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A VENDRE
un duc pour conduire soi-même. S'adr.
au cocher, Petit-Pontarlier 7.

DÉPÔT des

Remèdes authenti ques '
du Comte Mattel

Madame FREMI, rue da Seyon 7
OOO^SIOIT

A vendre un lit en fer, à une per-
sonne, presque neuf. — S'adr. à Gormon-
drèche n° 2 a.

Occasion
Potager à vendre, à bas prix. — S'adr.

rue Pourtalès 10, lor, à droite.

Ponr voitnriers
A remettre, tout «le suite ou

ponr le 34 juin , pour cause de
maladie, a .Saint-Aubin, un bon
commerce de voiturier avec
tout son train : chevaux, voitu-
res, chars, harnais, etc. On
pourrait également céder, si on
le désire, une maison d'habi-
tation avec remises, écurie,
bien située et très favorable a
l'exploitatian du commerce,
ainsi que des terres.

La maison et les terres seront, à moins
d'une vente de gré à gré avant cette
date, exposées en vente aux enchères
publiques lundi 27 mai 1901, dès les
7 '/s heures du soir, au Café du Tilleul,
à Gorgier.

S'adresser pour tous renseignements
en l'étude du notaire Bossiaud, &
Saint-Aubin. H. 2708 N.

A vendre

deux beaux pianos
à cordes croisées de 1500 et 1200 francs,
au prix de 750 et 800 francs. S'adresser
chez Hugo Jacobi, rue Poui taies n° 9, au
1« étage.

Du canton, 1 à 8 ligne» 60 et,
* et o lignes. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 78
8 lignes et au delà . U ligne 10
Répétition » . <B
Art» tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Sulss la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » . 18
Réclame» » . 30
Àvl» mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 f>.

» » rép é t i t i o n .. . .  la ligne 9 et.
Lettre» notre», 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNOXCEB t

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible , le» annonce»

paralteent aux dates prescrite»;en eu contraire,
Il n'ett pas admis de réclamation.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE WCHATEL
A louer, dès le 24 juin , aux Beurres 8,

un logement de trois chambres, dépen-
dances et jardin. S'adresser par écrit à
la Direction des finances communales
jusqu 'au 24 mai.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

SOLS A BATIR
L» Société immobilière de

l'Ermitage eflVe à vendre de
btaox terrains a batlr, à la
Grande Cas sarde et dans le
vallon de l'Ermitage. — Ean
de source. Forêt. Belle vne. La
Société se change de bâtir pou*
le eompte des amateurs. —
S'adr. Etnde A.-Numa Branen,
notaire, Trésor 5.

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

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

Beau terrain à bâtir
à vendre a la rne de la Côte.
— S'adr. Etnde A..-N. Branen,
notaire, Trésor 5.

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

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

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

Belle campagne à vendre -
•à. M eu cli â. tel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

VENTES AUX ENCHÈRES
C» WWM I B W SC—— mm^mmttwtmmm ŝ ^mi Ĥmmmmmmamm

Commune de Coffrane

YMTËTe BOIS
lie mardi 21 mai 1901, le Conseil

communal de Coffrane vendra par en-
chères publiques et sous de favorables
conditions dans la parcelle n° 8:

122 plantes entières,
10 b liions ,
i3 stères sapin.

La dépouille des plantes. -
Rendez-vous à Crotêt, maison de M.

llaldenwang, dès 8 heures du matin.
Coffrane, le 15 mai 1901.

IL 2709 N. Conseil communal.

TEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 20
mai 1901, dès les 10 heure» du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Pourtalès.

70 stères sapin,
40 » hêtre,

3000 fagots,
20 plantes sapin,
15 billes plane et chêne,
5 tas de perches.

Le rendez-vous est au bas de la forêt
sur Lordel.

Saint-Biaise, le 10 mai 1901.
L'Inspecteur

des forêts du J " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Les collections suivantes sont à vendre :
Revue des Deux-Mondes, dès l'an-

née 1873 à 1895.
Bibliothèque universelle, dès 1879

à 1896.
La Nature, dès 1889 à 1900.
S'adresser au tenancier du Cercle du

Musée. 

Â rendre d'occasion
pour cause de départ, un beau tapis
anglais « Axminster », en bon état ; lon-
gueur 4m70, largeur 2m96, ainsi qu'une
machine à calandrer le linge, très solide,
en bon état, hauteur ln,3G, largeur des
cylindres 60 centimètres. Fabrique Geo.
Kent, a Londres. Prix : 70 francs. S'infor-
mer du n° 207 au bureau du journal.

VENTE AUX ENCHERES
de deux gros domaines boisés

M. J. Baptaillard , avocat à Lnre (Haute-Saône), exposera en vente,
soit en bloc, soit séparément, par voie d'enchères publiques, le samedi 29 juin
1901, à l'hôtel Terminus des Verrières-Suisses, dès les 3 heures de
l'après-midi (heure suisse), par le ministère du notaire soussigné,
les deux domaines suivants :

I. Domaine de la Cornée
Territoires de la Brévine, des Boyards (canton de N eue-hâte))

et des Gras de Mortèau (France).
Ce domaine est très vaste, tant au point de vue des forêts, pâturages boisés,

qu 'au point de vue agricole.
Il comprend :
Maison de ferme, avec trois grandes écuries pouvant contenir plus de 50 tètes

de bétail, pavillon de maîtres, prés, forêts et vastes pâturages boisés, essences
sapin et hêtre.

Sa contenance totale est de 162 hectares environ, dont 143 hectares
sur Suisse et 19 Va sur France, 126 hectares en bois et pâturages et 36 hectares
en prés.

Le bois y est d'une croissance facile.
Les 143 "hectares sur Suisse sont désignés au cadastre de la Brévine sous

article 121, et au cadastre des Bayards sous articles 437, 438 et 1738.
Eau en suffisance,
Bail a ferme, 1550 francs par an, impôt et assurance des bâti-

ments à la charge du fermier.

IL Domaine de la Grosse Prise
Situé sur les territoires des Bayards et de la Brévine

Ce domaine contient 70 hectares en prés, pâturages boisés et
forêts. Il est désigné au cadastre de la Brévine sous articles 1-19 et 120, et au
cadastre des Bavards sous articles 437, 438 et 1738. Valeur locative : 1200 fr.,
nets d'impôts et d'assurance. — La maison de ferme, incendiée il y a deux
ans, est à reconstruire.

Oes deux domaines se joutant, ils pourront être réunis en un seul et
former l'un des plus importants de la région.

Les amateurs pourront prendre connaissance, chez II* Eug. Savoie, no-
taire aux Verrières, d'expertises récentes concernant les deux domaines.

S'adresser pour tous renseignements, a M" Mlgnot, notaire à l'on-
tarlier, et au notaire soussigné, dépositaire de la minute d'enchères.

Pour visiter les domaines, s'adresser soit à M. Numa Dornier, aux
Gras (France), garde des propriétés, soit à M. Enrlore, fermier, à la Cornée.

Les Verrières, le 15 mai 1901.
Eug. SAVOIE, notaire.
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MEUBLESJËCORATIFS
Gustave Eiavanchy

Sculpteur sur bois

Atelier : Tertre i 8 *gg
§P^*" Domicile : Maladière 5

les CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HiNDERER, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann , Epancheurs ; Société do Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon ; Mmo Huguenin , Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9. 

IBI TH. WILD
'IpwHB1  ̂ Artie.es de salubrité publique.

! «If Installations complètes de chambres de bains, buan-
| , deries et water-closet. 

'l 'yjp '" ^-!*fl\* Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
lllBiil'ill Hil lf Chauffe-bains au gaz instantané.
ÏWTO'H PÏI I Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.
lîSill lPi»lL Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise , de
HSaœ»^ff^^ différents systèmes , pour maisons particulières ,

IsÉ-' 
~ - '¦ " IlliÉÊli Travaux de farb antorie en bâtiments

S ĵg f̂lsmRB &m& choix .de fourneaux-potag ers, depuis fr. 50 à fr. 250.

\ WiBSmmWÊM "~* > Magasin rne de l'Industrie 17
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I AU BON MARCHÉ |
| B. HauBer-Lang & Fils |
X 17, rue de l'Hôpital, 17 , g
<§g Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèl e que l'assortiment •»
S des vêtements pour le printemps et l'été est au complet. §g>

? Habillements complets, «le fr. 35 à 70. ^g
gg Pantalons, de fr. 2.75 A 25. gg
S Pardessus demi-saison dans tons les prix. a*
fi Costumes ponr jeunes gens et enfants. gf
n Chemises blanches et en couleur, Maillots, etc. S
*? Vêtements ponr vélocipédistes. fi
fi Tous nos vêtements, du meilleur marché au plus cher, sont très £g
fi soignés, tant sous le rapport de la coupe que des fournitures. fi

$t Vêtements @i Chemises sur mesura X
*xxxxxxxxuxn xmxxxxx mxxxxn

est obtenue par l'emploi -des 8 spécialités
TTH.4& CUÎSÏn.6 A MaSgi : Potages â la minute, Maggi pour

H corser, Tubes de bouillon et consommé. Ces
AS A f Bï *•» W Produils surpassent en qualité toutes les imi-9itâii «3 w tatïons, ce que chacun peut vérifier lui-même

^ 
•¦ 

 ̂
par des dégustations comparatives. En vente, à©l JDOIl lî <& Q l'état toujours frais, chez

Louise Nerdenet, négociante, Peseux.

gagSBggailsWi ¦!¦! M i l  !¦!¦!¦¦ I I I I  I I mmmammmmmnmmmmmBmâ mm

smmzwssm mi% ATTIHGER l
Rue 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-

Ltogravures avec sujets religieux. — Livrets fantaisie
avec versets bibliques et pensées-religieuses. — Tableaux
bibliques français et allemands. — Livrets • d'anniver-
saires. — Croix lumineuses.

'I
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fe^HH^^o Poa<lre ,ini(Iue I)0nr Boui,,le B°rde,aisc
^^^SlmÊê^  ̂ «" la fabri que de produits chimiques de
WÊSMm\\\WÊ & B SIEGFRIED , à Zoiiogne.
SJlil JB§ËPBKirV j$5 Remède par excellence contre le mildew. Hau-
WJK WêÊSËWÊ^SPH ^À tement recommandé par les autorités cantonales.
ïW*yÉlÉïlÉ \W '̂̂ *̂  Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

^^ssŝ A»»^^^  ̂ Dépôt, pour le canton de 

Neuchâte l 

: A. Ilardeï,
fj ^ ^ ^ ^̂ ^ V ' ^̂ i ^ ^  pharmacien , Neuchâtel. H 2416 Q

H CANOET système RUEF
1 f Ch. PETITPIERSt & FILS, Neuchâtel
lll D. pôt patenté des poudres et munitions iédéralts
ni AGENCE, pour le canton do Nenchatel, de la
la W fonderie J. BUEE, à Berne.

/»»L^  ̂ Le canon système breveté, Ruef, est le plus solide et
/ Tft «T le mieux compris; il est adopté par la Confédération et
/ Il w car nombre de syndicats agricoles et viticoles.Il I \\ JM r

——ssMssSir iia '*" 'Fxtsc d.e faToiica.'u.e fi
Tôfnt?"laC8R£LEN BEXITIOXS - ACCESSOI RES - REMEIG'VEBENTS I

PA8JJUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

: Représentant : GUSTAVE MENTE
| Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

\ 'X'ÉXJÉE'EIOIïTE aa.» 404 .

t Album et prix courant à disposition de toute personne qui en fera
1 la demande.

\ OCCASION
» A vendre un petit lit d'enfant, bien

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

A vendre un

eheval de S ans
sage et bon pour la course et le trait.
S'informer du n° 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

v ente aux enchères publiques
après faillite

Immeuble dépendant de la faillite Tkéoptaile-Frédéric GEI.N, nienaisirr
à, NE'O'OSA.'Î'EL

(Loi fédérale sur la poursuite et la faillit e, art. 257 et suivants)

Le mardi 11 juin 1901, a 3 heures du soir, à l'HAtel-de-Ville de
Nenchatel , salle de la Justice de paix, l'administration de la masse
en faillite de Théophile-Frédéric GERN, menuisier, à Neuchâtel , exposera
en vente par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire A.-Numa
Branen, à Neuchâtel, l'immeuble suivant dépendant de la dite masse en faillite.

Cadastre de Neuchâtel
Art. 3101, plan fol. 24, n° 140, L'Ecluse, vigne de 2734 m-. Limites :

Nord, le chemin de fer ; Est, Escalier de l'Immobilière ; Sud, 2029, 2038, 2088 et
3100;.Ouest, 255. — Provient de l'article 2089 divisé qui provenait de division des
articles 2039 et 1440.

Cet immeuble a fait l'objet d'un plan de morcellement ; il eera exposé en vente
par lots séparés, puis par lots réunis, et enfin en bloc.

L'emplacement conviendrait particulièrement pour la construc-
tion de quelques maisons. Belle vue.

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

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

Neuchâtel, le 6 mai 1901.
Offi.ce <âes faillites d.e £Teia.c:h.â ,tel :

Le préposé ,
A. PEBBIN, avocat.

Magasin de Modes
Koe &AL\T-1UIKICE

Pour cause de changement de
magasin et pour faciliter le
déménagement il sera fait un
grand rabais sur toutes les mar-
chandises en magasin.

En liquidation à très bas prix
toutes les cravates et régates
pour messieurs, ainsi qu'un lot
de tabliers d'enfants,
e.o. Se recommande.

Bâches pour Cantines
vente et location

FR1Y tt CH1RT0N
LA U S A N N E

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

S'adresser Maladière 10. 

/,£».* 0HEW»1& Bijouterie - Orfévrërl»

j E] |j9 Horlogerie • Penduleria

V A.JOBEir
i Maison du Grand HAtel du Lac
i NEUCHÂTEL I
"~—ÎO.W SMMIIII Ml II mil "H IMt—S—fi

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



NOUVELLES POLITIQUES

Là GÏÏEHRE ANGLO-SOER
LA DESTRUCTION DES HABITATIONS

Le rapport de lord Kitchener sur la
destruction des fermes boers a produit,
même dans la presse conservatrice, un
effet déplorable. Le «Standard» s'exprime
ainsi :

«Les cas les plus regrettables exposés
dans ce rapport sont ceux dans lesquels
des habitations occupées par des femmes
ont été détruites parce que les maris por-
taient les armes. C'a été là le motif de la
destruction de Ventersbourg, en janvier
dernier — et il s'agit là non de fermes,
mais de maisons situées dans une ville.
De tels actes ont été strictement interdits
à la conférence de la Haye et sont con-
damnés par la plupart des spécialistes du
droit international. Les alliés, en 1814,
auraient-ils brûlé la boutique d'un mar-
chand parisien parce que son propriétaire
portait le fusil dans un régiment fran-
çais!»

Le «Star», après avoir dit que les An-
glais liront ce rapport «avec des joues
brûlantes de honte», ajoute :

«Nous avons à peine besoin de dire
que ce rapport justifie surabondamment
la politique de ce jour nal et les protes-
tations que nous avons élevées, au nom

des plus pures traditions de l'Angleterre
contre les méthodes du gouvernement
qui aengagé cette misérable guerre. De
sa propre bouche, aujourd'hui , il se con-
damne. »

KITCHENER ET BOTHA

Une dépêche d'Amsterdam à la «Daily
Mail» annonce que M. Krtlger a reçu une
lettre disant qu'au moment où lord Kit-
chener et le général Botha discutaient
les conditions de paix, le commandant
Viljo en arriva tout à coup à l'endroit où
se tenait l'entrevue en criant d'un air
effaré que les Anglais n'avaient pas res-
pecté l'armistice et qu'un de leurs géné-
raux opérait , pendant la conférence, des
mouvements contre les Boers.

Dne scène terrible se produisit entre
lord Kitchener et le général Botha; celui-
ci et les gens de sa suite quittèrent pré-
cipitamment le lieu de l'entrevue et
s'éloignèrent à toute bride pour sauver
leurs vies menacées.

Lit en fer
usagé, à vendre faute d'emploi. — S'adr.
chez H. Bettens, Concert 4. ç ô.

A vendre d'occasion une
bicyclette

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

Viu ronge du Tessin Ia
garanti pur et naturel à 15 fr. p. hl. en
port dû contre remb. Morganti frères,
Lugano. H 856 o

A VEI¥I> RJE
faute d'emploi, un fort cheval de trait,
âgé de 7 ans. — S'informer du n° 253 au
bureau dn journal. 

On offre à vendre, pour cause de dé-
part, un

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

COMMUNE DE VALACT
La commune de "Valangin offre à ven-

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

1450 tuteurs
de lœ50, 2m, 2m50, 3" et 3m50, exposés
devant le collège.

Adresser les offres au secrétariat com-
munal.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

¥ILLA
On demande a acheter, a Nen-

chatel, une propriété de 8 A 10
chambres avec jardin. Prix 30
& 40,000 francs. Adresser les
offres Etude A.-N. Branen, no-
taire, rne dn Trésor 5.

AVIS DIVERS
5 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. 

VACCINATION
Le doetenr Etienne vaccine à ses

heures de consultations, le mercredi et
le vendredi, à 3 heures. (Vaccination non
officielle.) -

Ecole-Chapelle de Fiante
21"'° ANNÉE

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

.USE-FEMME de 1" classe
Mrae V™ RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Rne de la Tonr-de-l'Ile 1, Genève

¦¦¦¦¦HaHsVtCasKMBsHHfiHSBsW

H Hôtel de fin i
snr Nenchatel

Table d'hôte à midi et demi, à fr. 3
Restauration à toute heure

FeBSion rÉcloit e j nsan'au 15 juillet
Sut d'excursion pour pensionnats,

familles et écoles.
H 2577 N Th. SUTTËR, directeur.

PENSION
Dans une bonne famille on recevrait

on ou deux jeunes garçons désirant
apprendre la langue allemande. Bonnes
écoles et vie de famille. — S'adresser à
l'épicerie Jacob Fehlmann, Langenthal
'(Berne). 

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

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

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

J.  PEEBIEAZ
Faub. de l'Hôpital H

N.-8. — Plusieurs modèles de ce som-
mier sont toujours en magasin. ç^o.

(Attention !
mmm\m 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

E-Cr-T-TSIE -A^
Maison de M. Landry

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

Gypserie, Peinture, Ciment
L. CROSE1TI

Entrepreneur

VERGER DES C %»€ML.IJES
DîmancHe 1© *£ai 1901

GRANDE FÊTE DE PRINTEMPS
organisée par

L 'HARMONIE DE NE UCHA TEL
avec le bienveillant concours de la

FANFARE 117 A LIE INTIMES

Grande attraction Jeux nouveaux
CANTINE DESSERVIS PAg, LA SOCIÉTÉ

Vin de premier choix : Blanc, 0 80. Bouge, 1 fr. 20

ffl»y Bière de la Brasserie Millier ^Ml
B03ST 3STES C ON S O MMiLT I O N S

Invitation cordiale à toute la population.

Iifi PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 81 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, a Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés :

au LiANDERON, M. C.-A. Bonjour , notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à COEKTAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE , M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. Jn -H'' Bornand, caissier communal.
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).

' à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à
Gorgier.

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

<lxée, comme les années précédentes, à S fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 20 avril 1901.

Le Comité de Direction.

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

Eta"bllssena.e ».t 3aL37-5.rotls.éra,p'lq.-va.o <S.e H 1270 k few

SCHCENBA W JfflV ^îZ SmZ? uMeilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. Envi- ma
rons et promenades agréables et ravissants. Se recommande aussi avantageu- |§§
sèment pour un séjour en mai et juin. Ouverture 15 mal. Prospectus gratuit H
par Docteur Hegglin. Méd.-Directeur, Hegglin frères , propriétaires. fâf

Buffet de la gare du Régional
èk Colombier

tentx par François BJEEEB
Reslauration 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 soigné.

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

Sur livrets d'épargne.-
4 o/0 jusqu'à fr. 1,000.
3 Va % de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme:
3 % à six mois.
8 Va °/o à un an.
4 °/0 à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. o. o.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
lia Direction.

BANQUE CANTO NALE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier

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

à fr. ÎO) f r. 12.SO et Ir. JL B» par semestre.

GRAND TIR ANNUEL OES MOUSQUETAIRES
de Corcelles-Cormondrèche

DIMANCHE & LUNDI 19 et 20 MAI 1901
â Chantemerle sur Coreelles

Cibles tournantes. — Société. — Groupe et Bonnes cibles
Valeur exposée 8,000 francs.

Vauquille : Valeur exposée, 120 francs en espèces.
Roulette : a D 50 J» en nature,

Dimanche: Grand Concert donné par la Fanfare < L'ESPÉRkNCE >

—o Bonne réception attend les amateurs o—
LE COMITÉ.

•E3esta,-u.za,rLt - Taxd.irL d-u. .L â,il
DIMANCHE 19 MAI 1901

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
Bel ombrage. — Grande cantine. — Consommations de premier choix

Btf I'» Musée de tir est ouvert "W
Le restaurant est ouvert aux promeneurs tons les soirs. Eclairage électrique

Société des Amis des Arts
Vingt-neuvième exposition de la Société , à la galerie Léo-

pold Robert , à Neuchâtel , ouverte du 1er au>3 1 mai. H 2333 N

Hôtel-Pension Beau-Séjour
X-,1 G-ÏSf IÈ EVES

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

Kng. JUNOD.

Ecole particulière pour jeunes enfants
M"° H. Benner, élève de l'Ecole normale cantonale, brevets primaire et frœbe

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

S'adresser rue de l'Industrie 3.

HVTERLAKBN

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

dans la pins belle situation, rouverte pour la saison.
PRIX MODÉRÉS. (H 2329 Y) HVE-ÔL-I"!"!, pxopr.

A.ÏÏ°f.ln HOTEL & PENSION BELLEVUE
0¦CTT7"BIÎ ,Œ, LiS 15 TTTXN"

Maison nouvellement construite, confortablement installée (plusieurs
s chambres avec balcon), dans la plus belle situation de l'endroit. Vue éten-

due sur toute la vallée et les massifs du Wildstrubel et du Grand Lohner,
ainsi que sur la cascade Engstlig. Point de départ de nombreuses excur-
sions. Magnifiques promenades. Excellente cuisine. Prix de pension, tout
compris, depuis fr. 5.—. Installation de bains. Prix modérés pour touristes.
Téléphone. On demande le prospectus. 0. H. 5931

Se recommande, Fr. AïXEXBACH, propriétaire. !¦'

LA NEUCHÂTELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le lundi
20 mal 1901, à 10 '/ 2 heures du matin, à la Petite salle des Conférences, passage
Max. Meuron G, à Neuchâtel :

c O:EWDK,:E: JDTT TOTT  ̂:
1. Rapport du Conseil d'administration sur le 30me exercice. - .- ,_ .,
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination de trois administrateurs.
5. Nomination de trois commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Neuchâtel, le 4 mai 1901.
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président,
Ferd. RICHARD.

ÉTABLISSEMENT DE CURE GRIMMIALP
Oberland bernois

Station de cure élevée, de 1er rang, 1360 mètres altitude
Source de gypse contenant du f or

OTTTTEÎISTTJ ISE 15 IMI^I
Prospectus illustré gratis et franco par la OH5883

Direction A. JOST.

THÉÂTRE DE REUCHiTÊL
JEUDI 33 MAI 1901

Bureaux : 7 '/s h. Rideau : 8 h.

Représentation de gala pour familles
avec le concours de

Bina marguerite WIBîO VE, du Vaudeville
M. Fernand VAST, de l 'Odéon

Le grand succès de là Comédie française

Les Romanesques
Pièce héroï-comique en 3 actes

d'Edmond R O S T AN D, l'auteur de
Cyrano de Bergerac et de Y Aiglon.

P.ivilège ei.lus f des tourné s VAST
Musique de scène du 1er acte

de GEORGES HUE

M110 Ninove, engagée spécialement,
jouera , le rôle de SYLVETTE.

Mise en scène conforme à celle de la
Comédie-Française. — Costumes de la
maison Selmy. — Perruques de chez Baudu.

Le spectacle commencera pa r

X_.:E K̂IOQ-CTEI
Comédie

en xrn acte de GRENET-DANCOURT

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. — Premières numé-

rotées, 3 fr. 50. — Parterre numéroté,
2 fr. 50. — Seconde galerie, 1 fr. 25.

IV* Pour la location, s'adresser
comme d'usage.

On aimerait trouver tout de suite une
jeune demoiselle de toute moralité com-
me compagne de chambre d'une jeune
fille, si possible sans la pension.

S'informer du n° 265 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

C A S I N O
HOTEL BEAU-SEJOUR

DANSE
DIMANCHE le 19 MAI 1901

à 8 heures du soir
organisée par la Société des

OUVRIERS BOULANGERS
de Nenchatel

Musique : Orchestre La Solide

IITIJMI
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Attraction sensationnelle

donnée par la troupe française
Christian - Cardy

Mmo CARDY, romancière
M"° LORIS, diction
M. JEAN-BERT, comique
M. CHRISTI AN, athlète
M. et Mm0 JEAN-BERT, duettistes faut.

Programme de f amille
™m

h
a
eur?s

e MATINEE

Très sérieux
Veuf ayant passé la'cinquantaine, peti te

fortune, désire se marier. Il ne sera
répondu qu'aux personnes donnant leur
adresse. Discrétion absolue. Ecrire case
postale n° 5804, Neuchâtel.

Hôtel (lu Vaisseau
SAMEDI 17 mai, à 7 heures du soir

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

I 

Monsieur et Madame
Albert TR1TTEN , les familles
P A T T  HE Y, à Neuchâtel, et
WUILLEUM1ER, à la Chaux-
de-Fonds, remercient sincèrement
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans les
jours de deuil qu'ils traversent.

I 

Madame Marie PY et sa
famille expriment leur plus vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
grands témoignages de sympathie
dans le deuil profond qui vient
de les frapper.

Bains de mer
Départ du prochain convoi le 17 juin.

Prix depuis 125 fr. Prospectus. S'adresser
M110 M. Terpillot , Industrie 6, Neu-
chatel. H 2599 N

On cherche pension pour une jeune
demoiselle fréquentant l'école supérieure.
Offres écrites sous T. R. 257 au bureau
de la Feuille d'Avis.

RUSSE
Jeune Russe, sachant sa langue ù fond ,

offre leçons ou correspondance. S'adresser
W. W. poste restante.

Pt in hnl r çn i o t t  stat- olim. dans l'Entletaob,
Ëùlm llIZlM l Hôtel-Kurhius .Lœwsn ».

Beau séjour champêtre, paysage alpin.
Prix de pension modérés. —" Prospectus
gratuit et affranchi. H 1578 Lz

CONVOCATIONS I AYIS DE SOCIÉTÉS
MM. les porteurs d'obligations de la

Société de la Grande Bra*sserie de
Nenchatel, emprunt de 1894 de 300,000
francs 4 %„ sont informés que les obliga-
tions dont les numéros suivent, sorties
au tirage du 15 courant, sont rembour-
sables à partir du 1er août prochain chez
MM. Berthoud & C1», banquiers, à Neu-
châtel, et qu'elles cessent do porter inté-
rêt dès cette date.

N08 45, 96, 142, 143, 100, 195, 215.

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.

CeiTleJe Maiïii
A l'entrée de la belle saison, le comité

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

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

IHEANTERIE -SCBIgSSVEREIN
WEUENBURG

II. Obiigat. Scliiesslibuiig
Sonntag, 19. Mai 1901

Vormittags von 7 Uhr an, im Mail

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

Der Vorstand.

société «leloise de la Groix-Rooge
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

Ordre du jour :
Achat de matériel.
Désignation des délégués à la réunion

cantonale.

Croix S|B Bleue
Réunion du Groupe

die l'Est , dimanche 19
courant , à 3. heures , à H.i-
ganières. — Invitation
cordiale à tous.

J.UDEN-MISSION
SONNTAG, den 1». MAI 1901

Abends 8 Uhr
In der Terreaux Kapelle

V O R T R A G
von Herrn Missionar Pastor LADB

Meine Missionsreise
unter den

Juden Bulgariens, Rumâniens
und der Turkei

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

LES ÉVÉNEflENTS DE CHINE

Le maréchal de Waldersee mande de
Pékin à la date du 18: L'explosion de
Kalgan a dû être très importante et a fait
plus de victimes que ne le faisait suppo-
ser la première information. Sept cava-
liers, qui avaient été déclarés manquants
dès le premier abord, ont été retrouvés
morts. Le lieutenant Kuramer et le vété-
rinaire en second ont été grièvement
blessés ; mais leurs blessures n'inspirer t
pas de grandes inquiétudes. Deux hom-
mes ont été blessés très grièvement.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Times » que le départ des troupes fran-
çaises de Chine a été ajourné , l'état-
major allemand ayant demandé leur con-
cours pour une expédition dans le Chan-
toung.

France
Depuis une semaine environ, l'olodé-

pendance belge» et le. «Siècle» publient
la déposition qu 'Esterhazy fit devant le
consul de France à Londres, déposition
dont les grandes lignes ont été rendues
publiques il y a quelques mois déjà.

Nous n'avons pas cru devoir ennuyer
le lecteur en reproduisant les prolixes
déclarations d'Esterhazy.

Le seul point à retenir est celui où il
s'accuse lui-même d'être l'auteur du bor- .
dereau, c'est-à-dire de la seule pièce sur
laquelle Dreyfus ait été condamné. Et
comme cette déclaration est confirmée
sans doute possible, par la confrontation
des écritures, on est fondé à dire que ce
point établi par l'aveu de celui qui n'a
pas d'intérêt à le faire, est bien le fait-
nouveau qui pourrait servir à rouvrir le
procès, le jour où l'on jugera qu 'il y a
opportunité à le tenter.

— La presse nationaliste française a
entamé une nouvelle campagne contre
les membres du cabinet de Défense ré-
publicaine. Cette fois, c'est à M. Monis,
ministre de la justice qu'elle s'en prend.
Immédiatement après le procès de Ren-
nes, voyant qu'il serait extrêmement dif-
ficile d'obliger M. Waldeck-Rousseau ou
M. Millerand à sortir de la combinaison,
certaines feuilles nationalistes peu scru-
puleuses proclamaient sérieusement que
le ministre de la justice s'était rendu
coupable jadis de certains actes indéli-
cats. Pendant des semaines et des mois,
on put lire à la première page de ces jour-
naux des articles intitulés: «L'escroc
Monisj) , mais la campagne n 'aboutit pas
et les adversaires du cabinet en furent
pour leurs frais.

Cette fois, le journal de M. Drumont
accuse M. Monis d'avoir fait paraîti e au
(f Journal Officiel» comme ayant reçu une
médaille d'or à l'Exposition une maison
de commerce allemande exclue des récom-
penses par le jury de l'Exposition. L'in-
tervention de M. Monis s'expliquerait
par ce fait que le ministre de la justice
serait un des principaux associés de cette
maison allemande. Ces prétendues révé-
lations ont fait grand bruit dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon, comme bien on
pense, et l'on disait que M. Monis son-
geait à donner sa démission. C'est le but
que les réactionnaires cherchent à attein-
dre, le discrédit jeté sur M. Monis devant
naturellement rejaillir quelque peu sur
ses collaborateurs du cabinet. Il n'en ett
rien heureusement. Le garde des sceaux
se contentera de poursuivre la «Libre
Parole» et les débats de ce procès nous
prouveront, sans doute, une fois de plus,
toute la mauvaise foi de ces gens qui,
après s'être acharnés pendant des années
sur un homme qu 'ils savaient innocent,
peuvent être tenus pour capables ;de tous
les mensonges, de toutes les calomnies et
de toutes les infamies.

— La décision de M. de Lur-Saluces
de rentrer en France est peut-être moins
surprenante qu'on ne le croit.

Ayant été condamné par défaut, M. de
Lur-Saluces, par le fait même de sa ren-
trée, se met à la disposition de ses juges,
c'est-à-dire de la Haute-Cour. Il faudra
d'abord instruire son cas, puis le Sénat,
une seconde fois, devra se constituer en
Haute-Cour et recommencer en détail
tout le procès du grand complot. Pour
MM. Déroulède, Buffet, Guérin, Habert
et consorts, ce procès avait duré plus de
deux longs mois, y compris l'instruction ;
il prendra au moins un mois et demi



peur M. de Lur-Saluces. Deux ou trois
incidents à côté, soulevés habilement
par les nationalistes, le feront traîner
pendant deux mois, de sorte que le Sénat
arrivera à l'époque des vacances parle-
mentaires sans avoir pu faire de la beso-
gne véritablement parlementaire, sans
avoir, surtout, pu discuter et voter le
projet de loi sur les associations déjà
discuté et voté par la Chambre.

M. de Lur-Saluces a été chargé de
sauver les congrégations, de les sauver
au moins pendant quelque jmois, voilà
tout. La loi sur les associations ne pou-
vant, de cette manière, être abordée
réellement qu'au cours de la prochaine
session, la réaction aurait une chance de
plus de renverser d'ici là le cabinet Wal-
deck-Rousseau et de détruire son œuvre.
Enfin , cette agitation nouvelle prépare-
rait sérieusement pour les réactionnaires
la période électorale, qui s'ouvrira dès
la fin de cette année, et elle ne peut, de
toute façon , que nuire considérablement
au gouvernement.

Le plan n 'est pas maladroitement com-
biné , on le voit ; il a tout au moins le
mérite de l'imprévu. Mais nous doutons,
pour notre part, que M. Waldeck-Rous-
seau donne dans le piège et qu'il per-
mette aussi naïvement à ses adversaires
d'enrayer sa marche en avant. Pour ré-
pondre du tac au tac, il n'y aurait qu'à
faire aboutir l'instruction de l'affaire de
Lur-Saluces à un non-lieu. M. de Lur-
Saluces ayant été condamné par défaut,
il n'y, aurait aucune contradiction avec
le premier jugement et ce non-lieu n'en-
tamerait en rien la jus te condamnation de
MM. Deroulède, Buffet , Guérin et Marcel
Habert. M. de Lur-Saluces certainement
a conspiré contre la République et mé-
rite un châtiment, mais il s'agit ici d'op-
poser ruse à ruse, de déjouer coûte que
coûte les projets de la bande réaction-
naire, de permettre au Sénat de voter le
projet de loi sur les associations, comme
la Chambre l'a voté.

Russie
Dne dépêche de Saint-Pétersbourg au

«Lokal Anzeiger* de Berlin donne de
curieux détails sur [l'activité extraordi-
naire que, depuis quelque temps, déploie
partout, en Russie, la police politique.
Voici son explication :

«Dans le courant de Tannée actuelle,la
force policière, actuellement trop nom-
breuse, devait être diminuée et beaucoup
de ses membres répartis dans d'autres
administrations ou même simplement
congédiés ; cette perspective les inquiète,
et ce serait pour démontrer la nécessité
de leur activité qu 'ils ont ainsi multiplié
les arrestations.et les visites domiciliai-
res. On en cite de curieux exemples, ce-
lui, entre autres, de Mme Berman, qui
regardait de loin la bagarre, lors des
troubles de Saint-Pétersbourg et qui fut
envoyée deux semaines en prison pour
«curiosité oiseuse». Deux professeurs de
l'université, MM. Tugan Baranowsky et
Struve, se sont vus expédiés en province
pour avoir également assisté à l'émeute
en qualité de passants et de spectateurs.
HPresque toutes les opérations de la po-
lice ont lieu de nuit. Elle envahit les do-
miciles, ordonne aux personnes dési-
gnées de s'habiller immédiatement et de
la suivre et refuse de répondre aux ques-
tions des proches parents de la victime
sur l'objet des ai restations. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La plus grande éclipse du siècle. —
C'est ce matin, samedi à 3 heures 9 mi-
nutes, temps moyen de Paris, que ce
magnifique phénomène a commencé
dans l'océan Indien : il s'est terminé à
5 heures l f À. L'éclipsé fut visible dans
l'Afrique australe, l'Asie du sud, les
îles de la Sonde et l'océan Pacifique
austral.

C'est à Sumatra, où elle atteignit la
durée exceptionnelle de six minutes, que
les grandes missions astronomiques se
sont rendues de France, de l'Amérique
du Nord, d'Angleterre, d'Allemagne et
des Pays-Bas.

La mission française de Sumatra
devait, exécuter pour la première fois
des observations dans le but de décider
si la couronne brillante qui entoure le
soleil lorsque son disque est entièrement
caché provient de substances incan-
descentes appartenant à une atmosphère
enflammée du soleil, ou si elle provient
de la lumière du corps du soleil réfléchie
par des matières opaques en suspension
autour de lui.

Le Volga en feu. — A Astrakan, di-
manche 12 mai, un transport de naphte
prit feu, et la flamme se communiqua à
d'autres embarcations semblables, dont
les flancs, en s'ouvrant, laissaient couler
le naphte enflammé à la surface du
fleuve. Nombre de bateaux menacés,
abandonnés par leurs équipes épou-
vantées, descendaient le Volga à la
dérive. Le feu, se communiquant aux
bois amoncelés sur la rive, en a détruit
pour 200,000 roubles. L'incendie put
enfin être arrêté ; on croit à la malveil-
lance.

NOUVELLES SUISSES

Code civil suisse. — Le département
fédéral de justice et de police a décidé
de soumettre à l'examen d'une commis-
sion d'experts l'avant-projet de code civil
suisse et de composer cette commission
d'experts juristes versés dans la théorie
et dans la pratique du droit et choisis
autant que possible dans les diverses
parties du pays, ainsi que de représen-
tants de l'agriculture, du commerce, de
la grande et de la petite industrie, de
l'élément patronal et de l'élément ouvrier.

Il a désigné en outre des experts spé-
ciaux qui n'auront pas à participer à
tous les travaux de la commission, mais
qui seront consultés sur certaines parties
déterminées du projet de code, telles que
le droit de famille, le droit de succes-
sion, la matière des droits réels, le régi-
me hypothécaire et leregistre foncier.

La première session de cette commis-
sion s'ouvrira le 7 octobre prochain.

il a été constitué dès maintenant une
commission spéciale qui sera chargée de
procéder à la revision du droit des obli-
gations et à l'examen du titre final de
l'avant-projet de code civil sur les con-
flits des lois et les dispositions transi-
toires.

Parmi les 29 membres qui composent
la commission d'experts pour l'avant-
projet de code civil suisse se trouve un
Neuchâtelois, M. F.-H. Mentha , profes-
seur à Neuchâtel.

Tir fédéra l à Lucerne. — Les prix en
nature sont fabriqués comme suit : grande
coupe, renaissance (valeur 100 fr. ) 350
pièces ; gobelet en argent, style allemand,
forme antique, et gobelet en argent,
forme moderne (valeur 25 fr. ) 2000
pièces. Sont en ouvrage, 7000 médailles
en argent (valeur 10 fr. ) En montres
les tireurs et amateurs trouveront :
30 chronomètres en or* (valeur 400 fr. )
300 montres pour dames, or et émail
(valeur 150 fr.), 1000 montres en argent
pour les tireurs (valeur 50 fr. ).

Italiens transportés. — Le jour même
où le transport d'Italiens expédiés du
Luxembourg est arrivé à Berne, le Con-
seil fédéral recevait, suivant le «Bund»
l'adhésion formelle de l'Allemagne à un
arrangement suivant lequel les autorités
allemandes devront à l'avenir aviser la
Confédération de ces transports et payer
les frais du trajet à travers le territoire
suisse. En tout cas la Suisse aura le droit
absolu de refouler les transports non si-
gnalés. Il paraît qu'on ne savait rien à
Berlin du récent transport venu du Lu-
xemboug, et que cette affaire sera l'objet
d'un échange de notes diplomatiques.

SCHWYTZ. — Le canton da Schwytz
est un des rares Etats suisses qui bou-
clent encore leurs comptes avec des bo-
nis. Le compte d'Etat schwytzois pour
1900 se présente avec 524,679 fr. 33 aux
recettes et 506,966 fr. 80 aux dépenses,
soit avec un boni de 17,712, fr. 53.

Le budget prévoyait un déficit de 1500
francs.

ARGOVIE. — L autre jour, plusieurs
enfants s'amusaient sur un ponton amarré
à l'une des rives de l'Aar, tout près
d'Aarau. A un moment donné, l'un des
bambins détacha l'amarre de l'embarca-
tion, qui se mit à descendre la rivière
avec son précieux chargement. On crut
un moment les enfants perdus, car le
ponton filait avec une rapidité telle qu'il
paraissait devoir se briser contre les pi-
les d'un pont situé un peu plus bas. Fort
heureusement l'horrible catastrophe fut
évitée. D'habiles mariniers ré assirent à
joindre le ponton en dérive et à le rame-
ner à la côte, où les impruden ts petits
navigateurs se hâtèrent, avec la joie qu'on
devine, de prendre pied.

CANTON DE NEUCHATEL

Wavre. — On célèbre des noces d ar-
gent ; parfois des noces d'or, mais ils
sont rares, les époux qui, après soixante
ans de mariBge,fêtent leurs noces de dia-
mant. Tel a été le privilège de M. et Mme
Auguste Fallet- Riell ; jeudi dernier, 16
mai, jour de l'Ascension, après avoir
assisté au culte public, à Cornaux, ils
s'asseyaient à la même place, où 60 ans
auparavant, ils avaient reçu la bénédic-
tion nuptiale, prononcée par M. le pas-
teur Henrioud. Dn culte spécial réunis-
sait parents, enfants et amis ; M. le pas-
teur Dumont, dans une sympathique
allocution, rappela aux vénérables époux
tous les sujets de reconnaisance qui les
engageaient à nommer cette belle jour-
née Eben-Hézer, l'Eternel les ayant se-
courus jusqu'ici. Dn peu plus tard, un
joyeux banquet réunissait parents, cinq
enfants, une bru, deux gendres, sept
petits-enfants, venus de près et de loin,
plus M. le pasteur et Mme, des voisins,
des amis, tandis que les descendante et
amis absents avaient exprimé leur affec-
tueux souvenir par des lettres et télé-
grammes arrivant de diverses localités
suisses, des vallées du Piémont , de Tos-
cane, d'Angleterre, et du Far-West amé-
ricain. Tout ce que la piété filiale la plus
ingénieuse peut inventer a été fait, et
au delà pour embellir la fête et réjouir
jubilaires et assistants. Nous souhaitons
aux deux héros de la journée et à leur
famille, longue vie et bénédictions.

La Côte. — On écrit au « National »
que les négociants de La Côte vont être
obligés d'adresser une pétition à l'ad-
ministration du Jura-Neuchâtelois pour
demander qu'on procède sans retard à
l'agrandissement de la gare de Corcelles-
Peseux. Il faudrait que cette station fût
pourvue d'une gare pour les voyageurs
et d'un grand entrepôt qui permette de
remiser les colis et la futaille ailleurs
que sur les quais où ils passent parfois
la nuit.

Boudry. — Quoique l'année soit gô
néralement tardive, les abeilles com-
mencent déjà à essaimer. Dn apiculteur
de Boudry recueillait mardi, dans la
journée, son premier essaim.

Oombresson. — Les actionnaires de la
Caisse d'épargne de Dombresson, société
qui compte 219 membres, ont fixé le divi-
dende de 1900 à 4 %.

CHRONIQUE LOCALE

Tramways. — A partir de demain, le
service des dimanches se fera dès 9
heures du matin toutes les 20 minutes
au lieu de toutes les demi heures.

Union chrétienne. — L'Union chré-
tienne de Neuchâtel célébrera les 2 et 3
juin prochains par des fêtes de jubilé le
cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion. Le dimanche une réunion commé-
morât! ve solennelle aura lieu au local de
l'Union sous la présidence de M. le pas-
teur Paul de Coulon, premier président
de la société. Le lundi 3 juin , il y aura
réunion de prières, culte à la Collégiale,
séance cantonale des unions chrétiennes,
banquet, cortège en ville, promenade en
bateau sur le Bas-Lac avec arrêt à la
Sauge. Une soirée familière à la grande
salle des Conférences terminera la fête.

Théâtre. —* Jeudi prochain, la tournée
Vast, toujours la bienvenue à Neuchâtel ,
viendra nous donner une représentation
des «Romanesques», la délicate et amu-
sante comédie de Rostand , avec le con-
cours de la charmante Mlle Marguerite
Ninove, du Vaudeville, et d'artistes pa-
risiens connus.

On sera heureux de revoir la tournée
Vast, qui ne nous donne toujours que
d'excellentes représentations, et heureux
aussi d'applaudir «les Romanesques»,
qui constituent le meilleur des spectacles
de famille. Nos jeunes filles, qui cette
année ont été particulièrement privées
de théâtre, faute de pouvoir y entendre
des pièces convenables, se rendront cette
fois en foule à cette prochaine soirée,
que nous pouvons leur recommander en
toute confiance, et dont le succès est as-
suré.

Le spectacle commencera par une pe-
tite pièce de Grenet-Dancourt, très amu-
sante et de bon goût «le Phoque».

Théâtre. — Un nombreux public s est
donné rendez-vous hier soir au théâtre
pour assister au spectacle de « Madame
Sans-Gêne ». Nous ne reviendrons pas
sur la pièce que chacun connaî t et dont
nous avons parlé à plusieurs reprises
ces années précédentes.

Mme Berny dans le rôle de Mme Sans-
Gêne et M. Arvel dans Napoléon ont
obtenu leur succès habituel L'interpré-
tation, la mise en scène étaient des
meilleures, aussi sommes-nous certains
que malgré la température un peu douce,
personne ne regrettera d'avoir consacré
quelques heures à l'œuvre vraiment
amusante de MM. Victorien Sardou et
Emile Moreau. N.

Feu de forêt. — Jeudi des prome-
neurs ont éteint un feu de foi et au-dessus
de Pierre-à-Bot, avant qu 'il n 'ait atteint
de grandes proportions. Les enfants
jouant dans la forêt feront bien de se
souvenir qu 'à cette saison, où l'herbe est
sèche, il est dangereux de faire du feu.

Pavillon de musique. — Si le temps
est favorable, le premier concert de la
saison sera donné demain dimanche, de
11 */., heures à midi, par la Musique
militaire.

LE SALON NEUCHATELOIS

PASTELS, AQUARELLES, DESSINS, SCULPTURE ,
ARTS DÉCORATIFS

Par un scrupule de critique qui se
croit insuffisamment armé et, peut-être
aussi, par une lassitude que tous com-
prendront s'il fût seul à la sentir,
M. E. R. notre bienveillant collabo-
rateur, n'a voulu parler que de la pein-
ture à l'huile.

Nous dirons donc brièvement ce qui
a frappé notre œil dans l'escalier du
bâtiment des salles Léopold Robert et
dans la pièce qui abrite les aqua-
relles, etc. Nous avons visité cette salle
en compagnie d'une personne dont le
jugement compétent et impartial nous
inspirait confiance , et ce qui va suivre
sont surtout les impressions de notre
compagnon , pour autant qu'elles auront
été fidèlement recueillies.

Si donc ces lignes ne rencontraient
pas l'assentiment général, c'est que
nous aurions mal écouté et qu'au sur-
plus le goût est chose étrangement
vari able.

Les deux aquarelles de M. Paul
Bouvier sont d'admirables morceaux de
nature, pleins d'air et de lumière, avec
un sentiment de repos pour l'œil plus
prononcé dans « Village valaisan » que
dans la « Dent du Midi ». Pages d'ar-
tiste empoigné par son sujet et maître
de ses moyens.

M. Léo Châtelain est représenté par
douze aquarelles. C'est beaucoup, mais
il n'en fera jamais trop lorsqu'il at-
teint à la perfection d'exécution dont
témoigne « A Brienz » (240).

Dans le même art, il y a contraste
marqué entre le faire aisé de M. Burnat,
soit la juxtapo sition de tons unis, et les
teintes fondues de M. Edmond Bovet,
qui est un tempérament et qui rend for-
tement et justem ent ce qu'il voit. M.
Biôler se distingue aussi par quatre en-
vois dont on ne peut pas ne pas goûter
l'heureuse coloration.

Mlle B. Gay a eu le courage de s'atta-
quer à un sujet ingrat (253), puisque la
lumière en est bannie. Par cela môme
elle a fait preuve de conscience. N'y
a-t-il pas quelque manque d'équilibre
dans les couleurs de son£« Alpage » ?

Avec un ton légèrement plus fort , le
No 213 de M. H. de Bosset verrait aug-
menter de beaucoup sa valeur très réelle.
Les sujets choisis par M. G. Lavanchy
témoignent d'un enthousiasme juvénile
que rien ne rebute. MM. E. Boitel et
E. Paris ont de jolies qualités de colo-
ristes ; il y a, du second, une caisse à
bois dont la décoration à la pyrogravure
et à la peinture flatte l'œil. Deux envois
de M. P. Huguenin sont plus forts de
dessin que de tons.

M. F. Hedler est représenté par une
page qu'il appelle « Poésie ». Le dessin
en est étrange et le symbole nous en
échappe. On dit que sous certains artis-
tes se cachent parfois des fumistes : il
serait bon de savoir toujours auquel —
de l'artiste ou du fumiste — on a affaire.
Ici, si c'est au fumiste, il ne cote pas
ses produits à un prix dérisoire. .

Le talent de M. F.-L. Ritter paraît être
fécond, mais quelque peu monotone. Cet
aquarelliste obtient des teintes harmo-
nieuses ; il traite mieux les lointains que
les premiers plans, décidément trop som-
maires, quelquefois même inutiles. Ses
meilleurs tableautins sont, à notre sens,
les Nos 298 et 299. |

U y a, signée par M. G. Pœtzsch, une
aquarelle, « Bateaux à Morges », qui pas-
serait difficilement inaperçue, tant elle
plaît par une exquise sobriété et l'effet
d'ensemble ; le ton général n'aurait-il
pas gagné si les arbres s'enlevaient
mieux dans le ciel? Demandé à l'artiste.
— Du même, une série de pastels qui
sont parmi les bellesochoses de cette
salle.

Des pastels à remarquer aussi, ce sont
ceux de Mlle B. Bouvier et de M. R. Pi-
guet. Tandis que le second garde pour
la gravure, où il excelle (277), sa loua-
ble nettet é et s'attache à conserver au
pastel son moelleux caractéristique (275
et 276), Mlle Bouvier tire de ses crayons
des effets d'une singulière vigueur, qui
donnent à ses «Champérolaines» un re-
lief inattendu.

De M. W. Racine, deux têtes d'étude au
fusain qui sont un sujet d'étonnement
lorsqu'on en considère la conscience et
qu'on sait combien le professorat laisse
peu de loisirs propres à la création.

A la sculpture, nous retrouvons M. F.
Landry, avec des portraits très ressem-
blants et d'un beau modelé, et nous trou-
vons une tête de jeune fille, où M. Mau -
rice Reymond a donné le meilleur de lui-
même en idéalisant son modèle. En mon-
tant l'escalier, un buste de M. F.-L.
Ritter peut porter les visiteurs à se de-
mander si l'artiste n'a pas un tempéra-
ment de sculpteur plutôt que de pein-
tre.

Aux arts décoratifs, nous avons
d'abord M. Heaton dont on admirera fort
les trois vases, (celui en cuivre repoussé
cache le pied du palmier occupant le mi-
lieu de la salle), tout autant que les pa-
piers repoussés d'un si bon goût dans
leur composition, et que la mosaïque
avec ses arêtes lumineuses, et que le vi-
trail avec ses tons riches.

M. Briffod , qui fut un collaborateur
du précédent, a trouvé un procédé de
mortier teinté du meilleur effet , témoin
son panneau décoratif. Nous goûtons
moins son No 316, qui nous a paru un
peu chargé.

Deux bois encadrés (345 et 346) font
regretter de ne pas voir ces sujets à une
échelle et dans un cadre différents, c'est-
à-dire dans le milieu qu'ils pourraient
décorer. Tels quels, ils ne semblent pas
signifier grand chose. Ils sont pourtant
de M. H. Sandreuter.

A propos de cet artiste, n'est-ce pas
dommage qu'il n'ait pas exposé une ou
plusieurs de ces aquarelles qui forcent
l'attention. Et puisque nous exprimons
ce regret, joignons-y celui de n'avoir
rien aperçu non plus de M. Robert Cou-
vert. .<

Après quoi, nous prendrons congé du
lecteur en lui rappelant que les lignes
qui précèdent ne vaudront jamais et pour
lui et pour les exposants la moindre des
visites qu'il fera à l'Exposition de la So-
ciété des amis des arts.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 17 mai 1901.
Monsieur le rédacteur ,

Ayant dernièrement failli être victime
d'un grave accident à la Maladière, pro-
voqué par le passage d'un char et d'un
grand automobile, sur une route étroite
et défectueuse, la dite voiture automobile
ayant sursauté à une forte hauteur, au
point de se renverser et de se briser en
mille morceaux, et immanquablement
risqué de blesser à sa proximité, gens et
bêtes domestiques en passage, une pas-
serelle de pierres mal soignée, en est la
cause unique, je me permets d'écrire pu-
bliquement, pour rappeler à Messieurs
nos grands conseillers, la teneur de la
pétition, à eux adressée en jui n 1900, et
établie aux frais de la société «Le Tou-
ring-Club» ; faire ainsi, pour moi est un
devoir patriotique, puisque j' étais l'un
de ceux à qui on avait confié le soin de
recueillir à domicile, les signatures
d'hommes et de femmes aussi, disposés
d'appuyer les just es revendications de
la sus-mentionnée société.

Ensemble, nous, les signataires de
Neuchâtel, Chaùx-de-Fonds et Locle
prions instamment nos autorités à veiller
paternellement sur notre sécurité, afin
qu'il n'arrive pas de sérieux accidents
pendant cet été, durant lequel la circu-
lation est très forte.

Que l'on se serve pour couvrir les frais
de réfection , du produit de l'impôt payé
par la compagnie des trams, là l'argent
sera avantageusement bien placé pour
l'Etat et les fidèles contribuables. Et si
toutefois le rélargissement réclamé coû-
tait trop cher par les expropriations, les
grèves du lac sont là, sol gratuit, qui
seraient embellies alors et à bon mar-
ché, par une nouvelle route , déjà "tant
réclamée, depuis qu 'existe celle de TE vole
à Auvernier, laquelle peut servir de mo-
dèle.

Comptant que les vœux du public, ama-
teur de progrès, se réaliseront cette an-
née-ci avec la bienveillance de nos hau-
tes autorités, je vous prie de recevoir,
etc. H.EMM ERLY-TR1PET.

Coreelles, le 17 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

Depuis huit ans que je vois tantôt sur
un, tantôt sur l'autre des journaux de la
Suisse romande des élucubrations sur le
prix du pain et celui du blé, j'ai toujours
été étonné qu'un silence dédaigneux seul
ait répondu à ces naïvetés.

Car enfin il était facile de répondre à
ceux qui ont la plume à leur commande-
ment ; pour moi ce qui m'étonne, c'est
que M. de Roùgemont n 'ait pas' encore,
depuis qu'il veut le bien des consomma-
teurs et des producteurs, mis lui-même
la main à la pâte, livré à l'alimentation
pour le prix de 22 cent, le kg. du pain
première qualité ; je lui promets du coup
un débit assuré. — Allons, M. de Roù-
gemont, passez à la pratique, assez de
théories comme cela.

Agréez, etc. J.-F. MURNER.

DERNIERES NOUVELLES

Oelémont, 17 mai.
Lundi soir, deux enfants de Louis Lo-

riol, monteur de boîtes, l'un âgé de SM/i
ans et l'autre de 4 ans, s'amusaient sur
le chemin longeant le canal des moulins,
lieu dit «Sous le Vatican», et tombèrent
tout à coup à l'eau.

Aux cris d'alarme de leurs petits ca-
marades, la mère Loriol vit ses deux en-
fants emportés par le courant et coura-
geusement elle s'élança à l'eau, qui, à
cet endroit, a près d'un et demi mètre
de profondeur. C'est avec les plus gran-
des peines qu'elle réussit à sortir de l'eau
en sauvant l'aîné de ses enfants. A ce
même moment , une voisine, Mme Dick,
se lança également dans le canal et réus-
sit à sauver le plus petit.

Paris, 17 mai.
A la Chambre, M. Cuneo d'Ornano

demande une enquête sur les faits arti-
culés par certains journaux à la charge
du garde des sceaux. M. Deschanel fait
observer qu'une demande d'interpella-
tion eût été plus régulière. M. Monis
demande à la Chambre de voter l'urgence
et la discussion immédiate, afin qu'il
puisse répondre sans plus tarder. Il en
est ainsi ordonné.

M. Cuneo d Ornano reproche au garde
des sceaux d'abuser de sa magistrature
pour favoriser ses affaires particulières.
Il reproche surtout à la maison dont M.
Monis est l'associé ses relations avec
une maison allemande, la maison Bu-
cholz. La maison Vert et Monis fait , dit-
il, les affaires de la maison Bucholz dans
les Charentes.

M. Cuneo d'Ornano s'attache à rendre
le gouvernement responsable du fait que
l'« Officiel » a, par une erreur, inexpli-
cable selon lui, enregistré une médaille
d'or au nom de la maison Bucholz, qui
en réalité n'avait pas obtenu cette
récompense.

M. Cuneo d'Ornano conclut en disant :
« Si vous jugez que le garde des sceaux
peut continuer à faire du commerce avec
une maison allemande, vous repousserez
l'enquête, sinon vous la voterez ».

M. Monis explique les conditions dans
lesquelles la médaille d'or a été refusée

à la maison Bucholz et il fait observer
que son associé, M. Vert, figurait dans
le jury qui a refusé cette distinction.
(Sensation.) Quant à l'erreur commise à
l'« Officiel », M. Monis montre qu'elle
e.ct le fait du chef du jury, puis du secré-
taire du jury, et que l'on ne saurait en
aucune façon en faire remonter la res-
ponsabilité au gouvernement.

M. Monis donne des détails sur la mai-
son Monis et Vert et établit, avec preuves
à l'appui, que cette maison n'a jamais
fait les opérations qu'on lui reproche
avec des maisons étrangères. M. Monis
reproche à M. Cuneo d'Ornano d'avoir
organisé dans les Charentes un système
de terreur et de calomnie, et rappelle
qu'il a été appelé, il y a une dizaine
d'années, à faire condamner à l'amende
et à la prison pour diffamation le journal
de M. Cuneo d'Ornano.

Après quelques paroles de M. Charles
Bernard , M. Deschanel annonce qu'il a
reçu de M. Lasies une motion invitant le
gouvernement à faire rectifier au «Jour-
nal officiel» de demain la médaille d'or
attribuée à la maison Bucholz.

M. Carnaud demande l'ordre du jour
pur et simple. M. Magniaudé demande la
question préalable. Finalement M. Cuneo
d'Ornano retire sa demande d'enquête et
l'incident est clos.

Paris, 17 mai.
Le préfet de police a envoyé ce matin

chez M. de Lur-Saluces un officier de
police judiciaire qui a dr j ssé un procès-
verbal ayant les mêmes effets que l'ar-
restation du contumax. Ce procès-verbal
a été remis à M. Waldeck-Rousseau, qui
le transmettra au président du Sénat,
lequel à son tour, convoquera la commis-
sion d'instruction de la Haute Cour. M.
Octave Bernard occupera le siège du mi-
nistère public.

— Le général de brigade de Perboyre,
qui avait été mis en non-activité à la
suite des incidents de Fontainebleau, a
été réintégré dans les cadres de l'état-
major général.

Bruxelles, 17 mai.
A la Chambre, au cours de la dis-

cussion du budget des affaires étran-
gères, M. Doheu -proteste contre la
suppression du pouvoir temporel du
pape.

M. Furnemont, socialiste, s'écrie : « A
bas la calotte 1 Cela devient de la farce ;
nous allons chanter la « Marseillaise » si
cela continue. » Les socialistes entonnent
la « Marseillaise ». La droite et les
modérés crient : « A l'ordre ! ». Les
chants continuent. La droite s'écrie
alors : « Vive le roi!». Le président se
couvre et quitte le bureau.

M> Furnemont : « On ne se moque pas
du monde ainsi. »

De vifs colloques s'engagent. La séance
est reprise après une demi-heure de sus-
pension. Le président fait appel à la
tolérance de tous.

M. Neujean , libéral, dit qu'il votera
contre la légation du Vatican.

M. Vandervelde, socialiste, reproche
au président de permettre des discours
de réaction révolutionnaire.

M. Jansen, progressiste, dit :'«Mon
sang bout de colère quand j 'entends
faire appel au droit pour revendiquer le
retour de la tyrannie qui a pesé sur
Rome. »

Le ministre des affaires étrangères
déclare que le gouvernement entretient
les meilleures relations avec le gouver-
nement du roi d'Italie, et il pense que
la Belgique a des raisons d'être repré-
sentée auprès de la haute autorité mo-
rale que représente le pape. Il conjure
la Chambre de voter les crédits pour les
légations du Quirinal et du Vatican.

M. Denis, socialiste, constate que le
Vatican n'a pas été invité à la confé-
rence de la Haye, où tous les Etats
étaient représentés. Il n 'y a donc pas
de raison pour que la Belgique ait un
représentant au Vatican.

M. Furnemont s'écrie : « On a donc le
droit ici de faire appel à la révolution
pour changer le régime d'un pays ami?
Le gouvernement ne proteste pas? Nous
nous en souviendrons quand, au point
de vue parlementaire, nous devrons re-
courir à de pareils moyens, M

Franctort , 17 mai.
On mande de New-York à la « Gazette

de Francfort » que, dans la grève des
tramways d'Albany, la milice a dû faire
une charge à la baïonnette dans laquelle
plusieurs grévistes ont été blessés. L'ex-
ploitation continue sous la protection de
la troupe.

San-Francisco, 17 mai.
On signale une amélioration notable

dans l'état de Mme Mac Kinley.

Mesdemoiselles Nancy et Jane Sôrensen
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis de la mort de leur chère mère

Madame Lena-Jane SORENSEN
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
17 mai, à 7 heures du soir.

Un service funèbre sera célébré - di-
manche, à 2 '/, heures, chez Mme Gretillât '

AVIS TARDIFS

Perdu hier, des Terreaux à la rue 4e
la Côte, une coiffure en chenille noire-Prière de la rapporter au bureau de ce
journal , contre récompense.
rnillliripPA Ouvrière capable est ;
iiUUlUIlLl C. demandée tout de suite
chez Mme Caversasi, rue Pourtalès 11.

Société des Carabiniers
NEUCHATEL

r^9
DIMANCHE 19 TVTAT 1001

de 1 à 5 h. da soir, an Mail - ¦

Dernier Tir obligatoire
et "

CIBLE A RÉPAR TI TIO N
Les membres de la

Société de psastipe nommes
sont priés de se rencontrer dimanche
19 mai, dès 3 heures de l'après-midi, au
local. Hôtel du Port, afin de recevoir la
Société de Chaux-de-Fonds.

LE COMITE.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. en degrés cent8 S S M Vent domin. -TJS —~—* a l  I -SB¦4 Moy- Mini- HaxI- 1>> S »A „' „„„ „ Sa g Dlr. Force -Senne mum mum oa « £g
17 12.1 5.8 15.1 718.6 N.E. moy.ana g

Gouttes de plaie fine par moments jusqu'à
8 heures du malin. Soleil perce par moments
à partir de 9 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9«»)
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Niveau du IM
Du 18 mai (7 h. du matin) 430 m. 870 j

Bulletin météorologique da Jan-Simploi
18 mai (7 h. matin) ,'"

O M j j î  *•

3 S STATIONS |f TEMPS * VENT
5 E . t-o

450 Lausanne 13 Tr.b.tps. Calme.
389 Vevey 12 » >
820 Baumaroche 8 » »

1000 Avants s/Montr. 5 » , »
724 Glion 9 » » .

1100 Caux s/Montreux 5 » »
414 Bex 9 » »

1275 Villars s/Bex 7 » »
537 Sierre 13 » . »

1609 Zermatt 2 Q-r.n.Beau.»
772 Bulle , 7 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 11 » »
543 Berne 10 Couvert. »
562 Thoune 7 Nébuleux »
566 Interlaken 10 Tr b. tps. »
438 Lucerne 10 Qq.n. Beau »

1067 Sainte-Croix 8 Couvert. »
482 Neuchâtel 12 » »
900 Macolin-Bienne 12 Qq. n. B. Bise.
810 Vallorbe 9 Couvert Calme.
894 Genève 12 Tr. b. tps. »

PHARtSACIE OUVERTE I
demain dimanche I

A GTJEBHART, rne St-Maurio«. i

(SERVICE SPéCIAL ML UL Feuille d'Avis')

Olten , 18 mai.
Les délégués des associations intéres-

sées à une loi fédérale sur la police des
denrées alimentaires, réunis vendredi à
¦Olten, ont décidé de demander par péti-
tion à la commission du Conseil national
l'élaboration d'une loi de ce genre.

Vienne, 18 mai.
Deux alpinistes de Vienne qui avaient

voulu jeudi faire sans guide l'ascension
du Peilstein (Basse-Autriche), se sont
tués dans une chute.

¦

Berlin , 18 mai.
On signale depuis quelque temps aux

environs de Dortmund des tentatives
pour faire dérailler le rapide Berlin-Co-
logne. L'administration prussienne des
chemins de fer a établi sur la ligne des
postes spéciaux de surveillance.

— Le maréchal Waldersee quittera la
Chine le mois prochain. Il passera par
le Japon et les Etats-Unis, dont il visi-
tera les chefs d'Etat.

Bruxelles, 18 mai.
La Chambre a voté par 65 voix contre

55 le crédit pour la légation de Belgique
au Vatican.

Saint-Pétersbourg, 18 mai.
Une grève a éclaté dans quatre fila-

tures et un tissage. Les ouvriers récla-
ment une réduction des heures de travail
et une augmentation des salaires. La di-
rection ayant refusé, il y a eu des scènes
de violences.

Des gendarmes et des troupes sont sur
les lieux ; des arrestations ont été faites.
Nombreux blessés des deux côtés.

Berlin , i» mat
On mande de New-York au «Kleine

Journal», que 2200 hommes de la milice
se sont rendus à Albany, mais qu'ils
n 'ont pas réussi à intimider les grévis-
tes. On craint de nouveaux désordres.

La récolte des céréales dans le Karisas
est si bonne qu'il a fallu engager 20,000
hommes de plus que d'habitude pour
les travaux de la moisson.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



APPARTEMENTS A LOUER

On offre à louer, à l'année ou pour
l'été, à proximité de Neuchâtel, un appar-
tement de deux à quatre chambres, meu-
blé si on le désire, avec la jouissance
d'un grand jardin. S'informer du n° 258
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, présentement ou pour le
24 juin, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé chemin
du Pertuis-du-Soc 5, avec jouissance d'un
Jardin. — S'adresser à M. Aug. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir.

A louer, pour séjour d'été, un apparte-
ment de trois pièces et cuisine, le tout
confortablement meublé. — S'adresser à
M. Paul Ghédel, Hauts-Geneveys.

Séjour d 'été
LIS GRATTES sur Rochefort

A louer un logement neuf de 3 cham-
bres, dont une avec une galerie ; cuisine
et dépendances ; beau dégagement, vue
magnifique. Forêts. Proximité de la poste
et à 25 minutes de la station de Gham-
brelien. Bonne eau.

A la même adresse, on prendrait quatre
à cinq pensionnaires pour la saison d'été.

S'adresser chez Alcide Girardier, les
Grattes sur Rochefort.

A louer, tout de suite, un joli loge-
ment de deux chambres et cuisine. Eau
et soleil. S'adresser rue des Moulins 25,
au 1er étage.

LAC DE BRIENZ
A louer ponr la saison d'été une petite

maison de deux à quatre chambres et
cuisine, meublées. S'adresser à M. Hauss-
mann, professeur, Neuchâtel. c.o.

Bue uBi'Mastrie Ssa'&ïï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A loaer, rue Au Seyon, appar-
tement de 3 ohamores. S'adr.
Etude A. N. Brauen, notaire,
Trésor 6,

SéjJ&tu d'IÉté
A louer, au Petit-Montmirail, à proxi-

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

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

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

S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE RfcYNIER
Nenchatel 

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces,
l«r étage, chauffage centrai, à louer pour
le 24 juin 1901, à Villamoht S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

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

Itude Borel & Cartier
Rue du Môle i 

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

Etude Borel & Cartier
Rue dû Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

RUE J.-J. LALLEMAM) 1. Beau
i« étage: à louer pour lé 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

" CASSARDES~24TXTouer, pour 'le
16 mai 1001, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser à Mmo veuve Dumont-
Matthey, Gassardes 24, ou à

l'Etude Bçrel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

Saint-Biaise
A louer, pour le 24 juin , un beau grand

logement de deux ou trois chambres è
volonté, belle cuisine, eau sur l'évier,
avec toutes dépendances. Maison neuve!
belle vue très étendue. — S'adresser i
M. Verron-Perrenoud, à Saint-Biaise.

SÉJOUR D'ÉTI~
A louer, à Fenin, un appartement de

4 chambres en partie meublées, cuisine,
cave et galetas.

S'informer du n° 244 au bureau du
journal .

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

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

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

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

A LOVER
pour le courant de juillet, si possible, un
superbe appartement de cinq chambres,
avec confort moderne et nombreuses
dépendances. S'adr. à Mm° P. Châtelain,
faub. de l'Hôpital 68, de 2 à 4 h. o.o.

A louer pour le 24 juin, aux Parcs,
un joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

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

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

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

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

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

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

PESEUX
A louer un appartement de 3 à 4

chambres, avec balcon et dépendances.
Jouissance d'un jardin , belle situation. —
S'adresser à Numa Giroud, à Peseux.

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

A louer, à Cormondrèche, un toul
petit logement, chambre et cuisine, eau
sur évier, gaz à volonté. Belle situation,
S'adresser à W. DuRois, Cor mon-
drèche. ; H. 2682 N.

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, Vully vaudois.

Séjour d-'Bté ,
A louer joli logement de trois cham-

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

CHAMBRES A LOUER
Au centre de la ville, jolie chambre

meublée, indépendante. Concert 2. c.o.
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

avenue du Premier-Mars 24, 1er étage, à
gauche.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite. Quai du Mont-Blanc 4, 1er étage, à
gauche. ' c.o.

A louer une chambre pour coucheur,
rue de l'Hôpital 11, au 1er étage.

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

Chambre non meublée. S'adresser che-
min du Rocher 4, plainpied, à droite, c.o.

Bonne pension avec belles chambres pour
messieurs dans la maison du Cercle ca-
tholique, au 3me étage.

Jolie chambre pour honnête coucheur.
S'adresser Bercles 3, au 1er étage. c.o.

A louer, à 15 francs par mois, une
chambre meublée. — S'adresser faubourg
du Crêt 1, i" étage. c. o.

Chambre et
tagon' rue Pouf'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 au bureau du journal.

PENSION FBIPSE
10, rue Pourtalès, au l°r

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

Chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 17, Ie' 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, 3œo étage, à gauche.

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, a Saint-Biaise, petite écurie

bien située. S'adresser à JlM veuve
Eckert, à Saint-Biaise, ou à MM. Court
«fc C'», à Neuchâtel.

A loner, pour Noël, une

Boulangerie avec restaurant
bien achalandés , dans un vil-
lage du Vignoble uenchfttelois.
Eau et gaz. S 'int. du n» 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour St-Jean 1901,
ou immédiatement, rue des Po-
teaux, un magasin avec arrière-
magasin et cave en sous-sol.

Etude des notaires Guyot A.
Dnbied.

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

ifsine hydraulique
avec grands locaux, a louer
tout de suite ou pour époque
a convenir. S'adr. au notaire
II.-A. Micuaud, a Bôle. 

Ponr entrepreneurs on .{pelant!
Pour le 24 juin 1901, à louer, à la rue

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

HOTEL Â LOUER
La Commune de Germer offre à louer,

pour le 23 avril 1902, l'Hôtel de
I'EPEKVIEK , 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 fenll.

3° Le 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.

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

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

S'adresser rue du Trésor 4, 1" étage.
A louer, dès maintenant, Ter-

tre 8, rez-de-chaussée , un local
pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt. S'adresser
à l'Etude Wavre.

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule clierckc, en

ville, un appartement de 3 A 3
chambres, avec cuisine et gaz.
Faire les offres Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

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

Ou demande pour St Jean
1902 ou plus tôt, en ville oo
dans les environs immédiats :
an logement de dix à douze
pièces avec jardin, ou une mai
son contenant o* nombre de
chambres. Adresser les offre*
par éorit sous H 20 au bureau
du journal.  co

OFFRES DE SERVICES
Une famille bernoise désire placer sa

fille de 15 ans, intelligen te, élève de
l'école secondaire, comme volontaire dans
une bonne et honnête famille de Neuchâ-
tel, parlant français. S'informer du n° 240
au bureau du journal.

VOLONTAIRE
On désire placer une jeun e fille dans

une bonne famille où, tout en aidant au
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bon traitement et vie de
famille sont désirés. Adresser les offres
sous K. G. 262 au bureau du journ al.

On cherche
une place de volontaire pour une jeune
fille désirant fréquenter les classes pen-
dant 2-3 heures par jour. — Offres sous
chiffre A. S. 4677, poste restante, Neu-
châtel.

Une jeune fille cherche à se placer
dans un ménage. — S'adresser place du
Marché n° 2, 3m8 étage.
I llljs ftl*P«iinna ue toute confianceUIll p X l i s U U m  désirerait faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'informer du
n° 192 au bureau du journal. co.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille comme
volontaire dans une petite famille où elle
aurait bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand, à de favorables conditions.

S'adresser à Gustave Choux, à Gortail-
lod, qui indiquera.

On demande une jeune fille pourUider
à tous les travaux du ménage. S'informer
du n° 256 au bureau du journal.

Un domestique charretier trouve-
rait emploi tout de suite chez S. Leh-
mann, •voiturier , Auvernier.

On demande, pour deux mois environ,
une jeune fille comme remplaçante pour
Faire tous les travaux 'd'un petit ménage
soigné. — Offres H. M. poste restante,
S'euchàtel.

Je une f i l le
Pour un petit ménage sans enfants, on

demande une jeune fille, propre et
ictive, sachant cuire. Service facile et
oien rétribué.

S'adresser à Mm8 Gniguer-Clément,
ii l'ayerne. H 6227 L

On demande, pour un ménage de deux
lames, une bonne à tout faire, robuste
:t honnête. Inutile de se présenter sans
le bonnes références. — S'informer du
i° 255 au bureau du journal.

Une bonne servante, active et fidèle,
est demandée dans un ménage soigne
sans enfant. — S'informer du n° 260 au
bureau du journal.

On demande, pour le 1er juin , un jeune
homme sachant conduire et soigner les
chevaux, pour une course régulière.
Inutile de se présenter sans certificats.
S'informer du n° 264 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, dans une bonne famille,
une ,

CUISINIERE
expérimentée, pas trop jeune. Bon gage.
— S'adresser par écrit sous B. A. 259 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande
POUR LA RUSSIE

UNE PERSONNE
entre 30 et 40 ans, bien recommandée,
au courant d'un ménage et sachant faire
la cuisine.

Le voyage se ferai t en compagnie et
aux frais de la maîtresse.

Bons gages si la personne convient à
tous égards.

S'adr. par écrit sous chiffre H 2641 N
à l'agence do publicité Haasenstein «&
Vogler, Nenchatel.

On demande, pour le 1er juin , un domes-
tique de campagne sachant traire et con-
naissant si possible les travaux de la
vigne. S'adresser à M. Paul Gygi-Schreyer,
à Bôle. .

On demande, pour deux mois environ,
une cuisinière remplaçante. Entrée aussi-
tôt que possible. S'adresser au bureau du
journal. 229

On demande tout de suite une fille
forte et robuste, sachant faire une bonne
cuisine. S'adresser à M. Alfred Brocart,
Hôtel de la Croix-Blanche, Fleurier.

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

bonne cuisinière
bien recommandée, pas trop jeune.

VOLON TAIRE
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.

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 26 ans, parlant

passablement le français, de toute con-
fiance, cherche place clans un magasin
comme commissionnaire ou homme de
peine, si possible à Neuchâtel. Certificats
de premier ordre. S'adresser au vicaire
allemand, à la cure catholique, Neuchâtel.

ïîie repasseuse
se recommande pour des journées. S'adr.
faubourg du Château 15, rez-de-chaussée.

mm m
Dans une grande maison en ville

(chauffage central), on demande un con-
cierge marié. — S'adresser par écrit sous
les initiales B. P. 208 au bureau du
journal. c. o.

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

Jeune commis allemand, âgé de 18 ans
et muni de bons certificats cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce pour se
perfectionner dans la langue française.
Offres écrites sous J. M. 242 au bureau
de la Feuille d'Avis.

M"e FANNY RIES ES
Sablons 82

demande tout de suite une assujettie el
une apprentie couturières.

Masseuse
Spécialiste

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

"Vo3rsigre'V3.r
Une ancienne maison de vins, de la

Suisse française , avantageusement connue,
forte clientèle, demande voyageur expé>
rimenté. Langues française et allemande,
connaissances commerciales sérieuses
et références de premier ordre exigées.
Bon gage, part aux bénéfices ; entrée
lor juillet prochain; position d'avenir.
Adresser les offres case postale n° 5830,
Neuchâtel.

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

Demoiselle allemande cherche place
dans maison de commerce ou magasin,
soit comme comptable, caissière ou ven-
deuse. Bons certificats à disposition. —
S'adresser à Mlle Lucie Brand t , chez
M. Jules Soguel, notaire, Champ-Bougin 40.

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. 

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
»nBois, a Cormondrèche. 1I.2683N.

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

APPRENTISSAGES

Ferblantier
On demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux 3.

Pour sellier-tapissier
Un jeune garçon robuste désire entrer

en apprentissage chez un maître capable.
S'adresser à J. Amrein, Bozingen, près
Bienne.

COUTURIÈRE
Apprentie est demandée chez M"0

Tripet , place du Marché 1. c.o.
¦ss»s n̂s»WWBasWWM^W|sMsWWassMss»ss»s»sM

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un louis d'or antique monté en

bouton de chemise, tombé dans les vignes
d'Auvernier ou sur la route du bord du
lac, entre Serrières et Neuchâtel. Forte
récompense. — S'adresser au bureau du
journaL 263

Perdu jeudi , au Mail , une montre
d'homme avec chaîne en argent. La rap-
porter contre récompense Parcs 6 bis,
1er étage, à droite.

iLVIS
Oublié ces jours derniers, dans le train

de 3 '/a heures de l'après-midi, de Pon-
tarlier à Neuchâtel, un petit paquet de
papiers d'affaires, soit trois reçus et deux
devis.

La personne qui en aurait pris soin
ou qui pourrait donner des renseigne-
ments est priée de les apporter au bureau
de la Feuille d'Avis contre bonne récom-
pense. 254

Trouvé en ville un pince-nez. S'adres-
ser en le désignant et payant l'annonce
au bureau du journal. 269

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

CILIES DU BIS ANCHE .9 H AH 901

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 18 mai , à 8 heures, service de pré-

paration à la communion au Temple du Bas.
Dimanche 19 mai :

8 h. m. GatAehiamt) aa Temolê <$tt B»*.
9 3U a. 1" Quite C la Collégiale. Communion
10 •/. h. 2" Culte a la Chapelle des Ion x
8 h s. :l"» Culte au Temple dn Bas. Rati-

fication «les jenueN illles.
Tous les samedis, réunion de prières et

/édification , a 8 h. du soir, t la Ghapoi;
ia* Terreaus.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predig igottesdiensi .

mit Alienilniahlsrelér
I0»/< Uhr. Terreauxschule : Kinderlenre.
3 Uhr. Te.reaozkiipelle. Abeudçottes

dlcnst.
Vortrng v. Herrn Pastor Laub ûh r seine

Missioasarbeil unter den Juden.
Vignoble i

8 »/a Uhr. Goltesd. in Colombier Comninnlon.
2 Ubr. Gottesd. in St-Blaise Commniilon j¦<! »/« Uhr. Deutscher Gottesd. in L'inderou.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 18 mai : 8 h. s. Réunion de prière?.

Petite salle.
Dimanche 19 mai :

8l/i Si m Gsté*hi«m*. Grande salle.
9Vs h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (Actes XVI , 10-40). Petite salle.
10 s/i h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Mercredi , 8 h. s. Sal e moyenne. Etude
biblique.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉUANGÉLIQUE
Rue de la Place d 'A rtnei

9 l/« h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

SALA EVANGELIOA 1TALIANA
Rue du Pommier 8

Domenica : mat. 10 e 8 '/j di sera.
Ulovedl : 8 '/s di sera.

Deutsche Stadtmission
Jedon Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes

dionst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag abends 8 V» Uhr : Bibel

stunde in der Terreaux-Kapello.

Ktoatsahti l&ettiodiïten-©«mêlais
Rai du Beatis-ArH n' il

Jeden Sonntag : Morgena 9 1/3 Uhr, Ë&îW
dlenat ; Abends 8 Uhr , Gotiosdianst.

ieden Dienatag, Abends 8 Uhr, Eibelatnnd*

JË JIilSB CAUHOiîSTIS
Clspeii* d* i'hopital di la Pra vidtutt

Messe à 6 heures du matin.
Éylisi pa roissial * .

SIssse a 8 heu res,
irand-messe & 9*/« heures.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Une aveugle qui recouvre subitement
la vue. — On a signalé, à Livourne, un
événement des plus curieux, qui fait
crier au miracle toute une partie de l'Ita-
lie, et qui mérite, à coup sûr, d'attirer
l'attention du monde médical.

Une jeune fille du quartier dit de Ve-
nise, sourde et muette do naissance,
avait , par surcroît , perdu la vue depuis
plusieurs années. Le 9 de ce mois, elle
ressentit une forte douleur dans la région
temporale. Elle poussa un cri aigu; elle
venait soudainement de recouvrer la vue.

CHOSES ET AUTRES

Tel est le fait matériel, incontestable.
Gomment peut-il être expliqué? Ecoutons
un éminent oculiste, le docteur Gale-
zowtki.

« Je commence par vous dire, nous a
répondu le docteur , que s'il y a là un
fait rare, il ne saurait être traité d'extra-
ordinaire, encore moins de miraculeux.
Je n'aî point observé par moi-même le
sujet et vous comprendrez que je ne pose
pas un diagnostic formel ; mais enfin ,
voici quelques cas dans lesquels le re-
couvrement subit de la vue pouvait se
produire.

Supposons, en premier lieu, une per-
sonne atteinte de la cataracte. Que sous
une influence quelconque, une luxation
du cristallin vienne à se réaliser. Elle
aura le même effet que l'intervention de
l'oculiste armé de son bistouri. Le ma-
lade verra.

Autre hypothèse. Le décollement de
la rétine entraîne la cécité. Mais ce dé-
collement n'est pas toujours définitif.
La rétine parfois se recolle d'elle-même.
Même résultat heureux.

Les recouvrements brusques de la vue
peuvent encore s'expliquer dans le cas
d'atrophie du nerf optique. Cette atrophie
peut , en effet, ne pas être totale. Des
fibres intersticielles peuvent recouvrer
leur vil alité. Ainsi, conclut le docteur,
voilà bien trois cas où une personne at-
teinte de cécité absolue reprendrait l'u-
sage de ses yeux, sous l'action d'un choc
émotionnel ou d'une influence nerveuse,
parfois hystérique. Les choses se sont-
elles ainsi passées pour la jeune fille de
Livourne? c'est ce que vous m'excuserez
de ne pas vous dire. Il me suffit de vous
avoir démontré que la science n'est pas,
même devant un phénomène aussi peu
fréquent, à court d'explications. »

Pour des dentelles. — Il y a quelque
temps, M. Cornélius Vanderbilt , de
passage à Ostende, fut invité à visiter
Bruges, et à contempler les merveilles
artistiques que garde jalousement la
petite cité flamande, comme les vestiges
précieux de sa gloire d'antan.

Il fut frappé tout de suite des belles
choses ayant une « valeur ». En homme
que le prix n'inquiète pas, il voulut en
acheter.

Les dentelles surtout lui parurent une
marchandise et il s'informa des sommes
que représentaient ces dessins légers, àla
confection desquelles s'employèrent des
existences entières de châtelaines dé-
sœuvrées. Il fut surpris des chiffres
qu'on lui énuméra , et comme il visitait,
avec cinq de ses ami5, le musée des
dentelles, il voulut faii'e une bonne
farce.

— Que feriez-vous, mon ami, dit-il
au gardien du musée, si mes amis et
moi nous nous jetions sur vous pour
vous assommer et vous voler les trésors
qui sont ici?

— Essayez, si vous voulez, répondit
le gardien , un Belge placide, à la face
terreuse, qui semble n'avoir plus d'âge
et faire partie intégrante du milieu dans
lequel il vit.

A peine ce court dialogue est-il
échangé, que six gardes flamands fai-
saient irruption dans la salle, prêts à
prendre au collet l'Américain et ses
compagnons.

— Vous voyez, Monsieur, dit tran-
quillement le bonhomme que nos pré-
cautions sont prises.

Il avait pressé le bouton d'une son-
nerie électrique, et le grand secours
avait fonctionné.

Sa visite terminée, M. Vanderbilt
déclara qu'il voulait absolument empor-
ter quelques dentelles.

— « Ça » n'est pas à vendre ! lui ré-
pondit orgueilleusement le Belge.

— Je paierai n'importe quel prix, mais
j 'achèterai quelque chose.

— Impossible!
— C'est très bien, dit énergiquemer¦

le milliardaire ; j e m'installe ici et je De
m'en irai pas avant que vous m'ayez
vendu une dentelle de Bruges.

Très perplexe, le gardien envoya
consulter le bourgmestre et lui fit de-
mander si un visiteur avait le droit
d'agir ainsi.

— Assurément non , répondit le ma-
gistrat, mais il est préférable de ne pas
créer d'incident avec des excentri ques
de cette espèce. Allez chez une dentel-
lière, prenez quelques objets et vendez-
les à M. Vanderbilt comme provenant
du musée. On donnera aux pauvres
l'argent de cette vente et de la sorte,
tout le monde sera satisfait.

Le gardien revint donc auprès de son
pensionnaire forcé ; il lui annonça que
le bourgmestre l'autorisait à vendre
quelques mouchoirs appartenant au
musée, et il montra divers dessins, pris
en htlte chez une ouvrière voisine.

— Combien ? demanda l'Américain.
— Quatre-vingts francs.
— Ce n'est pas assez beau. Je veux

quelque chose de plus cher.
L'autre, toujours placide, s'en alla et

revint au bout de quelques instants,
rapportant d'autres mouchoirs, de la
même valeur que les premiers, mais
d'un dessin différent.

— En voici de magnifiques, Mon-
sieur, dit-il, mais ils valent cinq cents
francs.

— A la bonne heure, s'écria Cor-
nélius Vanderbilt, voilà qui est bien ; et

il fit , l'acquisition de plusieurs mou-
choirs.

C'est ainsi que, grâce à la diplomatie
d'un bourgmestre flamand, les pauvres
de Bruges bénéficièrent des fantaisies
d'un milliardaire américain.

Juives d'Orient. —^Elles sont d'une
rare beauté, jusqu'à l'âge de quatorze
ou quinze ans ; leurs longs yeux noirs,
leur fin profil , leur teint éblouissant
attirent et retiennent tous les regards.
Les formes très pures de leur jeune
corps sont peu dissimulées par un cos-
tume des plus audacieux.

Dn pantalon de soie brodé, noué à la
ceinture par de lourds glands d'or,
descend jusqu'aux genoux et laisse voir
les jambes d'un modelé parfait , serrées
dans des guêtres d'or rigide. Les pieds
minuscules sont à peine tenus dans des
sandales de satin ou de velours qui leur
donnent une démarche lente et un peu
traînante.

Une légère blouse de soie flottante
recouvre le buste gracieux, la gorge
ferme et ronde, déjà provocante, laissant
à découvert le cou d'un blanc de lait et
les bras à fossettes. Leur chevelure,
d'un noir de jais, est retenue au sommet
de la tête par un foulard de soie, noué
gracieusement d'une couleur assortie à
celle de la blouse. Ainsi elles sont déli-
cieuses, nos jeunes Juives tunisiennes,
mais de combien courte durée est cette
beauté. Tout cela doit changer quand
on parle de les marier.

Chez les juifs d'Orient, tout aussi
bien que chez les musulmans, une
silhouette svelte chez la femme est con-
sidérée comme une disgrâce de la
nature.

Aussi la fille à marier est-elle sou-
mise à un régime d'engraissement des
plus curieuxi

On la condamne à une immobilité
relative et on la nourrit de semoule, de
miel, de gâteaux et d'une graine oléagi-
neuse, appelée « bolba » dans le lan-
gage du pays, mais qui n'est autre que
le fenugrec, dont elles font des boulettes
pour avaler d'heure en heure. On
ajoute à ces aliments, pour celles qui
n'engraissent pas assez vite, de la
chair de jeune chien et du foie de
cheval servis sur un plantureux « cous-
couss ».

Lorsque, au bout de quelque temps,
les tissus adipeux de la pauvrette ont
atteint le développement désiré, c'est-à-
dire quand elle est arrivée à être ronde
à rouler, la famille est ravie. C'est le
symbole de la santé, la bénédiction du
ciel. On peut alors la lancer dans
le mariage et les fatigues de la mater-
nité!

Que sont devenus, après ce traite-
ment, ses traits aimables, ses formes
provocantes et son peti t air effronté?
Hélas ! ces charmes sont bien loin. Le
menton est noyé dans des plis de chair,
les seins énormes ne sont plus en place,
les jambes sont des tours ; la mariée de
demain paraît succomber sous le poids
de son corps; sa marche dandinante,
sa respiration pénible, sa pâleur de
cire inspirent la pitié * aux Européens
qui l'avaient vu naguère si jolie.

Mais le futur mari est content, elle
est à point et peut figurer désormais à
son foyer, sans lui faire honte.

On peut enfin la marier et procéder à
la cérémonie de ses noces, qui dureront
plusieurs jours. On lui teint les doigts
au henné, afin qu 'ils deviennent d'un
brun rougeâtre, signe caractéristique de
la jeune fille qui devient femme, et, le
dernier jour avant son entrée chez le
mari, on la pare de ses plus beaux
habits, on la charge de bijoux ; elle met
ses plus belles jambières d'or et on la
juche, ainsi attifée, sur un tréteau
adossé à un mur sous un dais. Alors
une des plus anciennes connaissances
de sa famille détaille, sous forme de
véritable boniment, ses qualités phy-
siques et morales aux nombreux invités
admis à la contempler sur ce trône
éphémère.

A sa vue on devient rêveur en son-
geant à la contradiction de l'esthétique
humaine: ce qui est la beauté pour les
juifs d'Orient et une monstruosité pour
les Européens. Pourtant , la Vénus des
juifs n'est pas obèse, mais leur goût est
arrivé à se fausser pareillement, en faisant
toujours passer l'utile avant l'agréable. Ils
pensent que cette circonférence exagérée
chez leurs femmes est le signe de la
vertu domestique, la garantie d'une
sérieuse et fréquente maternité ; partant
de ce principe, seule, la femme énorme,
débordante de graisse, est digne
d'être aimée.

Meriem AICHA.

REHÈ0E FQïWtÂNÏ
M. le D' M. Heir à Vienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellents
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois cas
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration très
réjouissante. I>e recouvrement com-
plet de l'appétit et l'absence to-
tale d'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 75
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Dans un nuage de fumée, le colonel
de Croix-Méran apparaissait , disparais-
sait, s'élançait, véritablement grisé par
le délire de la guerre. On eût dit qu'il
n'apercevait môme pas la pluie de mi-
traille,

— En avant I mes enfants, marchons
à la victoire I

La voix de Croix-Méran sonnait com-
me une clameur de clairon.

On se battait depuis le matin sur cette
plaine de Marengo. Puis, devant la vail-
lance française, ce fut , tout à coup une
débandade inouïe des bataillons autri-
chiens, une déroute affolée au milieu des
vignes et des champs de maïs. En vain
les chefs râlaient des ordres de rallie-
ment, les vaincus, pris d'épouvante,
n'entendaient môme pas les commande-
ments.

Debout sur ses étriers, la face ardente,
d'un grand geste de son épée, le colonel
Charles-Hippolyte de Groix-Méran mon-
trait les fuyards. Puis voulant accen-
tuer cette déroute:

— Encore un coup de sabre, mes en-
fants !

Et, sous la poussée des husiards, les
régiments autrichiens, débandés, affolés
se dispersaient de plus en plus à travers
champs ou par les grands chemins, rou-

Beproduction interdite aux journaux qui n'oni
pu traité avec U Société des Gens de Lettres.

tant une confusion d'hommes, de voitu-
res, de canons ; toute la débâcle de vain-
cus soudainement fouettés du vent fou
de la panique.

Le colonel de Groix-Méran avait arrêté
l'élan de son cheval; la joie de la victoire
semblait le grandir encore ; il regardait
la déroute ; et de ses doigts longs et ner-
veux, il effilait ses moustaches rousses
taillées à la gauloise. Tout près de lui,
des trompettes sonnaient d'éclatantes
fanfares, dernier défi à l'Autrichien ; au
loin, sur une légère élévation de terrain,
un château s'écroulait aux lueurs d'un
incendie.

Et, tout d'un coup, le colonel dressa
la tête : une plainte humaine venait de
frapper son oreille ; mais ce n 'était pas
le cri de suprême angoisse du soldat qui
râle et qui expire ; c'était quelque chose
de faible et de doux : une plainte d'en-
fant; et lui, qui, tout le jour, dans
l'ivresse de la tuerie, n'avait eu que des
regards de flammes et des paroles d'au-
dacieux défi pour le soldat d'Autriche,
se sentit tout ému à cette plainte enfan-
tine. Etait-ce un petit blessé? Mais aux
batailles on tue les hommes, non pas les
enfants. Et reprenant, en mains, les bri-
des de son cheval, qu'un moment il avait
laissé flotter, il se dirigea vers le massif
de verdure, qui lui cachait la vue d'un
enfant , qui gémissait et d'une femme qui
sanglotait.

Le cheval , brisé de fatigue, lui aussi,
par l'ardeur de la charge, allait mainte-
nan t au pas sur cette plaine labourée par
les boulets, et qui était le champ de vic-
toire. Partout on voyait des casques,
des sabres et des lances brisées, des lam-
beaux d'uniformes, des soldats morts,
et des étangs de sang où enfonçaient
les sabots du cheval.

La plainte enfantine continuait ; et
bientôt le colonel de Groix-Méran aperçut
un petit garçon de huit ans environ ,
couché sur le gazon comme le sont les

blessés. Un filet de sang coulait de son
front, inondant tout un côté de son vi-
sage d' une blancheur de cire. Le petit
blessé ne gémissait même plus ; ea voix
mourante avait à peine la force de mur-
murer :

— Maman 1...
Il dit encore :
— J'ai soif !
Et ses yeux se fermèrent ; il perdait

connaissance.
La mère, comme affolée, se jeta sur son

fils, le saisit dans ses bras ; elle le cou-
vrait de caresses comme si elle allait le
réchauffer sous la chaleur de ses baisers,
comme si elle voulait le réveiller de son
évanouissement au bercement de douces
phrases maternelles :

— Mon Louis-Victor... mon enfant
bien aimé... regarde-moi... parle-moi.

Le colonel demeurait immobile, pro-
fondément impressionné par ce navrant
désespoir. La jeune femme ne le voyait
pas ; elle sanglotait.

— Ils me l'ont tué... Oh! mon Dieul...
Est-ce que les balles sont faites pour tuer
des enfants?...

Ses larmes tombaient, brûlantes, sur
le pâle visge ; mais Louis-Victor demeu-
rait inerte ; son petit corps oscillait à
chacune des caresses de sa mère comme
celui d'un mort. Ses lèvres, fermées et
serrées, étaient violettes; et, sous ses
paupières abaissées, ses prunelles de-
vaient être comme perdues dans le vide.

La mère s'affolait de son impuissance
à lui rendre la vie.

Tout près de l'endroit où la balle avait
frappé son fils, courait un ruisseau d'eau
claire ; elle y trempa son mouchofr, étan-
cha le sang qui coulait du front, se mê-
lant aux belles boucles blondes ; puis, cette
eau froide et limpide ne ranimant pas
son fils , elle se prenait de colère contre
les balles cruelles qui broient les enfants,
contre le fer brutal qui met en lambeaux
cette pauvre chair d'innocence.

L'enfant haletait ; c'était presque le
râle. Allait-il rendre le dernier soupir,
sa petite tête ensanglantée appuyée sur
la poitrine de sa mère?

Sur son visage, se mêlant à un filet de
sang, perlaient de grosses gouttes de
sueur froide.

Elle ne savait plus que faire pour ra-
nimer la vie. Les paroles tendres et les
chaudes caresses des mères sont donc
impuissantes contre la mort? Elle le re-
plaça sur le gazon, elle allait appeler les
brancardiers qui commençaient à relever
les blessés... faire conduire à l'ambu-
lance, qui s'organisait, le petit Louis-
Victor. Elle avait joint les mains:

— Seigneur, mon Dieu, ne le laissez
pas mourir I

Deux larmes d'indicible misère lui
coulaient sur les joues, et ses yeux, à ce
moment, se détournant un instant de son
fils, aperçurent le colonel de Groix-Méran.
Aussitôt une lueur d'espoir lui revint;
c'était un chef ; il allait faire donner des
soins au pauvre petit blessé.

— Ayez pitié de lui, balbutia-t-elle.
Oh! oui, par pitié!... Je suis Française...
et dire que c'est une balle française qui
a frappé mon fils ; mon Dieu ! dire qu 'il
va mourir avant moi, par tir le premier,
lui, toute ma "joie... Je n'avais que lui au
monde!...

Ses mains se tordaient d'angoisse, son
visage, qui était jeune et beau, n'expri-
mait plus que la misère affreuse, la dé-
tresse de voir son fils unique tout près
de mourir.

Le colonel s'était penché sur l'enfant;
il mettait la main sur le cœur, qui avait
encore un battement.

— Courage, Madame, ce pauvre petit
n'a pas cessé de vivre ; à l'instant même,
je vais le faire porter à l'ambulance la
plus voisine; le premier.de tous, il sera
pansé et soigné... et vous dites qu 'il est
Français?...

Elle allait répondre, dire le nom de

son enfant, pour que le petit blessé fût
inscrit etr reçût un numéro à l'ambulance.
Elle s'apprêtait à expliquer, en quelques
mots, sa tragique présence sur le champ
de bataille de Marengo; quand, à cette
seconde même, un épouvantable fracas
ébranla le sol. Un boulet venait de tom-
ber aux pieds da colonel avec une telle
violence, qu 'il en fut renversé.

Le combat était pourtant fini; mais un
canonnier autrichien, fou de douleur à
la pensée d'abandonner sa pièce, avait
voulu , dans son délire, que son canon
vomît encore de la mitraille sur les vain-
queurs abhorrés. Il s'était obstiné à res-
ter devant sa pièce ; il venait de porter
la mèche allumée sur la lumière, et le
boulet meurtrier s'était envolé comme
une trombe, abattant un cheval, empor-
tant le cavalier hors de selle ainsi qu'une
plume, et lp jetant sur le sol, déchirant
les cadavres de soldats morts, tombés en
tas.

Charles -Hippolyte de Croix-Méran
était sans blessure, il se releva tout ahuri
par le choc; mais, bientôt, il eut retrouvé
ses esprits ; et, muet d'horreur, il fris-
sonna devant le spectacle horrible. Une
poussière épaisse, sorte de fumée lourde,
s'élevait lentement de terre, et quand elle
fut dissipée, elle laissa voir la belle jeune
femme tombée sur le gazon, morte, la
poitrine ouverte, la tête broyée ; une lo-
que humaine toute sanglante.

Le colonel devint aussi pâle qu'une
cire.

— Pauvre créature I balbutia-t-il.
Puis il se pencha sur l'enfant.
Le boulet, qui avait labouré le sol et

brisé plus d'une vie sur son passage,
avait respecté le petit blessé; s'il était
toujours évanoui, il respirait.

Un groupe s'était formé; tous regar-
daient la mère morte et l'enfant agoni-
sant; mais Louis-Victor n 'était pas le
seul qui eût besoin de secours. Que de
soldats gisaient sur le champ de victoire ;

que de jeunes têtes quiavnient, à jamais,
pour oreiller le gazon du sol ! Que de
plaintes ! que de désespoir sur les visages
de ceux dont les membres avaien t été
fracassés sous le déluge des balles, dans
l'explosion des bombes!

Et les brancardiers commençaient leur
sublime mission de charité. Ils empor-
taient à l'ambulance, sur les civières,
ceux que les projectiles avaient cruelle-
ment atteints. Le colonel de Croix-Méran
allait faire signe à l'un de ces braves in-
firmiers, quand une voix énergique se fit
entendre: . . .

— Non , mon colonel, pas de brancar-
diers ; c'est moi qui me chargerai du
petit. Ce moucherbn-là serait comme
perdu à l'ambulance. Il faut une femme
pour soigner les enfants sans mère.

Celle qui parlait était la vivandière du
régiment, une vaillante, qui avait fait
toutes les campagnes de la République
et qui comptait plus d'une blessure à son
actif. Après chaque combat, Catherine-
Cornélie, la femme du maréchal des logis
Bernier, parcourait le champ de bataille
avec une énergique charité. Elle récon-
fortait les blessés en leur faisant boire
un petit verre, et, à ea manière, elle ex-
hortait les mourants à passer dans l'au-
tre monde.

— Allons, mon fils, tu as reçu ta prune :
il faut y passer.

Et à ces rudes soldats, qui allaient
mourir, elle faisait balbutier le nom de
Dieu.

La vivandière avait saisi le blessé dans
ses bras, et sur son énergique visage,
tanné au soleil d'Egypte et d'Italie, il y
avait quelque chose de si franc et de si
bon , que le petit Louis-Victor en eût été
réconforté, si ses yeux fermés s'étaient
enfin ouverts pour voir le sourire con-
fiant de Mme Cornélie.

Elle murmurait avec un accent de ferme
assurance :

— Je vais vous guérir ce petit-là, mon

colonel ; ça me connaît, moi, les blessés...
D'ici huit jours le gosse trottera comme
un lièvre. Ah ! si sa pauvre maman avait
pu vivre pour voir comme les remèdes
de Cornélie Dernier, rendent les gens
bien portants !

Et tout son grand corps, maigre et os-
seux, presque de la taille de celui d'un
grenadier, eut un frisson de pitié à la
vue de la malheureuse, dont la tête avait
été fracassée par le boulet.

Les brancardiers venaient de jeter un
linge sur l'horrible blessure et, n'ayant
absolutrient rien trouvé sur la victime,
qui pût les renseigner sur -son identité,
ni lett res, ni cartes, ni papiers d'aucune
sorte, ils s'apprêtaient àlui faire creuser
une fosse tout à côté de l'énorme tran-
chée, où allaient dormir, cote à cote,
tous les morts inconnus.

Le colonel interrogeait la vivandière.
— Où donc allez-vous soigner ce jeune

blessé? Dès demain, nous nous remet-
trons en route.

Cornélie redressa superbement sa tête,
et d'un accent déterminé :

— Mais dans ma carriole donc, mon
colonel. Je vais étendre un matelas pour
le petit, à côté des vivres. Pauvre moi-
neau blessé, il ne t iendra pas grande
place.

La carriole de la vivandière était lé-
gendaire pour tout ce qu'elle pouvait
fournir aux rudes hussards du colonel de
Croix-Méran. Cornélie trouvait le moyen
d'y entasser à peu près de tout : du linge,
de la mercerie, des brosses, sans comp-
ter les vivres réglementairns : des bis-
cuits, de l'eau-de-vie, puis aussi des car-
touches; car, plus d'une fois, la vivan-
dière avait fait le coup de feu. ,

Cornélie triomphait de l'émerveille-
ment des hussards, qui regardaient, éton-
nés, son habile emménagement ; et rele-
vant de nouveau la tête dans le mouve-
ment de satisfaction d'elle-même, qui lui
était habituel :
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TOBiiiS ©i WàMM
Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, etc.,

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

ordre.

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour fc>êfc>ês

â tous les p rix et dans tous les genres

MYBN DE CHIPIIOX D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons,depuis fr. 0.85 la pièce à fr. 6.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 à fr. 6.—.

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

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

tures de cyclistes, ceintures ponr daines en pins de 50 variétés, depuis
fr. 0.65 à fr. 5.— la pièce.

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

Aannerie. 

Beau et grand choix de Maroquinerie
;\ Faictees Myéîia
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de 

J.-C. /EBI, à Brrllioud
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'Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê Ê̂^̂ Ê^̂ ^̂  La nouvelle faucheuse Helvetla 1900.
.̂ ^SSffl^^^^^ffl^K^^^^^^S^' fabriquée en Suisse et appropriée au sol'¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ KpS?̂  Je notre pays, est munie de tous les
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FANEUSES et RÂTEAUX à cheval
DES MEILLEURS SYSTEMES

Représentants exclusif s pour le canton de Neuchâtel :

Schûrch, Bohnenblust & C1"
Successeurs de J.-R. (iARICAVX

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE à NEUCHATEL

Représentant pour la Béroche : M. Louis Dubois, a Bevaix.
» -» Lignières et envù'ons : M. L'-Ernest Bonjour , à Lignières.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE & COMMERCE

piAaros
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLCS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalè» n" 9 «t 11, 1*' étagt

Prix ffludirei. — rtcilltéi de paiement.

.Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
Krasro'CHCÀ.ojaati

N'achetez pas de Ciiaossores
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 100 gravures de la H. 468 Z
&4MMom d.'envol

GUILLAUME GRJE B
d ZURICH

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

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

N» 30-35, à > 4.50
Pantoufles en canevas pour
- dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

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

bouts, à . . . . . . .  . » 6.40
Bottines à lacer ponr hom-

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

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

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

Rien qae de la marchandise girantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

' HORS CONCOURS s
MEMBRE no JURY, PARIS ̂ 1900

"«RICQLES
(L * «enl Alcool d» Memthc ^* véritable).
CALMÉ la SOIF et ASSAINIT i E AU

Dissipa les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
• les INDIGESTIONS, Il DYSENTERIE, la CHOLÉRINE

EXOELLBNTpourlesDEHTSeï la TOILETTE
PR ÉSERVATIF"*™ UsÉPlOÉIWIES

V EnaT ]« Nom PB KIOQLfia à

OCCASION
A. vendre, pour cause de départ,

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

S'adresser 4 M. Depaulis, faubourg de
l'Hôpital 66. 

Entreprise internationale
de

. TRANSPORTS F1ËBRES
Alfred MARÏÏ j-epiTOirtant

«sr ' a m ¦¦ 'magasin ne cercueils
TBRKEAUX 13

ComAcila na.e d.e l'Hôpital 2
TéLéPHONE 668

'I ;- ¦") ¦. ' ¦ 3 ¦¦ 
i

Même maison d Lausanne et Montreux
Grand choix de cercueils de luxe et

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

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

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

5 Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENODD & (T
J 

SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL
U| ¦ iim e a an mu .

\ A M E U B L E M E N T S
T si*- TO-CTS O-sSfcTJEBEiS
JFy Çplfe- Meubles en f er p our Jardin s -§|3||
ï #^lr Meubles en jon c pour vérandas -̂ |
î SPÉCIALITÉ D AMEUBLEMENTS POUR HOTE LS, VILLAS & PENSIONS
£} — Devis cl prix-courants sur demande —

¥ "W. KUGTJJSrairV, Gérant.fll1

BICYC LETTES

Terrot — JR.ocla.et
Canadiennes

etc.

MOT OCYCLETTES
Voiturettes automobiles

Se recommande, • co.
fit. £a*ttii

Neubourg 23, Neuchâtel. ^_ 

VINS s m ALCOOL !
Berne-Meilen ||

Jus de fêuits frais, *§£raisins, pommes et poires I

DÉVOTS: }%
\ Nenchatel : Emile Boillet., repr. ; H

Alfred Zimmermànn, épicerie fine ; H
Henri Gacond, rue du Seyon ; H. Mat- f f §
they, rue des Moulins 19; Société R^de consommation des employés de fia
chemin de fer, Sablons et Moulins. ||;f

Coreelles : K. Widmann, épice- fr?f
rie ; Société de consommation de t,*l
Coreelles, Cormondrèche et Peseux. fc|

Anvernier : H.-L. Otz fils, épie. iSj
l Colombier : A. Dzierzanowski, |-^épicerie. g|
' . Cortaillod: A. Weyeneth-Cattin, fef

épicerie. 0. H. 5914 w%,
Bevaix : Emile Mellier, épicerie. I5J
St-Blaise : Paul Virchaux, épie, f^ '
Landeron: Rpic.Perroset-Veillard. vÂ

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

wmt i] k

LIQUIDATION
de 300 corseis

Escompte S0 °|0

si cciypTAîN
Par l'emploi journalier du

SAVON au LAIT DE LIS
de Bergmann

(Marque déposée : 2 mineurs)
les taches de rousseur et toutes les
impuretés de la peau disparaissent.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étan t le meilleur savon
pour un teint pur et fin. Il est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux de 100 gr. à 75 c. chez :

MM. Bourgeois, Donner, Jordan et
Guebhard, pharmaciens à Neuchâtel ;
C. Hubschmid, à Boudry ; H. Viésel,
droguerie, à Dombresson ; F. Leuba,
pharmacien, à Coreelles.
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ATELIER DE RELIURE
X_ia,-u.rerrt x̂e-y

Rue des Poteaux 4

ENCADREMENTS
Beau choix de baguettes

PRIX MODéRéS — SE RECOMMANDE.
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3youfRijf yUM
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MONUMENT S FUNÉRAIRES
Sculpture '— Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT (îïiSTÔR
NEUCHATEL (Maladière)

ggp» :M x̂so3sr ZFCO^IDéIE: snsr îasi *̂ §
Modèles et devis à disposition

TÉLÉPHONE 347

Toujours belle Bfiaculature à 25 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille

CHAUSSURES DE FABRIQUE
<£>& Chaussures sui

99 ' iiÊ  ̂ Réparations ei

Ressemelage pT messieurs dep. fr. 4.—
> » dames » » 3 —

Se recommande,
KEESER-LEHHA N?, cordonniei

1%-a.e d-ia. Trésor
c.o. Vts-â-vis du magasin Suchard

iUÏSBlI
Raie du Seyon fe-

Tricotage à la machine, dépuis W'-.
le plus gros an plus fin ouvrage , |
prompt et soigné; prix modérés. ; .

GOTOÉ81
ET L &IN"EÎS , HPrix du gros pour les tricoteuses. §&

Kaehlnes à tricoter gÈ
de la maison Ed. Dnbied i C">, à Cornet. jp
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£. JEÀ10S0D, imhÊ de cuirs
Rue du Temple-Neuf

@iy Remède Infaillible pour fair«
disparaître

les cors et les verrues.



— Eh bien 1 mes lurons, cela vous
étonne? Ahl ne vous en déplaise, il n'y
en a pas un de vous que je craigne pour
le paquetage.

Ils se firent galants :
— Ça, c'est connu, Madame Bernier ;

pour le rangement, vous damez le pion
à tous les militaires.

De ses mains rudes, mais qu'elle fai-
sait délicates, la vivandière plaçait l'en-
fant sur le matelas : il commençait à re-
venir à lui. Un frisson agitait ses mem-
bres, et ses yeux s'ouvraient, mais pour
se refermer aussitôt.

Elle lui parlait avec d'amicales infle-
xions:

— Allons, mon petit moineau, je vais
te guérir. Catherine-Cornélie a un on-
guent qui ferait revenir les morts. C'est
en Egypte qu'un moricaud, comme qui
dirait un sorcier, lui en a donné le se-
cret.

Elle . appliquait, sur la blessure, une
sorte de pâte brunâtre, qui arrêta le
sang; puis, habilement, elle banda le
petit front.

L'enfant avait cessé sa plainte, son
pitoyable cri de détresse. Evidemment,
le remède agissait et calmait la douleur.
Les dents s'étaient desserrées et sur ses lè-
vres décolorées, Mme Cornélie mit quel-
ques gouttes d'une liqueur régénératrice.
La poitrine de l'enfant se soulevait plus
régulièrement ; la vie revenait par de-
grés.

Elle le regardait attendrie, confiante
dans l'efficacité de la pâte brunâtre. Un
sommeil réparateur fermait les paupières
du petit Louis-Victor ; il redevenait beau ;
il avait des traits réguliers, et la blanche
toile, qui lui bandait le front , laissait
dépasser les sourcils comme de petites
bandes de velours. Certainement il gué-
rirait, son regard angoissé, à l'heure
précédente, allait redevenir candide et
rieur, un doux regard bleu entre de très
longs cils. La toilette soignée du petit

blessé, faite de vêtements même élégants,
indiquait un certain rang social. Mais
qui donc était ce petit Louis-Victor? Per-
sonne ne le savait, et la mort avai t à ja-
mais clos les lèvres de la malheureuse
mère.

Cependant , les vainqueurs s'apprê-
taient à camper sur le champ de vic-
toire ; les tentes-abris s'alignaient, les
faisceaux luisaient sous les rayons de la
lune, s'espaçaient régulièrement, tandis
que, fusils chargés, les sentinelles les
gardaient, immobiles, les yeux perdus,
là-bas, dans les vapeurs argentées du
lointain horizon. On oubliait les immen-
ses fatigues et les horreurs du combat ,
et l'on s'égayait en réparant ses forces.
Chacun fouillait dans son bissac ; on trou-
vait un débris de biscuit, parfois un
morceau de lard tout couvert de pous-
sière, et l'on mangeait à belles dents.
Sur les feux allumés, des cuisiniers im-
provisés faisaient bouillir les marmites ;
bientôt les gamelles se tendirent et, pour
arroser ce repas des vainqueurs, la vi-
vandière, ayant quitté son petit blessé,
se mit à passer au milieu des groupes.
Elle disait de sa voix rude, tout égayée
par la victoire :

— Allons, enfants, trinquons à la
gloire de la France ; je ne connais que ça,
moi, vive la patrie 1

Tous burent un petit verre, tou e la
gaieté française sonnait dans les rires
satisfaits. Ils oubliaient les souffrances
de toutes sortes dont se compose une ba-
taille ; les cris de douleur des vaincus
étaient étouffés par les cris d'allégresse
des vainqueurs. Les étoiles luisaient au
ciel ; et, demain encore, le soleil se lève-
rait triomphant.

Mme Cornélie, suivie de plusieurs ai-
des, se hâtait de distribuer les petits
verres.

— Allons, mes fils, allons, mes bra-
ves, encore une goutte, vous l'avez bien
méritée. Chantons la gloire : je le dis,

VARIÉTÉS

L! FARCEUR MYSTIFIÉ
NOUVELLE

Le Dr Maillard était le plus beau vieil-
lard qu 'on puisse imaginer.

Grand, un peu sec, l'œil vif , la répar-
tie prompte, il engendrait la gaieté chez
tous ceux qui l'approchaient.

Aussi, grâce à sa bonne humeur, ses
malades guérissaient promptement,
quand ils devaient guérir ; quant aux au-
tres, ils mouraient tout seuls, sans qu'il
y mît du sien : ce brave docteur avait
tant de confiance en la nature, qu'il se
serait bien gardé de la contrarier en quoi
que ce fût.

Je dois même dire, pour compléter le
portrait du docteur, que s'il aimait beau-
coup à rire et à plaisanter, il ne dédai-
gnait pas au besoin de faire une petite
farce, ou comme l'on dit de nos jours,
une fumisterie ; mais elle ne dépassait
jamais les limites permises en pareille
matière.

C'était surtout au 1er avril qu 'il exer-
çait ses facultés plaisantes et ce jour-là ,
à Houdan où il habitait, on était sûr de
voir une foule de gens en mouvement,
allant chez les commerçants demander
les choses les plus invraisemblables, tel-
les que le ' gant de fer pour serrer les
ficelles, de l'huile de cotrets, la corde à
virer le vent, du lard en bouteilles, etc.

Vous pensez bien que tout Houdan
s'associait de bon cœur aux plaisanteries
du docteur, et que chacun prolongeait la
mystification de son mieux, de sorte que
les pauvres diables qui en étaient l'objet,
rentraient chez eux moulus, brisés au
rire de toute la population.

-Mais ce n 'était pas tout.
Il y avait des gens qui, ce jour-là,

recevaient par le chemin de fer des colis
de dimensions prodigieuses ; ils dévelop-
paient des enveloppes qui n'en finissaient
pas, après avoir accumulé des montagnes
de papier d'emballage, finissaient par
trouver un joli petit poisson de caiton.

Je n'en finirais pas si je voulais racon-
ter toutes les mystifications dues à l'ima-
gination du docteur et combien il était
adoré à Houdan.

Mais on lui faisait bien aussi quelques
tarées qu 'il recevait en homme d'esprit
qu'il était ; il était rare même que les
rieurs ne se missent pas de son côté. .

Vous allez en juger par l'exemple sui-
vant :

C'était par une belle soirée d'été : le
bon docteur, après avoir couru toute la
journée se reposait mollement dans son
cabinet, non loin de la fenêtre ouverte
qui laissait entrer les senteurs des champs
environnants.

11 était dans cet état de douce torpeur,
qui n'est ni la veille, ni le sommeil,
quan d il fut tout à coup troublé par l'ar-
rivée d'un projectil e volumineux, qui,
décrivant une parabole au-dessus de sa
tête, alla tomber au milieu de la pièce.

Le premier mouvement du docteur fut
de courir à la fenêtre et il aperçut au
loin sur la place une ombre qui fuyait et
qu'il reconnut pour être son confrère
Landouzy, avec qui il était en bons ter-
mes.

H rentre et reconnaît dans le projec-
tile, un canard crevé qui flottait depuis
deux jours sur la mare d'en face.

Il appelle sa bonne et lui tendant le
volatile :

— Marguerite ! Vous plumerez cette
bête et vous la ferez rôtir pour notre dî-
ner de demain soir I

— Mais, Monsieur.

— Il n y a pas de «riais»... Faites ce
que je vous dis.

Le lendemain le Dr Maillard invitait
une dizaine d'amis, parmi lesquels le Dr
Landouzy ne fut pab oublié.

L'heure venue, les convives se mettent
à table : le docteur, par sa bonne humeur
intarissable, met tout le monde en train ;
si bien que lorsqu'on arrive au rôti, la
gaieté était à son comble.

Marguerite apporte le canard à qui,
malgré tout , elle avait su donner un as-
pect assez convenable.

— Mon cher confrère, dit le docteur à
Landouzy, quand il y a un médecin quel-
que part, c'est lui qui doit découper ;
vous êtes mon hôte, payez mon hospita-
lité en découpant ce canard, vous vous
en tirerez à merveille, comme toujours
d'ailleurs.

En effet, le Dr Landouzy était un de
ces découpeurs émérites, qui tranchent
un poulet au bout de leur fourchette ; il
ne se fit pas prier.

A peine a-t-il planté son couteau et sa
fourchette dans la bête, qu'une odeur
nauséabonde s'en dégage. Il fait néan-
moins bonne contenance et continue;
mais l'odeur devient insupportable.

— Mais, cher confrère, dit-il, on di-
rait que votre canard est faisandé... très
faisandé même.

— Vous m'étonnez, réplique M. Mail-
lard, car le canard est entré hier soir
chez moi en volant I

Landouzy comprend alors la vengeance
de son ami et en rougit de honte, pen-
dant que les convives mis au courant de
l'histoire riaient à se rompre les côtes.

LOUIS DK VALLIÈRES.

moi, que le soldat français est invincible,
son épée dans une main et un verre dans
l'autre.

Puis, ayant épuisé ses bidons, elle
passa devant le colonel de Croix-Méran ;
elle fit une révérence, et d'une voix qui
n'avait plus rien des éclats de fanfare de
l'instant précédent:

— Le petit blessé s'est doucement en-
dormi, et foi de Cornélie ! mon colonel,
je vais le sauver et le guérir.

Elle se hâtait vers sa carriole ; un
étrange intérêt lui était soudainement
entré dans le cœur pour cet orphelin aux
longs cheveux bouclés, et à la plainte
infiniment triste. Elle en avait pourtant
bien entendu , des plaintes sur les champs
de bataille, depuis qu'elle servait la pa-
trie ; mais pas un spectacle ne l'avait at-
tendrie comme celui de cet enfant , un
petit blessé de huit ans peut-être... tout
au plus de dix ans I Oh I il fallait le gué-
rir... Et mille bombes 1 ce que voulait
Cornélie Bernier, vivandière au 3 e hus-
sards, s'accomplissait toujours.

Sur la plaine du campement, la gaieté
gagnait de plus en plus les groupes. Les
drapeaux flottaient avec un frisson glo-
rieux dans l'air du soir ; peu à peu tous
les feux du bivouac s'étaient allumés sur
les positions conquises; des cris de:
« Vive Bonaparte ! Vive le Premier Con-
sul!» retentissaient; on se glorifiait
d'avoir un tel chef ; celui-là, sous ses
cheveux plats et son front plissé, ne sa-
vait que combiner des plans de marche
foudroyante et victorieuse. Avec lui,
rien à craindre ; celui-là inventait, quand
il le fallait, même de franchir les Alpes.

Et les soldats s'égayaient au souvenir
de la traversée du grand Saint-Bernard ;
ils se répétaient le récit merveilleux, —
le passage de montagne tenant du pro-
dige. L'opération avait été considérée
comme très difficile... difficile soit... im-
possible, jamais, quand on commande
des soldats de France, capables d'efforts

UN ROI AMÉRICAIN

Dans le monde des affaires — des
grandes affaires — il est beaucoup ques-
tion depuis quelques jours de M. Pier-
pont Morgan, le milliardaire américain
dont les dernières opérations financières
ont provoqué le plus grand émoi chez les
industriels et commerçants anglais et
causé une panique à la Bourse de New-
York. C'est lui que les financiers améri-
cains appellent quelquefois le « Roi »
tout court, quand ils n 'emploient pas les
termes plus ronflants de commandant en
chef ou de Napoléon de l'or.

La cour de ce roi est à New-York, mais
il est pour le moment à Paris, d'où, par
de courtes dépêches, il fait monter ou
baisser à son gré les actions d'un grand
nombre de puissantes compagnies. La
panique de jeudi dernier, qui faillit ame-
ner un des plus grands krachs financiers
qu'on ait jamais vus, est son œuvre.
Mais il ne l'a pas, paraît-il, provoquée
volontairement. La ruine d'une centaine
de spéculateurs riches et puissants n'était
qu'un incident fâcheux de ses opérations.
On prétend qu'il a arrêté la débâcle à
ses propres dépens, et jugé nécessaire,
pour la suite de ses opérations, de ne pas
écraser ses concurrents.

Les détails ci-dessous donneront une
idée des opérations gigantesques de M.
P. Morgan.

LE SYNDICAT DE L ACIER

Il y a une semaine, dans une chambre
du grand hôtel de New-York Waldorf-
Astoria, une douzaine de messieurs
étaient assis autour d'une table, en train
de fumer des cigares et de causer un peu
de leurs affaires. Ces messieurs comp-
taient parmi les plus puissants financiers
des Etat s-Unis. Ils venaient d'envoyer à
M. Pierpont Morgan leurs chèques pour

extraordinai res. Et le courage au cœur,
l'armée s'était mise en route.

On jeta des branches pour ranimer le
feu du bivouac, et le beau conteur, qui
était le vivandier lui-même, le maréchal
des logis Bernier, mari de Catherine-
Cornélie, continua son récit :

— Oui, mes lurons, vous le savez
comme moi, puisque vous en étiez, la
traversée sur les pics et dans les neiges,
par de petits sentiers de chèvres a duré
trois jours. Quelles fatigues ! Quels périls !
Quels dangers ! i

Et Bernier releva glorieusement la tête
comme le faisait si souvent la brave Cor-
nélie.

— Et dire que les hussards ont caval-
cade entre les pics, et que les artilleurs
ont fait franchir la montagne à des piè-
ces de douze! Quand on racontera cela
aux soldats de l'avenir, ils ne croiront
pas aux hauts faits de leurs pères. C'est
vrai, pourtant , n'est-ce pas, mes cama-
rades? Nous avons sué et peiné pour le
savoir. Des troncs de sapin creusés rece-
vaient les pièces ; cent hommes s'atte-
laient à chacun de ces traîneaux... Et,
hue I dia ! La musique joua it dans les pas-
sages difficiles, ou bien on battait la
charge, et tout passait; artillerie et
cavalerie.

Les hommes s'égayaient à ce souvenir
si récent.

— Vive le passage des Alpes!
Bernier continua avec un large rire :
— Et c'est l'Autrichien qui n'a pas été

content ; quarante mille hommes étaient
en Italie !

Les vivats redoublaient.
Et le maréchal des logis, d'une voix à

demi enjouée, à demi solennelle :
— Et voilà, mes enfants, comme nous

avons remporté la victoire de Marengo
sur les colonnes autrichiennes, le 14 juin
1800. C'est une date qui ne s'oubliera
pas : la première année du siècle.

Et, tout à coup, les soldats, qui allaient

et venaient, attisant les feux du bivouac,
s'immobilisèrent sur place ; les paroles
s'arrêtaient sur les lèvres; on se faisait
signe.

• - C'est lui I il va passer !
Et puis, au silence, succéda une im-

mense clameur ; elle volait ne tente en
tente, s'enflait sur la plaine.

— Vive le Premier Consul !
Il passait dans son costume légendaire :

la redingote grise, le petit chapeau et les
cheveux plats sur le front. Il regardait
son armée de son œil d'aigle ; son état-
major l'entourait.

Que rêvait-il ? Voyait-il, déjà , dans son
esprit, les combinaisons impeccables de
sa stratégie, et la France promener ses
aigles invincibles d'un bout à l'autre de
l'Europe? Partout où il apparaîtrait , les
royaumes seraient soumis et les peuples
conquis.

Il avait passé, continuant, sous le ciel
étoile de Marengo, son songe gigantes-
que de conquérant.

Le maréchal des logis Bernier allait ,
de nouveau, reprendre le récit du pas-
sage des Alpes, quend il fut appelé par
une voix sonore, celle de la vivandière.

Il se hâta de répondre à 1 appel, et de
se rapprocher de la carriole.

— Me voilà, Cornélie.
C'était un véritable lion sous les longs

cheveux que portaient les soldats de
l'époque consulaire, un lion superbe, très
fort , très grand. Sa tête puissante, aux
lèvres épaisses sous les longues mousta-
ches, au nez légèrement écrasé, aux lar-
ges yeux étincelants, disait la bravoure
et la bonté.

Tout de suite, la vivandière entra au
vif diî sujet :

— Dis donc, Bernier, toi tu es un
brave. Ah ! pour sûr, on peut affirmer
que jamais les bombes ne t'ont vu le dos,
et comme tous les bra ves, tu as bon cœur ;
donc, tu vas m'approuver.

transportent les charbons sur les grands
lacs américains.

Et qui pensez-vous qu 'était ce lieute-
nant? Tout simplemen t M. Mark Hanna,
le <r Warwick » de la République améri-
ricaine, l'homme puissant qui se dissi-
mule derrière le trône du président Mac
Kinley, et lui-même un candidat proba-
ble à la prochaine élection présidentielle.
Mais M. Mark Hanna, un géant de la po-
litique, n'est qu'un enfant dans la finance
à côté de M. Pierpont Morgan. M. Hanna
avait mené à bien les négociations avec
M. Rockefeller, le chef du Standard Oil
Trust, rival de M. Morgan, et qui na-
guère avait écrasé le « Warwick » dans
une petite lutte commerciale. -

L'appétit vient en mangeant. La ligne
Leyland était bonne ; M. Morgan ne tarda
pas à acquérir le contrôle de l'Atlan-
tic Transport Company et de la "Red
Star Company. Ces deux lignes ajoutées
à la Leyland lui donneront la prépon-
dérance dans le commerce de l'Atlanti-
que en lui assurant le contrôle de la
flotte la plus puissante du monde. On dit
que deux autres grandes lignes suivront
la même voie, absorbées par l'appétit
insatiable du trust de M. Morgan.

LA SPECULATION SUR « L UNION PACIFIC »

Pour compléter ses premiers plans,
M. Morgan avait besoin d'accaparer les
moyens de transport sur le continent
américain. Subitement se dressa devant
lui un ennemi digne de son épée. Son
lieutenant James G. Hill avait commencé
d'acheter tranquillement toutes les ac-
tions disponibles de la ligne de l'Union
Pacific, quand les directeurs de cette
compagnie prirent peur. Ne sachant où
en était M. Hill, ils commencèrent de
leur côté à racheter les actions.

La lutte s'engagea. Wall street (la rue
de la Bourse, à New-York) prit « feu ».
La fièvre augmsnta. Dans une seule
journée, le prix des actions de l'Union Pa-
cific monta jusqu'à des chiffres fabuleux.
Toutes les maisons financières de New-
York subirent les effets de ce tremble-
ment de terre ; ébranlées jusque dans
leurs bases, elles étaient en train de
tomber quand le « Deus ex machina »
apparut et arrêta la débâcle.

Les concurrents de M. Morgan dans
cette affaire étaient M. Harriman qui
représente M. Vanderbilt ; M. Rockefeller
et la maison Ktlhn et Loeb.

Une sorte de trêve est survenue, mais
elle n'aura que peu de durée. On a voulu
éviter la perte des petites gens.

La lutte recommencera bientôt, et sera
plus chaude que jamais .

Et dire que tout cela n 'est que le petit
côté de l'affaire, que cette agitation de
Wall street n'est que le prélude de
grandes entreprises destinées à affer-
mir la puissance prépondérante de
M. Morgan.

L HOMME

Un journaliste parisien est allé inter-
viewer M. Morgan. Voici comment il
dépeint le personnage :

Je suis allé voir M. Pierpont Morgan,
dans l'appartement qu'il occupe à l'hôtel
Bristol. Je passai ma carte simplement.
Mais on n'arrive pas auprès d'un roi de
la finance avec cette désinvolture. H
m'envoya prévenir qu'il était trop oc-
cupé. Le lendemain, par une chance
inouïe, il consentit à me recevoir. Après
que j'eus .passé dans une antichambre,
assiégée de visiteurs, et après avoir es-
suyé le regard inquisiteur d'une foule de
domestiques, je trouvai le roi tout seul
dans une grande chambre, près d'un feu

Il ne demanda même pas ce dont il
s'agissait.

— Si je t'approuve ! fit-il simplement
de sa voix de stentor.
; Toujours le maréchal des logis Bernier
approuvait sa bonne Cornélie.

Elle continua :
— Ah I sabretache ! Tu vas trouver un

nouveau colis dans la carriole.... un petit
garçon... un orphelin blessé... Pouvais-
je le laisser périr sur le champ de ba-
taille?

Il branla la tête.
— Ah ! certes non , lu ne le pouvais

pas.
Et, gagné à la cause du pauvre petit

Louis-Victor, il se mit lui-même à per-
fectionner l'installation de la couchette.

— Cela prend un peu de place, ce ma-
telas, ainsi posé dans sa longueur. Que
veux-tu, Cornélie, il faut qu 'un blessé
ait ses aises ; un blessé, c'est sacré.

Elle éclata d'un bon rire.
— Dis donc, mon Bernier, cela ne

nous gênera guère, n'est-ce pas, de cou-
cher, pour quelques nuits, à la belle
étoile? L'air de juin est tiède et le gazon
vaudra bien un lit de plumes. Nous avons
fait, tous deux, tant de- campagnes, que
nos pauvres os se sont accoutumés à la
terre dure.

Mme Cornélie s'était remise à parler à
l'enfant avec des paroles calmantes. En
lui approchant un cordial des lèvres, ses
rud-s mains avaient des gestes aussi
doux que ceux d'une mère.

Bernier murmurait tout attendri :
— Bonne femme ! Brave femme ! Cœur

d'or!
Elle le regarda en face, et jouant celle

qui veut gronder :
— Allons, tu vas me donner de l'or-

gueil.
Puis, se radoucissant :
— Tant mieux si tu me trouves une

brave vivandière : moi je suis fièie de ta
vaillantise.

de bois et fuman t nerveusement un ci-
gare.

Pas très remarquable, ce roi améri-
cain. Au physique, grand, carré, por-
tant assez bien ses 68 ans, cheveux
blancs, figure rouge, front assez large,
mais pas autrement distingué. Il a un
peu le masque d'un penseur doté d'une
volonté de fer. Mais, en somme, rien
dans cet homme ne ferait retourner le
passant. L'œil seul est brillant, un petit
œil bleu qui jette de soudains éclairs.

J'ai voulu amener M. Morgan à parler
des relations commerciales entre la
France et les Etats-Unis, mais il m'a ré-
pondu : « Non ! non ! ne me parlez pas de
ça, je vous en prie. »

Et quand le roi dit : « Non! » il a, je
vous assure, une manière qui rend inu-
tile toute insistance. Alors nous avons
parlé d'autre chose.

Néanmoins, il m'a déclaré que les opé-»
rations du commerce américain auraient
un contre-coup énorme dans tous les
pays d'Europe. C'est non seulement
l'Angleterre, mais aussi l'Allemagne
dont les Américains voudraient, une fois
pour toutes, écraser la concurrence.

CHOSES ET AUTRES

Les conquêtes de la sérothérapie. —
En développant dans la « Revue >, an-
cienne « Revue des Revues », l'explica-
tion des deux conquêtes faites récem-
ment par la sérothérapie, le docteur R.
Romme nous fournit un argument nou-
veau qui plaide d'une façon des plus
éloquentes, en fa veur de la thèse de
M. Brieux, contre les « Remplaçantes ».

M. Schutze vaccina plusieurs lapins,
l'un avec du lait de femme, un autre
avec du lait de vache, un troisième avec
du lait de chèvre. En examinant ensuite
le sérum de ces lapins, il constata que le
sérum du lapin vacciné avec du lait de
femme précipitait les substances albu-
miuoïdes du lait de femme et n'exerçait
pas la moindre action sur le lait de
vache ou d'ânesse; de même, le sérum
du lapin qui avait été vacciné avec du
lait de vache n'agissait que sur ce lait

Ainsi donc, et contrairement à ce
qu'on croyait jusqu'à présent, les subs-
tances albuminoïdes de divers laits ne
sont pas les mêmes, n'ont pas la même
composition moléculaire et diffèrent
dans leurs propriétés biologiques. « Cha-
que espèce animale possède donc un
lait qui lui est propre, spécifique, si
bien que malgré les artifices de prépa-
ration, malgré les coupages savants, il
sera impossible de faire avec un lait de
vache un lait ayant les propriétés du
lait de femme. On comprend mainte-
nant pourquoi, un enfant nouveau-né
nourri avec du lait de vache ou de
chèvre se développe moins bien qu'un
nourrisson nourri au sein. C'est un
argument en faveur de l'allaitement ma-
ternel que ne connaissait pas encore
M. Brieux, quand il a écrit ses « Rem-
plaçantes ».

BST* Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parveni r avant 3 heures du soir
pour paraître dans le numéro du len-
demain.

Et rev enant à l'orphelin, qui, vrai-
ment, lui tenait au cœur :

— J'ai dit au colonel de Croix-Méran
que j 'allais le guérir, ce petit. Et pour
sûr, je m'en charge. Quant à sa nourri-
ture, elle ne nous ruinera pas : d'ici plu-
sieurs jours le pauvre moineau ne man-
gera guère, et quand l'appétit lui sera
revenu, eh bien, à l'heure de la soupe, je
n'aurai qu'à dire à nos braves hussards :
«Mes fils, donnez une becquée pour l'oi-
sillon sans mère». Pas un ne refusera
une cuillerée, et tu verras quelle belle
gamelle remplie pour le cher mignon.

Une larme roula sur le rude visage du
maréchal des logis Bernier, et vint hu-
mecter sa moustache.

— Ah ! feux célestes ! Tu as toujours
d'excellentes idées, ma bonne Cornélie.

Elle s'exaltait :
— Et nourri par le pain des braves,

à son tour, il deviendra un fameux luron.
Il me semble que je le vois, déjà, tenant
d'une main ferme sa vaillante épée.

Malgré la force inouïe de ses nerfs et
de ses muscles, qui semblaient de fer et
d'acier, la vivandière commençait à sen-
tir la fatigue de cette rude journée. De-
bout depuis l'aube, elle n 'avait cessé de
veiller au bien-être des hussards. Après
la bataille, elle avait consolé les blessés,
recueilli un orphelin; et, maintenant,
tandis que les chants d'allégresse des
vainqueurs continuaient autour des feux
du bivouac, s'enveloppant d'une chaude
couverture, elle se laissa tomber pour
quelques heures, sur la terre nue. Et,
bientôt, la brave vivandière s'endormit
avec un murmure d'oraison sur les lèvres
pour l'âme des trépassés.

(A suivre.)
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Je ne me sers absolument que des pro- ttm t-gxa^̂ ĝSLPS
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des sommes dont le montant ne s'élevait
pas à moins de 125,000,090 de fra ncs.

Us n 'avaient pour sécurité qu'un sim-
ple accusé de réception et, dans le cours
de la conversation, ils constatèrent qu'au-
cun d'eux ne pouvait donner une indica-
tion définitive sur l'emploi de cet argent.
Cette somme constituait les « forces »
sonnantes de leur seul commandant en
chef. Eux , ils n'avaient rien à faire qu'à
fumer leurs cigares, à causer et attendre.

Mais ces 12a millions n'étaient que les
arrhes d'un capital dont le total montait
jusqu 'à plus de 7 millards I Voilà la base
d'une des opérations de M. Pierpont
Morgan, les fonds nécessaires pour me-
ner à bonne fin l'entreprise du « tSteel-
Trust » c'est-à-dire le syndicat pour l'ac-
caparement des aciers.

Nous sommes déjà dans les chiffres
héroïques, mais l'accaparement des aciers
n est qu'un seul pied — comme M. Mor-
gan dit lui-même — de la chaise sur la-
quelle il compte asseoir le commerce
américain.

Le « Steel-Trust » est formé par la
réunion d'une douzaine de maisons com-
merciales. Mais ces maisons-là sont elles-
mêmes des « trusts » dont chacun repré-
sente la combinaison de plusieurs entre-
prises. Le capital total des maisons ainsi
associées s'élève à 1,094,000,000 dol-
lars et les bénéfices à 101,650,000 dol-
lars. Un des résultats de la combinaison
sera sans doute une grande augmentation
du rendement du capital.

Mais le « Steel-Trust » américain ne se
contente pas de développer son commerce
dans son ancien domaine. Il entre dans
l'aiène avec l'intention nettement indi-
quée d'écraser toute concurrence, partout
dans le monde, et surtout de dominer
l'industrie des aciers en Angleterre.

LE CONTRÔLE DU COMMERCE DU CHARBON

L'exploitation du « Steel-Trust » va
s'étendre aussi au commerce du charbon.
M. Morgan est très intéressé dans les
« coals roads », c'est-à-dire dans les che-
mins de fer qui contrôlent le commerce
des charbons aux Etats-Unis. Il est ac-
tuellement en train de tracer les grandes
lignes stratégiques d'un plan qui lui don-
nerait le contrôle du commerce du char-
bon dans le monde entier. On sait que
sir Michael Hicks Beach, le chancelier
de l'Echiquier anglais, a tablé sur la
taxe du charbon pour équilibrer son
budget très ébranlé par les dépenses de
la guerre sud-africaine. Or, on peut dire
que M. Morgan , avec son trust du char-
bon , va tenir les cordons de la bourse et
régler le cours de l'industrie anglaise.

M. Morgan est directeur de plus d'une
vingtaine de compagnies de chemins de
fer, et cette position lui assurait déjà un
contrôle prépondéran t sur les moyens de
transport. Cependant, il estima que ce
n'était là qu'une petite base d'opérations.
Récemment, il est allé en .Angleterre,
sans tambour ni trompette, — histoire
d'y toucher barre, en route pour Aix, où
il comptait faire une petite cure. Effec-
tivement, il a passé une quinzaine de
jours tranquillement en villégiature à
Àix, mais en touchant à Londres, il
avait acheté le contrôle d'une grande
ligne de paquebots qui fait le commerce
de la Méditerranée et de l'Atlantique du
Nord, la ligne Leyland. C'est encore un
un de ces coups de maître dont l'effet va
être de transporter définitivement le
centre de gravité du monde financier de
Londres à New-York.

Sur ces entrefaites, un des lieutenants
du commandant en chef avait acheté en
Amérique toute une flotte de navires qui


