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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

VaccîDatwisjflicienes
Le Dr Ed. de Reynier vaccinera les

vendred i et samedi 24 et 25 mai, dès
2 heures après midi, à l'Hôpital des
enfants.

Neuchàtel, le 20 mai 1901.
Direction de Police.

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
insmi'an 94 maij~»*,_ ~ ~.- -.- _2__. 

F011TURK BORNES
La Commune de Landeron-Combes ou-

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

COMME DE PESEUX

VACCINATION OFFICIE! LE
M. le docteur J. Borel vaccinera les

jeudi 23 et samedi 25 mai, dès 3 heures
du soir, au collège.

Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

Vente de sols à bâtir
Samedi 1er juin prochain, à 7 heures

du soir, au café du Port, à Chez-le-Bart,
Ja Commune de Gorgier vendra , par voie
d'enchères publiques les parcelles des
grèves qu'elle possède à l'est du village
de Chez-le-Bart.

Par leur situation, à deux pas du dé-
barcadère et à 5 minutes de la gare
de Gorgier-Saint-Aubin, ces terrains con-
viendraient tout particulièrement comme
sols à bâtir. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. F. Guinchard-Tinembart, à
Gorgier, et pour visiter à M. Numa Jacot,
à Chez-le-Bart.

Belle campagne à vendre
à NEUCHATEL

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

-_-- r̂__3KTI_)_B_--r
j olie petite propriété
située près de la gare de Corcelles, ma-
gnifi que situation, vue imprenable, eau,
gaz, jardin et toutes les dépendances. —
Ecrire sous chiffre E. F. 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ANNONCES DE VENTE
»_____

J
_____ _̂____________»_V

______J

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

née 1873 à 1895.
Bibliothèque universelle, dès 1879

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

Musée.

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

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, 2ma. 

AVIS
Nous venons de recevoir un nouvel

envoi de
CITRONS

la douzaine 80 cent.
le cent 6 francs.

Hôtel du Lac. (Prière de s'adresser à
notre concierge).

_s__T_<ro_<rc__s

Sa canton, l i s  ligne GO ot.
* et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » .  8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum t fr.
De la Suisse U ligna 15 ot.
D'origine étrangère i , 18
Réclames _, , 30
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» > r é p é t i t i o n . . ..  la ligne 9 ol.
Lettres noires, 6 et. la ligne en soi.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant quo possible , les annonce»
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

II . n'est pas admis de réclamation.
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Alpes 

Bernoises
j&dn V^-M^Tu sont touJours fr"21'8 et roses, à l'abri de ^a diarrhée infan-
élj'ff çL^fj .ra, tile et des autres maladies infectieuses.
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imitations. 
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"̂ ]_!____? DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend toiajo-uj :- fc. 1.3 O la, Tacite e3.e 27 ct_Toes

Demandez la BOITE ROUGE dans tous les bons magasins
Méfiez vous des contrefaçons

Fabricants : MlîLLKR •_ BERNHARD, a COIRE

__¦&€-_ 1*A_aWmiCI laire de la musicIae à la maison sans étude ou
—'wBAl %3em V %M UB professeur ? Procurez-vous la véritable

ZITIIER « KOMET i
brevetée, du prix de 80 francs, avec 12 morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés, permettent aux amateurs de jouer de suite les airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire ponr la Suisse :

Th. WALLBACH, LAUSANNE, magasin de musique
INSTRUMENTS de cuivre et à cordes. PIANOS des meilleures marques. HA__QNIU_ S

Représentant-voyageur demandé 

TiHii.f_iisMTW.lsWh .il nimmnmiamMammf WMSânmmnmeMW^mnwimiÈ Wii i nmi *  I 'HI 'IIII HH_MIIII IMII IU iii iii i iii-i

AUX DEUX PRIX FIXES
1 & 6 — Grand'rue — 6 k l

t

ll est offert pour cette saison y

ufTCUCUTf - PflUDI CTOVU tMtNIo bumrLtld
à _ _̂i _¦* O ^% _¦* £_¦

Cl £m\J XL %D\J I I -
les articles les plus fins, les mieux choisis, les plus nouveaux,

Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu nos

complets à, 35 fr.
dans lesquels nous offrons un choix très grand et que nous re-

Au magasin Grand'rue I

Rayon spécial de Complets
I y|C A, KK 4?

génie tailleur , -râlant la mesure

PANTALONS pure laine, jj 6 fr. à 19 fr.
„. CHEMISES COSTUMES POUR ENFANTS

il Préft arreau, Ecluse
A in____ram_E

l'herbe de la propriété, à prendre sur
place. S'adresser à la dite propriété.

MÛtiM de MEUBLES
eu bois, pitchpin , vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit » 80
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis » 20
Armoire anglaise depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

Meubles art moderne en tous genres
Se recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-

sier-ébéniste, Ecluse 15.
A vendre
d.ei_L_s_ potagers

neufs n° 11 et 11. S'adresser à Mme Ben-
zini, rue des Poteaux 5.

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

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

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

DAVID STRAUSS & Cu, _feuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE ~S?̂
Arbols — jflilcon — Beaujolais — .Cordeaux

CUIRS ET FOURNITURES
C3r_-os ' OO est ail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

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

Tiges, assortiment complet. Courroies d_e transmission, 1™ quai. 1 „ g
Outillage pour cordonniers. Gordes en cuir, massives et tordues. 11 "Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes, graisse d'adhé- M gFil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies ™ g-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. „ . , . , . ' . ,
Lacets en cuir, coton, etc. «"*» amml et lame Pour matelas-
Blakeys dit protecteur de la chaussure. ^^ P

our 
V̂ ograrure.

Semelles en liège, feutre , éponges, Etc-> etc-
paille, etc. PRIX MODÉRÉS

B

TH, WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,
hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs
Grand choix de fourneaux-potagers, depuis fr. 50 à fr. 250.

Magasin rue de l'Industrie 17
SE BECOMMANDE.

Ombrelles — En-cas — Parapluies

MAGASIN G11YM0SSELET
Treille 8 — Ancienne poste

Très grand cbolx d'ombrelles dans toutes les teintes,
Impressions nouvelles, bonne qualité

et prix modérés c. o.
:_-É_?____=e_i_.ix,x©:_<rs — _=e__3co"cr'v_ï2___ca-__3s

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL
ainsi que dans les librairies et kiosques.

PRIX : 1 f r .  50.

il HUILE
là d'Olive

ËÈ »». Ttage
*Itf!_3_3 la bouteille . . Fr. 1.75
VINS FIN S la demi-bouteille » 0.90
LlOUEU" 5 

^̂ ^

Dp Surfine
V2f||gpP la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Enancheurs. 8

PIANOS
Faute de place, plusieurs pianos d'occa-

sion à bas prix. — S'adresser au magasin
L. Kurz, St-Honoré 7. c.o.

BIJOUTERIE | :—
HORLOGERIE if£?Z.iT*

ORFÈVRERIE JE1KJAQDBT 4 fin.
Beau choii toi ton» 1« genres Fondée en 1833.

_4_. JOBÏN
Succoooo —

Maison dn Grand Ilotel du !_¦«
NEUCHATEL

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

LAVAGE DE GRAVURES
Se recommande,

P. STUDER.
Magasin rue Saint-Honoré 18.

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

Magasin d'épicerie à remettre
à. -ïTeiicliâtel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i

{-_s _̂_H_-¥3£_o-_ _̂8-_9__Hfl >

BICYCLETTES

Té-rot — 3R.ocl_.et
G SLXxe t. diennes

etc.

MOTOCY CLETTES
Yoitorettes automobiles

Se recommande, c.o.
II. -Lutl-i

Ne-bourg 23, Neuchàtel
A vendre

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

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

A V_E_¥H»_ît_E
faute d'emploi, un fort cheval de trai t,
âgé de 7 ans. — S'informer du n° 253 au
bureau du journal.

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 *\A livre, à 1 tr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE
DK

-P X A > J-W O S
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN _,£ PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalà* n08 9 ci 11, 1" éftgi
Prix mgOéréi. — faollltéi le paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
Br__T?a:_-:__.-7____

OCCASION
A vendre, pour cause de départ,

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

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

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

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

BEAU CHOIX DE FROMAGES GRAS
de 80 à 90 c. la livre; mi-gras, 55 à
65 c. la livre; maigre, 40 à 50 c.

Far pièce, forte réduction
_~ -^O -vît __. O-_3 TILSIT

par pains de 6 à 7 liv., à 80 et 90 c.
Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE 1 HOTTE
au prix du jour

lies jours de marché, snr la place,
a Neuchàtel.

Sodé île Consommation
de Boudr) -Cortaillod

MM. les viticulteurs sont avisés qu'ils
peuvent, comme les années précédentes,
se procurer dans les magasins de la
Société, à Boudry et à Cortaillod, du

Soufre sublimé extra
de provenance directe, ainsi que du

Sulfate de enivre
gros cristaux du Harz, première qualité,
98-99 %, le tout à des prix modérés et
donnant droit à la répartition. H 2480 N

AVI S DIVERS
i

—______
On aimerait trouver tout de suite une

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

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

Bonne pension
avec chambres confortables, pour le
1er juin. Vie de famille. Prix modérés. —
S'adresser Terreaux 4.

CONCOURS"
M. François Rossel met au concours

les travaux de menuiserie, de gypserie et
peinture, serrurerie et poêlerie, pour le
bâtiment qu'il fait construire à Cormon-
drèche.

Pour examen des plans et conditions,
prière de s'adresser à M. Ernest Heystre,
architecte, à Neuchàtel, à qui les sou-
missions devront être envoyées jusqu'au
samedi 25 courant, à midi.

Cormondrèche, le 18 mai 1901.
Fr. ROSSEL.

Le Br L. Yerrey
r_iêdLeoi:__ - oc_ilis_<e

A LATtlSANT-TH
reçoit à NEIJCIEATKL, 9Iont>Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

Une dame de bonne famille habitant
les bords du lac recevrait quelques per-
sonnes

en pension
Situation magnifique. Vue splendide. Bon
air. Chambres confortables. Table soignée.
Jardin. — Prix modérés.

Références â disposition
On recevrai t aussi des personnes qu

auraient besoin de soins. Le bureau du
journal indiquera. 216

Iris sérieux
Veuf ayant passé la cinquantaine, petite

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



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
Lord Kitchener télégraphie que les

Boers ont attaqué les forces anglaises
du général Bullot. La dépêche constate
que toute l'artillerie boer n'est pas en-
core tombée aux mains des Anglais, car
les Boers se sont servis de deux canons
du Greusot, de pièces de 12 et de ma-
xims.

Le général Botha est à Ermelo.
Les Anglais ont fait de nouvelles raz-

zias de bétail et ont reçu des soumiŝ
sions.

LE VOYAGE DE Mme BOTHA

Les bruits les plus divers et les plus
contradictoires continuent à courir sur
le voyage de Mme Botha en Europe. Le
(fDaily Mail» dit savoir de source sûre
que Mme Botha serait porteuse d'une
lettre de lord Kitchener à M. Krliger !

Une dépêche de Durban dit savoir de
source également sûre que Mme Botha
n'est pas chargée de la moindre mission
et qu'elle vient simplement en Europe
pour y rétablir sa santé ébranlée. Enfin ,
un troisième télégramme de Gapetown
affirme savoir de source, non moins sûre,
que Mme Botha vient de son propre mou-
vement trouver le président Krûger pour
le supplier de mettre un terme à la lutte.

Le correspondant du «Times» à Pékin
confirme les renseignements donnés par
la (fDaily Mail» au sujet du mode de paie-
ment de l'indemnité, proposé par l'An-
gleterre. La dépêche ajoute que toutes
les puissances y compris les Etats-Unis
et l'Angleterre sont favorables au projet
conjoint.

— On mande de Pékin au «Times» que
les Anglais ayant refusé leur coopération
pour une expédition dans le Ghantoung
méridional, ce projet a été abandonné.

Italie
Le journal 1'«Italie», publie à propos

de la prochaine naissance de l'enfant
princier les détails suivants :

«La famille royale a déjà examiné la
question du titre qui sera donné à l'en-
fant attendu. Jusqu'ici le conseil des
ministres ne s'en est pourtant pas occupé,
mais il sera certainement consulté, car
ce titre à donner est une question hau-
tement politique. Nous croyons que la
Consulta héraldique sera également in-
terpellée à ce sujet.

Le bruit s'est répandu que les titres
de «prince de Rome» ou de «prince du
Latium» auraient été choisis.

Autre question non moins importante :
celle du baptême.

Il est d'habitude dans la maison de
Savoie que les princes soient baptisés
par un cardinal archevêque.

Etant donnée l'attitude prise par la
curie à l'égard de la famille royale, con-
sidérée toujours comme usurpatrice des
biens de l'Eglise, un cardinal archevê-
que peut-il au palais du Quirioal célébrer
le baptême?

Les négociations conduites par des
personnes pleines de tact auraient, dit-on,
donné de bons résultats. Mais, pour évi-
ter tout inconvénient qui pourrait se
produire, la cérémonie sera célébrée avec
toute la solennité requise dans le palais
de la reine Marguerite qui serait la mar-
raine.

Lors de la naissance des princes du
sang, la ville où la naissance a eu lieu,
a toujours demandé l'honneur d'être la
marraine. Gela s'est passé ainsi pour le
prince de Naples, actuellement roi d'Ita-
lie, pour le comte de Turin , etc.

La junte municipale de Rome sollici-
tera l'honneur qui lui est réservé et ce
sera le prince don Prospère Colonna qui
assistera comme syndic de Rome à la
rédaction de l'acte de naissance. »

Allemagne
Les corps du colonel comte York de

Wartenbourg et du capitaine baron de
Rheinbaden, décédés tous les deux en
Chine, sont arrives jeudi à Hambourg
à bord du paquebot «Stuttgart». Une
cérémonie funèbre a été célébrée en pré-
sence des représentants du Sénat, du
général de Massov, commandant du corps
d'armée, et de nombreuses délégations
d'officiers,

— Selon le correspondan t de Londres
de la «Birmingham Post», l'empereur
G uillaume vient d'adresser au roi
Edouard une lettre ou Sa Majesté promet
de visiter à nouveau l'Angleterre. La vi-
site aurait lieu en automne. On croit sa-
voir que cotte visite aurait un caractère
purement intime.

Angleterre
L'amirauté britannique a décidé de

procéder cette année a la construction de
trois nouveaux bâtiments de guerre de
18,008 tonnes chacun. Ce seront les plus
grands et les plus puissants du monde
entier. Chaque bâtiment portera quatre
canons de 50 tonnes et coûtera environ
1 million V.i de livres sterling (30 mil-
lions de francs).

— On vient de publier les statistiques
agricoles annuelles de l'Angleterre. Les
résultats en sont des plus curieux.

A l'heure actuelle, la superficie des
terres emblavées est moins de la moitié
de ce qu'elle était il y a trente ans. La
terre arable a diminué de trois millions
d'acres, c'est-à-dire d'un sixième de sa
superficie. Il y a 647,000 moutons et
16,000 chevaux de moins que l'an der-
nier dans la Grande-Bretagne. La perte
est donc sensible. En somme, l'agricul-
ture en Angleterre est en train de dispa-
raître.

C'est peut-être le fait capital de son
histoire depuis un siècle que cette rapide
disparition de l'Angleterre agricole,
paysanne et terrienne. Quand la reine
Victoria monta sur le trône , l'Angleterre
mangeait encore son propre blé. Elle au-
rait pu soutenir le blocus continental
pendant des années. Elle n'y résisterait
pas aujourd'hui pendant un mois.

Serbie
Le tribun radical Ranko Taisitch, le

seul condamné à mort du procès de l'at-
tentat et du prétendu complot contre
l'ex-roi Milan , avec l'assassin Kuczevith ,
réfugié depuis au Monténégro, a été gra-
cié par le roi Alexandre, ainsi qu 'il avait
décidé de le faire le jour de la naissance
d'un héritier.

On signale de nouvelles agressions
d'Albanais en Serbie. Deux attaques con-
tre des blokhaus se sont produites. Un
soldat serbe a été tué. Une nouvelle note
a été adressée à la Porte par la Serbie.

Turquie

Samedi, le ministre des affaires étran-
gères a rendu visite aux ambassadeurs
pour leur communiquer que le sultan
désapprouvait tout ce qui a été fait con-
tre les postes étrangères et qu'il avait
donné des ordres pour que celles-ci fus-
sent laissées libres de fonctioner comme
auparavant.

Asie Mineure
L'agent consulaire britann ique à Mos-

soul télégraphie qu 'une bande de 10,000
Kurdes s'était rendue dans la montagne
Piari, avec l'intention de massacrer les
chrétiens de la région. D'après certains
récits, quinze chrétiens auraient déjà été
massacrés.

L'ambassadeur britannique à Constan-
tinople a signalé l'affaire au gouverne-
ment de la Porte. On annonce que des
instructions péremptoires ont été en-
voyées pour empêcher tout désordre.
L'ambassadeur a été informé par le gou-
vernement turc que depuis longtemps il
existe des différends d'où naissent des
conflits sanglants entre les habitants des
montagnes Piari et les Kurdes.

Le vali de Mossoul a pris des mesures
pour empêcner tous désordres et a adressé
au chef kurde une lettre qui a amené la
fin des conflits. Le vali turc a répondu
que la nouvelle du massacre des quinze
chrétiens est fausse.

Etats-Unis

Une amélioration soudaine s'est pro-
duite dans l'état de Mme Mac Kinley.
Les médecins considèrent comme termi-
née la crise qui a failli l'emporter.

Les médecins sont étonnés de la vita-
lité de la malade. On avait dû recourir
jeudi à la respiration artificielle et aux
injections de sel et elle était tombée dans
un état comateux. Vendredi elle a re-
connu son mari et lui a parlé. Elle n'est
pas encore complètement hors de danger;
une nouvelle syncope pourrait lui être
fatale.

Mme Mac Kinley a toujours été d'une
constitution délicate. Surtout depuis une
vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis
la naissance de sa fille, sa santé avait
touj ours laissé à désirer, Lors de l'inau-
guration de la première présidence de
son mari, on dut la soutenir pour qu'elle
assistât à la cérémonie et bien des fois
des fêtes publiques et des réceptions ont
dû être suspendues ou contremandées en
raison de son état de santé.

Cette faiblesse constitutionnelle n'em-
pêche point la présidente, qui est douée
d'une grande énergie morale, d'exercer
une influence considérable sur son mari
et d'inspirer ses résolutions dans les
grandes circonstances de sa viej politi-
que.

Elle avait toutefois trop présumé de
ses forces en entreprenant avec M. Mac
Kinley un voyage de quatre ou cinq mille
lieues, marqué par une série ininterrom-
pue de fêtes, d'ovations, demanifestations
bruyantes et parfois même brutales dans
leur enthousiasme. Il faut toute l'endu-
rance des hommes politiques américains
pour résister à ces tournées électorales
et triomphales.

Les négociations entre les Etats-Unis
et le Danemark, au sujet de la vente des
Antilles, ont abouti.

Le prix de vente de ces îles est fixé à
4 millions de dollars.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le pardon. — La scène s est passée à
Pantin , près de Paris, dans la nuit. Un
M. X... rentre chez lui. Il est ivre. Gela
lui arrive fréquemment. Mais il a l'alcool
mauvais. A peine a-t-il pénétré dans son
domicile, où dorment paisiblement sa
femme et ses enfants, qu'il brise les meu-
bles qui se trouvent à portée de sa main.
La femme se réveille. Elle adresse à son
mari de justes observations.

— De quoi ! de quoi ! s'écrie l'ivrogne.
Des raisons ! Eh bien ! on va voir !

Et il se précipite sur sa femme, la
frappe, la conduit près de la fenêtre de
la chambre, ouvre cette fenêtre et, sai-
sissant la malheureuse à bras-le-corps,
il va la jeter dans le vide... La femme a
crié et son fils , un brave et honnête gar-
çon de dix-sept ans, accourt. Il est habi-
tué aux scènes que fait son père quand il
revient, ivre, à la maison. Cette fois,
cependant , sa mère est en danger. Alors,
pour la défendre, il se sert du revolver
dont il s'est armé quand il a entendu ses
appels désespérés. Et, par trois fois, il
tire sur son père, ne lui faisant heureu-
sement que des blessures légères. Il fut
aussitôt arrêté.

Il vient d'être confronté avec son père
dans le cabinet du juge d'instruction.
Son avocat, Me Grandcollot, l'assistait.
Une scène impressionnante se produisit
alors. Le père tendit, .grands ouverts,
ses deux bras à son fils. Tous deux pleu-
raient et le père s'adressant au juge lui
disait à travers ses sanglots :

— Je vous en supplie, Monsieur, ren-
dez-le-moi. C'est un brave garçon que
j 'aime bien ! Je lui pardonne! C'est que,
voyez-vous, je ne suis pas sans repro-
ches, moi, le père, mais je lui pardonne...
Je lui pardonne '...

Et, très ému, le juge signait quelques
instants plus tard, sur la demande de
Me Grandcollot, la mise en liberté pro-
visoire du jeune X...

L'affaire viendra prochainement de-
vant le tribunal correctionnel.

Un Salomon moderne. — Chacun sait
que Salomon fut un grand juge. En em-
ployant une figure un peu osée, on peut
même l'appeler le père de Thômis. Et
pourtant sa réputation vient d'être forte-
ment compromise, et cela par Pandore.

A la Belgique revient l'honneur d'a-
voir donné le jour à cet illustre justicier.

Une ménagère de Villers-Saint-Amand
prétendait qu 'un fermier de Cbiôvres dé-
tenait des poules qui lui avaient été vo-
lées. Le cas fut soumis à la gendarmerie
locale, qui fut impuissante à donner une
solution au conflit.

Soudain le brave brigadier de l'en-
droit se frappa le front. Une idée lumi-
neuse avait surgi en son cerveau. Com-
me Archimède, il pouvait crier : « Eu-
rêka!»

Incontinent, il fit mettre les poules
litigieuses dans un panier, et en route
pour Vilkrs-Saint-Amand! Arrivé à pro-
ximité ds la demeure de la plaignante,
le représentant de l'ordre lâcha les galli-
nacées, qui, désorientées, no semblèrent
pas le moins du monde se recoiiu iiîlre.

Le gendarme avait deviné juste : les
poules du fermier n'étaient pas les poules
volées. L'honnête gendarme, tout fier de
sa trouvaille, en décida ainsi, et chacun
s'en fut, émerveillé de sa sagacité.

Un commencement d' incendie a eu
lieu, le 16 mars au matin, au palais
d'Amalienborg, où résident le roi de
Danemark, le prince héritier et le prince
Christian. A onze heures la sentinelle de
service vit des flammes s'échapper par
une fenêtre de l'appartement occupé par
l'épouse du prince héritier. On arriva à
maîtriser le feu, mais pas avant que tout
le contenu de la chambre eût été réduit
cendres. Chose cuiieuse, c'est la seconde
fois, en deux mois, que le feu prend dans
l'appartement de la princesse. Cette fois,
comme l'autre, l'accident provenait de
l'appareil d'éclairage électrique.

Bon tour de prestidigitation. — Il y
a quelque temps un artilleur de marine
qui était en prévention de conseil de
guerre, réussit en simulant la folie à se
faire placer en observation à l'hôpital
maritime de Cherbourg, où il fut mis
dans un des cabanons du pavillon des
fous sous la surveillance de deux infir-
miers.

L'artilleur, qui avait une folie douce,
finit par capter la confiance de ses sur-
veillants et les amuser en leur faisant
connaître de petits tours d'escamotage.
Pour eux c'était un physicien et il devait
en connaître d'autres. Ils lui demandè-
rent donc de leur faire voir un tour de
prestidigitation; La soirée de jeudi fut
choisie pour cette cérémonie où l'artil-
leur fit , en effet, voir aux infirmiers un
tour de sa façon :

— Mettez, leur dit-il, tout votre ar-
gent et vos montres dans cette boîte et
je vais faire passer le tout sur la table
du cabanon voisin.

Les infirmiers mirent 19 francs, tout
leur avoir, et une montre entre les mains
du fou. Mais, au moment d'opérer, l'artil-
leur qui se trouvait dans le couloir leur
dit :

— Il ne faut pas que vous puissiez
voir comment je vais m'y prendre. En-
trez une minute dans le cabanon.

A peine en eurent-ils franchi le seuil
que le soi-disant fou tirait vivement à lui
la porte et la fermait à double tour, em-
prisonnant ainsi ses deux gardiens. Le
fameux tour était joué .

L'artilleur s'enfuit en escaladant, mal-
gré ses vêtements d'hospitalier et sa che-
mise de force, le mur d'enceinte. Ce
n 'est que très tard dans la nuit que le
maître infirmier de ronde entendi t les
cris des deux infirmiers qui lui racontè-
rent leur mésaventure. Tout le personnel
administratif de l'hôpital fut mis sur pied
et, muni de fanaux , chacun se mit à la
recherche du fug itif. Le directeur du ser-
vice de santé lui-même arriva à l'hôpital
à minuit. Les gendarmes de la marine
ont organisé une battue dans les envi-
rons mais toules leurs recherches sont
demeurées sans résultat.

Le péril jaune. — Cinq jeunes Chi-
noises ont été vendues à l'encan dans le
quartier de San-Francisco, réservé aux
Célestes. Ce trafic s'est opéré aussi os-
tensiblement qu'en Chine et sans qu'il se
soit élevé une seule protestation.

Le vieux Gong Tchou, leur proprié-
taire, qui tient des maisons mal famées,
a exposé les malheureuses dans Ghina-
town , sur une plate-forme, et les a mises
aux enchères au milieu d'une grande af-
fluence d'amateurs qui les ont payées de
1700 à 2500 livres sterling, c'est-à-dire
de 42,000 à 63,300 francs, et les ont em-
menées chez eux sans que l'autoiïé pu-
blique intervînt.

Serait-ce une première manifestation
du péril jaune? La civilisation chinoise
commencerait-elle à conquérir l'Améri-
que?
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Protection et libre échange

LE BLE ET LE PAIN
(Suite.)

Et maintenant comment s'explique-t-il,
en des temps de progrès merveilleux
comme le nôtre, ce phénomène indéniable
et mystérieux du renchérissement de
l'objet manufacturé, le pain, marchant
de front avec l'avilissement delà matière
première, le blé!

Eh bien ! il est à cela bien des raisons
différentes, mais qui toutes se laissent
ramener à une seule et unique cause : les
idées fausses de liberté économique qu'on
a inoculées au public, d'où, son igno-
rance absolue de l'état réel des choses,
ignorance que les intéressés ne se sont
pas fait faute d'exploiter à leur plus grand
profit.

Voyons cela de plus près !
1. En décrétant , comme nous l'avons vu,

dans l'intérêt exclusif des citadins et des
industriels, un système de liberté écono-
mique, de «laisser faire, laisser passer»
plein et entier, on parvint de_ la sorte ù
avilir en effet iniquement le pris des blés,
mais on n obtint guère pour cela le pain
à un bon marché correspondant , car les
habiles, messieurs les meuniers et les
boulangers, saisirent bien vite tout le
parti qu 'ils pourraient tirer des circons-
tances, soit de cette liberté absolue qu'on
leur donnait pour y faire leurs orges.

Le plus intéressant fut de voir les fu-
turs tondus, le gros public, les bons
moutons, égarés, par le doctrinarisme
libre-échangiste, réclamer eux-mêmes, à
cor et à cri, cette liberté pleine et entière,
cette absence d'entraves quelconques, en
un mot, l'éloignement du berger.!

Le berger, dans le cas présent, c'était
l'Etat , la surveillance de l'Etat.

Aussi, dès cette surveillance suppri-
mée, vit-on bientôt se produire l'intéres-
sant phénomène suivan t, dont, il y a
quelques années, les «odieux» agrariens
firent , au moyen de tabélles des prix, la
démonstration au Reichstag.

Ils firent voir comment, quand le blé
haussait, tout aussitôt, va sans dire, le
prix du pain haussait, mais quan d le blé
baissait, le pain ne baissait pas, ou de
peu seulement, car il se trouvait toujours
que les boulangers avaient fatalement de
plus ou moins fortes provisions de fari-
nes achetées pendant' la hausse et que
pour ne pas y pécore, ils devaient écouler
en hausse aussi.

Sur ce, survenait une nouvelle hausse
du blé, et comme les boulangers n'avaient
pas de farine achetée à la baisse, le prix
du pain, cela va de soi, renchérissait à
nouveau... et ainsi de suite I -

Telle fut , on le saisira facilement, une
première cause du divorce du prix du
pain d'avec celui du blé!

En voici venir une seconde, dont grâce
à notre déplorable éducation libre-échan-
giste, personne ne se doute non plus.

2. On a fait croire au public, comme
un axiome irréfutable, que plus il y avait
de concurrents, plus nécessairement les
prix baissaient. D'où, le bon public, les
braves ménagères en particulier, dès
qu'un nouveau boulanger venait s'établir
quelque part, s'en félicitaient, se disant :
«Quel bonheur ! voilà le pain qui va bais-
ser.» ¦ j

Bien au contraire, elles eussent dû
pleurer ces braves ménagères ! Car — et
ce sont les .brochures Till, qui, à moi,
m'ont ouvert les yeux sur ce point, —
c'est précisément l'inverse qui a lieu,
c'est-à-dire, que plus il y a de boulan-
gers dans un endroit , plus aussi, logi-
quement, le prix du pain y doit renché-
rir, car qu'il s'y trouve un ou dix bou-
langers, il ne s'y mangera pas une livre
de pain de plus ou de moins. C'est là un
fait évident, mais dont on ne se rendait
pas compte du tout.

Or, comme les frais généraux et non
la récolte, augmentent à proportion du
nombre des débits, il s'en suit logique-
ment que plus leur nombre est grand ,
j 'entends des boulangers, plus leur bé-
néfice doit diminuer, puisque leur part
au gâteau se réduit à proportion.

Pour parer le coup, rien ne les en em-
pêchant, les boulangers tout bêtement se
syndiquent et forcément le prix du pain
renchérit.

Et de deux !
Avant de passer au troisième, je me

permettrai encore d'attirer tout particu-
lièrement l'attention sur l'injustice d'un
syetème d'économie politique, qui, grâce
au prix local du pain, permet à messieurs
les boulangers de se syndiquer et d'en
fixer à leur guise le prix, tandis que les
pauvres campagnards, eux, grâce au prix
international du blé, se trouvent li-
vrés sans défense à leurs concurrents du
dehors.

S'ils s'avisaient de vouloir imiter mes-
sieurs les boulangers et de se syndiquer
tout uniment on leur rirait au nez, en
les étouffan t sous des avalanches de blés
importés des quatre coins des cieux !

Par contre, a-t-on jamais vu le pain
de New-York, de Russie ou des Indes
venir fai re concurrence au pain (local)
de chez nous?

Et l'on trouve cela juste?
N'est-ce pas le cas de dire : «Honte»!

Deux poids et deux mesures!...
3. De ce qui précède résulte tout na-

turellement une troisième cause de ren-
chérissement du pain.

CONCOURS
Construction du bâtiment aux voyageurs

DE LA

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE EN ADJUDICATION

des travaux de terrassements, bétonuage, pilotage et fourniture
de fers laminés, nécessaires aux fondations.

. Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués
ci-dessus peuvent prendre connaissance des plans, cahiers des charges, avant-métré
et conditions spéciales au bureau de MM. Prince «fc Béguin, architectes,
14, rue du Bassin, à Neuchàtel, et à la Ghaux-de-Fonds au bureau de la Direc-
tion des travaux, Ancien Hôpital, tous les jours de 8 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription : « Soumission pour terrassements,
bétonnage et pilotage ou fourniture de fers laminés », seront retournées sous pli
cacheté à l'adresse de M. ALDEK, Ingénieur principal, directeur des
travaux de transformation de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours :
2T mai 1901, avant midi.

Banqiie Cantonale leiicMteloise
Nous bonifions actuellement :

3 72 % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuel

La Direction.
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LA NEUCHATELOISE
Société Suisse d'Assurance des risques de transport_
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&
Le dividende de 6 francs par action, pour l'exercice 1900, voté par l'assem-

blée des actionnaires du 20 mai, sera payé contre remise du coupon n° 30 :
A Neuchàtel : au bureau de la Société, rue Purry 8.
A la Ghaux-de-Fonds : chez MM. Pury & C1".
Au Locle : à la Banque du Locle.
A Genève : chez MM. Bonna & Ci0.
A Bâle : chez MM. Ehinger & Gi0 ; les Fils Dreyfus & Cia ; de Speyr & G'6;

G.' Lûscher & Cla. , 

VAGGjNATION
Le docteur Georges de Montmollin

(place des Halles 8), vaccinera le mer-
credi 22 mai, à 2 heures, et le jeudi 23
mai, à 3 heures. 

METROPOLE
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Attraction sensationnelle

* - donnée par la troupe française
Christian - Carcly

Mmo GARD Y, romancière
MUe LORIS, diction
M. JEAN-BERT, comique
M. CHRISTIAN, athlète
M. et Mm0 JEAN-BERT, duettistes fant.

Programme de f amille

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 Neuchàtel pour la
fabrication des sommiers « Sanitas».

J. 2P_3_=S_=SI_?a_î_.__i
Faub. de l'Hôpital 11

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

On cherche pour tout de suite

PENSION
pour une Jeune lllle bien élevée, pré-
fère famille ou petit pensionnat, à Neu-
chàtel ou Colombier. Prix de pension
55-65 francs, éventuellement 70 francs.
Probablement seulement jusqu'au 1er
septembre. Offres sous chiffres Rc. 2535 Y.
à Haasenstein & Vogler, Berne.

(Attention !
CHANGEMENT M DOMICILE

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

ECLUSE <*V7
Maison de M. laudry

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

Gypserie, Peinture, Ciment

L. CROSETTI
Entrepreneur

BAINS DE MER
Personne sérieuse réunira 2 convois de

24 personnes désirant jouir des bains de
mer et de sable sur une belle plage de
la Méditerranée. — Bonne cuisine. — Gure
du 17 juin au 19 juillet et du 22 juillet
au 24 août. — Prix depuis 125 fr., pen-
sion et voyage payés depuis Genève. —
Eéfèrenoes : M. Rilliet , Genève. H 2598 N

Demander prospectus à BIUo Marie
Verpillod, Industrie 6, Neuchàtel.

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 Mrae James
Attinger, rue St-Honoré 9, Neuchàtel, et
chez Mme Jules Ghapuis, cité de l'Ouest,
ou directement à Mm8 Spôrndli, Selnau-
strasse 3, Zurich I.

Monsieur Albert VIRCHA UX 1
et sa famille remercient de tout I
cœur toutes les personnes qui leur [ ¦
¦ont donné de si touchants et nom- Wî
breux témoignages de sympathie |j
pendant les jours de profonde Jk
douleur qu'ils viennent de ira- K
verser. 'Û

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

Jeune homme cherche pension dans
une famille ou chez mie dame; il désire
si possible être seul pensionnaire.

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

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Jeudi 80 mal, à 3 heures de l'après-

midi, aura lieu à Montmirail une vente
en faveur des

IISSIII MIS
Concert à 4 heures

MM. les porteurs d'obligations de la
Société de la Grande Brasserie de
Neuchàtel, emprunt de 1894 de 300,000
francs 4 %, sont informés que les obliga-
tions dont les numéros suivent, sorties
au tirage du 15 courant, sont rembour-
sables à partir du 1er août prochain chez
MM. Berthoud & G'8, banquiers, à Neu-
chàtel, et qu elles cessent de porter inté-
rêt dès cette date,

N°« 45, 96, 142, 143, 190, 195, 215.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Le «rTimes* publie une communication
de son correspondant de Paris contenant
sur la question de Mandchourie des ren-
seignements qui viennent, dit-il, d'une
des personnes les plus compétentes sur
ce qui concerne la Chine. Cette personne
vient de revenir de Mandchourie et de
Mongolie. La véritable explication de
l'énigme chinoise est, d'après cette ano-
nyme autorité, l'existence d'une véritable
communauté d'action entre la Russie et
la Chine, antérieure de longtemps au
traité révélé par le correspondant du
<rTimes» à Pékin. Cette alliance faillit
êlre rompue par les noyades de Blago-
vechtchensk qui résultèrent d'un ordre
mal compris par le général Gribski.

Il n'y aurait en effet, en Mandchourie
ni boxeurs, ni réguliers chinois, simple-
ment des brigands, anciens convicts chi-
nois expédiés jadis par milliers aux mi-
nes d'or. C'est contre eux qu'opèrent
encore aujourd'hui les Russes. On les
appelle Honhouses (en chinois Hong-ho-
tz ou brigands). Ce sont eux qui avaient
attaqué Blagovechtchensk. Le général
Gribski, interprétant mal les ordres rus-
ses au heu de les repousser, rejeta au
delà du fleuve Amour toute la population
chinoise de Blagovechtchensk. Plusieurs
milliers de Chinois furent noyés pendant
le passage. Mais aujourd'hui l'accord
russo-chinois en Mandchourie est com-
plet. Les Russes purgent le pays de Hon-
houses, les poussent en partie vers Chan-
Haï-JIouan et le Tchi-Li. Ils amènent des
colons. Plus de 80,000 sont établis de-
puis un an le long de l'Argoun.

Enfin, l'organisation fiscale est assu-
rée par les soins de la Banque russo-chi-
noise qui a partout des agences dont
chacune est devenue une <rkanatcheifœi»
ou succursale du Trésor. On complète
ainsi progressivement le régime fiscal
russe. L'unité est le papier-monnaie
russe. Les jeunes fonctionnaires russes
apprennent le chinois, le mongol et. le
mandchou à l'école d'Ourga en Mongolie.

Les Mandchous se trouvent très bien
de ce régime. Tels sont les renseigne-
ments apportés par l'anonyme autorité
que cite le correspondant du «rTimes».
Ils sont intéressants et précis. Reste à
savoir s'ils sont exacts.

— On mande de Pékin aux journaux
que le gouverneur du Chantoung orga-
nise une troupe destinée à occuper le
Tchili après le départ des alliés.



En effet, privilégiés comme ils le sont,
les meuniers et les boulangers n'ont pas
eu à s'inquiéter, au même titre que d'au-
tres, de la hausse des salaires et du ren-
chérissement de la vie en général.

Au lieu d'avoir à s'escrimer comme
les pauvres campagnards et à s'ingénier
par des améliorations et des perfection-
nements de tout genre, à contre-balancer
autant que possible, ce renchérissement
des frais de production , ils n'ont eu, eux,
nous venons de le voir, qu'à se syndi-
quer et à hausser tout bonnement le prix
de la farine ou du pain.

Aussi M. Till, nous dit-il, — et, com-
me il est du métier, il doit le savoir —
qu'il n 'y a pas sous le soleil d'industrie,
qui , depuis des siècles, ait moins pro-
gressé que celle de la meunerie et de la
boulangerie.

Et il ajoute que la faute première en
est à 1 Etat , qui consacre des sommes
considérables pour des écoles industriel-
les ou de commerce, et qui n'a pas su
dépenser un sou pour la plus essentielle
de toutes les industries, celle delà trans-
formation du blé en painl...

Grâce ù cette ignorance totale où l'on
se trouve sur l'état réel des choses en
tout ce qui concerne le blé et le pain, il
a été facile, je le répète, d'inoculer aux
masses des idées erronées sur cette si
importante question, et de les entretenir
en particulier dans des préjugés aveu-
gles et injustes sur les droits d'entrée
sur les blés.

Dans un prochain article je chercherai
à faire pénétrer le plus de lumière possi-
ble sur cette grave question, à l'ordre du
jour, plus que jamais, aujourd'hui , à la
veille du renouvellement de nos traités
de commerce.

(A suivre) . A. DE ROTJGEMONT.

NOUVELLES SUISSES

Union suisse. — Les recettes des che-
mins de fer de l'Union suisse se sont
montées en avril à 861,000 fr. contre
907,780 fr. en avril 1900. Les dépenses
ont atteint 521,500 fr. contre 508,195 en
avril 1900. L'excédent des recettes du
premier janvier au 30 avril 1901 est de
956,751 fr. , contre 1,238,436 fr. , pour
la période correspondante de l'année
précédente.

Pompiers suisses. — Quatre-vingt-
trois sections, représentées par deux
cents délégués, ont pris part à l'assem-
blée des délégués, de l'Association des
pompiers suisses. Le rapport de gestion
et les comptes ont été approuvés. L'asso-
ciation compte actuellement 1201 sec-
tions et 135,139 membres. MM. Jung,
Sehlappner , Rauschenbach , Kuhnis ,
Schiess, Jacot, Meier, Diener et Bleuler
ont été nommés membres du comité cen-
tral M. MQhlegg, de Morat, Behre, de
Saint-Gall, Brodbeck, de Liestal, et Gos-
teli, de Saint-Imier, ont été nommés révi-
seurs des comptes. Des demandes adres-
sées tardivement à la caisse de secours
et se montant à 11,035 fr. ont été accor-
dées. M. l'architecte Jung occupait le
siège de la présidence. L'assemblée a dé-
cidé que l'Association prendra part à l'ex-
positioB d'appareils de sauvetage, etc.,
qui aura lieu à Berlin. Elle y exposera
des cartes. En outre M. Bleuler et Raus-
chenbach seront délégués à cette exposi-
tion. Le montant de la caisse de l'Asso-
ciation est de 21,101 fr. ; celui de la
caisse de secours de 417,827 fr.

Le percement du Jura. — Le «Culti-
vateur savoyard» dit que dans une réu-
nion des inspecteurs du P.-L.-M. tenue
à Paris sous la présidence de M. Noble-
maire, le tracé Saint-Amour-Bellegarde
a été définitivement adopté.

Jura-Simplon. —Les recettes du Jura-
Simplon se sont élevées en avril 1901 à
2,985,000 fr. contre 3,009,947 fr. en
avril 1900. Les dépenses ont été de
1,763,000 fr. contre 1,675,380 fr. A fin
avril l'excédent des recettes sur les dé-
penses s'élevait à 3,302,000 fr. soit
639,134 fr. de moins que pour la période
correspondante de l'année précédente.

BALE. — Les comptes d Etat de Bâle-
Ville bouclent en 1900 par 11,739,735
francs de recettes, au lieu de 10,726,960
francs prévus au budget, et par 12 mil-
lions 930,366 fr. de dépenses au lieu de
13,307,205 fr. prévus. Le déficit se monte
à 1,190,631 fr. au lieu d'un total de
2,580,245 fr. que prévoyait le budget.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir contre la grêle. — Nous appre-
nons que la Société du Paragrêle a tenté
un essai de tir, samedi après-midi, dans
la cour de l'Arsenal de Colombier. Les
résultats obtenus ont été très satisfai-
sants ; les nuages qui courraient le ciel
à ce moment-là ont été complètement
dissipés ; tout fait espérer que ce tir
d'un nouveau genre rendra d'importants
services à notre vignoble. Seize stations
sont définitivement organisées ; elles
sont pourvues chacune d'un canon prêt
à fonctionner ; les hommes chargés de la
manœuvre sont désignés et ont reçu une
instruction complète du maniement de
la pièce.

D'après les indications qui nous sont
fournies, il y a huit postes aux abords
du village de Cortaillod, et huit sur les
territoires compris entre Boudry et
Trois-Rods-Bôle.

Boudry. (Par téléphone). — Un triste
accident est arrivé ce matin. La fille de
M. Girard, juge de paix, âgée de 12 ans,
a eu une jambe coupée par le régional ,
près de Bel-Air. Elle était à bicyclette
et en voulant éviter quelque obstacle,
elle a été accrochée par le train et ren-
versée.

La malheureuse jeune fille devra subir
l'amputation de la jambe à la hauteur du
genou.

Savagnier. — Les électeurs ont rejeté
dimanche, par 77 voix contre 47, la
subvention de 5,000 francs votée derniè-
rement par le Conseil général en faveur
du tram électrique.

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir, la
voiture postale des Planchettes à été
atteinte et renversée par le tram, à l'in-
tersection des rues du Versoix et Numa
Droz. Le postillon a été violemment
projeté sur le sol. Relevé sans blessure
apparente, on craint qu'il n'ait des
lésions internes.

— Samedi soir, M. J.-C. Cattin, en
traversant la voie du tramway, au mo-
ment du passage de celui-ci, fut atteint
par la voiture et renversé. M. C. fut
relevé sans connaissance et transporté
dans la pharmacie Bonjour où il
expira quelques minutes plus tard.
La mort est due à un coup reçu derrière
l'oreille.

— Samedi également, à la fabrique
Schmidt, deux ouvriers horlogers, M.
A. J. et un de ses camarades, ont été
brûlés assez grièvement, par suite d'une
explosion qui s'est produite dans les
water-closet. Cette explosion est due au
fait que la personne qui avait nettoyé
les établis avec de la benzine et de l'eau
a versé ses eaux dans les dits lieux.

Chaux-du-Miheu.— Dimanche, les au-
torités communales et la population tout
entière fêtaient le quarante-cinquième
anniversaire de l'entrée en fonctions
dans la localité, de M. François Février,
instituteur. s

On avait convié la direction cantonale
de l'instruction publique, qui y était
représentée par MM. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Et at, Rougemont, secré-
taire, Latour et Blaser, inspecteurs.
L'autorité communale a offert au jubi-
laire un fauteuil et un service de table
en argent.

Brévine. — M. Henri Montandon, ra-
dical, a été réélu député de la Brévine,
par 145 suffrages.

GRAND CONSE L

INSTALLATION DU NOUVEAU GRAND CONSEIL
LE CORTÈGE

A 10 heures, hier matin, au son des
cloches et du canon, le cortège habituel
à chaque renouvellement de législature
partait de l'Hôtel-de-Ville et accomplis-
sait par les rues de l'Hôpital, du Seyon,
de la Promenade-Noire et du Pommier,
le trajet qui devait le mener à la Collé-
giale. *

En tête, deux détachements de gen-
darmes, puis la musique des Armes-
Réunies ; l'huissier du Conseil d'Etat —
du moins, son remplaçant momentané,
le titulaire étant malade — et les cinq
membres du gouvernement; derrière
eux, le drapeau cantonal et les députés
au Grand Conseil. Des gendarmes fer-
ment la marche.

Le ciel est clair et le soleil luit, les
rues du parcours sont bordées par la po-
pulation. Celle-ci forme une foule com-
pacte lorsque, le cortège prenant la rue
du Seyon, hommes, femmes et enfants
montent tous la rue du Château, les uns
pour voir une seconde fois le défilé , les
autres pour pénétrer dans la Collégiale
avant tout le monde. Ceux-ci sont déçus :
les portes, fermées, ne s'ouvrent que de-
vant les députés.

LE SERVICE RELIGIEUX

Encadrée par deux morceaux de mu-
sique des Armes-Réunies, morceaux à
la sonorité puissante, l'allocution de
M. Paul Borel, pasteur à la Chaux-de-
Fonds, est brève et va droit au point.

Le texte est tiré du livre des Proverbes :
« La justice élève les nations, mais le
péché est la honte des peuples. » Les in-
dividus, dit l'orateur, présentent dans
leur déchéance un spectacle plus ef-
frayant, parce qu'il s'aperçoit mieux,
que les nations malades. Mais c'est en
étant tout ce qu'ils doivent être, en fai-
sant tout ce qu'ils doivent faire, que les
uns et les autres réalisent leur mission
en ce monde. Ils n'y parviennent qu'en
mettant en pratique les principes de
l'Evangile.

C'est en s'inspirant des mêmes prin-
cipes, en ne voulant que la justice et
l'équité, que nos députés apporteront
leur part de travail à l'édifice législatif.
Ils se garderont bien d'envier à d'autres
parlemente, plus brillants peut-être, leurs
séances parfois tumultueuses, leurs in-

terpellations souvent inutiles et des pro-
cédés de discussion indignes d'enfants
d'un même pays.

S'il est permis à l'orateur d'apporter
ici l'expression d'un désir personnel,
c'est que parmi les lois sociales — les
plus importantes entre les lois — le
Grand Conseil veuille bien ne pas ou-
blier celles qui auront pour but d'en-
rayer l'ivrognerie et de faire respecter
le repos dominical. Seule, l'intervention
énergique de l'Etat peut, alliée aux ef-
forts des individus, empêcher une partie
de nos concitoyens de s'empoisonner.
Seule, une loi cantonale peut assurer à
chacun, aux moins favorisés de la for-
tune tout d'abord, le repos du dimanche,
qui est la condition absolue de la santé
physique et morale. Le Grand Conseil
a devant soi une grande tâche : il doit
s'efforcer de la remplir en marquant tout
du sceau de la justice, qui est le sceau
divin.

LA SEANCE

A 11 V2 heures, M. Frédéric Soguel
dépose sur le bureau au nom du Conseil
d'Etat les procès-verbaux des élections
législatives.

D. appelle à la présidence provisoire
du Grand Conseil M. Paul Jeanneret,
doyen d'âge en l'absence de M. Pierre
Coullery; à la vice-présidence, MM. Cb.-
E. Tissot et Ed. Perrochet; au secré-
tariat, MM, -• Garnal et, L. Pernod; à la
questure, MM. Ed. Petitpierre, Bohner,
A. Gonset et Bierri.

M. Paul Jeanneret, prenant la parole,
exprime le regret que la maladie ait
empêché M. P. Coullery de souhaiter ici
la bienvenue à ses collègues.

R fait remarquer que l'attention du
Grand Conseil doit avant tout se porter
sur les projets déposés au cours de la
législature précédente. Le Grand Conseil
devra aussi s'occuper avec soin de l'é-
quilibre financier, en prenant des
mesures pour augmenter les ressources ;
il devra le faire sans idées préconçues et
en tenant compte de la situation parti-
culière à notre canton. Le Grand Conseil
travaillera — l'orateur en exprime l'es-
poir — dans des sentiments de calme et
de dignité qui ne doivent pas cesser de
caractériser ses travaux.

Après les applaudissements qui saluent
ses paroles, M. le président demande au
Conseil d'Etat si les élections ont donné
lieu à un rapport du pouvoir exécutif.
M. F. Soguel répond que le Conseil
d'Etat n'a pas à rapporter sur cet objet,
aucune observation ne lui étant parvenue
touchant les élections.

Le Grand Conseil nomme la commis-
sion de validation des pouvoirs, qu'il
compose de 9 membres. Sont élus à un
premier tour de scrutin, MM. À. Ros-
selet, R. Anker, C.-A. Bonjour, H. Ca-
lame, Ed. Petitpierre et Gallandre.
Passent au second tour, MM. Adrien
Robert, E. Guyot et G. Gygi.

La séance est levée à 1 h. 15.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 mai.
La session ordinaire du Grand Conseil

a été ouverte lundi après midi, à deux
heures, sous la présidence de M. de Mu-
rait. Le Grand Conseil a pris connais-
sance de différentes pétitions, entre au-
tres du conseil synodal au sujet du pro-
jet de loi sur le repos du dimanche, de
l'assemblée des délégués de la Société
protectrice des animaux au sujet du pro-
jet de loi sur la protection des animaux.
L'élection du bureau du Grand Conseil
et l'élection à la cour suprême, en rem-
placement de M. Forster, ont été fixées à
mercredi

MM. Z'graggen , Moor et d'autres dé-
putés du groupe socialiste, ont déposé
une demande d'interpellation au sujet de
la lettre du Conseil fédéral blâmant le
gouvernement bernois de ce que la po-
lice n'est pas intervenue au cortège du
1er mai à Berne. Les interpellants de-
mandent ce que le gouvernement compte
faire pour empêcher à l'avenir une im-
mixtion semblable du Conseil fédéral
dans le domaine de la souveraineté can-
tonale.

Le décret relatif à la nouvelle répar-
tition des arrondissements électoraux a
été renvoyée à une commission, et le
décret lui-même sera discuté dans la
prochaine session.

Le Gran d Conseil a assuré au comité
d'initiative pour la ligne Flamatt-
Laupen-Gumenen une participation de
l'Etat de 50,000 francs par kilomètre.
R n'est pas entré en matière pour le

moment sur la demande de partici-
pation de l'Etat pour la ligne directe
Soleure-Berne.

Lausanne, 20 mai.
Le Grand Conseil a terminé la dis-

cussion en première lecture de la loi sur
le repos du dimanche. Après un long
débat, il a décidé la fermeture des cafés
jusqu'à onze heures du matin le diman -
che. Tous les magasins de comestibles
et denrées alimentaires pourront rester
ouverts jusqu 'à neuf heures du matin.
Les kiosques de journaux et les bureaux
de tabac pourront être ouverts toute la
journée. Le Grand Conseil a décidé
ensuite que les ouvriers de métiers à
exploitation continue devraient avoir au
moins un dimanche sur deux de repos.

Rome, 20 mai.
A la Chambre, M. Prinetti, ministre

des affaires étrangères, répond à une in-
terpellation de M. Arconati au sujet de
l'installation d'un hôpital italien à Lu-
gano. M. Arconati demandait dans quelle
mesure le gouvernement avait l'intention
de concourir à l'installation de cet hô-
pital?

Le ministre a commencé par exprimer
la plus grande sympathie pour la créa-
tion projetée et pour ceux qui en pren-
nent l'initiative, fl a terminé en disant
que si la réalisation du projet est recon-
nue possible, le gouvernement ne man-
quera pas de lui donner son appui dans
la mesure de ses moyens, malheureuse-
ment limités.

Paris, 20 mai.
La séance de la Chambre a été entiè-

rement consacrée à l'examen de la dis-
position qui tend à étendre le bénéfice
de la loi sur les accidents du travail à
tous les travailleurs du commerce et de
l'industrie.

Berlin , 20 mai.
Le « Lokal Anzeiger » croit savoir que

les rapports présentés à l'empereur pen-
dant son séjour à Urville ont eu surtout
pour objet le rappel du comte de Wal-
dersee et le retrait successif des troupes
allemandes de Chine. Il serait question
de commencer dès la fin du mois ou dans
les premiers jours de juin le rapatrie-
ment des troupes allemandes.

Londres, 20 mai.
Le « Times », appréciant le rôle joué

en Chine par le comte de Waldersee, dit
que le maréchal a certainement fait tout
son possible pour mener à bien la tâche
particulièrement difficile qui lui avait
été confiée. Mais ses méthodes n'ont pas
toujours été bien choisies et le « Times »
estime qu'elles ont fait plus de mal que
de bien.

Munich , 20 mai.
Le rédacteur d'une feuille locale de la

Basse-Bavière avait été accusé du crime
de lèse-majesté, pour avoir critiqué dans
son journal le télégramme de l'empereur
à lord Roberts. La cour d'assises de Mu-
nich a prononcé l'acquittement du pré-
venu. Le procureur royal avait, du reste,
lui-même pris le parti de l'accusé contre
lequel il était chargé de requérir. Dans
son réquisitoire, il a dit entre autres :

On a certainement le droit de critiquer
sévèrement les actes politiques d'un
prince. C'est un fait reconnu que l'em-
pereur d'Allemagne est en désaccord,
quant à la politique qu'il poursuit, avec
la majeure partie du peuple allemand,
étant donné que son attitude est anglo-
phile, alors que le peuple allemand ré-
serve toute sa sympathie pour les vail-
lants Boers. Mais quelque sévère que soit
la critique, elle ne doit jamai s dépasser
la limite des convenances et ne doit pas
être insultante.

Londres, 20 mai.
On mande de Shanghaï au «Standard»

qu'afin de rendre inefficace une demande
des puissances, le parti réactionnaire in-
siste auprès de l'impératrice pour qu'elle
interdise les examens des lettrés dans
tout l'empire pendant cinq ans.

Saint-Pétersbourg, 20 mai.
La « Gazette de la Bourse » annonce

la prochaine arrivée à Saint-Pétersbourg
des représentants d'un syndicat capi-
taliste français venant négocier la fon-
dation d'une société pour la construction
de plusieurs lignes de chemins de fer
dans le sud de la Russie.

Saint-Pétersbourg, 20 mai.
L'anniversaire de la naissance de Ni-

colas II a été célébré dimanche à
Tsarskoie Selo et dans tout l'empire
par des services divins. Il y a eu le soir
illumination à Saint-Pétersbourg.

Londres, 20 mai.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 18 :
« Un train blindé a déraillé par suite

de l'explosion d'une mine, à quelques
milles au nord de Kroonstadt. J'ai le
regret de dire que le major Heath a été
tué. »

Londres, 20 mai.
R ressort d'un document publié par le

war office que les Anglais avaient au
1er mai 249,416 hommes, tant officiers
que soldats, dans l'Afrique du Sud.

Londres, 20 mai.
Une dépêche du Cap au « Morning

Leader » dit que l'opinion générale, dans
les milieux [bien renseignés à Pretoria,

est que la guerre touche à sa fin. De
nombreux patis sont engagés, et on af-
firme que les opérations seront terminées
avant le mois d'août.

New-York , 20 mai.
Une grande grève d'ouvriers mécani-

ciens constructeurs a commencé lundi
matin. On évalue à 50,000 le nombre des
ouvriers qui ont abandonné le travail.
Ils réclament la journée de neuf heures
avec un même salaire.

Athènes, 20 mai.
Le conseil des ministres a décidé d'ins-

crire annuellement au budget une somme
de deux millions et demi pour compléter
l'armement naval. Il a décidé de faire
venir à Athènes l'ingénieur français Du-
pont, pour choisir le meilleur type de
navires à acquérir. Le conseil a décidé
également d'inscrire annuellement au
budget une somme de un million et demi
en vue de l'acquisition de douze batte-
ries de campagne, douze batteries de
montagne et 60,000 fusils Manlicher.

Berlin , 20 mai.
La « Gazette de l'Allemagne du Nord »

annonce que le chancelier de l'empire a
convoqué pour le 4 juin, à Berlin, pour
discuter les questions de politique doua-
nière, les ministres compétents de Prusse,
de Bavière, de Saxe, de Wurtemberg et
des grands duchés de Bade et de Hesse.

Barcelone, 20 mai.
On ne connaît pas encore le résultat

définitif des élections aux Cortès. On
sait cependant que les élus républicains
et catalanistes sont en majorité.

Le commissaire contrôleur José Cabe-
lies a été tué d'un coup de poignard.

Hendaye , 20 mai.
Une dépêche de Bilbao constate la dé-

faite des socialistes et la victoire des
ministériels. Des collisions isolées se
sont produites et quelques individus ont
été tués ou grièvement blessés. Un jour-
nal socialiste, publie un supplément qua-
lifiant d'assassinat la mort du socialiste
Aguito, et annonçant des représailles.
Les troupes demeurent consignées.

Des dépêches de Pampelune et de
Tolosa disent que les candidats carlistes
ont triomphé dans six circonscriptions.
Des désordres ont eu lieu dans plusieurs
localités autour des bureaux de vote.
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Glascow , 21 mai.
En 24 heures il ne s'est pas produit

moins de 18 accidents dont un mortel
sur les nouveaux tramways de Glascow.

Lisbonne, 21 mai.
Le prince royal Louis-Philippe, duc

de Bragance, né le 21 mai 1887, a
prêté serment hier devant les Cortès
suivant les prescriptions de la constitu-
tion.

Londres, 21 mai.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four déclare que les sommes réclamées à
la Chine par l'Angleterre représentent la
somme des dépenses effectives de l'Angle-
terre en Extrême-Orient.

Le gouvernement étudie les moyens
pour la Chine de payer les indemnités
de façon à faire le moins possible de tort
au commerce anglais.

Barcelone, 21 mai.
Divers symptômes font prévoir de

nouvelles grèves. De nombreux ouvriers
des briquetteries, qui sont actuellement
en grève, ont essayé d'empêcher le tra-
vail de la fabrique de Corte di Pavia.
Une collision s'est produite. Il y a de
nombreux blessés.

Anvers, 20 mai.
Le prince Albert de Belgique rentrai

du port à pied dimanche, lorsqu 'un in
dividu s'est placé devant lui en criant :
« A bas le roi ! » Tandis qu'on procédait
à l'arrestation de cet individu, les per-
sonnes présentes ont poussé des vivats
en l'honneur du prince et du roi.

Constantinople , 20 mai.
Le sultan a interdit la vente des ma-

chines à écrire en Turquie.

Berlin , 20 mai.
Le <r Journal hebdomadaire militaire »

contient dans son dernier numéro un
nombre de mutations dans les hauts
commandements tel qu'on n'en avait pas
vu depuis longtemps. En outre 14 ma-
jors généraux et six commandants de
régiment ont été mis à disposition.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

FAITS DIVERS

Les singes parlent. — On a beaucoup
parlé en Amérique, en Allemagne, du
livre que vient de publier M. Gardner,
sur le langage des singes. M. Gardner
est l'interprète officieux de toute la race
simiesque. La réclusion qu'il s'imposa ,
il y a quelques années, dans une cage,
au milieu d'une peuplade de chimpanzés
ou d'orangs, lui a donné toute autorité
nécessaire pour nous transmettre ce que
disent ses ex-compagnons.

A l'aide d'un phonographe, M. Gard-
ner a recueilli pendant une fort longue
période, au jardin zoologique de Cin-
cinnati, les cris des macaques, hama-
dryas, sajous, papions et autres carica-
tures d'hommes.

Il résulte de ses études que la langue
en usage chez les singes est beaucoup
moins abondante en vocables que le chi-
nois, par exemple.

Les «phrases» émises par toute la race,
pour traduire une même sensation, sont
même tout à fait rares. Presque seuls les
cris de crainte et de satisfaction parais-
sent être compris de l'orang aussi bien
que du cercopithèque.

D'après M. Gardner, la phrase simies-
que qui signifierait « J'ai peur » ou « Je
souffre » peut se traduire par « i-c-g-k ».
La guenon satisfaite rirait de la sorte :
« fl-h-i...h-h-il»

L'original traducteur a constaté que
« le singe » se décompose en autant de
dialectes qu'il y a d'espèces de quadru-
manes. Et il remarque, un peu désap-
pointé, que la langue nouvelle n'est pas
sans analogie avec le parler des petits
enfants (qui n'est bien deviné que par
les mères).

Tolstoï et le gendarme. — Un ]our,
Tolstoï apprit qu'un étudiant avait été
arrêté parce qu'il possédait un livre in-
terdit dont il était, lui, l'auteur. Aussi-
tôt Tolstoï va trouver le colonel de gen-
darmerie et lui dit :

— Ce n 'est pas l'étudiant qu'il faut
arrêter, c'est moi.

Le colonel, le saluant avec respect, lui
répondit :

— Oh I pour vous, nos portes ne sont
pas assez grandes pour vous recevoir I

Ce gendarme avait plus d'esprit que
le tsar et tous les Pobiédonostzew.

Tunnel sous-marin. — Les Anglais
qui ne veulent pas entendre parler d'un
tunnel entre la France et l'Angleterre,
veulent bien entendre parler d'un tunnel
entre l'Angleterre et l'île de Wight.

Ce tunnel, qui sera creusé sous le So-
ient, sera commencé au mois de septem-
bre prochain et sera vraisemblablement
terminé l'année prochaine.

Il aura quatre kilomètres de long et
coûtera plus de douze millions de francs.
Une voie ferrée y sera construite, et des
trains électriques le parcourront.

On pourra, par suite, aller directement
de Londres à l'île de Wight, en 2 heures
et demie de temps, sans recourir aux
services de paquebots.

Madame Jacottet-Bergeon, à Hauterive,Monsieur et Madame Wavre-Jacottet, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchàtel, Monsieur
et Madame Charles Jacottet et leurs
enfants, à Londres, Madame Louise Jacot-
tet et sa fille, à Bort , Madame Perrenoud-
DuBois, au Locle, les familles Bergeon,Jacottet, Perrenoud, DuBois, Houriet, ont
la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils ont faite
en la personne de

Monsieur Pierre-Henri BERGEON
leur bien-aimé frère , oncle, grand-oncle,arrière grand-oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à lui aujourd'hui mardi,dans sa 64mo année.

Hauterive, le 21 mai 1901.
Jean XL, 25.

L'enterrement aura lieu à Hauterive,jeudi 23 mai, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

Bourse de Genève, du 20 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— S°/0 féd.cb.def. —.—-
Jura-Simplon. 209.— 3% fédéral 89. —.—

Id. bons 16.— 3»/0 Gen.àlots. 99.75
N-E Suis. anc. 588.— Prior.otto. 4% — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 348.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., S1/»0/. 489.—
Fco-Suis. élec. 423.— Id. gar. S'/s7o 998.50
Bq' Commerce 985.— Franco-Suisse 447.50
Union fin. gen. 580.— N.-E. Suis.4°/„ 505.—
Parts de Sétif. 343.50 Lomb.anc.3% 369.50
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3o/0 307.25

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.26 100.32

A Italie . . . . .  '94.50 95.50a Londres . . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.20 123.40

Vienne . . . .  104.30 105.30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.S0 1e kil.

Genève, 20 mai. Esc. Banq. Corn. 4%

Bourse de Paris, du 20 mai 1901.
(Cours de clôture

3% Français . 101.65 Bq. de Paris. 1107.—
Consol. angl. 94.25 Crèd. lyonnais 1053.—
Italien 5% ¦ • 96.85 Banqueottom. 556.—
Hongr. or 4 »/o — .— Bq. internai 1» 388.—
Brésilien 4% 70.70 Suez 3760.—
Ext. Esp. 4% 71.72 Rio-Tinto . . . 1432.—
Turc D. 4% ¦ 25 32 De Beers . . . 849.—
Portugais 3 »/0 25.27 Ch. Saragosse 276.—

Actions Ch. Nord-Esp. 196.—
Bq. de France. — .— Cbar tered. . . 86.—
Crédit foncier 712.— Goldfleld . . . 202.—

Monsieur Léopold Jéquier, à Lucerne,
Monsieur Edouard Jéquier, à Ghippen-
ham, Angleterre, les familles Mauss,Jéquier et Bovet. et Madame Jacottet-
Borel, à Bôle, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Madame Caroline JÉQUIER née MAUSS
leur chère mère, sœur, parente et fidèle
servante, décédée à Grandchamp, le 19
mai courant, après une longue maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Bôle, le mercredi
22 mai, à 1 heure de l'après midi.

SrW " 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 four. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre tiu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

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

AVIS TARDIFS

Un canari avec une petite tache brune,
sur le cou s'est échappé lundi après
midi 20 mai, de la Boine n° 2. Prière de
le rapporter contre récompense chez
M. Charles Terrisse, Neuchàtel

Nomination. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions d'instituteur-
comptable au pénitencier des hommes,
le citoyen Jules-Henri Thiébaud, insti-
tuteur, à Marin, en remplacement du
citoyen Julien Junod, appelé à d'autres
fonctions.

Les vipères. — Samedi après-midi,
un commis du J.-S. qui se trouvait dans
la forêt du Rocher a été piqué à la main
par une vipère, n a eu recours aux soins
d'un médecin.
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Bulleti n météorologique — Mai
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s Tempêr. en degrés cent0 S S M Vent domin. --aEH " H S 5 *"* ' ' ' *! "3¦< Moy- Mini- Maxi- g £ S H« eirne mom mmn _j | J> Dir- Foroe *

20 16.8 7.0 22.7 722.8 N. E. falbl. clair

Les Alçes visibles à travers la brume le
soir. Eclairs lointains au S. vers 9 heures.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9"»)
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18| 9.2 I 4.0 I 13.5 J665.4| |E.N.E!moy.| var.
19| 10.4 | | 14.4 ,'668.7| | E. | (clair

Du 18. Brume le matin. Soleil depuis 10 h.
et l'après midi. Ciel couvert le soir.

Du 19. Soleil. Alpes voilées. Grand beau
tout le jour.

1 heures du matin
Altll. Tomp. Buorn. Vent. Del.

19 mai 1128 8.0 666.4 E. clair
20 » 1128 8.2 670.0 » »

Du 19. Soleil.

Niveau dn lae
Du 21 mai (7 h. du matin) 430 m. 280

Bolletin météorolog ique dn Jura-Simplon
21 mai (7 h. matin)

11 STATIONS ff TEMPS 4 VEUT_ K o o

450 Lausanne 14 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey . 16 » »
820 Baumaroche 13 » »

1000 Avants s/Montr. 9 » >
724 Glion 13 » >

1100 Caux s/Montreui 10 » »
414 Bex 12 » »

1275 Villars s/Bex 11 » »
i 537 Sierre 18 » »
1609 Zermatt 4 » »

; 772 Bulle 12 » »
632 Fribourg 12 » ;} »
543 Berne 10 » »
569 Thoune 9 » »
566 Interlaken 12 ¦» »
438 Lucerne 12 » »

1067 Sainte-Croix 10 » »
482 Neuchàtel 14 » »
900 Macolin-Bienne 13 » »
810 Vallorbe 13 » »
894 Genève 14 » a



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin , un joli loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
Eau et gaz dans la maison, jardin si l'on
désire. S'adresser à Joseph Bura, entre-
preneur, Poudrières 5.

A louer un appartement composé de
3 chambres, cuisine, cave, bûcher et por-
tion de jardin.

Loyer annuel S20 francs.
S'adresser Etude Jnvet , notaire,

Palais 10. 

Pour séjour d'été
on îI l'année

à louer dès maintenant, dans jolie situa-
tion, bien exposé au soleil, petit apparte-
ment de trois pièces, eau et jouissance
du jardin. S'adresser à M. Minini-Perrudet,
entrepreneur, Boudevilliers.

o 
Rne da Musée

A loner pour St-Jean 1901, le loge-
ment du 1er étage Est, 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; balcon. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — S'adresser
Etude Clerc, notaires.

Pour Saint-Jean, quartier ouest, un
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, premier étage, entièrement indépen-
dant, balcon, verger avec beaux arbres
fruitiers. Vue sur le lac et les Alpes.

Plus un petit logement de deux cham-
bres. Eau et buanderie. c.o.

S'adr. Etude Boulet, notaire, Pommier.

MARIN
A louer un appartement de cinq à six

chambres et dépendances avec jardin et
arbres fruitiers. Belle vue et beaux ombra-
ges. S'adresser à « La Terrasse », à Marin.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

FAHYS 17. A louer immédiatement
beaux petits appartements de 3 pièces
avec terrasse, bien situés. Prix modérés.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

RUE J.-J. IA-LEHAND 1. Beau
1er étage à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Pour cause de départ, à remettre tout
de suite ou époque à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances ;
jardin. Même adresse, un potager en bon
état à vendre. S'informer du n° 277 au
bureau du journal.

A louer dès maintenant, entre Bôle et
Colombier, un appartement soigné de
5 à 7 pièces. Confort moderne. Situation
magnifique. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

A louer, au centre de la ville, un
logement de cinq chambres. S'adr.
Etude E. Bonjour, notaire.

CORCELLES
A louer, au mois ou à l'année, joli

logement meublé, 3 chambres, cuisine,
toutes dépendances, jouissance de jardin,
maison tranquille et soignée.

S'adresser à Corcelles 28 ou au bureau
du journal. 245 c.o.

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

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

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

VAILLMTE ME
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PAR

M. DU OA-tP-RANO

Le petit Louis-Victor, maintenant en-
fièrement guéri, faisait aussi partie de
ce long cortège guerrier. Mme Gornélie
avait eu la fantaisie de lui faire tailler
un petit uniforme; et habillé en jeune
hussard, il.allongeait le pas à côté de la
vivandière.

L'enthousiasme de la foule allait tou-
jours en augmentant. Sur les balcons,
toutes les élégantes jetaient aux vain-
queurs des jonchées de fleurs et leur en-
voyaient des saluts de la main. Hortense
de Beauharnais et Stéphanie de Croix-
Méran avaient commencé par l'envoi de
leurs bouquets et, alors, toutes avaient
jeté les leurs ; c'était une pluie de pétales
de roses et d'étoiles blanches de jasm ins,
bien douce, bien enivrante après le fracas
et l'orage des balles.

— Vive l'armée I Vive le Premier
Consul!

Il passait sous le balcon de Joséphine,
et le regard perçant et impérieux de cet
homme exceptionnel, ne ressemblant à
aucun autre, s'adoucissait légèrement
pour répondre au gracieux sourire de
lime Bonaparte.

Et, en le voyant passer à la tête de
cette glorieuse armée d'Italie, le cœur
de JosépJ^ne battait d'orgueil. Qui lui
aui ait dit, quand elle vivait au milieu
des bananiers et des orangers, des fleurs
tropicales et des oiseaux du Paradis,

Beproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa* traité 3ve< ta Société des Gens de Lettr- s.

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

PESEUX
A louer, tout de suite, un joli logement

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

S'adresser à M. C. Gretillat, à Peseux.
A louer, présentement ou pour le

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

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

Séjour d'été
LES GRATTES sur Rochefort

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

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

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

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

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

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

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

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

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchàtel
A louer, rue de l'Orangerie ,

6 chambres confortables . avec
dépendances. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

roche, dans une position splendide, à
proximité de la forêt, à 72 heure de la
gare de Gorgier, bel appartement meu-
blé de 5 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à M. Depaulis, faubourg
de l'Hôpital 66. 

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

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

Séjoiir d_ '3_3té
A louer joli logement de trois cham-

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 31, er étage, à droite. 

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

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

qu'elle quitterait son île, qu'elle vien-
drait en Europe et qu'elle rencontrerait,
sur sa route, cet homme marqué pour la
conquête?...

Et voilà qu'à son tour s'animait le vi-
sage de la dame d'honneur préférée de
Joséphine.

Stéphanie de Croix-Méran venait d'a-
percevoir le général, haut et ferme sur
ses étriers. Elle était rayonnante de
beauté, resplendissante de bonheur, les
deux mains déjà tendues comme si, du
balcon, elle avait pu serrer celles de son
mari. Dans moins d'une heure, il aurai t
quitté sa monture, laissé son régiment
au campement gui lui élait assigné, il
serait près d'elle ; et elle disait à sa fille,
qui jetait, sur l'armée en marche, une
pluie de feuilles de roses :

— Voici ton père, ma petite Marie-
Lœtitia.

Et l'enfant cessa de lancer sa jonchée
pour, de sa main mignonne, envoyer des
baisers... Puis, tout à coup, elle aperçut
la vivandière en grand costume, et Louis-
Victor à ses côtés.

Elle appela l'atlention de Mme de
Croix-Méran.

— Mère, regardez donc le petit hus-
sard 1...

Et, avec un beau rire d'enfant joyeuse,
elle envoya une poignée de roses sur le
colback du jeune soldat aux boucles
blondes.

Elle avait passé, l'armée triomphante.
Toujours accompagnée des acclamations
de la foule, elle avait gagné ses canton-
nements, et sur l'ordre du Premier Con-
sul, du vin et de l'eau-de-vie en abon-
dance furent distribués aux hommes. Le
choc des verres les faisait rire à belles
dents blanches sous leurs rudes et lon-
gues moustaches. Et en buvant, et en se
refaisant mutuellement le récit des vic-
toires, tous ces visages, tannés au soleil
d'Italie, s'épanouissaient de gaîté mar-
tiale. Tout était jeune dans cette armée :
le général en chef , les officiers, les sol-

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

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. S'adr. Pommier 4, 1er étage.

A louer une petite chambre meublée,
au 4mo étage. S'adr. rue du Concert n° 2.

Au centre de la ville, deux chambres
indépendantes et contiguës, meublées ou
non, dont une avec balcon. — S'informer
du n° 451 à l'agence Orell Fûssli.

Saint-Biaise
A louer, ensemble ou séparé-

ment, au même étage d'une
maison bien située, trois belles
chambres meublées ou non meu-
blées. S'adresser Etude Alfred
Clottu, notaire , à Saint-Biaise.

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

Séjour d'été
Pension et chambres pour familles

désirant faire un séjour de campagne.
Soins dévoués. Vie do famille. Prix mo-
dérés. S'adresser à James Dnbols, a
Battes. Pour renseignements s'adresser
à M. Knffer-Vassanx , rue Pourtalès 10,
Neuchàtel , et à Mme Bickel-Henriod,
Neuchàtel. H. 2110 N.

A louer, à 15 francs par mois, une
chambre meublée. — S'adresser faubourg
du Crêt 1, 1er étage. c. 0.

Chambre et
tagon' rue Pour'

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

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

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN OC ATELIER à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Cn des magasins de Villamont
est à louer pour le 24 juin. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

Tapissier-matelassier, Ebéniste
ou autre, le tout bien aménagé, à Belle-
vaux 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, a Saint-Biaise , petite écurie

bien située. S'adresser à Mme veuve
Eckert, à Saint-Biaise, ou à MM. Court
dz Cie, à Neuchàtel.

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

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

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

A LOUER
un beau magasin rue de l'Hôpital. Ecrire
casier postal n° 5780, Neuchàtel. c. 0.

dais, les idées, les sentiments, les espé-
rances.

Et dans les salons et les jardins du
ministère de la guerre, les officiers se
réjouissaient aussi. One fête se donnait
en l'honneur des vainqueurs de Lodi,
d'Arcole, de Montebello et de Marengo.
Elle était le simulacre de la vie des
camps.

Et Mme Bonaparte, accompagnée de
sa fille Hortense et de ses dames d'hon-
neur, se montrait ravie devant le souper
servi dans le jardin , sous des tentes.
Des feux de bivouacs brûlaient dans les
bosquets éclairant, non plus des armées
noires de poudre, mais des essaims de
jeunes filles en robes blanches taillées à
la mode du temps. Des panoplies et des
trophées ornaient la salle de danse, et
l'on dansait avec un entrain admirable,
avec une gaieté toute française. Une
musique militaire jouait, non plus des
marches et des pas redoublés, mais les
danses de l'époque.

A onze heures, elle fit de nouveu en-
tendre des airs guerriers, et à l'écho des
fanfares, on vit s'élever, dans le sombre
azur, un gigantesque ballon ; et, en s'éle-
vant toujours plus haut et plus majes-
tueux, il montrait, à tous, tracé sur ses
flânes lumineux, le nom glorieux de Ma-
rengo.

La fête ne se termina qu 'à l'aube; et,
à l'aube aussi, là-bas, dans les cantonne-
ments, les régiments achevaient de vider
leurs dernières coupes. Vraiment, ils
avaient trop choqué leurs verres, trop
vaillamment bu à la victoire, aux grâ-
ces et à la beauté, car, au lever du jour ,
un lourd sommeil pesait sur toutes les
paupières.

Mme Gornélie s'occupait de mettre de
l'ordre dans sa nouvelle cantine.

Elle installait son comptoir, y posait,
par gradations de tailles, toutes sortes
de mesures en étain brillant que ses ai-
des venaient de rudement astiquer.

— Allons, c'est bien , mes enfants;

ON DEMANDE A LOUER

Une dame génie cherche , en
ville, un appartement de 2 a 3
chambres, avec cuisine et gaz.
Faire les offres Etnde N. Brauen,
notaire , Trésor 5.

Une famille de Bâle cherche pour les
mois d'été (juin-mi-août)

LOGEMENT
à la campagne, de 3 ou 4 pièces et cui-
sine, dans le canton de Neuchàtel. On
préfère belle situation dans ou tout près
de la forêt. Adresser les offres avec prix ,
etc., à M. SEenger, avenue de la Gare 121,
Bâle.

On demande pour St Jean
1902 ou plus tôt, en ville ou
dans les environs immédiats :
un logement de dix à douze
pièces avec jardin, ou une mai-
son contenant ce nombre de
chambres. Adresser les offres
par écrit sous H. 20 au bureau
da journal. c.o

OFFRES DE SERVICES

Une domestique £5KEuï5
servi, cherche place dans bonne maison
sans enfants. Ecrire sous chiffre F. F. 27G
au bureau du journal.

Une Jeune fllk
de 16 ans, cherche place comme

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

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

Jeune fille de 17 ans cherche place
auprès des enfants avec occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Bon traitement désiré. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres 0. H. 5957 à
Orell Fussli, annonces, Berne.

IPflflP fillf» ingère, clierche place
tlvuuv 11110 comme femme de cham-
bre ou dans un magasin. Gages demandés.
— Adresser offres par écrit sous chiffres
B. N. 272 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Servante, honnête et active, est
demandée ponr l'Angleterre. Voyage
payé. — Se présenter avec certificats
chez Mmo Etter, notaire, Place-d'Armes 6.

Femme de chambre
parlant françai s et sachant très bien cou-
dre, est demandée, route de la Gare 17.

On demande une jeune fille de 16 à
20 ans, comme aide dans un petit mé-
nage d'une ville de la Suisse française.
Pour renseignements, s'adresser au ma-
gasin, rue du Seyon 11, Neuchàtel.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille pouvant disposer de quelques
heures de la journée. S'adresser le ma-
tin, ou par écrit, à Peseux n° 131, 2mo

étage, rue du Collège.
Mm<J Eugène Bonhôte, route de la Gare 8,

demande une bonne
C"crisi_<riÈ_a__

bien recommandée.
Se présenter chez elle, le matin avant

11 heures ou le soir dès 6 heures.
Un domestique charretier trouve-

rait emploi tout de suite chez S. Leh-
mann, voiturier, Auvernier.

On demande, dans une bonne famille,
une _

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

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.

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

rien ne vaut l'huile de bras pour faire
reluire.

Elle faisait pendre aux murs des us-
tensiles de cuisine ; les lèchefrites pour
le gras-double,les gamelles pour la soupe ;
puis, quand tout fut en bel ordre ét range
selon sa fantaisie, elle poussa un gros
soupir comme pour dire :

— Ah ! sabretache ! je vais enfin me
reposer.

Bernier qui n'avait point planté un
clou — en dehors des combats, il aimait
le repos — la regardait en fumant .paisi-
blement. D'ailleurs! rien n 'inspire la sa-
tisfaction et une douce philosophie com-
me ces petits nuages -de fumée, qui vo-
guent autour d'une pipe. Louis-Victor,
revêtu de sou petit uniforme, dont il
s'était épris, et qu'il ne voulait point
quitter, s'amusait ù faire l'exercice. Tous
l'aimaient à la cantine. Il y tenait la
place d'un jouj ou, car il divertissait les
yeux des hussards. On le gâtait comme
un gentil oiseau familier, qui vient man-
ger le millet et le chénevis dans les mains
tendues. C'était à qui lui apprendrait à
manier un fusil ou à exécuter des mou-
linets avec son petit sabre.

— En f era-t-il un hardi hussard, celui-
là, dit enfin sentencieusement le maré-
chal des logis Bernier I...

Les aides de la cantine firent écho.
— Ah I vive Dieu I serait-il, plu* tard,

un beau soldat, ce petit conscrit-là? Il
serait , pour sûr, un brillant cavalier,
bien planté, heureux de vivre, aimant la
guerre. Il aurait le feu sacré ; il sucerait
la bravoure au régiment, comme les nour-
rissons sucent le lait de leur mère... Al-
lons, petit conscrit... une!.., deusse l...

Et le petit conscrit comptait de sa
voix enfan tine, qu'il grossissait pour la
rendre forte :

— Dne l... deussel..
Bernier, laissant sa pipe afin de com-

mander la jeune recrue, continuait :
— Par file à droite 1... Par file à gau-

che !... En joue!... Feu!...

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

Demoiselle de la Suisse allemande, par-
lant français et déjà au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place pour le
1er juillet comme

VOLOMT_L1EB
dans un bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres case postale 5834,
Neuchàtel.

Jeune homme
de la Suisse allemande, connaissant déjà
un peu le français, cherche place comme
volontaire dans un bureau ou magasin
pour se perfectionner dans la langue
française. S'informer du n° 278 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 5 juin, un jeune

OUVRIER BOULANGER
S'informer du n° H 2738 N à l'agence
de publicité Haasenstein de Vogler,
Neuchàtel .

BOULANGER
ayant de bons certificats, cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Offres sous chiffre Z. Q. 3441 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. Z. 3476 C.

On cherche
nu jenne homme au courant
des travaux de bureau et ayant
une belle écriture. Adresser les
offres avec indications de la
carrière parcourue , âge, pré-
tentions, etc., case postale n°
466, Bâle, poste centrale.

Des jeunes gang
de 15 à 17 ans, sont demandés à la fa-
brique de papier de Serrières pour tra-
vailler aux machines.~ 

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

rnntllI'î^rA Ouvrière capable est
tiUUlUl!t<l rl demandée tout de suite
chez Mme Caversasi, rue Pourtalès 11.

Un jeune garçon de toute moralité et
ayant terminé ses classes trouverait em-
ploi dans le bureau d'un entrepreneur
de la ville. S'adresser case postale n° 3630.

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

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

APPRENTISSAGES

Agriculteur bernois désire placer son
fils, âgé de 16 ans, comme apprenti chez
un sellier de la Suisse française. S'adr.
à Jean Frey, à Uttligen, près Berne.

Ferblantier
On demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux 3.

ON DEMANDE
pour Berné, un garçon intelligent comme

apprenti charron
Offres sous chiffres Le 2511 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Et l'on riait autour du petit hussard,
et les mains, encore mal dénoircies dé
poudre, applaudissaient la manœuvre
enfantine,

Mais la vivandière était devenue toute
rêveuse. En regardant l'enfant, son re-
gard prenait une expression réfléchie.
Tout emportée que fût parfois Mme Gor-
nélie, par une exaltation guerrière, au
fond, quand la poudre et le bruit des
balles ne mettaient plus en feu son ima-
gination, la rude vivandière était une
simple femme, bonne, loyale, et — chose
qui aurait surpris ceux qui ne la con-
naissaient qu 'à demi, — elle avait un
esprit juste, une vue nette de la vie, une
exacte appréciation de ce qu'elle peut
donner à l'ordinaire, et de ce qu'on doit
lui demander. Elle avait, sur l'éducation ,
des notions sages et elle comprenait la
valeur d'uneinstruction développée. Elle
s'adressa au maréchal des logis :

— Eh bien ! Bernier, crois-tu que ce
soit assez, pour Louis-Victor, d'appren-
dre à manier un fusil et à faire des mou-
linets avec un sabre?

Le maréchal des logis tira la dernière
bouffée de sa pipe, redressa son grand
torse solide et, après lente réflexion , se
préparait à répondre.

En attendant la lente parole, Mme Gor-
nélie continuait de bâtir, en son esprit,
tout un plan de sagesse pour l'avenir de
Louis-Victor. C'était étrange comme,
subitement, elle était devenue folle de ce
petit. Ah! comme son rude cœur se serait
égayé de le voir rire et jouer à ses côtés.
Vrai ! elle l'aimait presque à en donner
de l'ombrage au brave Bernier. Etait-il
gentil, ce blondin , avec sa figure épa-
nouie et son adresse à déjà faire l'exer-
cice!

— Une!... deusse!... Par file à droite!...
Par file à gauche!...

Mille millions de bombes ! c'est vrai
qu'elle n 'était pas raisonnable ; c'était
plus fort qu'elle ; dès qu'elle voyait un
enfant, elle s'y attachait. Mais il fallait

. On demande, dans un grand commerce
de chemiserie-lingerie, une jeune fille qui
aurait l'occasion d'apprendre à fond le
métier, et une autre j eune fille pour se
perfectionner. Vie de famille, bons soins
et excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à J. Zimmer-
mann-Sidlerj 8, rue de la Chapelle, Lu-
cerne.

Hue maison de banque
de la ville demande comme apprenti un
jeune homme intelligent et recomman-
dable. Entrée tout de suite ou courant du
mois prochain. S'adresser au bureau de
la Feuille d'Avis. 279

PERDU OU TROUVÉ
Une jeune fille a perdu, dimanche après

midi , près du lac ou au Musée, une
montre et chaîne argent. Prière de les
rapporter boulangerie Schneiter.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la société en nom collec-

tif Rossi & Albisetti, entreprise de maçon-
nerie et terrassements, à Neuchàtel. Date
de l'ouverture de la faillite : 10 mai 1901.
Première assemblée des créanciers : 28
mai 1901, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchàtel. Délai pour les
productions : 18 juin 1901. •

— Faillite de Oscar Perret, négociant,
précédemment domicilié à Colombier,
actuellement sans domicile connu. Date de
la clôture : 13 mai 1901.

— Bénéfice d'inventaire de Théophile
Junod, cultivateur-herboriste, époux de
Rosalie, née yEschlimann, domicilié à Bove-
resse, où il est décédé le 10 mai 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Môtiers, jusqu'au mercredi 19 juin
1901, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Môtiers, le 22 juin, à
2 '/2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Cécile, née
Cuche, veuve de Henri-Ferdinand Petit-
pierre, domiciliée à Neuchàtel, où elle est
décédée le 31 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu,
jusqu'au samedi 22 juin 1901, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchàtel le mardi 25 juin 1901,
à 10 heures, du matin.

— Tous les créanciers ou intéressés à
la succession bénéficiaire de Marie-Sophie
Rougemont, quand vivait rentière, à Chez-
le-Bart, sont invités à se rencontrer à
l'audience du juge de paix du cercle de
Saint-Aubin, à la maison de Paroisse du
dit lieu, le lundi 27 mai courant, dès
10 heures du matin, pour suivre à la
liquidation des inscriptions.

— A la demande de dame veuve Clé-
mentine Péters, née Colsen, veuve de
Henri-Louis Péters, sans profession, domi-
ciliée à Boudry, l'autorité tutélaire du
cercle de Boudry lui à nommé un cura;
teur de son choix en la personne du
notaire Ernest Paris, à Colombier.

— Contrat de mariage entre Paul-Emile
Robert, fabricant d'horlogerie, domicilié à
Morteau, et demoiselle Augusta Parel,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

15 mai 1901. — Séparation de biens
entre dame Rose-Lydie Bonhôte née Per-
renoud, et son mari, le citoyen François-
Auguste Bonhôte, les deux à Peseux.

15 mai 1901. — Séparation de biens
entre dame Elisabeth-Hélène Torche, née
Bourqui , et son mari Joseph-Sévérin Tor-
che, tenancier de cercle, â Neuchàtel.

— L'acte de décès de Louis Scherten-
lieb, célibataire, décédé le 5 avril 1900,
à Godefrey, Illinois, comté de Madison,
Amérique du Nord , a été déposé le
15 mai au greffe de paix du Landeron,
en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt.

— Demande en divorce de dame Emma-
Charlotte Pavid, née Payot, ménagère, à
son mari, le citoyen Henri-Louis Pavid,
maréchal, les deux domiciliés à Neuchàtel.

— Demande en divorce de dame Elisa-
beth Schick, née Schwarz, ménagère, à
son mari, Jules-Henri Schick, manœuvre,
les deux à Neuchàtel.

— Demande en divorce de dame Olga-
Hortense Zaugg, née Schùlz, ménagère, à
son mari, Edouard-Alfred Zaugg, graveur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Anna-
Elisa Huguenin-Dumittan, née Mûndwyler,
horlogère, domiciliée a* Saint-Imier, à son
mari, le citoyen Emile-Edmond Huguenin-
Dumittan, horloger, actuellement à Renan
(Berne).

à Louis-Victor une autre direction que
la sienne. Et elle se remit à consulter Ber-
nier.

— N'est-ce pas, nous le mettrons dans
uue école militaire. Ah ! Jour de Dieu !
que c'est beau d'être instruit.

— Très beau, fit gravement Bernier,
en jetant le coup de clairon de sa voix
cuivrée.

Elle ajouta, ardente et exaltée dans sa
harangue :

— Ah! j 'ai de l'ambition pour ce petit.
Je veux le voir maréchal de France.
Et ce n 'est pas près de nous qu'il appren-
dra les grandes manières et le langage
distingué.

Bernier hocha la tête et tirailla sa
moustache ; il ne donna pas d'autre ré-
ponse. Elle s'en contenta , et elle décida
que, dès le jour même, elle irait consul-
ter le général de Croix-Méran sur la meil-
leure manière de faire de Louis-Victor
un homme instruit, capable de comman-
der aux simples soldats et de vaillam-
ment marcher à la tête d'un régiment.

Elle fit sa grande toilette : jupe courte,
veste à revers, chameau à claque, puis le
cheval Clairon fut attelé à la carriole :

— Hue!... Dial... Mille bombes!.. Mar-
che!...

Le fouet s'abattit sur l'échiné du qua-
drupède ; le brave Clairon connaissait ce
langage ; et, docilement, il prit la route
de Rueil.

La carriole longeait la Seine ; bientôt,
apparut le riant amphithéâtre de verdure
que couronne, dans le lointain , l'aque-
duc de Marly... Là,au milieu des arbres,
s'élève cette Malmaison , devenue légen-
daire, premier décor de cette épopée im-
périale, qui devait intéresser le monde
entier. La Malmaison , même à l'époque
consulaire, n 'était pas un palais, pas
même un château ; simplement une très
vaste demeure avec son rez-de-chaussée,
ses deux étages, ses deux ailes et ses toi-
tures d'ardoises.

Clairon traînait vaillamment la car-

ETAT-DML DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

13. FrédériCjModeste-Henri Arietti , mar-
brier, et Joséphine-Jeanne Wenger, cou-
turière, les deux à Neuchàtel.

17. George-Edgard Sauser et Marie-
Félicité Fornallaz née Vuithier , sage-
femme, les deux à Neuchàtel.

18. Joseph-Antoine Lâchât, chauffeur
aux bateaux à vapeur, et Emma-Lina
Zumstein, horlogère, les deux à Neuchàtel.

18. Jean Gratter, tailleur d'habits, et
Anna-Elisabeth Grunig, cuisinière, les deux
à Neuchàtel.

CHOSES ET AUTRES
Les exploits d'un f ou. — On écrit de

Barbezieux que Mme Gabriel Trarieux,
qui se trouve en villégiature chez son
père, M. Boutelleau, à la laiterie de
Guéry, commune de Saint-Médard (Cha-
rente) a été réveillée tout à coup, l'a-
vant-dernière nuit par des coups violents
frappés à la porte de sa chambre à
coucher. Bientôt, la porte ayant cédé, le
gérant de la laiterie, un nommé Jacques
Vitry, qui donnait depuis quelque temps
des signes d'aliénation mentale, mais
qui ne paraissait pas dangereux et qu 'on
n'avait pour ce motif pas fait enfermer
encore, armé d'un couteau, pénétra dans
la chambre de la jeune femme. Mais
celle-ci, qui avait pu fort heureusement
s'enfuir par une autre porte, se réfugia
au rez-de-chaussée dans la chambre de
ses parents.

Vitry, après avoir parcouru le pre-
mier étage, descendait à son tour au
rez-de-chaussée et se jetait contre la
porte de M. Boutelleau. Mme Trarieux
et sa mère, sautant par la fenêtre, se
réfugièrent dans le voisinage. Lorsque
Vitry, qui est d'une force herculéenne,
eut enfoncé la porte, il se trouva en
présence de M. Boutelleau qui parvint à
le calmer. Vitry a été envoyé à l'hôpital
de Barbezieux.

Mme Gabriel Trarieux, belle-fille du
sénateur de la Gironde, est la jeune
femme du poète Gabriel Trarieux.

Une consolation. — En 1899, Londres
apprenait un beau matin qu'Ernest
Terah Hooley, le fameux financier et
lanceur d'affaires telles que le Pneuma-
tique Dunlop, le Bovril et autres entre-
prises colossales, avait déposé son bilan
pour la somme modeste d'une quaran-
taine de millions. Ses créanciers ont
jusqu'à présent recouvré 10% de leurs
créances, mais M. Hooley ne s'en porte
pas plus mal. Comme agent de sa femme,
à laquelle, entre parenthèse, il avait
transféré un revenu énorme avant la
débâcle, il dépense par an, une somme
qu'il avoue ne pas être inférieure à
375,000 francs, en disant à qui veut
l'entendre, que l'argent est fait pour
rouler.

On apprend aujourd 'hui de source
certaine que Saint-Bernard (le chien
préféré de Mme Hooley), vient d'être
pourvu d'une dentition complète, montée
sur or, et exécutée par l'un des plus
fameux dentistes de Londres. Le pauvre
animal souffrait, paraît-il, d'une dys-
pepsie chronique due à sa mastication
pénible.

Les créanciers de M. Hooley qui
souffrent de la faim seront heureux d'ap-
prendre que médor est en pleine voie
de guérison.

riole, et, en philosophe, que n 'éblouis-
sent pas les splendeurs, il suivait l'allée
de platanes conduisant à la grille du poé-
tique domaine. Puis, ayant franchi cette
grille, il entra, ainsi qu'un brave guer-
rier que rien n 'étonne, dans la cour
d'honneur sablée comme une plaine d'or, *
entrecoupée de larges plates-bandes ga-
zonnées et fleuries.

Un valet de pied s'élança vers la car-
riole et voulut arrêter les visiteurs.

— Qui êtes-vous?
Mme Gornélie se redressa fièrement :
— Palsambleu! je suis la femme du

brave maréchal des logis Bernier et vi-
vandière du 3e hussard... on voudrait
peut-être, nous faire rebrousser chemin ?

Mme Gornélie n 'était pas longue à
prendre feu ; et quoiqu 'elle fût de l'épo-
que consulaire, ses colères ressemblaient
beaucoup à celles de l'ancien régime.

Le valet de pied cala doux devant les
yeux flamboyants. Le voyant disposé à
la conciliation et à la politesse, la vivan-
dière reprit d'un air dégagé :

— Et ce jeune hussard, qui m'accom-
pagne, est un protégé du général de
Croix-Méran. Nous venons faire visite à
cet officier supérieur.

Le serviteur s'inclina.
— C'est bien, fit-il, le général va sans

doute s'empresser vers vous.
Et comme cette réponse était faite

d'une voix tutée, où perçait encore une
pointe d'impertinence, Mme Gornélie
roula de nouveau des yeux terribles à
l'adresse du maraud qui, cette fois, fut
entièrement dompté. Et la carriole put
s'approcher de la marquise en forme de
tente, surmontée de croissants dorés. De
là, on pénétrait dans un vaste vestibule
aux dalles blanches et noires ; il se pro-
longeait sur toute la longueur du rez-de-
chaussée ; entre les quatre fortes colon-
nes de stuc, qui soutenaient sa voûte, il
laissait apercevoir la riante perspective
de l'immense parc.

(A suivre,)

Le Savon Callet, an soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la pean et
les impuretés du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries
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