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TÉIJSJI'BCON-JŒ s or

PUBLICATIONS COMMUNALES

:PE«.CEJJPTIO]V
de

L'IMPOT DIRECT
d.e ÎQOI

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

Neuchâlel , le 13 mai 1901.
Le Préfet,

COMMUNE DE NEUCHATEL
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

Belle propriété àvenûre
an V VL-DE-TRAVEKS

À vendre une jolie propriété dans le
village de Môtiers, comprenant maison,
jardin et verger, articles 188 et 189 du
cadastre, d'une surface totale de 4605
mètres carrés.

La maison, assurée contre l'incendie
pour 16,000 francs, renferme deux loge-
ments, galerie, remise et dépendances, le
tout très confortablement distribué et
aménagé. Installation d'eau de source,
verger planté d'arbres fruitiers, jardin
potager et d'agrément, belle exposition
dans un endroit agréable de la cam-
pagne.

Conviendrait comme pensionnat, séjour
d'été, habitation tranquille. Pourrait être
utilisée avantageusement par-un cultiva-
teur, le verger étant propre à la culture
de l'absinthe.

Conditions favorables. Renseignements
auprès du notaire A. Rosselet, à Môtiers.
«««¦¦¦¦SMBSM—ne î—»**—s—

VENTES AUX ENCHÈRES

Mfl'ijijMlaipriB
Samedi 1er juin 1901, à 7 heures

du soir, à l'hôtel de ville de Cudrenn,
M. Samuel Vassaux, au dit lieu, expo-
sera en vente aux enchères publiques,
pour cause de santé, le bâtiment qu'il
possède à CudreHn , comprenant loge-
ment, boulangerie, grange, écurie et
étables à porcs, avec dépendances.

Cette boulangerie — très bien située
et la plus ancienne du Vully — est avan-
tageusement connue et jouit d'une bonne
clientèle.

Renseignements et conditions étude
Treyvaud, notaire, Avenches.

Commune Je Boudevilliers
YENTEJŒ BOIS

Mardi 28 mal 1001, dès 8 heures
du matin, la Commune de Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants :

30 billes sapin,
3 plantes sapin,

140 stères sapin,
40 » foyard,

2000 fagots.
Rendez-vous a Malvilllers.
Boudevilliers, le 17 mai 1901.

Conseil communal.

Commune de Coffrane

VENTËTe BOIS
Le 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 billons,
13 stères sapin.

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

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

H. 2709 N. Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
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A vendre, faute d'emploi,
un potager

en bon état. Prix modéré. — S'adresser
Fahys 17, 1er étage. 

Â vendre 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 lm3G, longueur des
cylindres 60 centimètres. Fabrique Geo.
Kent, a Londres. Prix .- 70 francs. S'infor-
mer du n° 267 au bureau du journal.

THÉS MANUEL frères, LAUSANNE
Seul dépôt à Neuchatel :

M4GASIM H. GACOND, rue du Seyon
Les consommateurs qui tiennent à un thé à infusion forte et à grand arôme,

sont invités à faire l'essai des sortes ci-dessous :
Ceylon blend, le V» kilo, fr. 2.— Ceylan mi-fin, fr. 2.50

C'eylau fin, le */a kilo? *"¦*• 3-—• Ceylan supérieur, fr. 4.—.

I Vous agissez sagement I
¦ en visitant mes articles d'été, car ceux-ci se vendent à des prix ex- ma

HB s0è8Sa ceptionnels de bon marché, qui sont mentionnés ci-dessous. fe|

H IMi plias ! IMi moins ! Pi_
feg Veston alpaga, tout doublé, seulement 10, 12, 14; f. j
gaj le meilleur, 18 fr. |||
|H Un complet pour messieurs (lavable), seulement 15 fr. ¦ ||
j£§ Un veston de bureau, seulement 4 et 8 fr. '-„ j
gÉ Un habillement pour garçons (lavable), n° 1, seulement 3 fr. V. i
|?Jfi Pantalons depuis S, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15; |||
pi • Ie meilleur, 18 fr. |r|
K'&* Complet cérémonie, seulement 55 fr. [9
|a>tj Et comme toujours, le meilleur complet, en laine peignée, Ghe- î
|;ig viotte, Buxkin , Diagonal, de toutes nuances et haute nouveauté, i «
H '• même croisés, jusqu'à 1 m. 20 de thorax, t $

I SEULEME1NT 1

35 fr.
jÉ Je rends l'argent si les objets eboisis n'ont pas la valeur payée , '

I J. NAPHTALY I
I 19, rue de l'Hôpital, 19 1
I NEUCHATEL I
p§ WW Les magasins sont fermés le dimanche, B
II  EN TEES LIBRE — On porte à domiùile.

| Halle aux Tissus - i. Dolleyres || I
| RUE DU SEYON — NEUCH4TEL I 1

|| Tons les rayons sont an grand complet f Û
j |! CHOIX INCOMPARABLE I 1
I I^IBKES: 31v£OIDÉl^ÉS I I

Itâxmm i ' "f ni 'i iiWffiMinj JH.I II I I i ¦irv in<^mFPtn"nv l|ll iiili,j|i iiLijj i uHyt IIB~¦nw—amianam inuihii IIMI mm nw ¦IIIIH —ITS

¦ Demandez s. v. p. échantillons de mon choix m
H pls.én.onQ.érLal de 2jTo-UL-rea,"u.tés excliislTres en "

j Foulards de Soie pour Robes î
a ainsi que do tous les genres d'étofïes» «1© soi© pour Toilettes, Blouses et ™
¦ Jnpons. m¦ P. I^Z. S. p. A., ci-devant J. SPŒRRI, Znrich. n

¦» ¦¦ ¦ v i 
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ÏÇ IfcTe'ULOla.êbtel S

| TA PIS A LA PIE CE f
£3 en tous genres C

w filiaux de salon — Descentes de lit i
X Tapis de table, Couvertures, etc. g

| LINOLEUM - TOILES CIRÉES ï
ô Etoffes de meubles et Eideaux |

| DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS |
x BF* "STêtenaents eiir rciesi ire *»¦ 3

eggggggggçggog^ooooogg£
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OR LOQEî\I^^|̂  ..
t* 4p£N0ULERi1 |̂îg

&pvnw 4IBTABRiCA-poN -il lf1>irVT CT!}̂ ^|nli
M. /»\ONTHE6 SOI^NEtS iBf "(' fc l|l

$PtOAUT£ K- jt>- |̂|1/^ONTHE5KB^&5\ L  ̂
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£M6lPN©piETi^5 \\!i||V/ jH'TLW&J.?  ̂^SÉLte^al »
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Jm S ¦'• f Los en:fasts le doivent avidement

-T i HEIISiO S
;;î Zà 2258 g. î

I Gaeseler Haf er - Cacao

I JgmiL FARINE MÂLTÉË VÎÂL
^^^^^^l̂ m^l^Et, la seule qui se digère d'elle-même
|S-.- I - J BJ «SfcJWW" - ' -| Recommandée pour les Enfants

W T̂mKf3 m̂ AVANT > PENDANT Eï APRÈS LE SEVRAGE ,
«ffll tw IM ®JF pendant la dentition et la croissance comme l' aliment
^ffi j|nfga[ ^M ^f S b b e ép  

le plus agréable , fort if iant  et économi que. Prescrite |
^B '̂  w r-  aussi aux estomacs délicats ou fat igués. — En gros à |
^ Ŝi&gjjfB&P^ gefléoe.'F.UHLMANNEY RAUD.liaaililaii ii lo.ilcslcsl 'harmac ics. \

PÂRQU£TEB1E D'INTERLAKEN
Fabrique la plus ancienne et la plus renommée

Représentant : illbeirt Grob, parqueteur
83, Temple-Neuf — NEUCHATEJL — Temple-Neuf, 33

Travaux de parqueterie en tous genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Bâclage et cirage. — Réparations.
Album et prix courant à disposition. — Prix modérés.

Succès immense
obtenu par la

f^î^MIrlRHy^ Par son emPloi! on se Préserve des gerçures,
3^S-~-,"iâ  ̂ crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

ij^âSŝ iÉl̂ MpW. visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
ISfe^^^—iSgSû^  ̂les 

ardeurs 
du 

soleil

; 
quelques 

jours de son 

emploi 

l'ont
^K!lj ^£t «̂^^M!''!N infailliDlement dispara**1"» ,es taches de rousseur,
c"«$§Éffi que les rides du visa«e- Un soulagement contre les
•"«SiT^KI 1 il' 1'1' 1 ,', | J démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
Sif SÎS} ': :Bi|l'̂ Sailiivl 

et 
spécialement recommandé pour éviter les in-

'Sï'̂ X
1' î î wéWkr^û 

flammalions provoquées par la marche ; reflet en est
«$?$!$$ ï w Ê^Ê m X^M Ï  

merveilleux et incomparable.

Jî^liî  ÛW j flf«U^J La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
cSîK£ iijfl /^\^s^rl chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
&?$$£"'• I [ M^ ^ ^W^Î  avec lc Savon-Iris et la l'oudre-Iris sont le nec plus
^8%$ P| HB THPfiP l ultra Pour une toilelte complète. Prix par pot ou tube
.sJîÈâ"! ï.| (  ̂JHR ffi JiJj j liipi (de voyage), de Crème ou par boîte (de trois pièces)
'̂ IfôîK M| Kfh-itiWlPf lJ l 

cle Savon ou P
ar boîte de Poudre-Iris, te. 3.—.

wraîk. HilllliSillll'llj ' Ea vente chez : E- Bauler' Pnarm-; Dardel , pharm.;
îBBp:PN^fSswlïl B> 

Héd
'Ser' 

parfumeur; F. Jordan , pharm. ; J. Keller , coif

Pour cause de santé
à remettre, tout de suite, un petit com-
merce avantageux, pour dame; très petite
reprise. — Même adresse, à vendre une
machine à coudre pour tailleur, 30 francs,
et une bicyclette, 40 francs. S'adr. fau-
bourg du Lac 21, 2m6.

TIMBRES-POSTE
A vendre 1500 bons timbres-poste, tous

différents, pour collection. S'adresser à
M. Hardy, instructeur-tambours, à Co-
lombier

^ 
¦ 

A vendre un magnifique

chien Saint-Bernard
S'adresser Parcs 42. 

A vendre d'occasion

DEUX MâiDOLINES
S'adresser chez MIIe Munsch, rue J.-J.

Lallemand 7. „ . . ..
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.

ARRIVAGES JOURNALIERS
de belles

ASPERGES
An magasin de Comestibles

SE INET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

A vendre un

elieval de 5 an§
sage et bon pour la course et le trait.
S'informer du n° 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

A vendre d'occasion une
bicyclette

en bon état. S'adresser Clos-Brochet 7.
A vendre pour cause de départ, man-

que de place et d'argent, un splendlde

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

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

^
3OHEïffo^ Bijouterie - Orfèvrerie

Ijl'jjkjip Horlogerie - Pendulerle

lîT A. J O B51\
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUOHATEL ¦>

A ¥EHDEE
faute d'emploi, un excellent appareil pho-
tographique 9 x 12, à main et à pied ;
prix réduit. S'adresser Evole 22, 1er étage.

A liquider une quantité de meubles,
buffet vitré, armoires à une et deux por-
tes, ameublement de salon, grande biblio-
thèque, canapés, fauteuils et chaises en
tous genres, secrétaires, commodes, lava-
bos, tables de toutes sortes, lits complets,
harmonium, psyché, glaces et tableaux,
stores , régulateurs, mangle , potagers,
grand clédar, etc.

S'adresser Coq-d'Inde 24. çxo.

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

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instruments de musique en bois, cuirn , etr.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch * « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Cordes harmoniques
FOURNITURES. RÉPA RA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

aouveas vrei Milanais.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

(Bœuf rôti)
la boite de 2 livres à Fr. 1 50

» 1 » à » — 80
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BRISOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
M. KELLER, coiffeur, a NencliAtel.
n. WEBER, coiffeur , à Corcelles.

institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GBAHAM ET OATMEAL

GRANOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o

Au Magasia H. GAgQHD

OFFICE D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
Epancheurs 9, NEUCHATEL

Lunettes et pince-nez stables et
élégants. — Verres pour toutes les vues,
adaptés exactement à chaque œil après
examen précis de la vue. — Conser-
ves.

Spécialité de verres a double foyer
pour la distance et le travail.

Exécution prompte et an plus juste
prix de toute ordonnance d'oculiste.

Jumelles, Baromètres, Thermo-
mètres, Loupes, etc.

ATELIER DE RÉPARATIONS

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. IVesebàtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photomimatgsre.



A REMETTRE
dans bon village du Vignoble, pour
cause de changement de commerce, un
magasin de tissus, mercerie, bonneterie,
etc. — S'adresser case postale 4486,
Neuchatel. 

MIES Ii
BMU MIEL coulé, du pays garanti pur,

à.l fr. 10 le pot
(Les pots ridas sont repris à 20 cta.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

¦ I
POUSSETTES

Meubles de Jardin
LINOLEUM

Mobiliers complets

E. SCHODFFELBER&ER
Corcelles

¦ —-"¦

On liquidera de gré à gré jusqu'au 24
juin, la

MERCERIE k BONNETERIE
rubans, corsets, dentelles.
, — Rue du Seyon 7. — 

Pour cause île départ
on ofire à vendre le mobilier d'une salle
à manger; en noyer ciré, filets noirs. —
S'informer du n° 246 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre plusieurs

PIANOS D'OCCASION
en bon état, depuis 150 à 500 fr.

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

SALLE DE TENTE
2E7cru.se -&

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel BENTSCH.

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

cordes croisées, clavier en ivoire, con-
struction extra solide. Prix 1000 fr.
A vendre tout de suite fr. 680.

S'adresser par écrit, sous H. H. 954,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandez les spécialités

P^ZflSB
telles que

Biscotins neucbâtelois
Pains d'anis neucbâteloi s
Leckerlets neuchâteloises
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron, etc.

chez
Mme DONNTER-B.ECK , Mme HtJGUENIN-

ROBKRT, LANDRY-GROB, A. ZjMMERMANN
L.-H. MULLER, F. GAUDARD, R. LUSCHEB.

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

ON DEMANDE A ACHETER

'On demande à acheter un
TUYAU D'ARROSAGE

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

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche pension dans

une famille ou chez une dame; il désire
si possible être seul pensionnaire.

S'adresser par écrit au bureau du
journal sous B. 270 

Une ou deux jeunes filles, désirant ap-
prendre l'allemand et compléter leur édu-
cation, seraient reçues dans une famille
de Zurich. Vie de famille et bons soins
assurés. Prix de pension, 85 fr. par mois.
S'adresser pour références à Mm0 James
Attinger, rue St-Honoré 9, Neuchatel, et
chez Mme Jules Ghapuis, cité de l'Ouest,
ou directement à Mme Spôrndli, Selnau-
strasse 3, Zurich I. 

imjmi
Ce soir et jours suivant»*

GRAND CONCERT
Attraction sensationnelle

donnée pur la tro upe fran çaise

Christian - Carcl y
M mt GARDY, romancière
Mlle LORIS, diction
M. JEAN-BERT, comique
M. CHRISTIAN, athlète
M. et Mm8 JEAN-BERT, duettistes fant.

Programme de f amille

Costumes tailleurs
de ville, soirée et deuil

ROBES POUR DAMES et FILLETTES
jr. SIMONNE Y, ex-première de la

maison Laferrière, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2me étage.

NOUTOiES POLITIQUES
mmmmm ^mmmwmmmmmma

LA GUERRE ANGLQ-BOER

ENCORE LES FERMES

Le rapport sur la destruction des fer-
mes boers continue à causer une grande
émotion jusque dans la presse ministé-
rielle. La «Saint-James Gazette» a pu-
blié un article intitulé : «Incidents re-
grettables. »

Nous ne saurions être suspects, dit-
elle, de faiblesse et de sentimentalité,
encore moins de sympathie pour les en-
nemis de notre pays. On ne peut donc
supposer que c'est avec un sentiment
autre que celui du plus profond regret
que nous proclamons notre opinion, sur
le rapport publié mardi dernier ; cette
opinion, c'est que, d'après le rapport en
question dans des cas assez fréquents , il
a été pris des mesures que nulle règle
de la guerre civilisée ne justifie. Notre
condamnation est absolue. Nous souhai-
tons vivement qu'aucune autre occasion
ne soit donnée, à ceux qui ont pour mis-
sion de tenir le drapeau de leur pays de
sentir que ce drapeau est souillé par ces
«incidents regrettables» non compatibles
avec les usages qui prévalent chez les
peuples civilisés.

PETITE GUERRE ET INCIDENTS CURIEUX

Depuis le commencement d'avril jus-
qu 'à ces derniers jours, environ dix mille
hommes, puisés par petits paquets dans
les régiments de l'armée régulière d'An-
gleterre, ont pu être envoyés dans l'Afri-
que du Sud. Les journ aux anglais se fé-
licitent de ce résultat, qui, cependant,
peut n 'être pas suffisant si l'ensemble des
troupes anglaises en campagne est aussi
fatigué que l'indiquent les dernières cor-
respondances publiées. Les faits impré-
vus et paradoxaux n'ont jamais manqué
dans cette guerre. En voici un encore
récent :

Dernièrement, des prisonniers boers
ont été amenés à Pretoria. Un assez
grand nombre portaient des uniformes
d'officiers anglais qu 'ils avaient eux-
mêmes capturés quelque temps aupara-
vant et qu'ils avaient forcé de se dépouil-
ler de leurs vêtements en leur faveur.
Plusieurs de ces officiers, qui étaient en
deuil, avaient un crêpe sur le khaid de
leur dolman ou de leur casque : les Boers
avaient continué à porter ces insignes
funèbres.

La nouvelle qui concerne Fourié, peut-
être moins fondée, est peut-être encore
plus originale. On a souvent annoncé
que sans leurs chefs, qui les obligent à
continuer la lutte, les Boers des comman-
dos se rendraient; par un brusque con-
traste, on mande aujourd 'hui de Blœm-
fontein que Piet Fourié qui voulait se
rendre, est gardé ù vue dans son camp
par ses propres hommes I Tout cela ne
change en rien à la situation d'ensem-
ble : une guérilla souvent insignifiante,
mais toujours insaisissable.

Quatre petites colonnes boers ont pillé
Kraalpan , au sud de Mafeking, Les éclai-
reurs anglais rapportent que le comman-
dant boer Lydenbourg opère toujours à
Haartebeesfontein, où il ravage le pays.
Le général Delarey opère dans les dis-
tricts du Magaliesberg. Dne dépêche de
Pretoria à la «Daily Mail» annonce que
dans un engagement qui a eu lieu le 10
mai, l'infanterie montée de la Nouvelle-
Galles du Sud a perdu t officier et4 hom-
mes, 6 hommes ont été également bles-
sés.

La Ciiiee et les Européens
D un correspondant du « Temps » en

Chine:
Han-Kéou, 15 mars.

A tort ou à raison, le Yang-Tsé passe
pour une sorte de cocagne chinoise. Et
à ce titre, les marines des puissances al-
liées représentées par une quinzaine de
canonnières, le surveillent jalousement.

Si la canonnière allemande passe de la
rive gauche sur la rive droite :

— Tiens, tiens, se dit le commandant
supérieur de l'escadre anglaise, pourquoi
cette canonnière allemande passe-t-elle
de la rive gauche sur la rive droite? Elle
doit avoir des projets d'annexion, elle
doit vouloir prendre le Yang-Tsé î Sui-
vons-la de près.

Et une canonnière anglaise emboîte le
pas à la canonnière allemande, s arrête
partout où elle s'arrête,.,

— Oh! ohI se dit à son tour, le com-
mandant supérieur de l'escadre française,
pourquoi cette canonnière anglaise et
cette canonnière allemande passent-elles
de la rive gauche sur la rive droite î Elles
doivent avoir des projets d'annexion,
elles doivent vouloir prendre le Yang-
Tsé î Suivons-les de près.

Et une canonnière française emboîte
le pas aux canonnières allemande et an-
glaise, s'arrête partout où elles s'arrê-
tent...

Pendant . ce temps, nos consuls se
créent de nouveaux sujets d'inquiétudes,
le partage prochain «des zones d'in-
fluence de celte magnifique vallée où se
trouvent accumulées toutes les richesses
d'un sol admirable de fertilité, à côté de
gisements immenses de tous les métaux
possibles. » On dit à mots couverts que
les Russes demandent une concession
près de Shanghaï. La Mandchourie, la
Mongolie ne leur suffisent point : ils veu-
lent prendre le Yang-Tsé 1

On dit que les banquiers de Londres
prêtent de l'argent au vice-roi Chang-
Ghih-Tong. Ils l'achètent et, avec lui, la
vallée du Yang-Tsé.

On dit que les Allemands obtiennent
l'exploitation de charbonnages aux envi-
rons de Kiu-Kiang. «Ils viennent ainsi,
et d'une façon formelle, de jeter leur dé-
volu sur la vallée du Yang-Tsé.»

On dit que les Français songent à la
province du Sé-Tchuen. Seulement, com-
me les risques sont trop grands par le
fleuve, ils iront par le Tonkin.

Et les Belges?... «Ce sont les plus re-
doutables» , m'affirmait] hier quelqu 'un.
Par leurs accords secrels avec les Chi-
nois, par leur chemin de fer de Han-
Kéou, ils le tiennent...
' — Qui ça?

— Le Yang-Tsé, parbleu I
— Allons donc 1 Je croyais que ce che-

min de fer était une entreprise franco-
belge. Alors s'ils le tiennent, nous le
tenons aussi, nous, lé Yang-Tsé?

— Hélas I Le chemin de fer est une
entreprise franco-belge, il est vrai, mais
c'est quand même le roi Léopold qui a
la plus grosse inflcfcnce...

— Pourtant j 'avais cru entendre que
les capitaux français étaient en majorité.

— Vous avez raison, mais c'est quand
même le roi Léopold...

Alors vous voyez, jusqu 'aux Belges
qui veulent prendre le Yang-Tsé I

Si j 'osais, je dirais encore une fois de
plus à l'Europe — respectueusement —
que sa politique en Chine a consisté sur-
tout jusqu'ici à n'en point faire, et que
si elle tient absolument à se persuader
qu'elle en a fait une, je ne crois pas qu'on
puisse mieux la comparer — cette poli-
tique — qu'à celle d'un marchand de
chandelles, avec la même préoccupation
des avantages immédiats.

Pour soutenir quelques syndicats com-
merciaux formés dans le but d'exploiter
les zincs du Hou-Nan et de fournir de
parapluies et de pétrole les provinces du
Yang-Tsé, nous avons été de faiblesses
en faiblesses. Nous avons abandonné suc-
cessivement toutes nos exigences : réduc-
tion de l'indemnité, punition de mort de
tous les grands coupables, Tuan et Tung-
Fuh-Siang compris.

Chaque puissance a cru qu 'il y allait
de son intérêt de ménager la Chine, de
ménager son amour-propre, afin de pou-
voir lui dire plus tard : «Puisque nous
n'avons pas été méchants avec vous, il
faudra nous donner quelque douceur en
compensation, une mine, ou un chemin
de fer, ou un coin de port?» Les finan-
ciers ne parlent que de l'emprunt; déjà
ils calculent les bénéfices qu 'ils en sau-
ront retirer, déjà le docteur Morrison ,
correspondant du «Times», en une série
d'articles, a examiné les différentes ré-
formes qu'il y aurait à introduire, par
l'intermédiaire des Anglais, dans la per-
ception des impôts.

L'Europe n'a vu dans la Chine qu'une
«affaire à faire», alors qu 'il fallait avant
tout y voit une situation morale à con-
server, à accroître. Il fallait d'abord ré-
gler cette situation morale vis-à-vis de
la Chine ; il fallait lui donner une leçon
de force dont elle aurait eu à se souve-
nir toujours ; il fallait f ouailler sans merci
son amour-propre, la convaincre de la
supériorité absolue des nations occiden-
tales. Et puis alors, ensuite, on aurait
traité, et avec quelle certitude 1 d'intérêts
commerciaux ou autres. Revision des
tarifs, liberté d'action de tout bateau ca-
boteur, mesures pour faciliter le place-
ment de l'argent indigène dans les en-
treprises étrangères, etc. Toutes ces de-
mandes formulées par M. de Satow se-
raient venues après et par surcroît.

«One solution qui donnerait à l'em-
pire l'illusion d'avoir triomphé doit être
absolument écartée,» disait en octobre
dernier ce même M. de Satow.

C est pourtant à cette solution que la
diplomatie travaille. Notre attitude trop
molle, trop conciliante, doit fatalement
entretenir la Chine dans une pareille il-
lusion.

Tant pis pour la Chine qu'une rude
secousse aurait peut-être galvanisée, sor-
tie un peu — oh 1 très peu — de sa pa-
resse archiséculaire et tant pis pour l'Eu-
rope qui ne sait pas profiter de sa vic-
toire ! GASTON DONNET.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Libéralité. — M. Andrew Carnegie, le
milliardaire américain, après avoir dis-
tribué plus de 100 millions à des œuvres
d'éducation aux Etats-Unis,songe main-
tenant à faire profiter son pays d'origine,
l'Ecosse, de son extraordinaire fortune.
Il vient d'écrire au lord-prévôt de Glas-
gow qu'il donnait 2,500,000 francs pour
la création d'une bibliothèque publique
dans cette ville, à l'occasion du cinquante-
deuxième anniversaire de son départ
pour New-York.

M. Carnegie, âgé d'une douzaine d'an-
nées, partait alors avec ses parents, pau-
vres émigrants, pour cette Amérique où
il débuta comme petit messager et où il
devait devenir un des rois de la finance.

Accident de chemin de fer. — Le
train qui part de Lutton à 8 h. 30 et qui
arrive à 11 h. en gare de Saint-Pancrace
à Londres a renversé le buttoir, grimpé
sur le quai et occasionné des dégâts im-
portants. Le train contenait une centaine
de voyageurs. Il y a eu un grand nom-
bre de blessés qui ont été transportés
dans les hôpitaux de la ville ; deux per-
sonnes sont dans un état désespéré.

La grève de Milan. — On écrit de
Milan, 13 mai :

Une grande grève des maçons vient
d'éclater après l'avortement de toutes les
tentatives de conciliation entre ouvriers
et entrepreneurs par le maire et le préfet.

La grève a son origine d»ms l'insuffi-
sance des salaires dont voici le taux.
Maçons, 28 centimes ; terrassiers, 23 c. ;.
manœuvres, 21 c. l'heure. La journée de
travail étant de neuf heures, et les jour-
nées utiles étant de deux cents par an,
le salaire du maçon — le mieux payé —
ressort à 500 lires par an. On reconnaî-
tra que c'est insuffisant.

Dès aujourd'hui , en ville, dix mille
maçons font grève: naturellement les
peintres, plâtriers, charpentiers, carre-
leurs, etc., vont être obligés de chômer
aussi. De plus, tous les maçons et terras-
siers de la commune, hors le mur d'en-
ceinte, vont se joindre au mouvement,
et ou aura, avant la fin de la semaine,
un total de vingt mille grévistes.

Ceux-ci peuvent tenir quinze jours,
mais on espère que les patrons se déci-

deront à leur faire une concession suffi-
sante pour enrayer ce mouvement, le
plus considérable qu 'on ait eu à enregis-
trer en Italie depuis le commencement
de l'année, où il y a eu cependan t déjà
204 grèves.

On loue le calme et la bonne organisa-
tion des ouvriers qui, en instituant la
carte d'identité des grévistes, ont paré à
l'intrusion d'éléments étrangers et per-
turbateurs.

Indiens de Poméranie. — Un quintette
d'«Indiens» avait donné une série de re-
présentations à Elberfeld et ses excentri-
cités musicales et autres lui avaient rap-
porté popularité et profits. Mais la police
rhénane, toujours indiscrète, a voulu se
renseigner sur l'origine de ces burles-
ques personnages. Elle a appri s que les
soi-disant Indiens étaient de vagabonds
sujets de l'empereur Guillaume, des pay-
sans poméraniens. Les saltimbanques ont
dû déguerpir avec la rapidité de chevaux
des prairies.

Le comte Tolstoï. — Il ressort d'une
correspondance de la «Gazette de Franc-
fort» que l'illustre auteur russe qui, pen-
dant plusieurs semaines, avait reçu des
centaines d'adresses de félicitations, n 'en
reçoit plus du tout. Elles seraient arrê-
tées par les agents du télégraphe agis-
sant ensuite d'ordres secrets. D'autre
part, Lécn Tolstoï a été invité par plu-
sieurs groupes étrangers à établir sa ré-
sidence dans des pays divers, si le séjour
en Russie lui était interdit. La santé du
grand auteur laisserait toujours à dési-
rer. Il souffre de fièvres intermittentes
et d'une affection du foie.

NOUVELLES SUISSES
Cour des comptes. — La commission

du Conseil national pour l'examen du
projet sur la création d'une Cour des
comptes s'est réunie la semaine passée à
Genève. La majorité de la commission
propose d'inviter le Conseil fédéral à
étudier le projet. La minorité propose
d'adhérer à la proposition du Conseil
fédéral demandant de ne pas entrer en
matière.

BERNE. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, à minuit, lé garde-police Mar-
quis fut attaqué à Sonceboz par quatre
individus qui voulaient lui jouer un
mauvais parti. Ce sont : Albert Juillerat,
âgé de 31 ans, Ernest Tripez, âgé de 20
ans, Hermann Berger, âgé de 18 ans, et
Joseph Klinger, âgé de 20 ans, les quatre
demeurant à Sonceboz. Le garde-police,
se voyant pris de tous côtés, tira d'abord
un coup de revolver en l'air pour effrayer
ses agresseurs. Cela ne servit à rien. 11
tira alors en visant et atteignit deux de
ces individus. Juillerat reçut une balle
dans le coude du bras gauche et Tripez
une à la jambe droite, au-dessus du ge-
nou. Le garde-police put alors quitter
les lieux et alla aussitôt aviser le gen-
darme et le maire de Sonceboz. Celui-ci
et le gendarme se rendirent au domicile
des blessés, qu'ils trouvèrent dans de
grandes souffrances. Ils furent conduits
à l'hôpital de Saint-Imier. Quant aux
deux autres agresseurs, ils ont été con-
duits dans les prisons de Courtelary.

VAUD. — Vendredi matin,à 10h. %
un incendie éclatait à Lausanne, dans les
combles de l'hôtel Richement, côté ouest,
n ne tarda pas à envahir tout l'étage
supérieur du bâtiment. Les employés de
l'hôtel, dont les chambres sont toutes
menacées, s'empressent d'emporter leurs
effets, tandis que le service d'incendie
s'organise, trop lentement au gré de la
foule accourue. En attendant que les hy-
drants puissent fonctionner, on remplit
des baquets d'eau qui sont lancés sans
beaucoup de succès sur la poutraison
enflammée. Des voyageurs font leurs
malles et déménagent en hâte. D'autres,
moins excités, errent dans les corridors
de l'hôtel , attendant la marche des évé-
nements.

Bientôt l'incendie prend des propor-
tions inquié tantes. Une énorme gerbe de
flammes jaillit du toit et s'élève à quinze
mètres de hauteur. La fumée épaisse qui
se dégage du foyer de l'incendie aveugle
les travailleurs et les suffoque. Des frag-
ments de toiture enflammés, d'ardoises,
des cheminées s'abattent sur les escaliers,
s'engouffrent dans la cage de l'ascen-
seur bientôt couvert d'une épaisse couche
de débris de toute sorte. Puis c'est le
tour du chevalet des fils téléphoniques
placé au faîte du toit et dont la dispari-
tion va mettre dans l'embarras quatre-
vingts abonnés.

Les meubles sont entassés dans les
corridors des étages inférieurs, pendapt
que l'eau ruisselle partout, faisant, com-
me toujours, plus de mal encore que le
feu lui-même. A une heure et demie de
l'après-midi on était enfin maître du feu.

Les combles ont été complètement brû-
lés et le troisième, atteint par le feu et
par l'eau, devra être refait.

Il est impossible de savoir de façon
certaine comment a pris le feu ; on croit
cependant qu'il peut avoir été commu-
niqué par le canal de cheminée venant de
la cuisine, car c'est dans la partie des
combles où se trouve ce canal que l'in-
cendie s'est déclaré. Il est à remarquer,
cependant, que le ramoneur avait passé
par là peu de jours auparavant,

^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôp itaux, etc.
remplaçant la taïenee» et le marbre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à
la benzine, etc.

^f «jj 
--\J^mmï- \+ échantillons et spécimens de décoration, appli-

»3©*AÂ Q© &¦#©t 'I ues 8ur murs, chez

M. Ad. RYCHNER, enlrep., NEUCHATEL
SV Réf érences et sttestations à disposition "«BS

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline Iodée '0M

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- |f3j
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du B
1er juin au 30 septembre. H 568 Ch. W$

BUREAU TECHNIQUE
et

Off ice général de brevets d'inven tion
Succursale de Neuchatel

L.-E. MiULER, ingénieur
Beaux-Arts 6 (Qaai des Alpes)

Brevets d'invention, marques de fabrique,. dessins et modèles industriels. Enre-
gistrements au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. ,

Consultations techniques le matin de A a 10 heures

OTTENLEUEN B AD
Canton dLe Berne

Station climatérique, 1430m au-dessus de la mer, bien exposée au soleil et
abritée. Magnifique panorama des Alpes. Bonne source ferrugineuse. Pension avec
chambre depuis fr. 5.50. Electricité. Billards suisse et allemand. Télégraphe et télé-
phone. Correspondance journalière à 1 1/a heure de l'après-midi, excepté le diman-
che. Départ : Café Berna, Schauplatzgasse, Berne.

Ouverture 10 juin. Prospectus envoie O. H. 5929
c. sCŒUsKrnrTz;

THÉÂTRE DE_ «EUCHfiTEL
JEUDI 33 MAI 1001

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

Représentation de gala ponr familles
avec le concours de

9Ille Marguerite STIXOVE, du Vaudeville
M. Fernand VAST, de l'Odéon

Le grand succès de la Comédie française

tes Romanesqaes
Pièce héroï-coijiique en 3 actes

d'Edmond R O S T A N D, l'auteur de
Cyrano de Bergerac et de VAiglon.

Privilège exclusif des tonméis YAST
Musique de scène du 1er acte

de GEORGES HUE

Mlle Ninove, engagée spécialement,
jouera le rôle de SVLVETTE.

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

Le spectacle commencera par

LE PHOQUE
Comédie

en un acte de GRENET-DANCOURT

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

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

BmV Pour la location, s'adresser
comme d'usage.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
• avec effraction. — Les dégâts causés
• par les installations d'eau, chez
, MM. COURT & C'\ à Neuchatel

Agents généraux de l'Union Suisse, & Genève

Très sérieux
J Veuf ayant passé la cinquantaine, petite1 fortune, désire se marier. Il ne sera

répondu qu'aux personnes donnant leur
! adresse. Discrétion absolue. Ecrire case

postale n° 5804, Neuchatel.
On cherche pension pour une jeune

demoiselle fréquentant l'école supérieure.
; Offres écrites sous T. R. 257 au bureau
: de la Feuille d'Avis.

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.

CABINET DENTAIRE \
de

T.-BJéL BOITBL
Méd.-Clùi.-Dentiîte

l FAU BOURG D E L 'HÔP JTAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

~ m. s. 24ki
et tro-ULvé pension

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

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

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

J .  T=>-£) TZJEZ TTl .̂!Z
Faub. de l'Hôpital 11

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

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

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle 3, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

attention!
mmmimi m DOMICILE

I i —

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

E3GLUSE ^î-rr
Maison de M, Landry

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

Gypserie, Peinture, Ciment
L. CROSETTI

Entrepreneur 

COUTURIÈRE
ï1" MIL, Wt 4, 3", i droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se reoo33a.ro.a,:na.e.
Apprenties demandées. c. o.

Monsieur Albert VIR CHA UX
et sa famille remercient de tout
cœur toutes les personnes qui leur
ont donné de si touchants et nom-
breux témoignages de sympathie
pendant les jours de profonde
douleur qu'ils viennent de tra-
verser.
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Monsieur et Madame Paul
FROID E VA UX-ZELLER et
leurs familles expriment leur plus
vive reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont donné de
si grands témoignages de sympa-
thie dans les jours de deuil qu'ils
traversent.

LES ÉVÉHRaSHTS DE KHilïg

L'accord parfait continue à ne pas ré-
gner à Pékin, si l'on lit entre les lignes
de la dépêche suivante que le «Times» a
reçue de son correspondant:

«Le départ des troupes françaises qui
semblait devoir être la conséquence de
la visite de M. Delcassé à Saint-Péters-
bourg a été contremandé, le général
Voyron ayantreou des instructions pour
ajourner leur retrait.

En attendant, les Allemands ne témoi-
gnent, eux, aucune intention d'évacuer
la province du Tcbi-Li ou de disconti-
nuer leur politique de provocation. Au-
jourd 'hui, le quartier général allemand
a annoncé aux commandants alliés que
les Boxeurs se rassemblaient en force au
sud de Ghing-Ting, et qu'une expédition
était projetée pour les disperser ; lequar^
tier général demandait, en conséquence,
la coopération des forces alliées.

On espère que le gouvernement anglais
refusera énergiquement de prendre part
à cette expédition qui a seulement pour
but de donner à l'Allemagne un prétexte
de continuer le déploiement de ses forces
militaires dans la province du Tchi-Li.
Le désordre dans cette province est dû
principalemennt à la politique allemande.
Tant que la jurid iction chinoise ne sera
pas rétablie et que les expéditions alle-
mandes ne seront pas prohibées, l'ordre
ne pourra pas être rétabli. »

Italie

La Chambre discute le budget de
l'agriculture. Le sous-secrétaire d'Etat à
l'agriculture, M. Alfred Baccelli, déclare
que la production agricole italienne sera
fermement sauvegardée dans les négocia-
tions des nouveaux traités de commerce.

M. Zanardelli, ministre intérimaire de
l'agriculture, expose les projets sociaux
du ministère, notamment le projet insti-
tuant un bureau central et un conseil su-
périeur du travail. Il espère déposer
aussi des projets tendant à organiser
dans les provinces des représentations
ouvrières et des syndicats professionnels.
Il déposera également un projet insti-
tuant l'arbitrage obligatoire dans les
différends agricoles ayant un caractère
collectif.

Pays-Bas
Le ministre du Waterstaat (Digues),

M. Lely, a élaboré^un plan de dessèche-
ment partiel du Zuiderzee. Cet impor-
tant projet vient d'être déposé sur le bu-
reau de la seconde Chambre. C'est la
grande pensée de M. Lely, un ingénieur
distingué et laborieux. Mais c'est aussi
comme son testament politique, car ce
proj et ne peut être discuté faute de
temps. Il est bien improbable qu'il soit
repris tel quel par un successeur. Pour
le voir aboutir, il faudrait que le cabinet
actuel restât au pouvoir.

M. Lely piopose: 1, de construire une
digue de fermeture partant de la côte de
la Hollande septentrionale et passant par
l'île de Wieringen pour atteindre la côte
de Frise près de Piaam ; % de dessécher
deux parties du Zuiderzee, indiquées
dans le projet ; 3. de sauvegarder les in-

térêts des digues, des canaux d'écoule-
ment et de la navigation , dans la mesure
où ils seraient lésés par suite de cette fer-
meture et de ce dessèchement; 4. de sau-
vegarder les intérêts de la défense natio-
nale ; S. d'accorder une indemnité aux
pêcheurs du Zuiderzee.

Ce gigantesque travail pourrait être
effectué en dix-huit années. La dépense
totale est évaluée à 95 millions de flo-
rins, soit environ 200 millions de francs,
qu 'on pourrait se procurer principale-
ment au moyen d'un emprunt amortis-
sable en 60 années.

Certes, c'est une grosse dépense pour
un petit pays. Mais les avantages qui en
résulteraient sont indiscutables. Pour
n'en citer que quelques-uns, on transfor-
merait en polders 46,500 hectares de ter-
rains fertiles. Et, quand on songe que
chaque année une foule de familles hol-
landaises doivent s'expatrier parce que
la place manque, la population ne cessant
de s'accroître rapidement, cette considé-
ration pèse d'un grand poids dans la ba-
lance. Puis, les côtes environnantes se-
raient beaucoup mieux protégées contre
les furieuses tempêtes du lac. Enfin , des
communications directes par chemin de
fer pourraient être établies entre Ams-
terdam et Leeuwarden, ce qui abrége-
rait notablement la distance.

Quoi qu'il en soit, le problème, depuis
longtemps étudié, est maintenant posé,
et le peuple néerlandais, qui a déjà con-
quis la moitié de son sol sur la mer,
possède assez d'énergie et de ténacité
pour le résoudre.

Serbie

Le professeur Szhauta considère com-
me probable que la reine Dra ga s'est il-
lusionnée sur son cas, mais il regarde
une simulation comme invraisemblable.
Le roi Alexandre conserve ses illusions
et montre de grands égards pour la reine
qui ressent ou feint de ressentir de for-
tes douleurs.

Le «Berliner Tagblatta dit qu'il fa ut
s'attendre à une crise dynastique pro-
chaine en Serbie.



Le jurdin de l'hôtel présentait, l'après-
midi, un curieux coup d'œil. De vastes
amoncellements de bagages de voyageurs
et d'objets divers, literie, linge, tapis,
chaussures, se dressaient sous les ombra-
ges et entre les massifs. Des étrangers de
toutes langues venaient reconnaître leurs
effets , l'air anxieux, et ne pouvaient rete-
nir des exclamations de joie en retrou-
vant leurs malles en bon état et bien fer-
mées. Tandis que • des agents de police
surveillaient ce pittoresque déballage, les
recrues qui n 'étaient pas de piquet à
l'entrée du chemin de l'bôtel, sur la des-
cente de la gare, mollement étendues sous
les platanes, près de leurs fusils en fais-
ceaux, paraissaient trouver la vie plus
douce que sur les plaines du Loup.

Les pompiers ont eu rude besogne et
s'en sont, comme de coutume, tirés à leur
honneur. Plusieurs d'entre eux ont été
blessés et ont immédiatement reçu les
premiers soins à l'infirmerie installée
dans le jardin de l'hôtel Beau-Site ; aucun
d'eux, heureusement, n 'a été gravement
blessé.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — Le synode se
réunira au Locle les 12 et 13 juin.

Enseignement primaire. — Dans sa
conférence de samedi passé, la Société
pédagogique du district de Boudry, réu-
nie à Saint-Aubin, a entendu d'intéres-
santes communications.

M. Burkhalter, instituteur à Peseux,
dans une étude originale, a parlé de
l'éducation par les sens; il estime que
l'école primaire ne prépare pas assez
l'enfant aux abstractions, et qu'il ne faut
pas faire abus de l'enseignement intuitif.
Tel n'est pas l'avis de ceux qui ont pris
part à là discussion provoquée par le
rapport.

M. Thiébaud, de Colombier, présente
ensuite une analyse du livre de Demolins
sur 1 école nouvelle. Cet ouvrage, qui
fait l'apologie du système scolaire en
honneur en Angleterre, a donné lieu à
diverses critiques. De ce qui a été dit,
on pourrait conclure que nos populations
ne goûteraient pas outre mesure le pro-
gramme tracé par Demolins, qui consacre
plusieurs heures par jour aux exercices
physiques.

Nos conférences ne s'occupent pas
uniquement de sujets pédagogiques,
preuve en soit le travail intéressant de
M. Jeanneret, de Montalchez, sur la théo-
rie de Darwin. Comme on peut le croire,
la discussion n'a pas apporté de nouvelles
lumières sur la question du transfor-
misme, si controversé'par les savants, et
qui ne paraît pas devoir être résolue de
longtemps. z.

Encore le Dr Favre. — MM. Gustave
Schaad et Adamir Sandoz sont venus à
Neuchatel conférer avec le Conseil d'Etat
au sujet du Dr Alexandre Favre. Les
deux députés socialistes ont demandé le
retrait de l'arrêté interdisant au médecin
sus-nommé la pratique médicale. Le Con-
seil d'Etat s'est déclaré disposé à décider
sur l'opportunité de ce retrait si M. Fa-
vre se soumettait à un examen auquel
procéderaient trois médecins, dont l'un
désigné par le gouvernement, le second
par le Dr Favre, et le troisième par les
deux premiers experts.

Les choses en sont là.

Corcelles-Cormondrèche ( Corr. ) —
Le Conseil général, réuni hier soir, a
adopté le rapport dl gestion et les
comptes présentés par le Conseil com-
munal.

Le rapport de gestion mentionne
toutes les questions qui ont fait l'objet
d'études du Conseil communal et l'on a
pu constater que le travail qui incombe
à cette autorité est considérable ; aussi
décharge pour sa bonne gestion est-elle
votée au Conseil communal avec recon-
naissance à l'unanimité des membres du
Conseil général.

Les recettes générales ont été pour
1900 de 165,354 fr. 69, et les dépenses
de 150,595 fr. 11, laissant ainsi un boni
de 14,759,58 auquel vient s'ajouter le
boni du fonds des ressortissants,
272 fr. 29. — Total du boni de l'exer-
cice: 15,031 fr. 87.

Un joli résultat comme on le voit.
Ce boni a été employé comme suit :

8,000 francs à solder l'achat des comp-
teurs d'eau ; 3,000 francs pour achat
d'engins de gymnastique; 450 francs
pour cimentage de la façade ouest de la
Halle de gymnastique; 250 francs pour
cimentage du fond du hangar des
pompes à Cormondrèche ; 250 francs
pour établissement de water-closet au
stand de Chantemerle ; 250 francs pour
réfection d'un fourneau d'upe salle
d'école ; 200 francs pour gratification au
caissier communal; la somme nécessaire
à l'acquisition d'un tombereau d'ar-
rosage ; le solde du boni est porté à
compte nouveau.

Les comptes de l'Usine à gaz ont été
également adoptés. Ces derniers bou-
clent par un boni de 4,437 fr. 66.

Ce résultat du 1er exercice est réjouis-
sant si l'on songe au prix élevé qu'avait
atteint la houille l'année dernière. Dès
que ce combustible sera à la baisse, tout
fait prévoir une diminution équivalente

du prix du gaz ; nos ménagères s en
montreront reconnaissantes. De ces
4,437 fr. 66, 450 francs ont été portés
au fond de réserve, 2,226 fr. 84 ont été
versés à la Caisse communale de Peseux
et 1,760 fr. 82 ont été versés à celle de
Corcelles-Cormondrèche.

Ce boni représente le 4,93 % du capi-
tal de 90,000 francs engagé dans cette
entreprise.

Le Conseil général a voté l'agrégation
des citoyens Charles Btlbler, Auguste
BUhler, horlogers, et Alfred Maurer,
cordonnier, tous domiciliés à Cormon-
drèche.

Enfin le Conseil communal a été
invité à prendre des mesures pour
assurer la police du cimetière et em-
pêcher que les tombes soient foulées et
dévalisées, ainsi que cela a été malheu-
reusement constaté ces- derniers temps.
Le champ du repos a droit^au respect de
tous et il suffira de signaler ces abus à
notre population pour les faire dispa-
raître.

La discussion d'un règlement sur la
police des incendies, présenté par la
commission du feu a été renvoyée à une
prochaine séance; le projet de règle-
ment sera imprimé et distribué aux
membres du Conseil général qui pour-
ront ainsi l'étudier préalablement.

Lignières (Corr. du 18 mai 1901). —
Une poignée de nouvelles du pied de
Chasserai. Hier, vendredi, c'était jour
de foire, jour cher aux agriculteurs, sur-
tout aux éleveurs de la montagne de
Diesse. Ces derniers se sont fait tirer
l'oreille ; ils sont arrivés peu nombreux.
Les venus ont amené quelques paires de
bœufs de travail, quelques vachas et gé-
nisses, peu ou point de petit bétail. Les
acheteurs de leur côté ont aussi fait dé-
faut. A quoi cela tient-il? Je ne me
charge pas de répondre complètement à
la question. Je crois que cela provient
en partie du fait que le fourrage fait dé-
faut. En effet, ce dernier se vend à des
prix très élevés. Et la perspective d'une
faible récolte n'est pas faite non plus
pour activer les transactions sur un mar-
ché aux bestiaux. Les marchés conclus
ont donc été rares ; les prix n'ont pas
sensiblement varié depuis les dernières
foires du Landeron et de Saint-Biaise.

Je parle de la prochaine récolte de
fourrage ; je dis qu'elle sera sans doute
faible. Cette perspective ne sera pas
sans influencer considérablement les prix
du bétail dans les futurs marchés, à
moins que la bise ne cesse de souffler
âpre et froide et qu'une pluie douce et
bienfaisante ne vienne redonner aux
plantes une nouvelle vigueur. Cela est à
désirer dans l'intérêt de tous.

Une coutume qui, je le crois, est ré-
pandue dans presque tous les villages
neucbâtelois, celle d'un exercice du
corps des pompiers l'après-midi du jour
de l'Ascension, est admise dans notre
localité depuis un temps immémorial
Elle se perd presque dans la nuit des
temps. Cet exercice ne consistait au dé-
but qu'à déterminer quelle était celle des
deux petites pompes « qui allait le plus
haut ». Les pompiers faisaient des efforts
surhumains ; le pistonnier cherchait à se
faire le plus long possible. Aussi arri-
vait-il souvent que c'était la pompe qui
avait le pistonnier le plus grand qui rem-
portait la victoire. Et l'exercice était fini.
Les pompes étaient remises en place et
les hommes allaient dans l'auberge du
village boire le demi-litre traditionnel.

Aujourd'hui cela a changé. D'abord
nous avons un corps d'hydrantiers bien
montés. Habillés comme de vrais pom-
piers, pourvu d'un matériel moderne,
nos bydrantiers font vraiment bonne
figure à l'exercice. Et ils prennent leur
devoir au sérieux. Il eût suffi pour s'en
convaincre d'assister à l'exercice de
jeudi dernier. Tout est allé comme sur
des roulettes. Aussi ont-ils reçu les féli-
citations de la commission du feu au
grand complet. Les autres compagnies
ont aussi bien manœuvré, mais que peut
une pompe, si bonne soit-elle, contre un
bydrant qui vous lance des paquets
d'eau à 20 ou 30 mètres de haut, et cela
sans fatigue, naturellement. En un mot ,
notre corps de défense contre l'incendie
est maintenant à la hauteur de sa tâche.
Nous pouvons compter sur lui. La ma-
nœuvre de jeudi dernier l'a prouvé.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis »
n'ignorent sans doute pas que dans quel-
ques mois Lignières servira de lieu de
cantonnement aux bataillons 19 et 22.
Nos troupes séjourneront chez nous une
dizaine de jours. Les chefs des régiments
IV et V, accompagnés de quelques offi-
ciers, sont venus jeudi inspecter les lieux.
Je crois, du moins j 'aime à le supposer,
que Lignières leur a fait bonne impres-
sion. Ils ont pu remarquer qu'une chose
essentielle, l'eau, est en abondance.
Quant à la place de tir et à celle des ma-
nœuvres, il y a de quoi faire. C'est vaste,
c'est suffisamment accidenté pour per-
mettre des manœuvres complètes. Quant
à la réception qui attend les défenseurs
de la patrie, elle sera sûrement ce qu'elle
doit être : cordiale. H. M.

Escrocs espagnols. — Le département
de police, se référant à ses publications
antérieures relatives aux escrocs espa-
gnols, prie toutes les personnes qui
auraient reçu ou qui recevraient des
lettres de ces chevaliers d'industrie, de
les lui faire parvenir,

Frontière française. — Mercredi ma-
tin, le train de marchandises partant de
Besançon à 6 h. 15, a déraillé dans le
tunnel de Morre, près de la ville, à lu-
suite d'un assez singulier accident, dont
voici les causes :

Le convoi était traîné par deux loco-
motives, l'une en tête, l'autre en queue.
A un moment donné, dans la pente
rapide, les roues de la première machine
patinèrent. Le mécanicien fit machine
en arrière, mais le conducteur de la
deuxième locomotive, non prévenu, con-
tinuait pendant ce temps sa marche en
avant.

Un télescopage, pour employer l'ex-
pression consacrée, se produisit alors.
Huit wagons ont été sérieusement en-
dommagés, et le sous-chef de train assez
grièvement blessé.

La voie étant fortement encombrée,
les trains de voyageurs ont dû être
transbordés.

CHRONIQUE LOCALE

Beaux-Arts. — La Société des Amis
des Arts a fait les acquisitions suivantes
pour la loterie de l'exposition :

Tableaux à l'huile : « Les petits com-
missionnaires », de Albert Anker ; « Meu-
les de paille », de Charles Biilon ; « Land-
vogtei. Schloss Baden (Suisse) » et
« Etude d'arbies », de J.-E. Fuglister ;
« Une rue de Résina », de Henri G-irar-
det ; « Première neige (effet de givre) »,
de Louis Guillaume ; « Les glaciers du
Breithorn bernois », de Gustave Jean-
neret ; « Paysage. Environs de la Chaux-
de-Fonds », de Edouard Kaiser ; « Les
sentiers (Eplatures) », de Arthur Maire ;
« Chemin de pâturage (Sagneule) », de
Ch. L'Eplaltenier ; « Nature morte », de
Mlle Jeanne Lombard; « A la grève.
Matinée de printemps », de Louis de
Meuron ; « La Reuse à Noiraigue », de
Edouard Paris ; « Pont de Gourmay.
Matin », de Gustave Pœtzsch ; « Pêcheurs
(Lagune de Venise) », de Edmond de
Pury ; « Le Hanenschritthorn et le Wild-
horn », de Walther Racine; « Sous les
pins », de Th. Robert; « Messe mati-
nale à la montagne », de Paul Virchaux.

Pastels, aquarelles, dessins, etc. : « La
forge du village », de.Alfred Berthoud ;
« Village des Hautes-Alpes », de Edmond
Bille ; « Le Creusot », « Pavillons de
Hongrie et de Grande-Bretagne », de
Edmond Boitel ; « Les quais du Louvre »,
de Edmond Bovet ; « A Locarno », « A
Brienz », de Léo Châtelain ; « Porte de
Saillon (Valais) », de Oscar Huguenin ;
« Barque, effet de couchant », « Femme
au châle », de Gustave Pœtzsch ; «Le
Mesmil, en Normandie. Effet d'au-
tomne », « Un beau &oir d'or en Nor-
mandie », « Soir d'automne à Auver-
nier », de Fernand-Louis Ritter ; Vase
cloisonné Heaton avec pied, de Clément
Heaton ; « Jeunes filles », de F. Landry.

Tem ple-du-Bas. — On nous écrit :
Hier au soir, le nombreux public,

réuni pour assister à la ratification des
jeunes filles de l'Eglise nationale, a eu
la rare bonne fortune d'entendre M. Cari
Locher, l'organiste expert, qui a su tirer
de l'instrument qu'il connaît les sons
les plus harmonieux. Ce que l'auditoire
charmé a su apprécier à sa juste valeur,
ce n'est pas seulement le talent musical
de l'artiste, auquel chacun rend justice,
c'est aussi le sentiment religieux, la
piété profonde que l'on sent vibrer dans
les morceaux qu'il exécute. Au nom de
ses auditeurs émus et édifiés , nous
offrons à M. Locher l'hommage de notre
vive reconnaissance, pour les jouissan-
ces élevées qu'il nous a permis de
goûter.

Concert. — La musique des « Armes
Réunies » se propose de donner, si le
temps le permet, un concert aujourd'hui
à 3 heures de l'après-midi, au kiosque de
la Promenade. Un nombreux public ne
manquera pas de se réunir pour en-
tendre l'excellent corps de musique de
la Chaux-de-Fonds.

CORRESPONDANCES

Bosset près Glarens, ce 18 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je venais de vous adresser mon second
article sur le prix du pain, quand je lis
dans le journal de ce jour la lettre de
M. J.-F. Murner.

Mon article peut servir de réponse
indirecte à la lettre de M. Murner. .

J'ajouterai seulement que n'étant pas
de la partie, je ne me charge de faire
du pain ni à 22 ni à 36. Ce n'est pas là
mon affaire.

Désintéressé dans la question , je ne
demande que lumière et justice.

Mais, tant qu'on ne m'aura pas expli-
qué de manière satisfaisante comment le
pain peut être cher et le blé & prix avili,
et que j e ne l'aurai pas clairement corn?
pris, je persisterai à dire qu'il y a là-
dessous quelque iniquité sociale, toute
au détriment des pauvres campagnards
dont le triste sort me tient à cœur.,, et
j e ne me tairai pas,

A. de ROUG EMONT,

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 18 mai.
C'est devant une foule considérable

que s'est déroulée samedi la cinquième
fête des narcisses à Montreux. Les
ballets, rondes, chœurs, concours de
voitures fleuries ont obtenu un grand
succès. La bataille de fleurs a été très
animée, malgré Une petite averse. On
incident qui n'a pas eu de suites graves
s'est produit durant le défilé. La barrière
d'une voiture a cédé et plusieurs gar-
çonnets et fillettes sont tombés à terre
sans se faire de mal. La soirée s'est
terminée au Kursaal par une fête véni-
tienne très réussie.

Berlin , 18 mai.
Les deux directeurs de la Banque

hypothécaire par actions de Poméranie,
Fritz Romeiok et W. Schultz, ont été
arrêtés samedi après-midi et conduits
en prison préventive.

Christiàna, 18 mai.
Le Landthing a repoussé, par 16 voix

contre 13, la proposition de loi relative
à l'établissement du droit de vote .en
matière communale pour les femmes.
Cette proposition va être discutée par le
Storthing en séance plénière.

Saint-Pétersbourg, 18 mai.
Le lOOme anniversaire de la création

du Conseil de l'empire sera célébré lundi
20 mai, conformément à un ordre de
l'empereur. Une réunion extraordinaire
des membres de cette assemblée aura
lieu sous la présidence du tsar après un
service divin au palais Marie.

Tun is, 18 mai.
Le bruit de l'occupation de Gadames

a couru à Tripoli. Il proviendrait de ce
qu'un officier de buçeau arabe algérien
aurait poursuivi une bande de pillards
jusqu'aux portes de Gadames. Parmi ces
pillards faits prisonniers se trouveraient
plusieurs Chambas qui ont participé au
meurtre du marquis de Mores.

Karang-Sago (Sumatra), 18 mai.
L'observation de l'éclipsé par la mis-

sion anglaise de Greenwich a été contra-
riée par des nuages. L'éclipsé a duré
6 m. 21 s. On a pu voir Mercure et
Vénus.

New-York, 18 mai.
Un arrangement est intervenu entre

les grévistes d'Albany et la compagnie
des tramways. Au dire du syndicat des
employés, la compagnie a accepté les
propositions des grévistes. Les troupes
se disposent à regagner leur quartier.

s*Extraordinaire histoire

Vienne, 18 mai.
On mande de Belgrade que le profes-

seur de gynécologie Smigirew est reparti
vendredi matin. Il aurait déclaré à plu-
sieurs reprises au roi qu'il n'avait jamais
cru à une grossesse de la reine. Par con-
tre un gynécologiste français, M. Coulet,
mandé également à Belgrade, affirmait
que la délivrance de la reine était proche.

A la réception de vendredi du corps
diplomatique, le président du conseil des
ministres, M. Wouitch, a donné la ver-
sion officielle sur ces incidents qu'il
n'était plus possible de tenir secrets.

Plusieurs journaux prétendent qu'il
existait un complot, suivant lequel on
aurait fait passer comme l'enfant de la
reine celui d'une de ses sœurs dont les
couches devaient coïncider soi-disant
avec celles de la reine. On ajoute que ce
complot a été anéanti par le fait que la
sœur de la reine a mis au monde un en-
fant mort-né.

On se demande dans le public si la reine
Draga était du complot et se proposait
d'induire le roi en erreur, ou si dans un
état maladif elle a cru elle-même à sa
grossesse. Les bruits les plus divers cir-
culent; on dit que le roi songerait à
expulser la reine et à renoncer lui-même
au trône.

Vienne, 18 mai.
Le « Fremdenblatt », parlant des évé-

nements de la cour de Belgrade, dit qu'il
faut seulement souhaiter que le roi
Alexandre puisse continuer l'œuvre qu'il
a inaugurée par la promulgation de la
nouvelle Constitution. Le roi est jeune ;
son peuple fonde sqr lui de grandes
espérances. Il ne faut pas qu'il s'aban-
donne à des idées sombres.

La « Neue Tagblatt ». s'élève énergie
quement contre les faux bruits mis en
circulation ces derniers jours contre le
couple royal de Serbie. « Il faut , dit-il,
juger les choses avec calme et impar-
tialité. »

Le « Wiener Tagblatt », parlant du
bruit d'abdication du roi Alexandre,
dit qu'une décision pareille serait abso-
lument désapprouvée non seulement en
Serbie mais dans tous les Etats garants
du, traité de Berlin, lesquels doivent
désirer que le roi demeure à son poste.

Budapest, 18 mai.
Dans les cercles politiques hongrois,

on affi rme que le ministre d'Autriche-
Hongrie à Belgrade a été le premier di-
plomate qui ait connu la vérité au sujet
de l'état de la reine Draga. Il en aurait
fait part au cabinet de Vienne, et le mi-
nistre des affaires étrangères hongrois
en aurait informé le cabinet de Saint-
Pétersbourg.

La guerre.
Pietersbourg, 17 mai.

Tout le district reprend son état nor-
mal ; 90 Boers, pour la plupart d'anciens
fonctionnaires, ont fait leur soumission.
On dit que la plupart des Boers sont dé-
sireux de se soumettre, mais qu'ils ont
peur de leurs compatriotes des autres
districts. Si les commandos sont obligés
de tenir la brousse, l'inclémence de la
température et le manque d'approvision-
nement les forceront à se rendre.

Durban , 17 mai.
Un député de l'Assemblée législative

du Natal adresse à un journal la lettre
suivante :

«On a pris des mesures, d'accord avec
les plus hautes autorités militaires du
pays, pour lâcher les indigènes contre
les Boers déjà démoralisés. On a donné
aux indigènes la permission de piller.
Les autorités militaires anglaises ont
donné l'ordre aux Zoulous de s'armer et
d'envahir le district de Vryheid. Les in-
digènes ont amené au colonel Botonley
des milliers de têtes de bétail apparte-
nan t aux Boers. Les Anglais ont récom-
pensé les Zoulous en leur accordant le
10 % sur leur butin. Un Boer, nommé
Cornélius Muller, a été grièvement blessé
d'un coup de lance par un Zoulou. Il ré-
sulte de cet état de choses que los tribus
des Dinizulu et des Usibebu sont de nou-
veau sur le sentier de la guerre.»

Le député auteur de cette communica-
tion publie un télégramme de protesta-
tion adressé par lui au premier ministre
de la colonie du Natal. Il publie égale-
ment la réponse du premier ministre,
dans laquelle celui-ci dit qu'il a envoyé
protestation sur protestation aux autori-
tés militaires, mais qu'il est probable
que le colonel Botonley a excédé les or-
dres qui lui ont été donnés.

Londres, 18 mai.
On mande de Durban aux journaux

qu'un important projet commercial pour
le Transvaal a été soumis au gouverne-
ment ; un puissant syndicat financier
proposerait de construire un chemin de
fer pour les marchandises de la côte à
Johannesbourg par une voie plus directe
que celle existante et diminuant le trajet
de moitié.

Cradock, 17 maL
Un corps de Boers a franchi l'Orange

et a pénétré dans le Zuurberg ces jours
derniers.

Lourenço-Marques , 18 mai.
Un incendie, qui a commencé dans

l'imprimerie du «Future», a détruit les
•bureaux du Trésor avec les archives et
tous les documents relatifs au fisc. Le
dépôt du matériel de guerre a été égale-
ment incendié. Les bureaux des travaux
publics ont été préservés.

Florence, 19 mai.
Le congrès des agriculteurs a, dans sa

séance de clôture, approuvé un ordre du
jour demandant aux négociateurs des
traités de commerce avec la Suisse,
l'Autriche et l'Allemagne d'exiger au
moins le maintien des tarifs douaniers
actuels. Si on ne peut obtenir ce résultat
sans compensations, il faudrait y arriver
par une réduction des droits d'importa-
tion sur les produits manufacturés.

Rome, 19 mai.
Les chiffres de recensement de 1901 en

Italie accusent une population totale de
32,449,754 habitants, ce qui constitue
une augmentation de 4 millions sur le
recensement de 1881.

Paris, 19 mai.
On mande du Havre à IV Echo de Pa-

ris » que l'on a arrêté jeudi dans un hô-
tel un individu qui est prévenu d'avoir
volé une cartouche provenan t du nou-
veau fusil expérimenté dernièrement au
camp de Châlons.

Le Havre, 19 mai.
L'arrestation du jeune homme porteur

d'une cartouche du nouveau fusil a pro-
voqué une certaine émotion au Havre.
Toutefois, l'affaire, aux yeux de l'auto-
rité militaire, n'a aucune importance, et
on aurait tort de l'exagérer.

Zanzibar , 19 mai.
Le sultan des Somalis de l'Ogaden est

prisonnier à bord d'un navire de guerre
anglais. Les troupes de l'armée de l'Inde
qui ont pris part à l'expédition seront
rembarquées pour l'Inde au mois de juin,
mais les troupes soudanaises et le corps
des méharis resteront à Kismaj ou jus-
qu'au paiement de l'indemnité. Au be-
soin, elles feront une démonstration pour
contraindre les Somalis au paiement.

Londres, 19 mai.
Le bruit court qu'un projet est en pré-

paration pour établir une ligne de stea-
mers de première classe entre Marseille
et New-York, avec escale à Gibraltar.
Il serait également question d'établir à
Marseille de vastes dépôts de charbon
américain et d'y construire de vastes
magasins réfrigérants pour l'importation
de la viande.

Madrid , 19 mai.
""Des nouvelles de l'Andalousie et de

l'Estramadure disent que la grève des
ouvriers de campagne prend des propor-
tions et un caractère alarmants. La gen-
darmerie est concentrée à Igualada, où
des collisions se sont produites entre
grévistes et non grévistes.

Madrid , 19 mai.
La «Gazette» publie un décret graciant

les individus condamnés par les tribu-
naux militaires en Andalousie et à Va-
lence pour délit de rébellion.

Hendaye, 19 mai.
On télégraphie de Bilbao que le géné-

ral Melguizo, gouverneur militaire, a
consigné dimanche matin les troupes
dans les castrnes en prévision des trou-
bles qui pourraient éclater à l'occasion
des élections.

Un éboulement s'est produit sur la
ligne de Bilbao à Zoumarraga, près du
tunnel d'Eybar. La circulation des trains
est interrompue.

Lisbonne 19 mai.
L'aggravation de l'impôt rural a été

adoptée à une majorité de 15 voix par la
Chambre des députés.

Paris, 19 mai.
Une manifestation des sociétés révo-

lutionnaires a eu lieu dimanche au cime-
tière du Père-Lachaise. Les groupes so-
cialistes étaient nombreux ; des mesures
d'ordre très sévères avaient été prises.
Le groupe blanquiste présidé par Roche-
fort s'était abstenu comme les années
précédentes. Tous les autres groupes
blanquistes, ayant à leur tête M. Vail-
lant, ont pris part à la manifestation.
Plusieurs arrestations ont été opérées.
M. Vaillant ayant crié «Vive la Com-
mune» , quelques gardiens de la paix
voulurent l'arrêter, mais M. Lépine, pré-
fet de police, étant intervenu, le député
a été relâché.

Paris, 19 mai.
Une dépêche de Belgrade du 19, an-

nonce que le Dr Cantacuzène, qui avait
été mandé par le roi, a conformé le dia-
gnostic des docteurs russes duquel il
ressort qu'on se trouverait en présence
d'un simple état nerveux présentant les
caractères d'une grossesse réelle, et que
la reine aussi bien que son entourage a
pu s'y tromper. L'état de la reine Draga*
qui ne présente pas de gravité en lui-
même, nécessite un traitement spécial
qui a été commencé.

La'légation de Serbie, confirmant les
renseignements qui précèdent, ajoute que
la reine est entourée, dans les circons-
tances où elle se trouve, de toute la sym-
pathie du peuple serbe.

(SïRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 20 mai
Le recensement fédéral du bétail du

19 avril dernier, donne pour le canton
de Berne, les résultats provisoires sui-
vants : chevaux 34,561 (1896: 30,396),
mulets et ânes 97 (1896: 99), veaux et
jeunes bêtes à cornes jusqu 'à une année
70,599 (77,538), génisses 53,850 (41 mille
583), vaches 160,364 (147,110), tau-
reaux 3,780 (4 ,105), bœufs 4 ,938
(6,074).

Soit pour les bêtes à cornes 293,531
contre 276,409 en 1896. Porcs 137,447
(136,164). Brebis 34,327 (49,590). Chè-
vres 68,358 (85,056). Ruches d'abeilles
51,174 (48,191).

On constate donc une augmentation
sensible du nombre des chevaux, des
vaches et des génisses et une diminution
importante du nombre des jeunes bêtes
à cornes et du bétail d'abattage ainsi
que du petit bétail.

Altdorf , 20 mai.
L'élection du président de la commune

a donné lieu a une vive lutte électorale
sans résultat. Le rédacteur Garma et le
Dr Muheim ont obtenu chacun 247 voix.
Le vice-président a été élu à une voix de
majorité. C'est M. Walker de l'hôtel du
Cygne. »

Le capitaine Millier a été élu président
de la commission de l'orphelinat avec
4 voix de majorité. M. le Dr Muheim,
conservateur, a été élu landrat à une
voix de majorité contre M. le capitaine
Muller.

Madrid , 20 mai.
Dimanche ont eu lieu en Espagne les

élections à la Chambre des députés.
II n'y a pas eu d'incidents notables à

Madrid, mais on annonce des désordres
de plusieurs points de la province.

A Bilbao, un socialiste a été tué. A
Barcelone, on a compté plusieurs morts
ou blessés ; à Salamanque, à Séville et à
Puebla (province de Badajoz), plusieurs
blessés.

D'après le « Correo », voici le résultat
des élections :

Sont élus, 230 libéraux, 70 conserva-
vateurs, 15 conservateurs dissidents, 19
libéraux dissidents, 10 roméristes (par-
tisans de M. Romero Robledo), 15 répu-
blicains, 9 carlistes, 10 nationalistes
fusionnistes, 1 socialiste et 21 indépen-
dants.

Belgrade, 20 mai.
Le « Wiener correspondenz Bureau »

déclare que les bruits d'après lesquels
le cabinet serbe aurait démissionné sont
sans fondement.

Yokohama, 20 mai.
D'après des nouvelles de Séoul, le gou-

vernement coréen aurait obtenu du Japon
une concession de terrain de 132 hecta-
res à Majambo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame et Monsieur Costa et leursenfants, à Genève, Madame et Monsieur
Reinhardt et leurs enfants, à Francfort,Madame et Monsieur Kupferschmidt etleurs enfants, à Halle, Madame et Mon-
sieur Henri Brodt et leurs enfants, à
Neuchatel et Halle, Monsieur et Madame
Jeanmonod et leurs enfants, à Genève,Mademoiselle Morriggia, à Neuchatel,
Madame Braillard et famille, à Gorgier, et
et les familles Schneider, à Montalchez,Berger, à Boudry, Fontainemelon et Neu-
chatel, Lutz-Berger, à Neuchatel, font
part à leurs amis et connaissances de
la mort de

Madame Marianne JEANMONOD
née BERGER

leur mère, bèlle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, aujourd'hui 19 courant,
dans sa 80m8 année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchatel, le 19 mai 1901.
• J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours»
Mon secours vient de l'Eternel.

Ps. GXXI, 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

SmV 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 p eu  de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la port e d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

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

Bourse de Genève, du 18 mai 1901.
Actions Obligations

Ceutral Suisse —.— 3°/o féd.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 208.50 3 V, fédéral 89. —.—Id. bons 16.— 3°/0 Gen.àlots. 99.50
N-E Suis. anc. 583.— Prior. otto.4o/» —.—Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 °/0 867.— .
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3>/»% 489.25
Fco-Suis. elec. 426.— Id. gar. 31/,% 992.—Bq* Commerce 985.— Franco-Suisse 447.50
Unionfin.gen. 580.— N.-E. Suis.4% 505.—Parts de Sétif. —.— Lomb.anc.3% 369.—Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3°/0 307.25

Demandé Offert
OhangeB France . . . .  100.25 100.82

* Italie 94.50 95.50
. * Londres . . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.30 123.40

Vienne . . . .  104.30 105.30

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

Genève, 18 mai. Esc. Banq. Corn. 4%

Bourse de Par is, du 18 mai 1901.
(Cours de clôture

3<>/o Français . 101.62 Bq. de Paris. 1105.—
Gonsol. angl. —.— Crèd. lyonnais 1052.—Italien 5% . . 96.75 Banque ottom. 556.—
Hongr. or 4 % 100.— Bq. internat1' 382.—
Brésilien 4% 70.80 Suez 3765.—
Ext. Esp. 4 «/o 71.67 Rio-Tinto . . . 1428.—
Turc D. 4 % . 25.30 De Beers . . . 857.—Portugais 3 % 25.37 Ch. Saragosse 276.—

Actions Ch. Nord-Esp. 195.-̂Bq. dePïanee. —.— Chartered . . . 87.—
Crédit foncier 710.— Goldfield . . . 204.—

Les personnes bienveillantes qui se
sont intéressées à

Madame IDA CÉSAR
sont informées de son décès, survenu
dimanche matin 19 mai.

Le Seigneur l'ayant vue fut
ému de compassion pour elle.

Luc VII, là.
L'enterrement aura lieu mardi 21 cou-rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Bnlletin météorolog ique da Jara-Simplon
20 mai (7 h. matin) . ' • '

1| STATIONS ff TEMPS à VENT
< e i-o

450 Lausanne 13 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 15 » »
820 Baumaroche —

1000 Avants s/Montr. 10 Qq.n.Beau.»
724 Glion 10 Tr. b. tps. »

1100 Caux s/Montreux 9 Qq.n.Beau.» >
414 Bex 11 Tr. b. tps. » .

1275 Villars s/Bex 10 » »
537 Sierre 13 » »

1609 Zermatt 5 » »
772 Bulle 11 » » .
632 Fribourg 12 » »
543 Berne 10 » . . . . . . .
562 Thoune 11 Qq.n.Beau. »
566 Interlaken 12 Tr. b. tpsl »
438 Lucerne 10 » »

1067 Sainte-Croix 9 » » ,
482 Neuchatel 12 » »
900 Macolin-Bienne 12 » Bise.
810 Vallorbe 11 » Calme.
394 Genève 12 » »

Bu lletin météorologique — Mai
Les observations se font à 7 h., 1 hv et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s Tempér. en degrés cent0 S | M Vent domin. sg
¦< Moy- Mini- Mail- 1 jj -S S a« enne mum mum MI M *"""

18 13.8 8.9 16.4 718.8 N. E. moy. nuag .
1§J 14.4 8.3 20.0 J7âl.0j » faibl. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 715,9"»)
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Du 19 mai (7 h. du matin) 430 m. 340 ;
Du 20 » » 430 m. 310



APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une grande chambre, cham-
bre haute et cuisine. S'adresser Hôtel du
Cerf, Neuchatel. c.o.

A louer ponr le 34 ju in ,  rue
de l'Hôpital 8, 2 petits loge-
ments. S'adresser JE tu «le des
notaires Guyot *V Dnbied.

A. louer
pour St-Jean 1901, un logement de trois
chambres, situé à proximité de la gare
(route de la Côte). S'informer du n° 102
au bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

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

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

On offre à louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin, un bel appartement de
h chambres, chambre de bonne, galetas
et cave, 2 grands balcons. Soleil toute la
journée. S'adresser place Purry 5, 3m8,
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 7 heu-
res du soir.

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

Mailinhîî î  A louer logement de trois171(1 UJUma.  chambres, cuisine, portion
de jardin si on le désire. S'adr. au n° 6.

A louer ponr Maint-Jean 1901,
Terreaux 7, un logement de 4
pièces et dépendances . S'adres-
ser Etude Guyot «fc Dnbied.

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

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

Appartement de deux chambres et
cuisine, rue des Moulins, à louer pour
le 24 juin.

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

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

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

A louer immédiatement, rue
du Château, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser Etude Jacot-
tet, avocats, rue St-Honoré 7.

A louer pour le ai 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.

Séjoiar cl/Été
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.

UBMIR- M
s Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

M. DU OAMPFRANC

A l'aube, au moment où la diane allait
sonner, Mme Gornélie était de nouveau
au travail. On n'aurait pu dire tout ce
qu'il y avait de bonne humeur et de
franchise sur ce rude visage. A de cer-
tains chocs, il jaillissait , de l'âme, un
éclair d'héroïsme et de vaillance I

En ce moment, la vivandière était tout
occupée à préparer le «frichetis* pour
les sous-officiers de son régiment. Elle
avait pris des aides, de jeunes hussards;
elle donnait des ordres d'un ton tout à
la fois de gaieté et d'autorité :

— Allons, mes fils , tâchez de faire le
feu et plumez les bêtes.

Il s'agissait d'oies volumineuses, qui,
le jour précédent, paissaient encore, in-
souciantes de la guerre, sur le champ de
victoire, sur la glorieuse plaine de Ma-
rengo. Et, dans son activité dévorante,
Mme Gornélie trouvait que ses aides
n'exécutaient pas assez rapidement ses
ordres ; elle allait, elle-même, chercher
du bois, posait des briques en guise de
fourneau, et le bidon de caféx par dessus.
Elle allumait, elle soufflait. Et , de tous
côtés, sur la plaine immense, où cam-
paient des régiments de toutes armes,
on ne voyait que groupes allumant et
soufflant.

Mme Gornélie commandait de nouveau :
— Allons, mes lurons 1 Mais pendez

donc les bêtes par les pattes, nous allons
leur donner un premier tour de feu.

Les oies, en rôtissant à ce brasier en
plein air, répandaient une odeur réjouis-

Reproduotion interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société des Gens de Lettres.

saute, et du coin de l'œil, le maréchal
des logis Bernier les surveillait en man-
geant, avec la pointe de son couteau, une
rondelle de saucisson sur une large tran-
che de pain... une gâterie de Mme Gor-
nélie.

— Tiens, mon Bernier ; tiens, mon
brave, tu t'es assez bien battu pour mé-
riter cela.

Puis les hommes une fois réconfortés,
de nouveau, Mme Gornélie se mit à s'oc-
cuper de l'arrimage de sa carriole. Ah !
elle s'y entendait ; mais, eu ce moment,
elle exécutait ce qu'elle appelait ses «rpa-
quetages» , avec moins de rudesse et
d'énergie afin de ne pas éveiller le petit
blessé.

Allongé sur le matelas, il s'était pro-
fondément endormi. Sentait-il douce-
ment, à travers son sommeil, qu 'il avait
près de lui une vaillante pour le proté-
ger? Il se détendit, s'étira un peu avec
un faible soupir d'allégement.

L'enfant souriait en dormant; preuve
que, déjà , il souffrait moins de sa bles-
sure. Etait-ce vraiment bien ce même
petit garçon que la veille, elle avait vu
agité d'un tremblement d'agonie, tout
prêt à déployer ses ailes d'ange blessé
pour monter au ciel et rejoindre les ché-
rubins du paradis. Et elle balbutiait en
faisant couler l'eau fraîche sur la toile,
bandant la blessure :

— Pour sûr, tu ne vas pas encore t'en-
voler !

Cependant, il s'éveillait sous la sensa-
tion du froid de cette eau, qui tombait
goutte à goutte. L'enfant ne se rendait
pas un compte exact du lieu où il se trou-
vait. La tragique journée de la veille lui
faisait l'effet d'un cauchemar horrible.
Avait-il rêvé que, toute la nuit, il avait
inutilement appelé sa mère, que sa vois
s'était perdue dans le bruit d'une bataille?
Qu 'est-ce donc qui bruissait toujours ù
ses oreilles? Encore le fracas des balles,
l'averse des projectiles, le tonnerre des
canons... ou bien la fièvre qui faisait
battre ses artères? La terreur l'avait re-
pris ; il appelait au secours :

— Maman ! Maman !

A louer, dès le 24 juin, un magasin.
S'adr. rue du Château 4, 2me étage, c.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour quelques semaines,
dans un village du Val-de-Ruz, près de
la forêt , pour un jeune ménage et deux
enfants, une grande chambre exposée au
soleil, avec la pension.

Adresser les offres écrites sous K. 271
au bureau du journal.

Oa demande à louer
dans le voisinage de l'Académie, un local
ou une grande chambre pour y déposer
des meubles. S'adresser faub. du Grèt 2.

ON DEMANDE
chambre «t pension
pour deux demoiselles, dans une famille
distinguée. Piano désiré. Offres à Bau-
ratli Baudisch, Eisenbahnmlniste-
riara, Vienne (Autriche) H 52 V

Un atelier industriel de la ville cherche
à entrer en pourparlers avec un entre-
preneur ou propriétaire d'immeuble qui
serait disposé à transformer les combles
de sa maison en atelier de plusieurs piè-
ces, pour industrie tranquille. Adresser
les offres écrites, avec indication de la
situation de la maison, sous chiffre N. J.
993, au bureau du journal. c.o

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une personne se recommande pour
faire des ménages ou remplacer des cui-
sinières. Bonnes références à disposition.
S'adresser faubourg du Lac 3, 1er étage,
à droite.

IPIUlft fill*» lingère> cherche place
«IvullU 111IC comme femme de cham-
bre ou dans un magasin. Gages demandés.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
B. N. 272 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière
cherche place dans hôtel-restaurant ou
pension. Bureau de placement Treille 5.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour le commencement
de juin-

UNE JEUNE FILLE
au courant d'un ménage propre et soigné.
S'adr. faub. de la Gare 1, 1er, à droite.

On cherche pour un séjour à la mon-
tagne, pendant juillet et août, une jeune
fille propre, parlant français et aimant les
enfants. — S'adresser chez Mmo Schinz-
Quinche, Gare 25. c.o.

Mme Eugène Bonhôte, route de la Gare 8,
demande une bonne

CtnSINIÈEE
bien recommandée.

Se présenter chez elle, le matin avant
il heures ou le soir dès 6 heures.

On demande une jeune fille pour tout
faire, honnête, active et parlant un peu
le français. S'informer du n° 273 au bu-
reau du journal.

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

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

Mme Gornélie s'approcha :
— N'aie pas de crainte, petit ; dors

encore, mon mignon : Maman Gornélie
est là ; on ae te fera pas de mal.

Il avait, de nouveau, à demi perdu
connaissance, et dans le vague de la fiè-
vre, il prenait la vivandière pour sa chère
maman ; il serrait, dans la sienne, si pe-
tite, si douce, si blanche, la rude main,
et il balbutiait :

— Maman 1... Oh! maman, j 'ai peur,
garde-moi, maman, chère petite maman I
et en entendant la douce voix murmurer,
avec une inflexion si tendre : «Maman,
chère petite maman », la vaillante se sen-
tit devenir blême et prête à défaillir.

Oh 1 un enfant, c'était son rêve. s

Elle avait connu ce bonheur. Elle avait
tenu, dans ses bras, une toute petite fille,
qui lui ressemblait et qui, sans doute,
aurait eu sa vaillance. Elle l'avait laissée
en France pendant la campagne d'E-
gypte... et on lui avait écrit qu'elle ne
reverrait plus sa fille, que la petite, morte,
dormait à jamais.

Elle avait amèrement pleuré son enfant
unique, la petite endormie de l'éternel
sommeil, et puis elle s'était prise d'un
ardent attachement pour son régiment ;
elle était véritablemment devenue la mère
de tous ces jeunes hommes, qui allaient
porter si haut la gloire de la France.

Cependant les clairons se faisaient en-
tendre, l'heure du départ allait sonner.
Gornélie, aidée de Bernier, veillait aux
derniers apprêts. Ce n 'était pas chose
simple d'introduire, dans la carriole, de
nouvelles provisions pour les hommes.
Enfin , tout ce surcroît s'étant emboîté
dans la place assignée à chacun des ob-
jets, et le cheval, qui se nommait Clai-
ron, ayant été solidement attelé, la vi-
vandière posa un pied sur la roue, l'au-
tre sur le bord de la carriole et...

— Sabretache 1 Est-ce que l'âge allait
l'alourdir? Où était le temps où elle était
aussi légère qu'un passereau, qui saute
de branche en branche?

C'est égal, elle y était. Et, ainsi hissée
sur le siège, elle lança, par dessus les
oreilles de Clairon, une volée de coups

de fouet éclatants. Elle cria plusieurs
« Hue ! dia ! hue ! » à faire vibrer tous les
échos de la plaine, et la carriole roula,
lourde, chancelante, avec d'effroyables
ébranlements ; mais pour la grande joie
du régiment, qui savait que ces balance-
ments venaient de la surcharge, et que
dans la voiture, ainsi emplie à en verser,
on trouverait des remèdes pour les cava-
liers malades, de la bonne eau-de-yie
pour réchauffer et donner du courage.

Clairon entraînait sa lourde charge ;
et, sans doute, par habitude de toujours
marcher en roulant quelque chose, il
n 'en paraissait pas gêné. On quittait la
plaine, laissant les morts victorieux dans
la solitude verte, où les blés allaient
monter et se dorer, et où les cigales
chanteraient bientôt le chant du plein
été.

On se dirigeait vers la France. Les
plaines étaient franchies; au loin, les
Alpes apparaissaient avec leur couronne
de neige. On montait d'interminables
côtes.

Bernier mettait pied à terre et devi-
sait derrière la voiture avec les aides de
sa cantine.

L'air arrivait frais et pur, l'air de la
montagne. Bientôt on aspirerait l'air de
France, l'air de la patrie. Et les régi-
ments victorieux marchaient gaillarde-
ment sans même sentir la fatigue, car
ils songeaient aux acclamations de ja
foule, qui allaient aecueillir l'armée, aux
cris d'enthousiasme, aux joies enivrantes
de l'entrée solennelle dans les murs de
la capitale. Des bulletins de victoires les
avaient devancés, déjà on préparait les
ovations. Que de cloches seraient mises
en branle, que d'hosannas à l'armée 1

Et la marche se poursuivait sous le
ciel bleu et limpide. La nuit , souvent on
marchait encore dans la hâte du retour,
et la lune argentait l'horizon ; tantôt elle
apparaissait posée sur quelque sommet
ou courant à travers les vallées ; tantôt
elle disparaissait sous l'ombre d'un
nuage errant.

Et, toujours, la carriole, où achevait
de se guérir le petit blessé, roulai t en

Pour sellier-tapissier
Un jeune garçon robuste désire entrer

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

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

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL
Promeus» de mariage

Karl Zolliker, imprimeur, Zuricois, et
Maria-Eva Decreuse-dit-Dupoil, couturière,
Neuchàteloise, les deux à Genève.

Alfred-Edouard Monnard , imprimeur,
Neuchûtelois, et Clara Falcy, professeur
de chant, Vaudoise, les deux à Neuchatel.

Naissances
17. Jeanne, à Samuel Bétrix , employé

de gare, et à Elise née Gygi.
Décèn

17. Lena-Jane Sôrensen, Suédoise, âgée
de 49 ans.

17. Fernand-Léon, fils de Emile Bing-
geli, conducteur, et de Rose-Bertha née
Jacot, Bernois, né le 20 février 1900.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
MARS ET AVRIL 1901

Mariages
8 mars. André -Ferdinand-Rodolphe

Niklaus, de Cortaillod, et Lattre-Elise
Mentha, de Cortaillod, les deux à Cor-
taillod.

2 avril. Alfred-David-François Jainin,
d'Auvernier, à Cortaillod, et Pia Rauch,
Wurtembergeoise, à Neuchatel.

Naissances
3 mars. Thécla-Adolphine, à Henri-

Adolphe Barbier et à Ida Graf.
12. Charles-Emile, à Georges-Alexandre

Pipoz et à Sophie Gyg i.
21. Charles-Isaac, à Charles-Frédéric

Duru z et à Emilie Hirsbrunner.
25. Rose-Marie, à Jules-Ami Simond et

à Marie-Rosine Probst.
22 avril. Nadine-Mathilde, à Emile Vuil-

leumier, et à Mathilde-Emma Méroz.
23. Lucie-Yvonne, à Jean - Benjamin

Bionda et à Bertha Vouga.
Décès

7 mars. Maurice Barbezat, 31 ans 7 mois
6 jours, époux de Marie-Louise Heuby,
des Bavards.

14 avril. Lydie-Cécile, 7 ans 11 mois
28 jours, fille de Emile Hess et de Adèle-
Fanny Grandpierre, Bernoise.

17. Henri-François Cornu, 57 ans 16 j.,
époux de Anna-Maria Nicles, Vaudois.

19. Marianne née Spahr, 74 ans 7 mois
4 jours, veuve de Léopold-Emmanuel
Perret-Gentil, de la Chaux-de-Fonds.

20. Marthe-Madeleine, 2 mois 19 jours,
fille de Frédéric-Auguste Racle et de
Marie-Sophie Wenker, Bernoise.

RÉSILIÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Ville

Lu 13 au 18 mai 1901
§ s~'

NOMS ET PRÉNOMS |r 1a "? sCES p. I s
LAITIERS j§ § J

Rosselet, Marie 36 31
Lambelet, Ami 35 31
Portner, Fritz 35 31
Berger, Henri 36 £3
Imhof, Jean 36 32
Helfer, Fritz 33 33
Jeanneret , Robert 36 31
Bonjour, Herbert 35 30
Stegmann, Marie 84 31
Stetfen, Louis 35 31
Chollet, Paul 35 31
Mollet, Ernest 34 30
Freiburghaus, Adolphe 36 31
Thalmann, Edouara 35 31
Maurer, Paul 34 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lai t contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

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

arrière du régiment. L enfant était hors
de danger. Cependant, il ne se rappelait
pas encore le passé. Le choc de la balle
et la fièvre intense, résultant de la blés,
sure, avaient eu cet effet, assez fréquent-
de laisser un vide dans la mémoire. On
eût dit que la vie n'avait commencé,
pour Louis-Victor, qu'au moment où la
vivandière, par ses soins, l'avait fait
sortir de son profond évanouissement.

Il la suivait des yeux dans tous ses
mouvements, il semblait lui dire :

— Je suis faible... Vous êtes bonne;
ne m'abandonnez pas.

Il était bien sage, allongé sur son pe-
tit matelas, ne donnant aucune peine;
et, de plus en plus, l'amitié grandissait
entre Mme Gornélie et le petit Louis-
Victor.

Le colonel de Groix-Méran s'intéres-
sait aussi à cet enfant, dont il avait vu
mourir la mère si tragiquement. Souvent
il se demandait :

— Qui est-il? Quelle est sa famille f
Peut-être, plus tard, Louis-Victor se
rappellera-t-il?

En attendant, chaque soir, l'étape
finie, il venait s'informer . du petit ma-
lade.

Gomme tous ceux de la glorieuse ar-
mée d'Italie, il éprouvait, en songeant
au retour, une sorte de joie attendrie. Il
allait retrouver la France et aussi une
femme très aimée. Et, dans sa pensée, il
revoyait Mme de Groix-Méran , telle qu'il
l'avait laissée au départ, toute mince,
toute brune ; bien jolie avec ses yeux
noirs et brillants, sa coiffure à la grec-
que, et sa robe à taille courte et à man-
ches à gigot.

Et, fermant les yeux pour le sommeil
de la nuit, il se figurai t son intérieur
élégant, un petit pavillon bâti à l'une
des extrémités du parc de la Malmaison
et perdu dans les fleurs.

Mme de Groix-Méran , compatriote et
dame d'honneur de Joséphine Bonaparte,
y revenait chaque soir, dès qu'elle s'était
acquittée de ses fonctions près de la
femme du Premier Consul. Dans son sa-
lon aux consoles raides et aux chaises

CHRONIQU E SCIENTIFIQUE

UN DIAGNOSTIC CERTAIN POUR LE SANG

HUMAIN

Lors d'une récente discussion à propos
de la création en Belgique d'un institut
pour le traitement de la rage sur le mo-
dèle de l'institut Pasteur, on a mis en
avant le nom de M. J. Bordet comme di-
recteur futur de cet établissement. Parmi
les travaux de ce savant que l'on signale
à l'attention, nous voulons retenir au-
jourd 'hui une très singulière propriété
qu'il a découverte au sérum sanguin et
qui sert maintenant à résoudre le très
difficile problème de la distinction abso-
lue du sang de l'homme et du sang des
animaux, si important pour la médecine
légale.

Lorsqu'on injecte à un animal du sang
défibriné du sérum, pris à un animal
d'espèce différente, le sérum de l'animal
injecté acquier t de ce fait, au bout d'un
temps très court, une propriété très spé-
ciale dont il n'avait pas trace aupara-
vant : il provoque l'agglutination et la
dissolution des globules sanguins de tout
échantillon de sang appartenant au se-
cond animal. Précisons de suite, par un
exemple. Par exception , ce n'est pas le
cobaye ou la grenouille qui écope cette
fois. Prenons un lapin et injectons-lui
une ou deux fois du sang de bœuf défi-
briné.

Il ne s'en porte pas plus mal, mais son
sang à lui, lapin, est devenu un réactif
pour reconnaître le sang de bœuf , si
bien que si on prélève un peu de sérum
à ce lapin et qu'on le mélange à du sang
de bœuf , les globules en sont particu-
lièrement affectés : ils commencent par
s'agglutiner et disparaissent assez rapi-
dement par une vraie dissolution. Jus-
qu'ici, rien de trop extraordinaire ; mais
le même essai, répété avec le sang de
n'importe quel animal, si voisin soit-il
du bœuf , donne des résultats absolument
négatifs : aucun précipité, aucune disso-
lution ; pour le seul sang de bœuf , il est
réactif sensible. Certes, les divers glo-
bules sanguins présentent de petites dif-
férences d'après les espèces, comme for-
mes et comme dimensions : la plupart
sont de petits disques ronds qui ont des
tendances à s'empiler comme des pièces de
cent sous, mais d'un mammifère à l'autre
ils différent si peu que messieurs les
accusés répondent avec sérénité que les
taches retrouvées sur leurs vêtements ou
leurs instruments proviennent d'un lapin
ou d'un mouton, et jusqu'ici on ne pou-
vait guère leur prouver le contraire ;
seuls les globules des oiseaux et des rep-
tiles sont assez nettement différents.
Voici quelques dimensions en fractions
de millimètres : Homme, 69 ; bœuf , 59 ;
cheval, 57; chien, 72; porc, 60; oisea"ux,
151; grenouille, 226.

C'est M. Deutsch, ancien"élève de
l'Institut Pasteur, qui eut le premier
l'idée d'utiliser en médecine légale les
propriétés découvertes par Bordet, et il
semble que MM. Uhlenbuth, Wassermann
et Schutze soient arrivés indépendam-
ment à la même conclusion, après des
expériences, non seulement sur du sang
frais , mais même sur du sang desséché
depuis plusieurs semaines. Le médecin
légiste^devra posséder des lapins aux-
quels on aura injecté du sang humain
défibriné. Le sérum de ces animaux
constituera un réactif qui agglutinera et
dissolvera les seules hématies du sang

à dossiers en forme de lyre, elle aussi
songeait en prenant soin de sa petite
Marie-Laetitia, une blonde fillette de six
ans, à l'air un peu fier ; tout le portrait
de son père. L'enfan t avait une nature
ardente, impétueuse, mais son cœur
était si bon, qu'on lui pardonnait vite
ses petites malices enfantines. Son joli
regard se faisait si doux, tandis que ses
lèvres murmuraient : «Pardon, maman»,
que la tendre créole l'enlaçait de ses bras
et la couvrait de baisers.

Le soleil venait de se lever, un soleil
radieux, qui éclairait une riante campa-
gne. Les régiments s'éveillaient et s'é-
gayaient. Les hommes fourbissaient leurs
armes, faisaient reluire leurs uniformes,
astiquaient leurs boutons de cuivre,
époussetaient les bonnets à poil, don-
naient des mines martiales aux cocardes
des tricornes, redressaient les aigrettes
des colbacks. On était à la dernière étape.
Dans peu d'heures Paris acclamerait
l'armée, et Mme Gornélie s'était mise à
faire un bruit terrible. Elle tambourinait
sur les ferblanteries de sa cantine ; elle
appelait ses aides, les gourmandait de
leur lenteur - - elle trouvait qu'on était
toujours lent, Mme Gornélie ; elle les
activait.

— Allons, les enfants, ' pius vite que
cela... Houp ! Ahl sabretache ! le boute-
selle va sonner... Préparons les petits
verres pour les hommes.

II

C'était l'heure de l'entrée triomphale
dans Paris et Mme Gornélie, ivre d'or-
gueil et de joie, exultait. De cœur et
d'âme, elle faisait bien partie de l'armée
française. Qui aurait pu dire cet entrain,
ce souffle, cette gaieté qui rayonnaient
dans ses yeux comme dans tous ceux des
fiers soldats?

C'était vraiment un jour de fête ; un
jour de magasins tous clos. Une foule
immense et endimanchée, tout égayée de
toilettes claires, s'était massée des deux
côtés de la chaussée.

humain. On a fait des essais contradic-.
toires avec le sang de vingt-trois autres
espèces animales, et toujours avec un
résultat négatif constant. Seul, le sang
du singe, notre cousin moins éloigné,
a montré une petite tendance à réagir
paresseusement. L'argument resservira
pour d'autres combats, et on peut môme
le livrer à messieurs les assassins sans
grand risque, car s'il y a parenté, la dis-,
tinction est encore très tranchée. Quant
à l'ancienneté, les essais faits à Greifs-
wald ont été continués et étendus à
Berlin. Des taches sur divers objets ob-
tenues avec 24 échantillons de sang fu-
rent abandonnées jusqu'à trois mois, et
étaient à peu près méconnaissables quand
on les traita à l'eau salée, puis au sérum
de lapin préparé, et on obtint néanmoins
la réaction. On a même pénétré quelque
peu le mécanisme de cette réaction et
constaté qu'il y a diverses substances en
jeu, entre autres une « alexine » qui se
détmiit à -(- 55°, mais l'analyse des pro-
priétés hémolytiques des sôrums est plu-
tôt du domaine d'un cours de physio-
logie.

D'autre part, les chimistes purs sont
entrés en lice et prétendent, par l'organe
de M. Cotton , diagnostiquer le sang hu-
main par une réaction spécifique , au
moyen d'eau oxygénée. C'est une sub-
stance instable, plus employée jusqu 'ici
pour blondir les cheveux et blanchir cer-
taines matières que comme réactif. Au
contact de beaucoup de substances, l'eau
oxygénée se décompose en abandonnant
du gaz oxygène et se transformant en
eau ordinaire. Elle est même vendue sur
la base du volume d'oxygène qu 'elle est
capable de dégager ; on dit de l'eau oxy-
génée à 12 volumes, à 20 volumes, ce
qui signifie qu'un litre peut dégager 12
litres, 20 litres d'oxygène. Le sang est
une des substances qui provoquent cette
décomposition, mais il paraît qu 'il le fait
dans une mesure très inégale, d'après sa
provenance. Les différences seraient très
caractéristiques et le sang humain, no-
tamment, dégagerait un volume dix fois
aussi grand que celui du mouton , quatre
fois plus grand que le sang de bœuf , etc.
Voici, du reste, les chiffres que cite
M. Cotton pour un quart de litre d'eau
oxygénée, additionnée de 1 centimètre
cube de sang défibriné. Homme 600,
cheval 330, porc 330, bœuf 167, mou-
ton 62, etc. Il semble, toutefois, que la
méthode exige du sang frais, et la moin-
dre trace de matière étrangère doit altérer
les résultats, étant donnée l'instabilité
naturelle du réactif. N'empêche que si
elle est confirmée, il est probable qu'on
découvrira d'autres différences caracté-
ristiques, car à une telle différence d'ac-
tivité chimique doivent correspondre des
dissemblances saisissables par d'autres
réactifs.

En haut des édifices et à chaque fenê-
tre des maisons, les grands plis des dra-
peaux se gonflaient â la brise, et les trois
couleurs, le bleu, le rouge ettfe blanc se
détachaient, papillonnantes et chatoyan-
tes, sur l'azur du ciel.

Joséphine, entourée de ses dames
d'honneur, ayant près d'elle Stéphanie
de Croix-Méran, se tenait sur le balcon
principal du palais des Tuileries. Du
reste, sur tous les balcons, ce n'était
qu'un essaim de jeunes et jolies femmes,
prêtes à battre des mains pour acclamer
les vainqueurs. On y voyait Hortense de
Beauharnais et les sœurs de Bonaparte :
Elisa , Pauline et Caroline.

Et, maintenant, l'armée défilait sous
les balcons du palais ; elle marchait fière
d'elle-même et de son jeune chef , le Pre-
mier Consul. Et tous, sur son passage,
les grandes dames de la cour consulaire,
accoudées aux balcons, et la foule, mas-
sée sur les chaussées, poussaient des cris
de joie et de frénétiques hourras.

— Vive la France ! Gloire aux vain-
queurs !

Et elle était vraiment digne d'être ac-
clamée cette armée qui, sur les plaines
d'Italie, avait marché à l'ennemi avec ce
dédain de la mort et cette certitude de
la victoire, qui sont l'héroïsme du soldat
et sa force ; cette armée, faisant flotter
triomphalement les drapeaux de Monte-
bello et de Marengo, et rouler les canons
pris à l'ennemi. Elle ne faisait que com-
mencer ses conquêtes, cette jeune armée.
Quelle fougue ! quelle ardeur ! quel en-
train ! Tous ces hommes n'étaient plus
les soldats hâves et déguenillés du temps
de la Révolution; ils avaient échangé
leurs guenilles, noires de poudre, leurs
loques déchirées par les balles, contre
des habits lîeufs. L'armée était donc
toute reluisante de galons d'or, tout
égayée de couleur garance, tout illumi-
née du scintillement des armes d'acier ;
elle avait bonne et belle mine.

[A  suivre.)

Jolie chambre meublée, avenue du
Premier-Mars. S'adr. rue J.-J. Lallemand 1,2m0 étage, à droite. co.

Belle chambre meublée à louer. Indus-
trie 25, 1er étage.

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

Chambre tout à fait indépendante, non
meublée. Evole 9.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
avenue du Premier-Mars 24, 1er étage, à
gauche.

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

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
au 2m6 étage.

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, an 1er

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

Chambre meublée. — S'adresser
Ecluse 17, 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean ou tout de suite,
Evole 8, un grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier. — S'adresser Etude des
notaires Guyot & Dubied.

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

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

HOTEL Â LOUEE
La Commune de Cernier offre à louer,

pour le 23 avril 1902, l'Hôtel de
l'EPERVIEK, 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 l'enii.

3° JLe 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 L.©UER
~

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

AC*BTBZ LE8 SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur.
Spécialités : Foulards imprimés, Louisine, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. Au le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Scliweizer & C'% Lucerne
Sscpoxta/tiLoxi. d.e Soieries.

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 Cortail-
lod, qui indiquera.

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

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,
Neuchatel. '

Une bonne servante, active et fidèle,
est demandée dans un ménage soigné
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.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, 35 ans, de toute
confiance , au courant de tous les tra-
vaux de bureau et magasin, connaissant
les tissus, confections, la mercerie et
bonneterie, cherche place stable. —
Adresser offres case postale 4486, Neu-
chatel.

VOLONTAIRE
Jeune homme de la Suisse allemande,

qui vient de finir son apprentissage, cher-
che une place de volontaire dans un bu-
reau de la ville. Petite rétribution est
demandée. Bons certificats à disposition.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
A. B. 274 au bureau du journal.

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

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

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

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

Un jeune homme de 26 ans, pariant
passablement le français, de toute con-
fiance, cherche place dans un magasin
comme commissionnaire ou homme de
peine, si possible à Neuchatel. Certificats
de premier ordre. S'adresser au vicaire
allemand, à la cure catholique, Neuchatel.

CONGIE IGE
Dans une grande maison en ville

(chauffage central), on demande un con-
cierge marié. — S'adresser par écrit sous
les initiales B. P. 268 au bureau du
journal. c. o.

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

IViufiiriÀH'is Ouvrière capable est
liUUlUllC'Itvs demandée tout de suite
chez Mm8 Gaversasi, rue Pourtalès 11.

APPRENTISSAGES

AVIS
Oublié ces jours derniers, dans le train

de 3 '/» heures de l'après-midi, de Pon-
tarlier à Neuchatel, 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

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


