsi beaucoup
de champs clairsemés. Les mêmes plain-
tes se font entendre en France, dans les
départements de l'Ain et de la région
du Centre. Il faudrait pour les céréales
comme pour les~ autres cultures une tem-
pérature plus régulière et plus chaude.

On a signalé la semaine dernière quel-
ques améliorations ici et là sur les cours
des blés et sur ceux des farines, mais on
se montre généralement sceptique à
l'idée d'une reprise sensible des prix du
blé. Les marchés de la Suisse romande
ont enregistré des cours sans change-
ment.

VINS. — C'est toujours le même calme
qui règne dans le marché des vins. On a
relevé avec surprise des offres faites dans
le canton de Genève, à des prix très bas,
de vin de la dernière récolte. Il ne s'agit
là que d'exception et les détenteurs de
bons vins, clairs et francs de goût, tien-
nent plus fermement encore les prix pré-
cédents, les perspectives de la prochaine
récolte n'étant pas, quoique on n'en
puisse encore augurer d'une façon sûre,
de nature à peser beaucoup sur les prix
déjà si bas des 1900.

Les nouvelles de France annoncent
une sortie très inégale de raisins qui
souffrent de la température pluvieuse et
froide du printemps.

FOURRAGES. — Cette année plus que
jamais, il a fallu avoir recours aux pro-
visions de fourrages secs, les fourrages
verts étant bien retardés par le temps
froid de la saison ; malgré tout, les mar-
chés continuent à être bien approvision-
nés, et samedi dernier encore, à Genève,
on a vu un apport extraordinaire de
foin de la Savoie. Les prix en ont subi
une baisse de 50 cent. On commence
cependant à trouver que les provisions
s'épuisent et que l'herbe ne grandit guère
dans les prés.

LA TRAIT E DES BLANCS

(On nous prie de reproduire 1 article
suivant qui a paru dans le «Journal du
Jura»).

J'ai sous les yeux une lettre navrante
d'un jeune Neuchâtelois engagé à la Lé-
gion étrangère. 11 s'agit d'un pauvre
garçon appartenant à une famille ho-
norable et que des chagrins domestiques,
— quelques revers d'amour peut-être
aussi — ont fait échouer sans réflexion
dans la première sous-intendance mili-
taire française venue, pour aller traîner
la lamentable existence des mercenaires
étrangers dans quelque coin perdu de la
brousse africaine. De ces lignes désespé-
rées, je. n'extrairai que les dernières, cel-
les qui résument l'angoisse de l'exil, en
leur laissant la tournure un peu naïve
que possède tout au long cette missive
presque d'outre monde.

....Que de jeunes gens de mon âge
n'ont pas réfléchi, eux non plus, avant
de s'enterrer dans la terre d'exil où peut-
être jamais un membre de leur famille
n 'ira sur leurs tombes verser des larmes
ou planter des fleurs.»

Pauvre garçon ! Il n'y a guère place
pour un «peut-être» ! Ceux qui meurent
là-bas seront ignorés pour toujours. Je
sais bien qu'il en est sur qui il n'y a
guère à s'apitoyer, et que la Légion
étrangère s'alimente de l'écume du crime,
de la foule anonyme des escarpes ou des
cambrioleurs talonnés par la crainte du
gendarme. A l'enrôlement de ceux-là, la
morale et la sûreté publiques trouvent
également leur compte.

Mais il n'y a pas que des gens sans
aveu dans les régiments étrangers. Com-
bien de pauvres hères sans travail, fati-
gués de rôder sans but, de souffrir de la
faim et de coucher sous les hangars, ont
signé dans une crise de désespoir l'enga-
gement fatal ! Et les jeunes gens trop ro-
manesques et trop faibles de caractère,
vaincus par un chagrin passionnel que
le temps aurait cicatriser Et les petits
commerçants en déficit affolés par la
crainte de l'huissier T Toute cette armée
des pauvres honteux du cœur et de la
fortune, dans l'emportement d'une défail-
lance plus douloureuse que les précéden-
tes, va échouer par un coup du sort dans
ce cloaque fétide qu'est la Légion étran-
gère. On serait étonné si l'on connais-
sait au juste le nombre de Suisse? qui
ont été ainsi enlevés au pays, au hasard
d'une mauvaise surprise.

«C'est leur affaire, me direz-vous, ils
n'avaient qu'à ne pas y aller». Il n'en est
pas moins vrai que beaucoup de ces exi-
lés volontaires, partis dans une sorte de
défaillance de leur libre arbitre, seraient
restés en Suisse, quitte à s'y refaire une

vie nouvelle d honnêtes et uliles citoyens,
si une nation voisine ne tenait pas à
nos portes ce sinistre marché delà traite
des blancs.

Et le mal est d'autant plus grand qu 'il
est irréparable. Sans parler de ceux qui
meurent au Tonkin ou ailleurs, on peut
dire que la totalité des engagés qui re-
viennent au pays sont, ou bien flétris
moralement par les promiscuités fâcheu-
ses de la Légion ou tout au moins «brû-
lés», rendus incapables de tout travail
stable et efficace, condamnés à une vie
nomade et malheureuse. S'il y a des ex-
ceptions, elles sont peu nombreuses. Dans
l'un et l'autre cas, c'est un préjudice
pour notre patrie.

Il est profondément immoral qu'une
grande nation civilisée comme la France
ait conservé la tradition malsaine des
enrôlements mercenaires. S'il y a profit ,
il n'y a certes nul honneur pour nos voi-
sins à ce que le drapeau tricolore soit
défendu , même dans les colonies lointai-
nes, par un ramassis de gens 'sans aveu
ou une pauvre armée de malheureux ar-
rachés par une surprise du sort à leurs
familles éplorées. Un grand écrivain
français a flétri dans une page admirable
le droit de bris que les hobereaux de
Bretagne exerçaient autrefois sur les
vaisseaux qu'un vent mauvais poussait
vers les côtes armoricaines. Qu'est donc
le système d'enrôlement pratiqué par la
république française du XXe siècle, si-
non un suprême droit de bris prélevé sur
la misère et l'infortune de tous les pays?
Quand bien même il n 'y irait pas de nos
intérêts, ce serait encore le droit et le
devoir de tout homme libre de protester
contre cette vaste exploitation des mal-
heureux de toutes classes. Et pour faire
quelle sinistre besogne après tout ?... fu-
siller dans la brousse des pauvres mori-
cauds qui n'ont que le tort incons-
cient de n'avoir ni civilisation ni his-
toire, du vivant de la très charitable re-
ligion chrétienne et, singulière ironie,
du très haut congrès de la paix.

Sans même aller si haut, il est permis
de protester au nom des mères — et il y
en a parmi nous — qui ont pleuré et qui
pleurent encore leurs enfants, comme
celle du pauvre garçon dont j'ai cité la
lettre, — pauvre chiffon de papier jauni
et recroquevillé, relu , hélas, combien de
fois ! Et les larmes de ces mères, — ver-
sées loin des cercueils qui ont passé sans
elles, qui se sont fermés sans elles — suf-
firaient à condamner cette institution
inique qu 'est la moderne traite des blancs.

- p.-H. CATTIN.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie. — La section d é-
lectrotechnique, de pendulerie et de pe-
tite mécanique de l'école s'est ouverte le
1er mai avec le chiffre respectable de
25 élèves ; la section d'horlogerie avec 17,
de sorte que le nombre des élèves est
actuellement de 42.

La Directe. — Une course d'essai a
eu lieu hier. Le train est parti de Berne
à 7 h. 15 du matin ; il est arrivé à Neu-
châtel à 10 h. 10, après plusieurs arrêts,
dont un à Saint-Biaise comportait une
collation. Parmi les participants, on
nous a cité MM. Brenner, président de
la Confédération, et Comtesse, conseiller
fédéral, MM. Soguel et Droz, conseillers
d'Etat neuchâtelois, MM. Scheurer et
Morgenthaler, conseillers d'Etat bernois,
MM. Streiff, Freiburghaus et Martin,
respectivement président du conseil
d'administration de la Directe, prési-
dent et vice-président du conseil de di-
rection de la compagnie.

Les participants ont été dîner à la
Ferme Robert, au Creux-du-Von ; ils ont
été ensuite reçus au Champ du-Moulin,
chez M. Louis Perrier ; ceux d'entre eux
qui habitent la ville fédérale sont repar-
tis de Neuchâtel à 8 heures. Cette course
d'essai n'a, dit-on, rien laissé à détf-crj
Des voitures ont pris les invités à Fahys,
le raccordement n'étant pris encore fait.

Nous croyons savoir que l'affaire de
l'entrée en gare de Berne se résoudra
bientôt favorablement.

Tir fédéral. — On peut voir à la vi-
trine du magasin Ch. Petitpierre & fils,
rue de la Treille, deux spécimens de la
montre argent du prochain tir fédéral,
prime dont l'exécution a été confiée à la
maison Georges Favre-Jacot & Cia et la
gravure à MM. Huguenin frères.

Théâtre. — Encore « Madame Sans-
Gêne » et toujours avec le concours de
Mme Berny, ce qui est fait pour assurer
ce soir à cette tournée le plein succès que
rencontre constamment la pièce à grand
spectacle de Sardou. r

Fête de printemps. — L Harmonie
organise avec le concours de la Fanfare
italienne une fête de printemps qui ne
manquera pas d'attirer dimanche au
verger des Cadolles tous les amis de ces
deux sociétés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 15 mai.
Le Grand Conseil a repoussé mercredi,

après une longue discussion, les propo-
sitions tendant à interdire tout travail
le dimanche aux ouvriers boulangers,
confiseurs, pâtissiers et bouchers, ainsi
que le transport des vivres chez les
clients ; mais il a limité la durée du tra-
vail le dimanche à huit heures au maxi-
mum. Le Grand Conseil a renvoyé au
Conseil d'Etat, avec pressante recom-
mandation, une motion demandant la
création d'un asile pour convalescents
et pour malades incurables ; puis il s'est
aj ourné au lundi 20 mai.

Bâle, 15 mai.
L'exposition industrielle cantonale a

été ouverte aujourd'hui ; 800 personnes
environ ont pris part au cortège de fête.
Le conseiller d'Etat Reese a prononcé le
discours d'ouverture. M. Alioth-Fischer,
président de l'Exposition, a jeté un coup
d'œil sur le développement industriel de
Bâle depuis la dernière exposition d'il y
a 24 ans. Au banquet, des toasts ont été
portés par M. Gœttisheim, au nom des
exposants, et M. Kœchlin , au nom de la
population bâloise.

Paris, 15 mai.
M. de Lur Saluées a adressé à M. Fal-

lières, président de la Haute-Cour, une
lettre datée de Paris, avenue de Trou-
ville, 1.

Le condamné de la Haute-Cour an-
nonce au président qu'il se tient à sa
disposition et qu'il a à cœur de provo-
quer un nouveau débat public pour sa-
voir de quel côté sont les auteurs du
complot qui menace la France.

Pans, 15 mai.
Le « Français » a réussi à interviewer

le comte de Lur Saluées, qui lui a con-
firmé les déclarations contenues dans sa
lettre. Il a dit qu'il est à Paris depuis
huit jomv, qu'il n'a pas été reconnu et
qu'il n'a pas voulu attendre les élections
pour troubler la quiétude du gouverne-
ment. Le « Français » ajoute que M. de
Lur Saluées a adressé à M. Waldeck-
Rousseau une lettre semblable à celle
qu 'il a envoyée à M. Fallières.

Paris, 15 mai.
Le « Matin » consacre un article à la

crise du « Figaro ». Il explique qu'elle
est due au fait que des spéculateurs
étrangers, en majorité allemands et par-
mi eux le correspondant de la « Dresdner
Bank », de Berlin , ont depuis deux ans
acheté tous les titres du « Figaro » qu'ils
ont pu trouver. Ils ont arraché à M. F.
de Rodays sa démission de rédacteur en
chef , mais se heurtent à la résistance de
M. Périvier, administrateur, qui a dé-
posé une plainte en just ice.

Au nom de la dignité de la profession
et du principe «la France aux Français»,
le « Matin » proteste contre l'intrusion
étrangère dans la presse parisienne.

Chartres, 15 mai.
L'enquête paraît établir qu'au moment

du crime Brière était absolument ruiné
et que, de plus, il avait dissipé la fortune
laissée par sa femme à ses enfants. 11 al-
lait être appelé à rendre compte de cette
fortune à sa fille aînée.

Potenza (Italie), 15 mai.
Dans le village d'Accerenza, un gros

rocher s'est détaché, emportant de nom-
breuses maisons. Jusqu'ici, quinze morts
ont été constatées.

Rome, 15 mai.
U. résulte d'une communication faite

à l'Académie des sciences de Rome, par

le professeur Matteuci, un spécialiste
des études du Vésuve, que le fameux
volcan compte aujourd'hui 10 mètres
d'altitude de plus qu'en 1899.

A sa dernière éruption, le volcan a
vomi plus de 500,000 quintaux mé-
triques de roches et de laves.

Il est des blocs qui ont été projetés à
540 mètres au-dessus du cône d'érup-
tion, et parmi eux M. Matteuci a noté
un fragmen t de 6,000 quintaux.

La lave incandescente, qui bouillon-
nait jadis à 200 mètres de profondeur,
n'est plus qu 'à 30 mètres de l'orifice.

Ce sont les matières rejetées cbroni-
quement qui ont élevé le sommet du
Vésuve de ;i,293 mètres à 1,303 mètres
au-dessus du niveau de la mer.

Alger , 15 mai.
Une dépêche de Soukharas annonce

que des pillards indigènes ont attaqué
la nuit dernière, près de la gare de
Morsott , un train de marchandises
venant de Tebessa. La machine a essuyé
deux coups de feu ; le chauffeur' a été
blessé.

Londres, 15 mai.
Une dépêche de Pretoria signale le

bruit d'après lequel De Wet aurait tra-
versé le Vaal pour entrer au Transvaal.
Quant à Delarey, dont on annonçait la
marche vers l'est, il se trouvait mercredi
dernier à Barbero, entre Klerksdorp et
le chemin de fer de Mafeking à Vry-
bourg. w

Il paraît que toute la région occupée
par Botha aux environs d'Ermclo est
couverte de moissons superbes, semées
par les Cafres et dont une partie a déjà
été récoltée par les Boers, qui en on
tiré un supplément considérable d'appro-
visionnement.
" Les Anglais craignent beaucoup que
Botha ne descende vers le sud et ne tente
d'envahir le Natal. Sur toute la frontière
au nord de la colonie, ils ont construi
une série de fortins pour barrer le pas-
sage aux petits commandos.

Dans la colonie du Cap, on confirme
la formation de nouvelles petites bandes
d'Afrikanders rebelles qui ont pillé tous
les environs deMurraysbourg, Richmond
et Middelboure.

Au Reichstag
Berlin , 15 mai.

Le Reichstag discute en troisième lec-
ture la loi sur les spiritueux. La gauche
propose la votation à l'appel nominal.
Après de longs débats sur la question
de règlement, le président constate que
la présence des signataires de la propo-
sition n'est pas indispensable. La gau-
che, à l'exception de quelques membres,
quitte alors la salle. On procède au vote
et le premier paragraphe de l'article pre-
mier est adopté à l'appel nominal par
178 voix contre 25 et deux abstentions.

On passe à la discussion du paragra-
phe 2 de l'article 1er relatif à l'élévat ion
de l'impôt sur la distillation. (Vif mou-
vement dans la salle. )

M. Fisehbeck, de la Volsportei radi-
cale, motive sa proposition, demandant
que la loi actuelle soit encore en vigueur
pendant un an. Il propose en outre de
voter séparément sur les différents points
du paragraphe 2.

Les socialistes Wurm et Stadthagen t
prononcent de longs discours en vue de
faire de l'obstruction. La plupart des dé-
putés quittent la salle, qui est presque
vide.

Une vive discussion s'élève entre le
vice-président et MM. Singer et Eug.
Richter, au sujet de la votation. Finale-
ment, les propositions de M. Fisehbeck
sont repoussées au vote nominal. Quant
au vote sur le paragraphe 2 de l'art. 1er,
198 députés seulement votent; il manque
un député pour que la Chambre soit en
tnombre. Le président déclare alors que
le Reichstag doit cesser ses travaux.

Le chancelier de l'empire lit le décret
impérial qui ajourne le Reichstag jus-
qu'au 26 novembre, et prononce la clô-
ure de la séance et de la session.

Examens d'Etat. — Les examens en
obtention des brevets de capacité pour
l'enseignement secondaire et industriel
et des brevets spéciaux auront lieu à
Neuchâtel , dans le courant du mois de
juillet. Les dates précises seront fixées
ultérieurement et portées à la connais-
sance des intéressés.

Les inscriptions seront reçues au secré-
tariat du département de l'instruction
publique, jusqu'au 29 juin prochain.

Savagnier. — Une demande de réfé-
rendum contre la décision du Conseil
général de Savagnier, de prendre pour
5000 fr. d'actions au chemin de fer élec-
trique du Val-de-Ruz-Villiers-Hauts-Ge-
neveys, ayant abouti, les électeurs de
cette commune sont convoqués pour les
18 et 19 mai, à l'effet da se prononcer
sur la question.

Une assemblée populaire aura lieu
ce soir ; une délégation du comité du ré-
gional exposera le sujet.

Chaux-de-Fonds. (Corr. ) — Un em-
ployé de chemin de fer occupé à une
manœuvre s'est fait tamponner mercredi
à la gare par un vagon qu'il n'avait pas
vu venir. Son corps a été partagé en
deux dans le sens de la longueur ; la
mort a été instantanée. Le malheureux
occupait son poste depuis cinq mois ; il
était célibataire et habitait la Chaux-de-
Fonds avec ses parents.

CANTON DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

Verger des Cadolles
DIMANCHE 19 MAI 1901

Fête de Printemps
organisée par

L'HARMONIE
avec le gracieux et bienveillant concours de la

FANPARE2?ALIEïrïrE
flsF*' Invitation cordiale d toute la

population. '

Sociét. Nenchateloise île la Croix-Ronge
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des souscripteurs du district de Neuchâtel,
le lundi 20 mai, â 5 heures, au Cercle
du Musée.

Ordre da jour t
Achat de matériel.
Désignation des délégués à la réunion

cantonale.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Stockholm , 16 mai.
La 2me Chambre a délibéré aujourd'hui

sur le projet du gouvernement relatif à
l'organisation de l'armée. Après un long
débat, le projet fixant la durée du service
militaire à douze mois a été repoussé.
En revanche un amendement fixant la
durée du service à huit mois a été adopté.

Rosmead , 16 mai.
On annonce que le général De Wet

aurait de nouveau traversé l'Orange, et
qu'il se trouverait dans la colonie du
Cap avec un long tom.

Naauport , 16 mai.
Un nouveau commando a traversé

l'Orange et est entré dans la colonie du
Cap il y a quelques jours. 11 était forj-
d'une centaine d'hommes.

Le Cap, 16 mai.
Quatre nouveau cas de peste et trois

cas suspects ont été constates.

Londres, 16 mai.
Les journaux annoncent qu'un incen-

die a éclaté jeudi matin à _ h. à l'infir-
merie de l'asile des indigents de Staf-
ford. Sept personnes, presque toutes
d'un âge avancé, surprises dans leur
sommeil, ont péri. Trois autres ont pu
être sauvées.

Londres, 16 mai.
À la Chambre des communes, lord

Granborne dit qu'il ne peut pas donner
de nouveaux renseignements sur la ques-
tion des postes en Turquie. Il ajoute que
les puissances intéressées agissent de
concert.

Berlin , 16 mai.
Les autorités militaires supérieures

mandent de Pékin que les troupes du gé.
néral chinois Liu ont attaqué et dispersé
un corps de mille Boxers, à 43 kilomè-
tres au sud de Pao-Ting-Fou. Au cours
de la destruction d'armes et de muni-
tions à Ealgan, une explosion s'est pro-
duite. On sait d'une manière certaine
jusqu 'à présent que le lieutenant Kum-
mer et trois hommes ont été grièvement
blessés.

Pékin , 16 mai.
Les Allemands attribuent aux Chinois

l'explosion de Ealgan. Une enquête est
ouverte.

New-York, 16 maL
Neuf personnes ont été tuées par une

explosion qui s'est produite dans une
mine à Farrington, dans l'ouest de la
Virginie. Plusieurs ont été blessées, dont
trois sont dans un état désespéré.

Payerne, 17 mai.
Le train omnibus partant de Lyss à

5 h. 17 du soir pour arriver à Payerne à
7 h. 13, et qui est composé d'une loco-
motive, d'un fourgon et de deux vagons
de voyageurs, l'un de deuxième, l'autre
de troisième classe, a tamponné mercre-
di soir, aux aiguilles de la gare de
Payerne une locomotive de manœuvre
qui se trouvait au « piquet ».

Le fourgon et la vagon de deuxième
classe, après s'être télescopés, se sont
dressés l'un contre l'autre, tandis que le
vagon de troisième classe qui venait en-
suite n'était que bousculé.

Dans le wagon de deuxième classe se
trouvaient trois voyageurs, MM. Meyer,
de Fribourg, Blanc, avocat à Fribourg,
et un autre monsieur, tous trois assis à
l'arrière de la voiture dans un compar-
timent de fumeurs. Le choc a aplati en
biais ou en coin le wagon, en commen-
çant par le compartiment des non fu-
meurs, si bien que ces trois messieurs
ont eu le temps de sauter sur la voie et
ne se sont fait aucun mal.

Le vagon de troisième classe était
rempli de voyageurs qui ont été violem-
ment jetés les uns sur les autres. La
plupart ont sauté par les fenêtres et en
ont été quitte pour une forte peur et des
contusions sans gravité.

Malheureusement, le chauffeur, M.
Grillet, âgé de 23 ans, et le mécanicien,
M. William Rham, ont été grièvement
blessés. Ils ont été transportés à l'infir-
merie de Payerne et l'on ne peut encore
se prononcer sur leur état. Les dégât s
sont considérables. Une enquête est en
cours.

Le premier Mai à Berne

Berne, 17 mai.
On apprend de source sûre que le

Conseil fédéral a adressé une lettre au
gouvernement bernois dans laquelle il
lui exprime son regret de ce que la
police bernoise a laissé porter dans les
rues de Berne les pancartes que l'on
sait.

Le Conseil fédéral ne tient pas pour
valables les raisons données par le rap-
port de la direction de la police et qui
s'opposaient à une intervention. Il espère
que le gouvernement bernois veillera à
ce que de pareils incidents ne se repro-
duisent plus.

Mme Mac Kinley

San Francisco, 16 mal.
Mme Mac Kinley est gravement ma-

lade.
— L'état de Mme Mac Kinley s'est

aggravé.
San-Francisco, 17 mol.

Mme Mac Kinley est dans un état dé-
sespéré. Le président est au chevet de la
mourante.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BAUX A LOYER
à l'imprimerie du journal

Format in-8°, 16 pages, SO cent., S fr.
la douzaine.

Format in-8», 20 pages, avec converture,
25 tea'.. a Te. la douzaine.

Bulletin môtéorolog iqae do Jart-Simplei
17 mai (7 h. matin)

— I l ' ' -s—-as-—myin
e M jjj «2

I| STATIONS ff TEMPS * VENT

450 Lausanne 10 Couvert. Calme.
889 Vevey 10 » »
820 Baumarocho 8 » >

1000 Avants s/Montr. 10 » »
724 Glion 9 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 6 Couvert. »
414 Bex 7 » »

1275 Villars s/Bex 5 » »
587 Sierre 11 Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt 5 » »
772 Bulle 7 Couvert. »
632 Fribourg 9 Qq.n.Beau. »
543 Berne 9 Couvert. »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 9 » »
438 Lucerne 9 " » »

1067 Sainte-Croix 8 Qq. n.Beau. »
482 Neuchâtel 9 Couvert. »
900 Macolin-Bienne 9 » »
810 Vallorbe 7 Qq. n. Beau »
894 Genève 11 Tr. b. tps. »

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempêr. en degrés cent* S | S Vent domin. ^g '
¦< MOT- Mini- Mail- S ?• S «, _ ¦ uG S S H Dir. Force •_H enne mtun mum ni ,g

15 16.0 8.4 20.9 720.7 N. E. faibl. clair
lê| 12.9 6.4 19.3 717.8] O. fort nuag

Du 16. Très fort vent d'Ouest à partir dé
11 heures du matin et surtout pendant l'après-
midi. Eclairs lointains au S. vers 10 heures
du soir.

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

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

Mai 11 12 13 14 15 16
mm
73 =r
730 |=~
725 .=-

M 720 =r- I

715 5 I
710 f
705 5-

700 ;-r j J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

14| 12.2 I 6.5 I 16.0 (669.fi' 'E.S.E.'fatbl.'nuag

Alpes voilées. Soleil et Cumulus toule la
journée.

7 heures du matin
AHIt. Tamp. Buom. Vent. Ciel.

15 mai 1128 10.2 668.5 E. N. clair

Kl veau da lac
Du 16 mai (7 h. du matin) 480 m. 480
Du 17 » » 430 m. 410

Bourse de Genève, du 15 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3<>/9 féd.ch.de f. 97.75
Jura-Simr,lon. 209.— 3'/, fédéral 89. —.—

Id. bons 16.— 8»/0 Gen.àlots. 99.75
N-E Suis.anc. 584.— Prior. otto. 4% —.—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 858.—
Voie êtr. gen. —.— Jura-S., 3»/»% 488.25
Fco-Sui». elec. 420.50 Id. gar. 31/»»/» 992.—
Bq'Commerce 985.— Franco-Suisse 447.50
Union fin. gen. 575.— N.-E. Suis.4% 504.—
Parte de Setif. — .— Lomb.ane.3% 870.50
Cape Copper . 141.— Mérid.ital.3»/„ 807.—

i

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.25 100.32

A Italie . . . . .  94.60 95.60a Londres . . . . 25.20 25.25
Genève Allemagne . . 123.14 123.30

Vienne . . . .  104.30 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le Ml.

Genève, 15 mai. Esc Banq. Com. 4%

Bourse de Paris, du 15 mai 1901.
(Cours de clôture"

3°/o Français . 101.77 Bq. de Paris. 1110.—
Consol. angl. 9i.l2 Créd. lyonnais 1052.—
Italien 5 % . -  96-55 Banque ottom. 556.—
Hongr. or 4% 100-.50 Bq. internat1* 378.—-
Brésilien 4% 71.— Suez 3750.—
Ext. Esp. 4% 72.40 Rio-Tinto . . . 1418.—
Turc D. 4 % . 25.27 De Beers . . . 852.—
Portugais 3 % 25.30 Ch. Saragosse 277.—

Actions - Ch. Nord-Esp. 198.—
Bq.de .tance. —.— Chartered . . . 88.—
Crédit foncier 702.— Goldfield . . . 203.—

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , au-dessus de
la ville, dans une belle situation, joli
logement, cinq chambres et terrasse, dé-
pendances, jardin. S'adresser à M. Blazy,
chez M. Krebs, rue de l'Hôpital 4. c. o.

A ,louer, à Cormondrèche, un tout
peti t logement, chambre et cuisine, eau
sur évier, gaz à volonté. Belle situation.
S'adresser à W. DuBois, Corn-on-
dr-ehe. \ H. 2682 N.

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

A louer à la campagne, pour l'année
ou pour la saison d'été, à proximité de
grandes forêts, un joli logement composé
de deux ou trois chambres, cuisine, cave
et galetas. Vue splendide sur les Alpes
et le Jura. S'adresser à Ed. Magnin, Mont-
magny, Vnlly vaudois. 

A -LOI7ER
Ecluse 24, appartement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser au Départe-
ment des Finances, au Château.

M-Ill inh.-i  A l°uer logement de troisluoUJUUicï , chambres, cuisine, portion
de jardin si on le désire. S'adr. au n° 6.

A LOUEE
ensuite de. circonstances imprévues, à
partir de Saint-Jean ou après, suivant
convenance, un beau logement de cinq
chambres et dépendances, situé près de
l'Académie et de l'Ecole de commerce.

S'informer du n° 249 au bureau du
journal.

A louer, à Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 à 6 chambres.
Balcon. Belle vue. — S'adresser
Etude Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. 

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

Séjour de montagne
A louer, pour la saison d'été, aux

Grands-Champs sur Couvet, une maison
meublée de sept chambres, deux cabi-
nets, cuisine et dépendances. Dix lits
complets. Eau de source à proximité. —
S'adresser, dans la matinée, chez Mœo
Jeanrenaud, Evole 15, 3»« étage, Neu-
châtel. 

Séjour d'été à Veëns
A louer un beau logement de quatre

chambres, •cuisine et dépendances, en
partie meublé. S'adresser à Fritz Kolb, à
Voëns sur Saint-Biaise. H. 2484 N.

A louer pour le 34 juin , rue
de la Côte, un joli logement de
trois chambres et dépendances.
Soleil et vue. — S'adresser &
l'Etude Wavre.

PBSEUX
A louer, tout de suite, un joli logement

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

S'adresser à M. C. Gretillat, à Peseux.
Appartement de deux chambres et

cuisine, rue des Moulins, à louer pour
le 24 juin.

Etude Ed. Pelitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. o. o.

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

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

Séj©-u_r d_ *3É3té
A louer joli logement de trois cham-

bres, cave et dépendances. — S'adresser
chez J. Stuber, à la Prise-Imer.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,au 2me étage. 
A louer deux chambres avec pension.

S'adr. Industrie 6, rez-de-chaussée, c.o.

LE MYSTÈRE

fil B COALVË -SOCRIS

si feuilleton de la Feuille d'Avis de Riuchatel1

PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

Il .disait unelumineuse nuit d'été, qui
permettait de voir à une grande distance,
augmentant ainsi le danger, mais per-
mettant aussi aux fugitifs de se guider
dans leur marche et d'éviter les points
périlleux.

Guidés par Hervé qui explorait le che-
min, ils coupèrent en droite ligne par
les champs et la lande, ayant pour objec-
tif le Voroc'h.

Derrière eux, ayant trouvé en cet ins-
tant suprême des forces et une énergie
incroyables, Mouik Kervella , toute sa rai-
son paraissant enfla revenue, marchait ,
semblant voler d'un vol insensible et
muet, les ailes de sa manie étendues
comme pour les cacher, les défendre.

Après une course précipitée, diffîcul-
tucuse, ils approchaient et apercevaient
déjà la déchirure de la falaise, à la hau-
teur de Kerbonn , quand un cliquetis
d'armes et un bruit de pas nombreux
leur annoncèrent qu'on était sur leurs
traces.

En effe t, à son arrivée à Kerloc'h ,
croyaut surprendre les conspirateurs,
Lcspervier avait eu la désagréable sur-

Ile >roduction interdite aux journaux qui n'ont
.«i traité avec la Société des Gens de Lettres.

Petite chambre meublée et indépen-
dante à louer, bon marché. Ecluso 30,
au 2mo.

Place pour trois coucheurs. S'adresser
au n° 120, Peseux.

Pour le 24 juin , à remettre deux cham-
bres meublées ou non meublées. Vue
superbe. S'adr. Côte 13, au second.

Dans une maison très soignée, on dé-
sire louer une

jolie et grande chambre
à un monsieur stable à Neuchâtel et de
très bonne éducation. Ecrire sous chiffres
A. H. 251 ati bureau du journal.

PENSION FBAPSE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

Chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 17, lor étage.

Belle chambre au soleil pour un mon-
sieur rangé. Prix 16 francs. S'adr. route
de la Gare 2, entrée par le jardin.

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser faubourg des
Sablons 15, 3me étage, à gauche.

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

Séjour d'été
Pension et chambres pour familles

désirant faire un séjour de campagne.
Soins dévoués. Vie de famille. Prix mo-
dérés. S'adresser à James Dubois, a
Buttes. Pour renseignements s'adresser
à M. Knfler-Vassaux, rue Pourtalès 10,Neuchâtel, et àM me Bid-el-Henriod ,
Menchatel. H. 2110 N.

Une belle mansarde meublée à louer.
S'adr. faubourg de l'Hôpital n° 11, au 1er.

A louer, tout de suite ou fin mai, belle
chambre meublée, au- soleil, pour mon-
sieur rangé. Parcs 39, rez-de-chaussée.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

HOTEL A LOUER
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 23 avril 1902, l'Hôtel de
l'EPERVlESï, comprenant :

1° Un bâtiment principal, qui ren-
ferme cave voûtée, café, salle à manger,
chambres à coucher.

2° Dans un bâtiment voisin, remise,
écurie et fenil.

3° lie restaurant champêtre du
Stand, au pied de la forêt, près du vil-
lage.

La remise à bail aura lieu par enchè-
res publiques, le lundi 3 juin 1901, à
2 heures après midi, à l'Hôtel de Ville,
salle de la Justice de paix.

Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau communal.
H 2688 N Conseil communal.

BOUCHERIE-
~

neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

Petit magasin
rue des Moulins, à louer dès aujourd'hui.

Etude Ed. Petltplerre, notaire,
8, rue des Epancheurs. c. o.

A LOUER
un beau magasin rue de l'Hôpital. Ecrire
casier postal n° 5780, Neuchâtel. c. o.
W»US--S-S--S--S-B-S-S-S-S-S-S-SS--S-S-S__i_Mi_aS_S_Si

ON DEMANDE A LOUER
Ou .cherche à louer, dans un joli

quartier central, deux chambres au so-
leil, avec ou sans pension. Adresser les
offres à Miss Rickwood, Promenade-
Noire 3, au 3me étage.

prise, de trouver la maison vide ; un exa-
men rapide lui avait prouvé qu'elle ve-
nait seulement d'être quittée, et un ha-
sard l'avait presque aussitôt mis sur la
piste des fuyards, qu'un paysan avait
rencontrés, semblant se diriger vers la
Point-des-Pois.

Aussitôt 1 agent de Fouché s'était rap-
pelé cette «Salle Verte*, qu 'il connaissait
pour l'avoir explorée et avoir vu l'officier
d'artillerie de marine en revenir un soir;
il pensa qu 'ils avaient pu chercher à se
réfugier dans cet abr^, supposé inconnu ,
et lança ses hommes dans cette direction.

Mais, bien avant d'arr iver, le plus
avancé des gendarmes avait distingué
dans l'éloignement, un peu plus à droite,
le groupe espacé des fugitifs et l'avait
signalé.

— Encore celte damnée Chauve-souri s !
s'exclama Lespervier , reconnaissant
l'ombre géante de la bête maudite. Cette
fois, nous verrons si toutes ses sorcelle-
ries sont à l'épreuve de la balle I

Et tirant un pistolet de sa ceinture ,
il s'élança le premier dans cette nouvelle
direction , laissant à sa gauche la ppinte
de Pen hir et les Tas de-Pois.

Arrivées à l'extrême bord de là falaise,
les ombres s'étaient maintenant arrêtées,
formant une seule masse, ne semblant
plus bouger.

Le policier eut un rire de joie mau-
vaise :

— Ah 1 ah! A moins que leur Chauve-
souris ne les emporte sur ses ailes, je les
tiensI... Hardi vous autres, le gibier est
à nous I Préparez vos armes, peur le cas
où il y aurait de la résistance seulement,
car je désire les avoir vivants !...

Par un phénomène bizarre, à mesure
que les gendarmes se rapprochaient ,
marchant plus prudemment, le groupe
semblait diminuer d'épaisseur, fondre ,

comme si, réellement, les ufis après les
autres, ceux qui le composaient eussent
pris leur vol vers le large.

La chose était si étrange que les hom-
mes s'arrêtèrent complètement, hésitants,
tout frémissants, n'osant plus avancer et
se montrant avec terreur cette forme gi-
gantesque, grandie encore par l'illusion
nocturne, et dont les ailes paraissaient
couvrir ce mystère.

Lespervier, lui, ne s'y trompa pas ; il
poussa un cri de fureur , bousculant les
gendarmes :

— Allez, mais, allez donc!... Ils se
sauvent!... Ils auront inventé quelque
diablerie pour nous échapper!... An i ma
foi! pas tous !...

Et, braquant son pistolet devant lui , il
tira.

La sombre et fantastique silhouette
s'écroula, démasquant la crête nue de la
falaise.

Quand ils arrivèrent, ils ne trouvèren t
plus que Monik Kervella, étendue au bord
extrême de l'abîme, et, sous_ elle, au fond
du Voroc'h , le grondement sourd et pro-
fond de l'abîme, plein de ténèbres, où
s'étaient engloutis sans bruit, Hervé
Troadec, Anne de Goëtrozec, Jean-Marie
Yannou , Judikaël Le Coat, Yan Troadec
et enfin , le dernier, Kornéli Troadec.

En bas ils avaient trouvé le salut ,
l'asile à bord de la barque «-Les Sept-
Frères» amenée en cet endroit par Alcide
aidé de ses frères pour recueillir les fu-
gitifs.

Pour échapper à l'arrestation qui la
menaçait, Anne de Goëtrozec devait re-
prendre ce même chemin aventureux
qu'elle avait dû employer près d'un an
auparavant pour rentrer en France, et
disparaître ainsi, mystérieuse, inconnue,
sans avoir pu accomplir sa mission.

Le mugissement de la mer, les siffle-

ments du vent les empêchèrent d enten-
dre le drame qui se passait au-dessus de
leurs têtes.

En effet, en voyant retomber devant
eux la corde qui leur avait servi à des-
cendre et que Monik , dans un dernier
effort, avait pu détacher et lancer, ils
durent croire que tout s'était bien passé,
et que, certainement, on n'oserait inquié-
ter la vieille ïemine qui les avait sauvés.

Cependant là-haut, elle gisait sur le
dos, les bras eh croix, les plis de sa
mante largement étalés autour d'elle,
rougissant de son sang dévoué les her-
bes et les pierres de la lande.

Au coup de feu qui, s'il n 'avait pu être
entendu des fugitifs, avait sonné assez
distinctement pour arriver jusqu 'au poste
de Pen hir, Poulmic, Le Gall et quelques
gardes-côtes, ne sachant ce qui se pas-
sait, étaient accourus, armés de torches,
de falots; lalumiôre rousse baigna d'une
mouvante et sinistre lueur le corps étendu
sous leurs yeux.

— Monik Kervella ! s écria Poulmic
qui venait de soulever la tête de la mal-
heureuse.

— La Chauve-souris I appuya Le Gall.
Elle semblait, en cet état, baignée de

sang, un peu d'écume pourprée aux lè-
vres, l'infortunée bête nocturne que le
paysan barbare et superstitieux , cloue,
ainsi qu'une chouette, à la porte de sa
demeure, comme un épouvantai!, comme
une sauvegarde, ses pauvres ailes de ve-
lours sombre trouées férocement, son
corps misérable haletant, agonisant, avec
une goutte de sang aux commissures de
son museau pointu et le voile bleuâtre
de la nuit suprême tiré sur ses prunelles
si brillantes.

Des mots s'échappèrent de sa bouche,
un enantan t bercement:

L autre jour elle pleurait dru ,
Aujourd'hui , elle sourit ta petite merci...

Xoutouic la la , mon petit enfant
Toutouic la la I

Puis un dernier soupir, et son âme
s'envola heureuse, âme de sacrifice et de
dévouement, comme si elle avait eu cons-
cience d'avoir accompli son devoir jus-
qu'au bout , ayant d'abord donné sa rai-
son, pour ne pas abandonner celui qu'elle
avait nourri de son lait, le comte de Goë-
trozec, puis donnant avec joie sa vie
pour la fille de ses maîtres , Anne de Goë-
trozec.

Ce no fut que quelques jours après que
les différents acteurs de ce drame furent
mis au couran t de ce qui s'était passé et
apprirent la mort tragique de Monik
Kervella.

Elle devint la victime expiatoire sacri-
fiée au salut de tous, car Parfait Lesper-
vier, n'ayant pu réunir de preuves suf-
fisantes contre ceux qu 'il voulait arrêter,
ni établir l'importance de la conspiration,
dut renoncer à les poursuivre, laissant
l'officier de marine rejoiHdre son poste
sans être inquiété.

L'abbé Judikaël Le Coat regagna sa
cure de La Feuillée, plus sombre que
jamais après ce dernier échec ; il déses-
pérait de voir revenir les grandes luttes
et les grandes espérances d'autrefois,
l'exécution de Mathieu Plourac'h , le
chouan, et la mort dramatique de Monik
Kervella, semblant avoir pour toujours
mis un terme aux conspirations et aux in-
surrections dans le pays breton.

Quan t à Anne de Goëtrozec, retournée
en Angleterre, elle dut se contenter de
la petite fortune que son père lui avai t
laissée, sans aucun espoir de jamais re-
trouver le trésor des marais Saint-Michel,

FAITS DIVERS

Purgatif meurtrier. — Un garçon de
magasin, Van T..., âgé de 27 ans, marié
et père de deux enfants, demeurait dans
une maison de derriète de la chaussée
d'Anvers â Lœken. , Samedi soir, Van
T..., revenant de sa besogne, s'est senti
ndisposé. Il s'est mis au lit et a envoyé

sa femme chercher chez le droguiste un
purgatif dont lui-même avait désigné la
composition : un mélange d'huile de ri-
cin et de menthe. La femme du droguiste
servit l'épouse Van T..., mais elle se
trompa de flacon , et, au lieu de délivrer
ce qu'on lui demandait, elle prépara un
mélange d'anis et d'acide phénique !

La femme Van T... rentra chez elle.
Son mari, malade,, décida de ne prendre
le soi-disant purgatif que le lendemain
matin. Dimanche, à 5 h. et demie, il
absorba, en effet , la plus grande partie
du flacon. La forte odeur de l'anis l'avait
empêché de discerner celle de l'acide
phénique. Mais peu après le garçon de
magasin éprouva de cuisantes douleurs
intestinales. Il crut que c'était l'effet du
purgatif et ne prit autrement garde à ses
douleurs qui devinrent bientôt intoléra-
bles. En fin de compte, le malheureux,
qui souffrait le martyre — ses intestins
étaient complètement brûlés — déclara à
sa femme qu'il se croyait empoisonné et,
que, sans retard , il fallait chercher un
médecin.

La femme Van T. sottit aussitôt. Mais
lorsqu'elle revint , quelques instants plus
tard , accompagnée du docteur Dache et
de M. De Guyper, officier de police, son
mari avait cessé de vivre. L'agonie du
malheureux avait duré une heure !

MM. Drion , juge d'instruction , Hol-
voet, substitut, et Sondagh , greffier , se
sont transportés à la maison de la chaus-
sée d'Anvers. Après avoir fait les cons-
tatations d'usage ils ont fait transporter
le cadavre au dépôt mortuaire où il est
tenu à la disposition des médecins lé-
gistes.

Eau-de-vie officielle. — Après un long
débat le conseil municipal de Schiedam
(Pays-Bas) a favorablement accueilli une
demande de la société des distillateurs
tendant à accorder à leurs produits un
contrôle officiel.

Il en résulte qu à 1 avenir la ville ga-
rantira la sincérité du fameux genièvre
de Schiedam, en apposant des étiquettes
sur les flacons et cruchons des fabricants
qui se soumettront aux conditions stipu-
lées par le conseil municipal.

Un jugement important vient d'être
rendu à Berlin, après des débats qui
n'ont pas occupé moins de 21 jours. Il
s'agissait de personnes accusées d'avoir
vendu , en Westphalie , des drogues des-
tinées à procurer à leurs jeunes clients
des désordres cardiaques temporaires, de
manière à leur permettre de se soustraire
à l'obligation du service militaire. Pour
cela, les deux principaux fraudeurs se
faisaient verser de 2000 à 3000 marks.
Les débats ont établi qu 'il y a des années
que ces fraudes se pratiquent sur une
large échelle.

La défense a prétendu [que les accusés
avaient agi avec la complicité du chef
de l'état-major sanitaire, obtenue à prix
d'argent, mais cette allégation est mise
à néant par le jugement. Cet officier su-
périeur a été acquitté.

Les condamnations prononcées contre
les fraudeurs varient de a à 7 années
d'emprisonnement.

Femme de président. — On télégra
phie de Delmonte (Californie) que le pré
sident Mae Kinley a été obligé de modi

dont Monik n'avait pu lui indiquer l'em-
placement exact.

On aurait dit qu'une puissance mys-
térieuse, surnaturelle, s'opposait jusqu 'à
la fin à ce qu 'on retrouvât cet argent,
comme si la Providence n 'eût pas voulu
permettre que de l'or français pût servir
à bouleverser la France, à lancer de nou-
veau les hommes issus de la même terre
maternelle, dans une guerre impie, fra-
tricide, les uns contre les autres.

C'est du moins ce que crut comprendre
Anne de Goëtrozec, rentrée en elle-même,
loin des troubles, des excitations, des
fièvres plus ou moins justifiées ; une vo-
ient é plus impérieuse, plus puissante,
plus haute que celle de son père, que
celle de sa foi politique, pesait sur elle,
et elle sentit planer, irrésistible, l'enla-
çant de son vertige merveilleux, l'âme
éparse, la grande âme obscure et forte
rlfl la Patrie.

En même temps elle se trouva de nou-
veau attirée vers cette France, où son
ami d'enfance pour lequel elle éprouvait
maintenant un sentiment plus tendre,
s'absorbait dans un autre idéal, celui de
la gloire du pays.

Grâce à des appuis puissants, elle ob-
tint de rentrer sur la terre natale, de ve-
nir retrouver Jean-Marie Yannou.

Tous deux, elle et lui, quan d ils
s'étaient laissés séduire par l'idée de ren-
verser le gouvernement, avaient cru, en
entreprenant cette lutte, travailler pour
le bonheur du pays ; ils se l'étaient alors
avoué, la face resplendissante de [fran-
chise, de vérité, de jeunesse ardente,
enthousiaste, — elle, voulant la Monar-
chie, la foi de ses pères, — lui, la Ré-
publique, telle que 1789 et 1792 l'avaient
faite, — tous deux ayant fait d'avance,
sans hésiter, le sacrifice de leur vie pour
arriver à ce but.

fier son itinéraire et de suspendre son
voyage pour conduire immédiatement à
San Francisco Mme Mac Kinley, dont
l'état de santé réclame des soins médi-
caux sérieux.

La présidente a tenu à accompagner
son mari dans sa grande tournée à tra-
vers les Etats-Unis ; mais dès le début
elle a ressenti les fatigues du voyage. Il
y a quelques jours, dans une réception
au Texas, Mme Mac Kinley, qui est l'ob-
jet, elle aussi, de chaleureuses ovations,
s'est trouvéee mal à côté du président.

Les prévenances et la sollicitude tou-
chante dont M. Mac Kinley a fait preuve
auprès d'elle ont même contribué à lui
gagner le cœur des «populations cheva-
leresques» du Sud, disent les reporters
qui suivent le président. Ils ajoutent que
la présidente ne désire rien tant que de
voir la fin de la ceîonde administration
de son mari «afin de l'avoir bien à elle».

Après la bataille. — Les deux grou-
pes Morgan-Gould et Harriman-Kohn-
Lœb, qui se disputent le contrôle du che-
min de fer Noithern Pacific, et dont la
lutte a provoqué la panique de vendredi
à la bourse de New-York, prétendent
l'un et l'autre être victorieux, c'est-à-
dire posséder la majorité des actions.

En réalité, le syndicat Harriman a la
majeure paitie des actions privilégiées
et le groupe Morgan le plus grand nom-
bre des actions ordinaires. Mais comme la
direction du chemin de fer est entre les
mains de M. Morgan , elle pourrait bien,
sous l'influence de celui-ci, forcer les
porteurs d'actions privilégiées, à accep-
ter des obligations au lieu de leurs ac-
tions, ce qui rendrait les porteurs de
titres ordinaires maîtres de la situation.

M. Morgan est à Londres pour empê-
cher, au cas échéant, la panique de se
communiquer à ce marché, vu l'issue
encore indécise du duel engagé entre les
deux groupes.

Entre propriétaire et locataire. — Le
tribunal de Marnera (Sarthe) vient de
rendre un jugement que ne désavouerait
pas le président Magnaud. Voici les faits :

Un propriétaire de Beaumont-sur-Sar-
the, M. Foucher, avait, depuis trois ans,
comme locataire, à Maresché, le mén-tge
Marchand et ses cinq enfants. Il était
convenu que le loyer serait payé par les
services agricoles rendus par la femme
Marchand au propriétaire. .

Or, le 4 avril dernier, Marchand rece-
vait de Foucher ordre d'avoir à déména-
ger le 13 avril au plus tard. Il était donc
mis en demeure de trouver un autre lo-
gement dans les neuf jours.

Marchand ne bougea pas. Un huissier
et la gendarmerie, requis par le proprié-
taire, refusèrent leur concoure. Alors,
M. Foucher fit appeler un serrurier et,
le 13 avril, il fit enlever les portes, les
fenêtres... et une partie de la toiture do
l'habitation l

Il faisait, ce jour-là , un temps épou-
vantable et la pluie tombait à torrent
dans l'intérieur de l'immeuble. La femme
et les enfants pleuraient. Fou de rage, le
journalier Marchand s'écria alors :

— Si Foucher remet les pieds dans ma
cour, je lui tire un coup de fusil !...

Ce mot lui ayant valu d'être poursuivi ,
pour menaces de mort, à la requête de
son propriétaire, Foucher, le tribunal ,
présidé par M. Faguet, a rendu un juge-
ment acquittant Marchand.

, *, Un prospectus concernant les pro-
dui ts hygiéniques et pharmaceutiques do
la pharmacie Colliez, à Morat, accompagne
ce numéro.

IUPIUMERIE WOLFRATH & SPERLé

Mais une lumière éblouissante, aveu-
glante, montait pendant ce temps, l'astre
impérial se levait, soleil de gloire qui
embrasait le pays et semblait devoir le
porter à l'apogée de sa puissance.

C'est alors que tous deux avaient senti
quelque chose de nouveau naître en eux.

En voyant tan t de nobles se rallier à
l'Empereur, Anne de Goëtrozec osa pen-
ser que peut-être la légitimité du roi de-
devait s'effacer devant l'intérêt, de la
France.

Cœur de soldat autant qu'âme de pa-
troite, Jean-Marie Yannou fut conquis
par l'irrésistible prestige des victoires,
du triomphe sur les ennemis, dus à Na-
poléon. Il immola ses idées républicaines
à ce qu 'il pensa être la suprématie de la
nation , et se jeta, ardent, dans la mêlée,
derrière les trois couleurs du drapeau,
sans vouloir s apercevoir qu elles n ô-
taient plus surmontées du fer de pique
de la République et qu 'elles étincelaient
maintenant sous les serres de proie do
l'Aigle Impériale.

De ses ailes de ténèbres, ailes m or
tuaires, la Chauve-Souris, la martyre
Monik Kervella couvrit le passé, qui dis-
parut dans l'oubli, tandis que Jean-Marie
Yannou , le brillant officier, montait de
garde en garde, marchait de succès en
succès, et contribuait bri llamment à
l'épopée napoléonienne.

Il se trouvait encouragé, soutenu par
celle à laquelle il avait donné sou humble
nom devenu un nom glorieux, par sft
femme: union bretonne du chêne et du
granit, Anne, la fille des antiques forêts
gauloises, avait pour toujours placé sa
main dans celle de Jean-Marie, le fils,
des côtes séculaires de l'Océan.

FIN

On cherche à louer un logement de
2 ou 3 chambres, pour deux personnes,
situé au centre de la ville. — Poste res-
tante, A. B. 25.

Beaux locaux sont demandés
au faubourg do l'Hôpital , dans le voisi-
nage de la rue de l'Orangerie, pour y
établir un grand magasin d'épicerie et
vins, mercerie, etc. Bail de longue durée.
Adresser offres et conditions sous chiffre
S. T. 250 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle, fixée dans la localité,
demande chambre et pension à prix mo-
déré, pour le 1er juin. Adresser les offres
écrites sous S. B. 241 au bureau du
journal.

Ont cherche ù. louer petit logement
de trois ou quatre pièces, non meublées,
avec cuisine, dans un village des envi-
rons de Neuchâtel, de préférence dans
une ferme, à proximité de la forêt , avec
vue. Adresser offres, poste restante, sous
chiffres X. X.

On cherche, pour deux messieurs
de bureau, rangés, deux chambres bien
situées, confortablement meublées et, si
possible, contiguës.

Adresser les offres sous initiales A. J. 180,
poste restante, Neuch'àtel.

On demande
pour monsieur de 22 ans, logement et
pension dans une bonne famille bour-
geoise.

Offres avec prix et détails sous G. 2776 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bâle.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , aimant les enfants,

cherche place dans un ménage comme
aide ou bonne d'enfants. Pour renseigne-
ments, s'adresser Gibraltar 17, au 1er.

Une Jeune fille
de 16 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour se perfec-
tionner dans la langue française.

S'adresser à Huser-Ineichen, Root,
canton de Lucerne. H. 1874 Lz,

Jeune fille de 17 ans cherche place
auprès des enfants avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Bon traitement désiré. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres O. H. 5957 à
Orell Fussli, annonces, Berne.

Une jeune fille
cherche place pour aider au ménage et
pour se perfectionner dans la langue
française. Désire quelque rétribution. —
Offres A. V. N. Rugenparkstrasse 16, Inter-
laken.

Femme de ménage*
demande place. S'adresser ruo Fleury 4,
1er étage.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille cherche place pour
aider au ménage dans maison où l'on
parle français. — Envoyer les offres à
M. B. Biedermann, Burgerpresident, Jens,
près Nidau.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande chez M. (Victor Forel , à
la Gracieuse, près Morges (Vaud), une

bonne cuisinière
bien recommandée, pas trop jeune.

VOLONT AIRE
de 15 à 17 ans, est demandée dans une
famille de Berne pour apprendre le mé-
nage et l'allemand.

Offres sous chiffres Rc. 2446 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande pour Berne
une fille bien recommandée, sachant
faire une bonne cuisine et connaissant le
service d'un ménage soigné. Pas d'enfants.
Gage 30 à 35 francs par mois.

Adresser offres à Mmo A. Jleylan,
Villa Sonnenberg, Berne. H 2406 Y

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

ON DEMANDE
pour Berne

Bonne d'enfanis
expérimentée et de toute confiance. —
S'adresser avec certificats et photographie
à Mm0 de B., Efllngerstrasse 34,
Berne. H 2366 Y

EMPLOIS DIVERS

Un jeune volontaire, sachant soigner
les chevaux et travailler au jardin, cher-
che place dans bonne maison, pour tout
de suite. S'adresser bureau de placement
route de la Gare 3.

Une jeune fille de 17 ans, de bonne
famille, ayant fréquenté pendant deux
ans l'Ecole de commerce de Bienne, cher-
che place comme volontai re, dans un
magasin ou bureau. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue de Flandres, chezMIlB tribolet, épicerie, ou au Louvre, rue
du Seyon.

Un homme fort et robuste, parlant les
deux langues, demande place comme
homme de peine. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, rez-de-chaussée.

Un jeune garçon, libéré des écoles, est
demandé pour s'aider dans un café. Petit
gage, chambre et pension. S'adresser à
M. Numa Widmer, Café des chemins de
fer, Fahys.

Tonnelier
Un bon ouvrier tonnelier trouverait

tout de suite de l'ouvrage chez William
DuBois, & Cormondrèche. H.2683N.

Une jeune fille de bonne famille dési-
rerait entrer pour quelques mois comme
volontaire dans une

CONFISERIE-PÂTISSERIE
afin de s'initier à ce genre de commerce.
S'adresser au notaire Bersier, à Estavayer-
ie-Lac.

Un jeune homme intelligen t, d'un bon
caractère, bien recommandé, âgé de 17 à
20 ans, ayant une bonne écritu re courante
et connaissant, à côté de la langue fran-
.çaise, un peu l'allemand, trouverait une
place comme

GARÇON DE MAGASIN
dans une maison de commerce de la
ville, pour .le Ie' juillet prochain. Inutile
de se présenter sans être bien recom-
mandé. S'adresser par écrit sous chiffre
H 2588 N à l'agence de publicité Haa-
senstein __ Vogler, Hfeuchatel.

Bon ouvrier pâtissier
sachant travailler seul, bon décorateur,
cherche à se placer aussi tôt que possi-
ble dans une bonne pâtisserie de la ville.
S'adresser à Charles Indlekofer, confiserie
Rouiller, Fleurier.

REMONÏErjRS
poseur de cadrans, metteur en boites,
régleuses, etc., sont demandés pour le
17 mai, à l'ancienne fabrique Gos&ndier,
à Neuchâtel. S'adresser à Favre, Pertuis-
du-Sault 3.

APPRENTISSAGES

Une maison de commerce de la ville
denrées coloniales en gros, cherche un
apprenti. Entrée tout de suite. — Adr.
les offres sous E. L. 239 au bureau du
journal.

Une tonne repasseuse SSSSSt™*
S'adresser Industrie 24, rez-de-chaussée.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu un médaillon en or avec photo-
graphie et cheveux, et une breloque. —
Les rapporter contre récompense au
bureau du journal. 252

Perdu dimanche, dans la forêt du Plan,
une montre de dame, en argent , avec
chaîne. La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 237

Un tarin , né en cage, s'est échappé
mardi, Industrie 3j Prière de le rapporter
contre récompense.

A î'imprlmarie de cette Feailla :

hmuMm â. BiUÎ A LOYER

ÊTAT-C!V!L DE NEUCHATEL
Frû-i----- de mariage

Edouard-Oscar Girard, jardinier, Neu-
châtelois, et Marie-Hélène Schertenlieb,
cuisinière, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Paul-Auguste David , commis, Vaudois,
et Louise Weissmùller. commis postal,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Arthur-Auguste Cuendet, boucher, Vau-
dois, et Jeanne-Hélène Dubois, lingère,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
13. Hermann-Auguste, à Eugène-Arnold

Mariller, chocolatier, et à Charlotte-Julie-
Elise née Bonny.

13. Paul-Robert, à Paul-Marc-Jean-Samuel
Charlet, magasinier, et a Annie-Hélôno-
Jane née Cambell.

ETAT-Cl VU, DE COLOMBIE!.
AVRIL 1901

Mariages ">
Gustave-Ernest Paris, notaire et avocat,

Neuchâtelois, et Maria-Madeleine Mader,
Bernoise, domiciliés à Colombier.

François-Xavier Ràber, restaurateur,
Lucernois, domicilié à Sursee, et Anna-
Maria Stocker, Argovienne, domiciliée à
Beinwyl.

Christian Feutz, marchand de bétail,
Bernois, domicilié à Kûniz, et Marianne
Spycher née Gfeller, de KOniz, Bernoise,
domiciliée à Bindenhaus.

Naissances
9 avril. Maurice-Fritz, à Jean-Ferdinand

Girardbille et à Clara-Cécile née Giroud„
13. Edouard , à Arthur Troyon et à

Emma née Chevalier.
Décès

2 avril. Henri-Philippe JeanMairet , époux
de Sophie née Breguet, né le 8 novembre
1845.

4. Louis Borel, époux de Marie-Cécile
née Brandt, né le 5 février 1814.

27. Un enfant mort-né à Charles-Guil-
laume Krelzschmar et à Louise-Adèle née
Rosselet.

28. Ghrislina née Steinmann, veuve de
lienoit Schneeberger, née le 15 août 1815.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Télépb. n» 642.

RÉUNION CuM-RCl.---, 15 mal 1901
VALEURS Prix lait Dsma-di Oifirt
Actions

Banque Commerc'ale . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — 580
La Neuchâteloise . . . .  — — 410
Câbl. él., Corlaillod . . .  — — 750

» » Lyon 1880 — 1900
» » Mannhei_ ietGer> . — — 105°/,,

Fab. de ciment S1 Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 460
Papeterie de Serrières. . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel 490 490 — >

Immeuble C h a t o nt - v . . .  —- 540 —
» Sandoz-Trav"' — — 300
» Salle ds Conf. — 220 —
» Salle des Conc. — — —Hôtel de Ghaumont . . .  100 100 —

Obligations
Rente fod. ch. de fer 4% — 105.4 105.5

» » * » 3>/«°/o — 98.1 98.2
» » » 8% — 97 98.5

Franco-Suisse . . S»/4 % — 446 448
EtatdeNeuch l877 4 '/j °/o — 100 —

» » » 4% — 100 —
» » » 3V.% — — —

Bauq. Caut. fonc 4< / 4 °/0 — 100 —
. » com. 4 1/4 % — 100 —

Com. de Neuchâtel 4% — 100 —
» » -V/o — — 94.5

Lois do Neuchâtel 1857 . — 21 —
Chaux de-Fonds 4 '/o 0/o — 100 —

» 4 0/^ _ _ _ _ _
„ 074% - - -

Locle 4% — — 100
» 3.60»/,, — — —

Aut . Com. neue. 33/4, 31/2°/0 _ — 93.5
Créd. fonc. neueb. 4V4 % — — 100.75

» » 4 »/„ — — 100
Papoter, de Serrières 4 °/o — — 465
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways do N HUC II . 4 0/0 — 490 —
Soc. techuiq. 3°/0 s/fr. 275 180 175 —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 %
Banque Coaimei\ia!o . . — — 4 °/o

A
CAETES DE VISITE

de pais fr. 3.50
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