
PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
de

L'IMPOT DIRECT
d.e ÎQOI

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

Neuchâtel , !e 13 mai 1901.
Le Préfet,

STtTCKI.

COMMUNE DE NEUCHATEL

VacÊatiisjlifc
Le Dr Ed. de Reynier vaccinera les

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

Neuchâtel, le 20 mai 1901.
Direction de Police.

COMME DE PESEUX

VAGG1NATI0M_ OFFICIEL 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

Montezillon
A vendre ou à louer jolie petite pro-

priété : 7 chambres, 2 cuisines et dépen-
dances, jardin, Verger : vue magnifique.
S'adresser à M. Benoit-Béguin, au dit lieu,
ou à G. Béguin, Trois-Portes 12, Neu-
châtel. c.o.

VENTES AUX ENCHÈRES"VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
25 mai, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale de Fretreules :

335 stères hêtre,
2155 fagots »

3 stères sapin,
49 billons »
20 charpentes sapin,
5 billes plane,
3 » hêtre,
3 tas charronnage frêne.

Le rendez-vous est à Fretreules.
Areuse, le 20 mai 1901.

L'inspecteur
des forêts du 2me arrondissement.

COMMUNE DE PESEUX

VENTËTe EOIS
Le lundi 27 mai 1901, la commune

de Peseux vendra, par voie d'enchères
publiques, dans ses forêts les bois sui-
vants :

158 stères sapin,
4 stères hêtre,

11 stères souches,
755 fagots hêtre,
55 fagots sapin,
16 billons sapin,
8 tas de perches pr tuteurs,

150 verges haricots,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous des nJseurs est à la
maison du garde, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Commune de Bonflevilliers
VENTE DE BOIS

Mardi 28 mai 1901, dès 8 benres
dn matin, la Commune de Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants :

30 billes sapiUj
3 plantes sapin,

140 stères sapin,
40 » foyard,

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Ponr cause de départ
on offre à vendre le mobilier

d'une salle à manger
en noyer ciré, filets noirs. S'informer du
n° 246 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Ponr voituriers
isfc . . . . .

A remettre, tout de suite on
ponr le 34 juin , pour cause de
maladie, A Saint-Anbi». nu bon
commerce de voitnrier avec
tont son train : chevaux, voitu-
res, chars, harnais, etc. On
pourrait également céder, si on
le désire, nne maison d'habi-
tation avec remises, éenrie,
bien située et très favorable a
l'exploitatian dn commerce,
ainsi qne des terres.

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

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

Saches pour Cantines
vente et location

FRiY é CBARTON
L A U S A N N E

f. AFFEliif I
marchand-tailleur

11, place (3.T3. "'k/Ea.ic'bLé

HABILLEMENTS
, POUR HOMMES

très solides et au comptant

fr. 24,J3M4, 60
Une série de costumes pour en-

fants, au prix réduit de 10 fr.,
très recommandables pour la
bonne qualité.

VÊTEMENTSTUR MESURE
Prix modéré

rJT tï DÊÎ
d.© caiavaiïe

"en paquet de 150 gr. 115 gr. 65 p.
qualité'supérieure, 2.80 l. f O  —.80

> extra-llne, 2 30 1.20 —.65
a fine, , 1.E0 — .95 — .50

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BISCOMS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.
En vente a la fabrique, rue des

Moulins 19, a Neucbâtel. c. o.

ARRIVAGES JOURNALIERS
de belles

ASPERGES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

A vendre un

cheval de S a.n.8
sage et bon pour la course et le trait.
S'informer du n° 261 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre pour cause de départ, man-
que de place et d'argent, un splendide

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

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

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

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

A vendre, faute d'emploi,
un potager

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

v̂
0HEy«% Bijouterie - Orfèvrerie

|S Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBisr
Maison du Grand Hôtel du Lac
• NEUCHATEL

* ni \W l̂ MIi—SlSSjSlWS——SSjSjSJS1*̂
Faute d'emploi, à vendre une grande

couleuse. S'adresser rue Coulon 12.

Le 27 mai prochain
l'huilerie près de Gerlier fera de

fe,e«ie)f4i_®i mn
Qui désire en acheter et s'assurer

qu'elle est pure, peut venir ce jour-là.
Prix 2 fr. 70 le litre

J. HOF9IANN.

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBOuS (Pie-Rie )
à 70 cent, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

liquidation
d'articles è ménage , -quincaillerie , brosserie
Spécialité de coutellerie fine et ordinaire,
Fourneaux à pétrole en tous genres,
Marmites en fonte, teulflets, o. o.
Arrosoirs fer blanc, porte-parapluies,
Balances de famille, bascules,
Fourneaux pour repasseuses et plaques.

OUTILS AGRICOLES

J. Stauffer
Rues de l'Hôpital 6 & Seyon 20

Vente au comptant. FORT RABAIS

Beau taureau
âgé de 13 mois, à vendre chez Emile
Desoombes, à Bellevue sur Grossier.

Harmonium
A vendre un orgue Alexandre, 4 V»jeux, 15 registres, ayant peu servi. S'adr.

à M. Franck Rousselot, à Treytel
près Bevaix.

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

S'adresser Maladière 10.
DÉPÔT des

Remèdes authentiques -
du Comte Matteï

Madame FREMI, rue du Seyon 7

ANNONCES

Bu canton, 1 à 8 ligne» 60 et,
* et B lignes. . 68 et. — 8 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Bepétltlon i . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Se la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère » . 15
Réclames , . 3 0
A-ris mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . . la ligne 8 es.
Lettres noires, E et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neu-T, S

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates prescrltei ; an cas contraire,

Il n'est pas admit de réclamation.

¦"T^LÉPIIOÏTJŒ S07

1 au 6 mol* S mois
La Feuille prise au bureaa.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée k domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sot.
Changement d'adresse, 50 et

9*C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRL.fi

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dé pôts

m iiscscmn si sost m USDM.
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Demandez
La THYMOLUVE

Siiccès infailli ble contre les
GERCES (Teignes)

LA BOITE i>E '"-4-à"" JPASlf II^LiEafS
En vente dans les pharmacies et drogueries H 2517 Z

^g^^P^**̂  I*r Stephens, Pilules de sauté, dont l'usage tend
J 0G%&' '''t^W •* se 

généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse
ML^ ms *V  ̂ de sa bonne santé. L'expérience médicale a confirmé

mçfj 
ajJLsfk tP\ quG, de toutes les maladies sur lesquelles ces pilules

m . 6! » exercent une action bienfaisante sont .- la dyspepsie , ca-
\\G@> B ^5kll tar7'̂ e de l'estomac et des intestins, maladies du f oie
IVvS is ""..— rii «j ^ll et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
VPilUleS de Santé/ du cœur cnez les personnes sanguines. Elles sont pur-
\fc . f * i .11 gàtives et toniques et préservent les personnes qui en

x^nx:l.rp.20fJ' font usage contre le 
diabète, la néphrite, la goutte et le

^^tàj ^&r rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —
Dépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart; CHADX-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N
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AMgUBL-EMENfS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,

adressez-vous à

A. GUILLOD , faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

magasin. — Catalogue sur demande. — Crin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS

| AU BON MARCHÉ |
| B. Hauser-Lang & Fils ff
g 17, rue de l'Hôpital, 17 g—«^— g
4# Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment f é >
S des vêtements pour le printemps et l'été est au complet. S

J# Habillements complets, de fr. 35 a 70. M
5 Pantalons, de fr. 3.75 si 35. S
«A Pardessus demi-saison dans tons les prix. S
6 Costumes ponr jennes gens et enfants. • fi
2 Chemises blanches et en conlenr, Maillots , etc. fi
g Vêtements ponr rélocipédistes. g
$Mf Tous nos vêtements, du meilleur marché au plus cher, sont très S
fi soignés, tant sous le rapport de la coupe que des fournitures. fi
$g Vêtements et Chemises snr mesnre g
nuuuxuxunxxxx QUXHHXxnunuMun

TOILES CIRÉES f ÛMLITÉ
DEVAUD & JOERG

1. F A U B O U R G  DE L'HOPITAL. 1

11 " ' " — ' i n > > i i i  H_ .^^ m̂i ^m K̂temÊemÊÊtmmemmmemmtemeiÊememm

f â̂^̂ ^M ffil lJ LllEi lJ ollio
^M^S^p Mac Cormick
U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A Ŝs Ŝ ĵ]  ̂Plus hantes récompenses à
^^ÈMï^^^^^ï'̂ S?^^' 

l'Exposition 

universelle 

de ÎOOO

LE PREMIE R GRAN D PRIX
avant toutes les machines conctirrentes

Défient tontes les faucheuses du monde dans n'importe
quel genre de travail

Représentant pour le Vignoble et le Val-de-Ruz :

H. Ed. FBIEDU fils, maréchal * St-Blaise

3*gHB55wê iSk^MnPM m^mmf

Bassin, 6 - NEUCHATEL - j grtlt
—s—?>—— 

EST^OSIXIOlïT IDE

«#©È£1S Bl P41Ï8
Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2," 3, 4, 5, Wî~T, 8: '9,' fO, 20' 30, 40, etc.,

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

ordre.

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour bêbês

â tous les prix et dans tous les genres

RAYO N DE C1PËIÉ D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons,

depuis fr. 0.85 la pièce à fr. 6.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 à fr. 6.—.

RAYON DË CORSETS
Considérable choix en toutes qualités, depuis fr. 0.95 à fr. 15.—. Toujours

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

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

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

Aannerie. • 

Beau û grand choix de Maroquinerie



THÉÂTRE D£_ NEUCHÂTEL
JEUDI S3 MAI 1901

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

Représentation île gala ponr failles
avec le concours de

M1Ie Marguerite NINOVE, du Vaudeville
M. Fernand "VAST, de l'Odèon

Le grand succès de la Comédie française

Les Romanesques
Pièce héroï-comique en 3 actes

d'Edmond ROSTAND, l'auteur de
Cyrano de Bergerac et de l'Aiglon.

Privilège exclusif des tournées VAST
Musique de scène du 1er acte

de GEORGES HUE

M"10 "Vinove, engagée spécialement,
jouera le rôle de SYLVETTE.

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

Le spectacle commencera par

H.E3 PHOQUE
Comédie

en un acte de GRENET-DANCOURT

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

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

BflF" Pour la location, s'adresser
comme d'usage. 

COUTURIÈRE
ï1" VH1TEL, Mns'e 4, Y\ i droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se lecommande.
Apprenties demandées. c. o.

GAME BEL-AIR
Z-.strLd.erom.

—o— H. 2466 N.

Charmant séj our d'été
RUSSE

Jeune Russe, sachant sa langue à fond,
offre leçons ou correspondance. S'adresser
W. W. poste restante.

Le paquebot-rapide
français Aquitaine, parti du Havre le
11 mai, est arrivé à New-York le 19 mai,
à 4 heures du matin. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. Leuenberger »fc C1'', n Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MM. C. SCHWEITER, a Neuchâtel,

Ch. KODK-STIICHY, a Chaux-
de-Fonds.

-¦ir'TÎF i ntf't '̂.-'"*" : ÏSWUBSf r. i'.u. v̂.t v̂fe,̂ . ̂ ffl±..*ai^

CABINET DENTAIRE
de

J.-Bd. BOITEL
Méd.-Chir.-DentHte

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6

j Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.

Pour capitalistes
On demande a emprunter con-

tre garantie hypothécaire en
premier rang sur immeubles
en ville,

175,000 fr. et 50,000 fr.
Faire les offres en l'Etude du

notaire Ed. Petltpierre, rue des
Epancheurs 8.

PROVENC E (Vaud)
Pension du Ravin

BlTRfVAIVD, propriétaire
Ouverture le 1er juin

Prix réduits : Juin et septembre
JEÛNE~S*DÏS SE AM.EMAKD

sérieux, cherche comme collègue un
jeune Suisse français , désirant se perfec-
tionner dans la conversation allemande.
Offres sous chiffres O. B. 2J81 au bureau
du journal.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GÏÏERJSE ANGL0-B0ER
Les colonnes anglaises opèrent un

mouvement de concentration pour dé-
blayer le sud du chemin de fer de Dela-
goa ; elles n'ont pas encore rencontré de
résistance sérieuse. D'autre part, la co-
lonne Bullock est à Ermelo et la colonne
Blood à Garolina. Tout le pays environ-
nant est débarrassé d'ennemis. Les An-
glais ont fait le vide.

Botha a quitté Ermelo le 13, se diri-
geant vers l'est. La colonne anglaise
Bullock y est entrée et y a fait le vide.
Tous les habitants ont été emmenés, mais
la ville est restée debout.

A peine la colonne Bullock était-elle
sortie que les Boers sont rentrés à Er-
melo. La colonne a essayé en vain de
s'emparer d'une mitrailleuse Maxim, de
deux canons automatiques, d'un canon à
projectiles de 12 livres et d'un canon du
Creusot, avec lesquels les Boers l'avaient
attaquée pendant sa marche sur Ermelo.
Les Boers, avec leur artillerie, se sont
retirés dans la direction de Garolina.

Une dépêche de Klerksdorp au «Matin»
de* Paris dit :

« Le lieutenant-colonel Rawlinson a
eu avant-hier une escarmouche avec des
Boers, entre Brekspruit et Veysport. Le
résultat a été qu'il s'est emparé de 18,000
bestiaux, de 210 chevaux et de 23 four-
gons. Vingt Boers ont, en outre, été
faits prisonniers.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendies. — Voici quelques détails
sur les grands incendies qui ont dévasté
les deux villes de Polotsk, dans la pro-
vince de Vitebsk, et de Brest-Litovsk,
dans la province de Varsovie :

Tous deux paraissent avoir été l'œuvre
de la malveillance, car à Polotsk le feu
a éclaté sur quatre points à la fois, et à
Brest-Litovsk on a arrêté plusieurs ha-
bitants convaincus d'avoir contribuer a
la propagation du fléau en mettant le feu
à leurs propres maisons dans le but évi-
dent de recevoir des primes d'assurance,
ainsi qu'un grand nombre d'individus
surpris en flagrant délit de pillage.

L'incendie de Polotsk a détruit envi-
ron 300 maisons, la plupart en bois,
parce qu 'il a fallu beaucoup de temps
pour l'arrivée sur les lieux des troupes
de secours envoyées à Vitebsk, ainsi que
des pompiers, qu'une forte crue de la
rivière Polota avait obligés à faire un
grand circuit. Pendant un certain temps,
il n'y a eu pour maîtriser le feu que les
efforts, d'ailleurs héroïques, des élèves
d'un corps de cadets. L'incendie s'était
tout d'abord déclaré dans une scierie à
vapeur.

A Brest-Litovsk, le feu a anéanti le
principal quartier de la ville, dans lequel
ont été réduits en cendres les bureaux
de la curatelle et des arbitres de paix,
plusieurs études de notaires, trois phar-
macies, quatre imprimeries, une maison
de banque, un gymnase, la prison et une
grande quantité de magasins, dont la
plupart des propriétaires n'étaient point

assurés. Des hôtels de Brest-Litovsk il
n'en reste plus qu'un, où la moindre
chambre se paye jusqu'à dix roubles.

Il y a nombre de gens absolument
ruinés, réduits à camper en plein air,
dénués de tout, et un comité de secours
a dû se constituer pour leur venir en
aide.

Le danger a été très grand, surtout au
début de l'incendie, quand le feu s'est
attaqué à un hangar de l'artillerie de
siège, dans lequel étaient déposées des
bombes chargées à la mélénite, que les
soldats ont à peine eu le temps de trans-
porter en toute hâte loin de là.

Cet incendie, qui a causé pour plusieurs
millions de roubles de pertes, n'a pas
duré moins de deux jours (les 11 et 12
mai nouveau style).

Peur de la mort. — Un dramati que
incident s'est produit, il y a quelques
jours, dans la prison de Blida , où sont
détenus 150 indigènes, accusés d'avoir
pris part à la révolte de Margueritte.
L'ordre ayant été donné par le parquet
de photographier tous les inculpés, les
gardiens firent ranger les indigènes con-
tre le mur et, désireux de figurer digne-
ment sur le cliché, allèrent chercher leurs
armes et leur équipement. Quan d les pri-
sonniers virent revenir leurs gardiens
dans cet appareil , ils crurent qu'on allait
les fusiller, et se jetèrent à genoux en
supplian t de les épargner.

On leur fit comprendre, non sans peine,
que le photographe ne manœuvrait pas
un canon , et que les lois françaises, pour
être parfois rigoureuses, ne comportaient
pas ces exécutions brutales et barbares.

Le photographe put alors opérer, mais
tous les visages des indigènes ont gardé
une expression d'indéfinissable effroi.

NOUVELLES SUISSES

Ar bitrage. — Le président de la Con-
fédération a désigné comme arbitre dans
le contesté italo-brésilien, M. le juge fé-
déral Winkler, président du Tribunal
fédéral.

Italiens. — Le gouvernement luxem-
bourgeois a fait savoir qu 'il était prêt à
prendre à sa charge les frais du trans-
port des 200 Italiens refoulés du Luxem-
bourg, pour tout le trajet sur territoire
suisse, de Bâle à Ghiasso.

Gothard. — L'essai de mobilisation
des troupes du Gothard sur le front nord
a très bien réussi. L'alarme a été donnée
mardi, à 4 heures du matin. Les hommes
sont arrivés presque au complet et très
rapidement ; il n 'y a pas eu d'exercices
tactiques. La même opération a été faite,
avec le même succès, sur le front sud,
dans la Haute-Léventine.

GRISONS. — On mande qu'on a re-
trouvé actuellement tous les cadavres de
la caravane d'ouvriers italiens, ensevelie
par l'avalanche, lundi 13 mai. Les huit
corps ont été enterrés à Mesoeco. Six des
malheureux étaient mariés. Tous étaient
originaires de Gampodolcino (Italie).
Sept appartenaient à la même famille des
Mainetti. Le huitième se nommait Scara-
mella.

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 21 mai 1901.
A en juger par le silence presque

complet de nos journaux locaux en ce
qui concerne la très prochaine élection
du juge de paix de la Chaux-de-Ponds,
on pourrait croire que la bataille ne
sera pas chaude, et que même il n'y
aura pas du tout de bataille. Ce serait
l'idéal, il est vrai, que l'élection d'un
juge de paix se fît dans la paix ; l'at-
teindrons-nous cet idéal? J'en doute un
peu, ou mieux, je suis sûr que non. Le
titulaire actuel,;M. E.-A. Bolle, aura un
compétiteur en la personne de M. Wal-
ther Biolley, lequel — si l'on en croit
les on-dit — abandonnerait la rédaction
du journal socialiste « La Sentinelle *,
pour s'occuper exclusivement de ses
nouvelles fonctions. Qui de ces deux
messieurs sera nommé? M. Bolle a beau-
coup de chances de n 'être pas renvoyé ;
d'un autre côté, M. Biolley a plus d'une
chance d'être élu, surtout si le parti
ouvrier — dont il est le candidat —
« donne » autant qu'aux dernières élec-
tions pour le Grand Conseil, et si
l'entente entre radicaux et libéraux ne
se fait pas pour le maintien du titulaire
actuel.

M. Bolle est notaire, de sa profession.
Il se pourrait que la future loi sur les
incompatibilités le décidât à opter, en
quelque sorte, pour le notariat et, par-
tant, à renoncer à la justice de paix,
auquel cas les affaires ne seraient pas
simplifiées et la lutte ne serait pas
moins vive. Je me bâte de dire que
l'option de M. Bolle pour le notariat et
sa renonciation aux fonctions publiques
qu'il remplit depuis plusieurs années,
sont pures suppositions de ma part, et
que rien jusqu'ici ne les confirme, à ma
connaissance, du moins.

Donc, attendons et ne prophétisons
rien : le suffrage universel n 'obéit pas
plus aux pronostics des politiciens —
dont je ne fais point partie, croyez-le —
que les nuages et le tonnerre n 'obéis-
sent à la voix de M. Falb ou de Mathieu
de la Drôme, de vénérable mémoire.

¦ m

La Chaux-de-Fonds a fait à M. Pierre
Landry, président de la Commission
scolaire, des funérailles dignes de cet
homme éclairé et dévoué. La mort de
M. Landry est une perte sensible pour
nos écoles primaires et pour nos écoles.

LETTRE DE LA MONTAGNE

I 

Société anonyme des Etablissements J

JULES PERRENOUD & t \
SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL 5

—«—»»——mmm¦ u

A M E U B L E M E N T S
Z3IT TOUS GKEIfcTIEBIEiS \

j g lf ër Me ubles en f er p our Jardins -§  ̂ (j
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•t autres instruments de musique '
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(nie en lace du Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promena de)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Piano» d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles que : Julius
Blutnner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc. 

® 

NÉVRALGIE , MIGRAINE
Guérison par les Pou-

dres anti-névralgiques
« Eéfol », de C. Bonac"
cio, pharmacien, Genève-

Dépôt pour Neuchâtel : . Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

La boite : 1 fr. ; la double : 1 Ir. 80.

Viande de Bœuf

ffljgj^coM -HfiffliiM

la boite de 2 livres à fr. 1.35
» . i » fr. —.80
» Va » &• —-55

HAM (Jambon)
la bette de 2 livres â 1 te. 35
¦ Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neachàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatare.

A vendre un magnifique

chic» Saint-Bernard
S'adresser Parcs 42.

|| Spécialement préparé pour la Toilette -.
J et l'uaage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet de |' H ménage. Mode d'emploi dans chaque boite. :

Il Se vend partout en cartons de 15, 30 & 75 cents. Sa
H Exiger la véritable marque en cartons ronges. ; ;
L̂ Seul fabricant : llcinrich Slack à l'Im B

D. 
M

MEUBLESJÊCORATIFS
G-ustave Eaavanchy

Sculpteur sur bois
Atelier : Tertre 18 ^B|

U^T Domicile : Maladière 5

(Attention !
Manufacture ds chaussures

«nr mesure
à des prix très modérés

RESSEMELAGE
pour hommes , 3 fr. 50

RESSEMELAGE
pour dames, 2 fr. 50

MARCHANDISES
de 1er choix et de provenance suisse

Se recommande,
Hermann BAVM

Rue du Seyon
(A coté da magasin de graines Wasserfallen)

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

née 1873 à 1895.
Bibliothèque universelle, dès 1879

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

Musée.

AVIS DIVERS
Le donneur de bons conseils qui n'ose

pas les signer, a perdu son temps, son
encre et son papier.

Corcelles, le 21 mai 1901.
J.-F. Murner.

CONCOURS
pour

fourniture de menuiserie
La Société d'intérêt public et

d'embellissement du Locle met en
soumission l'exécution des travaux de
menuiserie des six portes en chêne
de la tour restaurée du Temple français,
au Locle.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges au bureau des travaux publics
au Locle. Ils feront parvenir à la même
adresse leurs offres et devis d'ici au
6 juin 1901.

Le Conseil d'administration.

PENSION
Une famille honorable, à Baie, rece-

vrait un ou deux garçons en pension.
Occasion de suivre les bonnes écoles de
la ville. Prix modéré. Renseignements à
disposition. S'adresser à M. Robert-ïissot,
Fleurier, ou directement à M- Fùlle-
manii, Pfirtergasse 12, Baie. H 2883 Q

On cherche
à Neuchâtel ou dans les environs pen-
sion pour un jeune homme qui fréquen-
tera les écoles de la ville.

Adresser les offres avec prix à M. Ch.
Augsburger, meunier, Eimatt, près Berne.

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par M"8 FAVRE, élève du conservatoire
royal de Leipzig.

Faubourg du Lac 21, 3mB étage.

CONCOURS
Construction du bâtiment aux voyageurs

.DE LA

GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
MISE EH ADJUDICATION

des travaux de terrassements, bétonnage, pilotage et fourn i  dire
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 Neuchâtel, et à la Chaux-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. ALDER, ingénieur principal, directeur des
travaux de transformation de la gare de la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours :

2Î mai 1901, avant midi.

Batean-Saïon HELVÊTIE

Jeudi 23 mai 1901
il le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE ra SÂJT-PIERBE
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 40

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
Passage à Neuveville 7 h. —

» à Saint-Biaise 7 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

**P*E*ii:2*r **D**ES PLACES
saxxs ca.lstlm.ctl.oa3. cte classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.50
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50

N. B. — Cette course ayant été désirée
par plusieurs maîtresses de pensionnats,
si la participation est suffisante, elle sera
renouvelée plusieurs fois pendant l'été.

La Direction.
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier «en sommier hygiénique,
démontable « Sanitas ».

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

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

7. FEBBIBAZ
Faub. de l'Hôpital 11

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

(Attention !
CHANGEMENT DE 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 ^̂
Maison de M. Landry

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

Gypserie, Peinture , Ciment
L. CRÔSETTI

Entrepreneur 

IITIIWI
!

Ce soir et jours suivants

GRANDCONCERT
Attraction sensationnelle

donnés par la troupe française
Chi*itstia-.n. - C-arcly

Mme CARDY, romancière
M1"5 LORIS, diction
M. JEAN-BERT, comique
M. CHRISTIAN, athlète
M. et M"*0 JEAN-BERT, duettistes fant.

Programme de f amil le

VACCINATION
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.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
Jeudi 3© mai, à 3 heures de l'après-

midi, aura lieu à Montmirail une vente
en faveur des

Concert à 4 heures

LES ÉVHH9HNTS DE CHINE

On écrit au «Tirnes» qu'un envoyé de
Si-Ngan-Fou, qui vient d'arriver à
Shanghaï, annonce que Kang-Yi, le pre-
mier instigateur du mouvement boxeur,
dont la mort avait été signalée en août
dernier, lors de la fuite de la cour, est
bien vivant et qu 'il réside à Si-Ngan-
Fou.

Chaque nuit, il va rendre viste à la
cour, et l'envoyé en question l'a vu de
ses propres yeux quitter l'appartement
de Li-Lian-Ying, un eunuque célèbre
dont on avait également annoncé la mort
et dont on avait même publié le récit cir-
constancié des funérailles.

— Les négociations sont virtuellement
interrompues par suite de l'absence
d'instructions des différents gouver-
nements, concernant le paiement des
indemnités. La prochaine réunion des
ministres aura lieu demain mercredi.
Les ministres pensent que la solution
est très prochaine. La limite extrême
pour la fin des négociations serait les
derniers jours de juin.

— On mande de Pékin aux journa ux
de Londres que Song-Tchau-Tong a été
nommé plénipotentiaire-adjoint à Li-
Hung-Chang.

Allemagne

Contrairement aux allégations de la
banque hypothécaire de Poméranie,
suivant lesquelles l'arrestation de ses
deux directeurs n 'était pas en rapport
avec la situation actuelle de la banque,
la « Gazette de Voss » apprend que
l'arrestation a été opérée par ordre du
procureur général et après constatation
d'irrégularités commises par les deux
directeurs dans la gestion de la ban -
que. Malgré l'offre d'une caution de
100,000 marks, les arrestations ont été
maintenues.

Autriche-Hongrie

A la séance de lundi de la délégation
autrichienne, trois interpellations ont
été déposées par des Allemands radi-
caux. Les deux premières sont relatives
à la médiation de l'Autriche-Hongrie
dans le conflit sud-africain. La troi-
sième a pour but de savoir si le ministre
des affaires étrangères est disposé à
demander aux gouvernements euro-
péens l'incorporation de la Bosnie et de
l'Herzégovine dans la Hongrie.

— Le budget commun de la monarchie
austro-hongroise qui a été soumis aux dé-
légations réunies lundi, présente un total
de crédits demandés de 337,814,966 cou-
ronnes, soit 789,269 couronnes de plus
que l'année précédente. Le produit net
des droits de douane est iascrit pour
110,549,299 couronnes avec une diminu-
tion de 14,497,950 couronnes sur l'année
précédente. Les crédits demandés par le
ministère des affaires étrangères s'élè-
vent à 10,754,357 couronnes, soit 334,373
couronnes de plus que l'année précédente.
Le ministre de la guerre demande des
crédits s'élevant au total à 342,566,542
couronnes, soit une augmentation de
450,022 couronnes sur l'année dernière.
Sur ce montant total le budget ordinaire
de la guerre est inscrit j our 275,858,619
couronnes,en augmentation de 2,309.417
couronnes sur l'année précédente. Le
budget extraordinaire de la guerre de-
mande 20,019,103 couronnes, soit une
diminution de 5,149,425 couronnes. Le
budget de la marine est inscrit pour les
dépenses ordinaires pour 30,803,200
couronnes, accusant une augmentation
de 2,281,540 couronnes, et pour les dé-
penses extraordinaires pour 15,887,620
couronnes, avec une augmentation de
918,460 couronnes. Enfin le budget mili-
taire pour les provinces occupées s'é-
lève à 7,367,000 couronnes.

D'autre part, le budget du ministère
des affaires étrangères prévoit un crédit
pour la légation d'Autriche-Hongrie à
Mexico, qui sera rétablie dans le courant
de cette année. En outre, des consulats
seront créés à Sydney et à Tien-Tsin, et
les consulats honoraires de Montréal et
de Brousse seront transformés en consu?
lats de carrière.

Le budget du ministère de la guerre
demande pour les besoins extraordinai-
res de l'armée de nouvelles annuités de
crédits déjà votés pour compléter les
stocks de munition de guerre ; pour l'ar-
mement des places fortes ; pour la conti-
nuation des essais pour le renouvelle-
ment de l'artillerie de campagne et de
montagne et pour la construction de nou-
velles fortifications.

Le ministre de la marine réclame une
première annuité pour la construction
d'un nouveau cuirassé en remplacement
de la frégate à vapeur «Drache». H ré-
clame en outre les premières annuités
pour l'armement de navires de guerre
avec des canons automatiques à tir ra-
pide et pour la construction de nouveaux
docks à Pola, devisée à 4,500,000.cou-
ronnes. Le ministre demande, en outre,
un premier paiement de 400,000 couron-
nes pour la construction de cinq bateaux-
patrouilles sur le Danube.

Les recettes des douanes se sont éle-
vées en 1900 à 131,048,102 couronnes.

Serbie

Le ministre de Serbie à Saint-Pé-
tersbourg a demandé son rappel à son
gouvernement. Il commençait à trouver
qu'il faisait un peu chaud pour lui
là-bas.

Etats-Unis

Mme Mac Kinley est maintenant
considérée comme étant hors de danger.

FONDS DE SECOURS
pour

Enfants malades pauvres
Le public bienveillant est informé

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

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

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



supérieures : c'est ce qu'ont dit éloquem-
ment au bord de sa fosse trop tôt ouverte,
plusieurs orateurs, en particulier M. le
chef du département de l'Instruction
publique Quartier-la-Tente, dont le dis-
cours, remarquable à tous égards, a
profondément impressionné les nom-
breuses personnes présentes à la céré-
monie funèbre. Pierre Landry, qui fut
pour beaucoup d'écoliers pauvres un bien-
faiteur généreux autant que discret,
s'occupait avec passion des choses sco-
laires ; il y consacrait tous ses loisirs et
plus encore, sans chercher, pour autant ,
à s'attribuer, en sa modestie connue de
tous, l'honneur des progrès que, plus
qu'aucun autre, il avait fait faire à nos
divers établissements d'instruction pu-
blique. Chose remarquable, et toute à la
louange de cet excellent citoyen , il n'avait
pas d'ennemis lui qui, pourtant, avait
son franc-parler avec tous, indistinc-
tement.

La Ligue patriotique contre 1 alcoo-
lisme fait ici d'excellente besogne. Elle
est à la veille d'ouvrir un grand restau-
rant populaire, avec salles de lecture et
de jeux , créé sur le modèle de ceux fon-
dés à Zurich, il y a quelques années,
par le « Frauenverein » de cette ville.
Le restaurant populaire offrira aux meil-
leures conditions possibles une nourri-
ture saine et abondante, mais ne vendra
pas de boissons alcooliques. A Zurich,
le succès de ces établissements est aujour-
d'hui presque fabuleux ; puisse-t-il n 'être
pas moins réel dans notre ville !

Les 12,000 francs nécessaires au
comité de la Ligue contre l'alcoolisme
ont été trouvés sans trop de peine au
moyen de souscriptions d'actions de
10 francs. Quatre cents actionnaires
environ sont inscrits.

Dn mot encore. On a beaucoup parlé
de la « Marche des Armourins », recons-
tituée pour les fêtes du Cinquantenaire
— si je ne me trompe — par des per-
sonnes compétentes. Ccnnaî t-on la «Mar-
che de la Brévine », dont j 'ai eu sous
les yeux, l'autre jour , la partition pour
clairon, partition copiée dans un livre
de musique appartenant à Frédéric Pe-
tltpierre, à Couvet, 1799.

Il serait peut-être intéressant de con-
naître l'origine et les destinées de cette
vieille « Marche de la Brévine . »

CANTON DE NEUCHÂTEL

Missions. — M. Alf. Bertrand an-
nonce, de source sûre, au « Journal de
Genève » que, contrairement à la nou-
velle reçue, les bagages des missionnai-
res se rendant au Zambèze, ont pu être
sauvés lors du naufrage du « Tantallon-
Castle. Voilà qui rassurera les amis de
la mission zambézienne.

Landeron. — La Compagnie des Mous-
quetaires organise pour les dimanche
16 et lundi 17 juin un grand tir au mon-
tant dé fr. 2500, combiné avec lin con-
cours de groupes.

Travers. — Le Conseil général de
cette localité s'occupera demain de la
construction d'un bâtiment scolaire
devisé à 65,000 francs, grosse dépense
pour une localité comme Travers, d'au-
tant plus que le Château est encore
utilisable et qu'il y a en perspective
d'autres affaires : la construction d'une
route pour la montagne et l'établisse-
ment d'une ou deux rues au village.

On peut bien dire, d ailleurs, que, jus -
qu 'ici, c'était pour le député choisi par
ses pairs pour incarner, en sa personne,
le premier des trois pouvoirs publics de
l'Etat, tout à la fois un jeu et un vérita-
ble plaisir que de présider cette assem-
blée. Depuis les premiers jours de son
existence, à travers tous les orages qui
ont marqué les débuts du régime répu-
blicain, au milieu, souvent, des agita-
tions politiques les plus vives, notre
Grand Conseil n'a jamais cessé d'être un
modèle d'assemblée représentative et de
discussion parlementaire. Et son règle-
ment, vierge de toute autre mesure dis-
ciplinaire que l'inoffensif rappel à l'or-
dre, avec ou sans inscription au procès-
verbal, a toujours reflété exactement
l'état d'âme des générations de députés
qui se sont succédé sur ces bancs.

En serait-il aujourd'hui autrement*?
Les discussions si dignes, qui se sont
produites de tout temps, dans cette en-
ceinte, et qui sont le témoignage vivant
de la maturité de notre peuple et de son
amour de l'ordre dans la liberté, seraient-
elles désormais interrompues, comme
dans d'autres corps délibérants que nous
connaissons pour faire place à des inci-
dents violents et des discours injurieux ?
Donnerions-nous, seuls en Suisse, le
spectacle de la confusion et de l'incohé-
rence, en même temps que de l'impuis-
sance à remplir notre tâche et à faire
utilement les affaires du pays? Je ne puis
et je ne veux pas le croire. Nous vou-
drons tous, au contraire, j'en suis con-
vaincu, par un accord tacite et unanime,
nous astreindre, les uns comme les au-
tres, à écarter de nos débats les ques-
tions irritantes, les personnalités tou-
jours plus ou moins odieuses au dire de
l'adage ancien, et à discuter, vivement
s'il le faut , mais avec une parfaite cour-
toisie et le respect absolu des opinions
d'autrui, les objets portés à notre ordre
du jour.

Je crois devoir m'adresser ici, plus
spécialement à nos honorables collègues
du groupe socialiste. Ils arrivent , dans
cette enceinte, renforcés par la volonté
du suffrage populaire. Le succès qu'ils
ont obtenu dans les élections générales,
leur impose le devoir de mettre, plus en-
core que par le passé, toute leur activité,
tout leur zèle, toute leur intelligence au
service de la chose publique. C'est en
prenant cette attitude qu'ils répondront
le mieux, j'en suis certain , aux espéran-
ces de leurs commettants et qu'ils s'atti-
reront, avec le respect de leurs adversai-
res politiques, l'estime de l'opinion pu-
blique. Je voudrais leur dire que je
m'efforcerai , quant à moi , d'apporter
dans l'exercice de mes fonctions prési-
dentielles, tout le liant, toute la courtoi-
sie, toute la cordialité dont je suis capa-
ble, et cela me sera d'autant plus facile
que je n'ai rien en moi du magister.
J'userai également de tout mon pouvoir
pour protéger la liberté de discussion,
fondement et raison d'être du régime
parlementaire. Mais il y a une chose que
je ne tolérerai pas, c'est que cette liberté
dégénère en licence, que la discussion
s'égare en des diatribes virulentes con-
tre des tiers qui ne sont pas ici pour se
défendre, que des députés s'abritent der-
rière l'immunité parlementaire pour
transformer le Grand Conseil en une tri-
bune du haut de laquelle ils croiraient
pouvoir impunément injurier et diffamer
leurs adversaires. Si, en effet, je tolérais
ces procédés de discussion, qui finiraient
par rendre impossible tout travail légis-
latif sérieux et aboutiraient fatalement à
l'anarchie et au gâchis, je manquerais à
tous mes devoirs et je serais indigne de
la haute charge qui m'a été confiée. Je
suis ici, Messieurs, ne l'oubliez pas, par
l'effet de votre volonté, pour faire régner
l'ordre, assurer la liberté de discussion
dans la décence et la correction de rap-
ports entre collègues et pour empêcher
qu'une atteinte quelconque soit portée à
la dignité de la représentation nationale.
•Je ne faillirai pas à cette tâche, vous
pouvez en être sûrs, et fort de votre ap-
pui, confiant dans la sagesse et le patrio-
tisme de tous les membres de cette as-
semblée, j'ose espérer que la législature
qui s'ouvre, commencée sous des auspi-
ces un peu inquiétants, finira dans la
paix, la concorde et l'union pour le plus
grand honneur et pour le plus grand bien
de la Patrie neuchâteloise.

N oublions pas, d ailleurs, Messieurs,
que pour réaliser les réformes que l'heure
actuelle impose à notre attention et à
notre sollicitude ; pour introduire , dans
notre législation, des dispositions de
plus en plus imprégnées de douceur,
d'humanité, de pitié pour les faibles et
les déshérités de ce monde ; pour faire
pénétrer toujours davantage , dans l'âme
de notre peuple, les principes éternels de
justice et de fraternité dont les pays li-
bres s'honorent, nous avons besoin de
faire ici, entre nous, la sainte alliance
des bonnes volontés, la communion des
esprits et des cœurs dans l'effort patrio-
tique que la nation attend de ses nou-
veaux mandataires. Et c'est avec la cer-
titude d'être entendu et compris de vous
tous, que je vous convie à poursuivre
avec énergie et persévérance, dans le
calme de discussions objectives et appro-
fondies, vivifiées par l'unique préoccu-
pation de l'intérêt général, dignes, en
un mot, d'une assemblée comme la nôtre,
l'œuvre de nos devanciers.

En dehors, Messieurs, des revendica-
tions formulées dans les programmes de
nos différents partis politiques, deux
questions vont dominer de haut toute
cette législature et constituer sa tâche
principale : le rétablissement de l'équili-
bre financier et la réforme de notre en-
seignement public à ses divers degrés.

Le rétablissement de l'équilibre finan-
cier peut être cherché soit dans la voie
des économies, soit dans des mesures
destinées à améliorer le rendement de
notre impôt direct, soit dans l'augmen-
tation de celui-ci ou la création d'impôts
nouveaux, soit de tous ces côtés à la fois.
J'ai, comme d'autres, le sentiment qu'il
suffirait de modérer un peu les dépenses
et d'obtenir un meilleur rendement de
l'impôt direct, pour que la situation
financière du canton fût de nouveau en
équilibre. Ce sentiment paraît être aussi
celui du Conseil d'Etat dont nous enten-
drons bientôt lé rapport et les proposi-
tions avec le plus vif intérêt.

Néanmoins si, malgré tout, il fallait
se décider à décréter de nouvellles res-
sources, oserài-je vous prier, Messieurs,
de n'apporter dans l'étude de celte im-
portante question aucune préoccupation
dogmatique, aucun parti pris de doctrine

ou d'école T Sans doute l économie poli-
tique est une science respectable et elle
fournit souvent à l'homme d'Etat des
solutions heureuses. Mais les problèmes
financiers ne sont pas toujours des pro-
blèmes purement économiques et il entre,
dans leur composition , des éléments
d'une autre nature, tenant à l'âme même
du peuple, dont il est impossible de faire
abstraction. Entendons-nous bien, tou-
tefois. Je ne vais pas jusqu 'à répéter,
comme quelques-uns l'ont dit, «rqu 'e le
meilleur des impôts est celui qui se paie
le mieux.». Même en matière finan cière
il existe des règles positives, des prin-
cipes supérieurs de justice et d'équité
qu'une démocratie comme la nôtre ne
saurait méconnaître. Non seulement l'im-
pôt doit être populaire, c'est-à-dire sup-
porté sans trop de peine par le contri-
buable et rentrer facilement et sans
grands frais, mais il faut , en outre, que
sa répartition soit calculée de manière à
conserver intacts les principaux facteurs
de la richesse collective et à ménager,
dans une large mesure, les intérêts des
petits contribuables.

Notre impôt direct et proportionnel
répond bien, en somme, à cet idéal, et il
y répondrait encore mieux, selon moi,
s'il était combiné avec une raisonnable
progressivité. Il convient, par consé-
quent , de le maintenir comme fondement
essentiel de notre système financier. Mais
ce que je veux dire, c'est qu'il serait dif-
ficile de lui faire produire davantage par
la raison bien-simple, que, s'il est théo-
riquement inattaquable, il prête le flanc,
dans la pratique, à de sérieuses critiques
puisque sa perception repose sur la base
aléatoire de la déclaration ou de la taxe
et que sa productivité dépend ainsi for-
cément, dans une mesure énorme, soit
de la bonne foi du contribuable, soit de
la perspicacité et de l'habileté des taxa-
tfiiirs.

Dans ces circonstances et si nous de-
vons faire appel à de nouvelles ressour-
ces, — ce qui n'est pas encore absolu-
ment démontré — nous ferons bien, je
crois, de chercher ailleurs, avec une com-
plète liberté d'esprit et en nous mettant
bien en face des traditions, des mœurs,
des habitudes et des besoins de notre
peuple, les compensations nécessaires.
Nous ferons bien également de ne rien
négliger pour nous mettre d'accord sur
une solution qui pourra rallier à peu près
tous les suffrages, car l'union des divers
groupes du Grand Conseil, sur une ques-
tion de cette nature me paraît être le seul
et unique moyen de permettre à notre
décision d'affronter , sans trop de risques,
la haute mer du référendum populaire.

Quant à la réforme scolaiie, elle s est
heurtée, dans le pays, chacun le sait, à
une assez vive opposition. Des intérêts,
d'ailleurs infiniment respectables, s'étant
envisagés comme menacés par le projet
du Conseil d'Etat, ont fait entendre
d'énergiques protestations. La commis-
sion du Grand Conseil à laquelle ce pro-
jet a été renvoyé, après un vote unanime
de prise en considération , et qui n 'a pu
accomplir tout son mandat pendant la
dernière législature, va se remettre à
l'œuvre. Sans vouloir, en aucune ma-
nière, peser sur ses décisions et préjuger
d'avance les solutions auxquelles, après
un travail minutieux et complet, elle
croira devoir s'arrêter •„ il me sera bien
permis de dire que celles-ci devraient
être cherchées non dans la suppression
de nos deux établissements cantonaux
d'enseignement secondait e supérieur ,
mais bien plutôt, dans leur extension à
d'autres régions du pays; les communes
sont, en effet, mal placées, au milieu de
toutes les préoccupations d'intérêt maté-
riel et d'édilité qui les assaillent, pour
vouer le"temps et la sollicitude nécessai-
res à la bonne marche d'un enseignement
de cette nature. Tandis que l'Etat, avec
son département de l'instruction publi-
que, me paraît en échange admirable-
ment préparé et outillé pour lui impri-
mer la direction la meilleure et le sou-
mettre à une surveillance constante et
éclairée. Mais ce que je crois, tout au
moins, devoir affirmer ici avec la plus
grande énergie, c'est qu'un terrain d'en-
tente et de conciliation entre les divers
intérêts engagés dans cette affaire, doit
être cherché et obtenu , parce qu'il y va
de l'avenir des générations futures, c'est-
à-dire, en réalité, de l'avenir de notre
démocratie.

Et maintenant, Messieurs, à l'œuvre
sans plus tarder, et fasse le Ciel que la
législature qui s'ouvre compte, dans
l'histoire, parmi les meilleures de la Ré-
publique ! ("Applaudissements. )

CAISSE CANTONALE D ASSURANCE POPULAIRE

Le Conseil d'Etat a présenté un projet
visant le remplacement des art. 30 et 33
de la loi instituant une Caisse cantonale
d'assurance populaire par des articles
nouveaux. D'après la teneur nouvelle, le
directeur de la caisse serait nommé par
le Conseil d'Etat au lieu de l'être
par le conseil d administration, et ce
dernier serait composé de onze au lieu
de neuf membres, dont six nommés par
les comités de district et cinq par le Grand
Conseil (la nomination du président étant
de la compétence du Conseil d'Etat).

M. Gygi demande le renvoi à une com-
mission spéciale.

M. Soguel, conseiller d'Etat , explique
l'économie du projet et M. G. Renaud
expose la situation de la Caisse cantonale.
Les membres des fraternités n 'y ont pas
trouvé le capital relativement élevé ou la
prime réduite auxquels ils s'attendaient.
L'orateur exprime le désir de voir l'école
travailler à la propagation de l'idée de
prévoyance.

M. Schaad demande le renvoi à une
commission et l'adjonction de la clause
référendaire. La question mérite d'être
étudiée ; éventuellement aussi on pour-
rait réduire les frais généraux de la
caisse.

M. Pettavel, conseiller d'Etat , reprend
quelques points du rapport et explique
qu'il s'agit de modifications importantes ,
mais non fondamentales. Il fait prévoir
que dans quel ques années peut-être le
taux des primes pourra être réduit. La
clause d'urgence est jus tifiée par » la no-

mination prochaine des fonctionnaires
de la caisse.

M. P. Jeanneret demande le renvoi à
une commission.

M. Arnold Robert se déclare insuffi-
samment éclairé au sujet des admissions
de personnes à santé anormale.

M. Pettavel répond que l'Etat doit
avoir le pouvoir de s'ingérer autrement
que par une commission de contrôle dans
cette entreprise d'assurance. Les risques
de celle-ci peuvent être augmentés subi-
tement dans une grande mesure puisque
tout le monde peut s'assurer à la caisse
et qu 'il n 'y a au paiement de l'indemnité
au décès que la condition d'une assu-
rance datant de trois ans.

M. Soguel souligne le fait que l'Etat
seul supportant tous les risques, il est
juste que l'Etat ait une bonne part de
la surveillance.

M. A. Favre demande le renvoi.
Par 61 voix contre 35, le renvoi à une

commission est rejeté et le projet est
adopté sans opposition.

Les travaux de la Clusette. — Le Con-
seil d'Etat demande un ,crédit de 50,000
francs pour continuer les travaux.

M. Adamir Sandoz , désire quelques
Renseignements sur les responsabilités
en jeu. Est-il normal qtie l'Etat supporte
des dépenses occasionnées par d'autres?

M. Soguel, conseiller d'Etat, déclare
que le Conseil d'Etat entend bien recher-
cher les responsabilités. Seulement, on
ne peut le faire sans une enquête appro-
fondie et nécessairement longue. L'Etat
a couru d'abord au plus pressé : il a sau-
vegardé les vies et les intérêts divers.
Il va s'occuper de se renseigner sur les
causes de l'éboulement, causes sur les-
quelles la commune de Noiraigue et
MM. Leuba & Cie ne sont pas d'accord.
Puis il reviendra devant le Grand Con-
seil avec des propositions.

Sur la proposition de M. E. Bonhôte,
la discussion de cette question est re-
mise au lendemain.

Ligne directe Berne-Neuchâtel. — Le
Conseil renvoie à une commission une
demande du Conseil d'Etat qu'il lui soit
donné acte du dépôt de son rapport sur
un engagement éventuel d'acquérir une
créance à souscrire pour l'entrée en gare
de Neuchâtel.

Routes. — Le Conseil accorde une
subvention de 15,850 fr. pour la correc-
tion de la route cantonale en prolonge-
ment du boulevard Léopold-Robert à la
Chaux-de-Fonds.

Nomination du Conseil d'Etat. — Sont
confirmés, au premier tour, MM. F. So-
guel, par 108 voix, A. Pettavel (96),
Jean Berthoud (91), ,Ed. Quartier-la-
Tente (82), Ed. Droz}(76) sur 122 suf-
frages.

Députation au Conseil des Etats. —
Le mandat des députés actuels est re-
nouvelé, à M. Arnold Robert par 98 et à
M. Jean Berthoud par 72 voix sur 107.

Ti ibunal cantonal. — Sont nommés :
MM. Georges Courvoisier par 86 voix,
L. Michaud (81) et H. Roulet (79). Est
élu président, M. Henri Roulât, par 75
voix.

Cour de cassation pénale. —Sont nom-
més : MM. F.-H. Mentha (101), C.-A.
Bonjour (82), Alph. DuPasquier (82),
Ed. Béguelin (64), F.-A. Monnier (60).
Est élu président, M. F.-H. Mentha (100).

Tribunaux de district. —Sont nommés :
Neuchâtel : président M. A.-Ed. Juvet

(45 voix sur 81) ; suppléant , M. P. Jacot-
tet (62).

Boudry: Pas de résultat au premier
tour; obtiennent des voix : MM. H.-A.
Michaud 47, H. Auberson 46, E. Paris
12, etc.

Séance levée à 1 h. 10.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — A propos de l'intéressante
représentation de jeudi , nos lecteurs se-
ront certainement heureux de trouver ici
ce qu'écrivait, au lendemain de la pre-
mière des «Romanesques», M. Catulle
Mendès, un des critiques parisiens les
plus autorisés.

(rDes rappels, des ovations, des fréné-
sies, des délires, toute une salle secouée,
telle est l'exacte physionomie de la pre-
mière représentation des «Romanesques»
à la Comédie-Française. C'est le triom-
phe inouï, indescriptible. Ah 1 il faut le
dire, jamais le lyrisme héroï-bouffon
n'avait rayonné avec plus d'abondan t et
d'éblouissant brio ; de sorte qu'en effet
un grand auteur, divers, multiple, heu-
reux, follement inspiré et prodigieuse-
ment virtuose, vient de se révéler.

Le succès a été tel qu'il ne me souvient
pas d'en avoir vu de plus enthousiaste.
Le soir où, après tant d'années d'exil
noir, «Hernani» fut représenté sur la
scène de la Comédie-Française, le drame
de Victor Hugo ne fut pas acclamé au-
tant que le fut ce soir la pièce de M. Ros-
tand. »

Rappelons que la représentation des
«Romanesques» que nous aurons jeudi
est donnée par. la tournée Vast qui tient
le premier rang parmi celles qui nous
visitent

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — Il y a eu amélioration
sur toute la ligne durant la semaine qui
vient de s'écouler. La bise a bien dessé-
ché un peu les terres et causé quelque
tort aux prairies, mais en somme la cha-
leur pendant le jour a été bonne et tou-
tes les cultures en ont largement profité;
la végétation a ainsi regagné une partie
du retard constaté précédemmen t et qui
se trouve) atténué 'd'autant. On voit en-
core par ci par là planter des pommes de
terre, opération évidemment bien tardive,
mais qu 'un . printemps exceptionnelle-
ment pluvieux et froid explique suffisam-
ment. Au vignoble on a commencé le
second fossoyage, qui donne, paraît-il ,
autant à faire que le premier dans les
vignes faites les premières par un temps
défavorable.

BLéS ET FARINES. — Les nouvelles des
blés en terre sont assez variables. Dans
leur ensemble, elles sont plutôt satisfai-
santes et si l'on se plaint en quelques
endroits de champs trop clairsemés, de
tallage défectueux et de faible dévelop-
pement des plantes, ces plaintes n'exis-
tent pas en général pour les cultures soi-
gnées, en terrains bien fumés. Du reste,
quelque importance que puisse avoir
pour la prospérité locale la produj tion
du blé chez nous, les cours seront réglés
comme toujours par les marchés étran-
gers. Or, comme nous l'avons déjà fait
remarquer, à part l'Allemagne qui se
plaint delà perspective d'une récolte dé-
ficitaire, tous les autres pays fournisseurs
de l'Europe attendent une production
abondante. Il ne faut donc pas attendre
de modification sensible dans les prix
actuels des blés. Ceux que nous indi-
quons pour le blé du pays sont plutôt
nominaux , la culture ayant à peu près
tout vendu sa dernière récolte.

VINS. — La poussée de la vigne a souf-
fert d'une température trop inégale et
trop basse. Elle est plutôt chétive. Ce-
pendant elle présente une sortie de rai-
sins abondante , dont le développement
assurerait une belle récolte.

Bien que la période critique des ge-
lées soit passée, il n'est pas encore per-
mis de tabler sur l'apparence actuelle ;
on doit encore compter avec toute la pé-
riode qui nous sépare de la floraison , et
avec cette floraison même.

TOURTEAUX. — Comme toutes les an-
nées à cette époque, mais avec cette dif-
férence que cette année la baisse s'est
produite plus vite, nous arrivons au mo-
ment où les tourteaux sont le meilleur
marché.

Les gros acheteurs, comme la Fédé-
ration agricole de Berne, qui traite pour
300,000 kilos de sésame sur juillet-dé-
cembre, le Syndicat agricole romand et
le Syndicat de Morges, vont se préoccu-
per déjà de leurs marchés à livrer. Ils
trouveront les fabricants de Marseille
chargés de marchandises et disposés à
traiter en disponible mai-juin, à des prix
avantageux ; de leur décision dépendra
une hausse pour les livraisons sur les
mois d'automne.

On offre actuellement: Sésame blanc
du Levant, la Croix, 13 fr. 25; de l'Inde,
12 fr. 25; rosé, 11 fr. 25, les 100 kilos
sur vagon Marseille. Ces offres n 'intéres-
sent plus guère les agriculteurs qui vont
mettre la fa ux aux fourrages artificiels ,
mais elles ont un intérêt pour les socié-
tés et syndicats faisant des achats collec-
tifs pouvant être faits d'avance.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne , 21 mai.
Le Conseil d'Etat a soumis au Grand

Conseil une proposition lui demandant
pleins pouvoirs et les crédits nécessaires
pour acquérir pour le compte de l'Etat le
terrain et éventuellement les servitudes
nécessaires pour rendre accessibles les
gorges de l'Aar à Meiringen.

Berne, 20 mai.
Le Conseil fédéral demande à l'Assem-

blée fédérale un crédit de 250,000 francs
pour llacquisition de terrains en vue de
la constructien d'un hôtel des postes, des
télégraphes et des téléphones à Lugano.

Berne, 21 mai.
La semaine dernière, il a été signalé

sept nouveaux cas de fièvre aphteuse
dans les cantons de Soleure, Argovie et
Vaud, avec au total 39 pièces de gros
bétail, et six de petit bétail.

En ce qui concerne l'introduction de
bétail d'estivage venant d'Italie, ce bé-
tail ne sera admis dans les cantons du
Tessin et du Valais qu'avec l'autorisa-
tion formelle des autorités cantonales
compétentes, et aux conditions à fixer
pour chaque cas en particulier. Toutes
les demandes d'importation doivent être
en conséquence ¦ soumises aux autorités
cantonales, doivent être examinées par
ces dernières, et adressées, avec leur
préavis, au département fédéral de l'agri-
culture.

Genève, 21 mai.
On sait que lors des récentes manifes-

tations russophiles qui émurent la ville
de Genève, des individus furent expulsés
pour avoir crié devant les casernes : « A
bas l'armée ! » Au nombre de ces expul-
sés se trouvait l'étudiant italien Basa-
dona, qui protesta toujours de son inno-
cence. R recourut au Conseil d'Etat ge-
nevois qui, après enquête, a rapporté ce
matin l'arrêté d'expulsion pris contre M.
Basadona par le département de ju stice
et police.

Paris, 21 mai.
Au Conseil des ministres, mardi ma-

tin, M. Delcassé a informé ses collègues
que les plénipotentiaires chinois ont ac-
cepté les litnites du quartier diplomati-
que de Pékin, telles qu 'elles ont été
fixées par les représentants des puissan-
ces. Un nouveau livre j aune sur les
affaires de Chine est en préparation et
sera publié aussitôt que le permettront
les négociations.

Washington , 21 mai.
Les journaux de Manille annoncent

que le chef philippin Lacunez. a fai t sa
soumission avec 3,1 officiers et 145
hommes. La guerre est terminée dans le
nord de Luxon.

Pans, 21 mai.
r"*Au Sénat, il s'est donné lecture de
deux décrets retirant les projets anté-
rieurement déposés et portant sur le
déclassement des places fortes et le
déclassement d'ouvra ges de défense des
côtes. Il reprend la discussion du projet
relatif à la santé publique. L'article 6,
relatif à la vaccination obligatoire, est
adopté.

Paris, 21 mai.
A la commission du budget, 16 mem-

bres de l'ancienne commission ont été
réélus et 17 nouveaux ont été élus. La
plupart ont fait partie de commissions
antérieures. Le caractère le plus impor-
tant de la nouvelle commission est qu'elle
est en grande majorité radicale et minis-
térielle, alors que la précédente majorité
appartenait aux républicains progres-
sistes.

L'opinion générale, tant des radicaux
que des progressistes, est que la nouvelle
commission doit accomplir très rapide-
ment sa tâche pour mettre la Chambre
en état de voter le budget avant la fin de
l'année et pour éviter de recourir, en
1902, aux douzièmes provisoires.

Contrairement à ce qu'on pensait, la
question de l'impôt sur le revenu a été
à peine soulevée.

Berlin , 21 mai.
Une perquisition a été faite mardi au

domicile des directeurs de la Banque
hypothécaire de Poméranie, qui ont été
arrêtés. Dn grand nombre de papiers
ont été confisqués. En outre,, plusieurs
employés de la Banque ont été entendus.

Londres , 21 mai.
On télégraphie de Shanghaï au « Stan-

dard » que les Chinois discutent une
proposition attribuée à l'Angleterre divi-
sant la Chine en cinq vice-royautés. On
mande de Tien-Tsin au même journal
que le Tsung-Li-Yamen serait remplacé
par un conseil des affaires étrangères.

Saint-Pétersbourg, 21 mai.
Lundi a eu lieu, en présence de l'em-

pereur et des grands-ducs, la fête du
centième anniversaire de la fondation
du conseil de l'empire. Après le service
divin a eu lieu une séance solennelle,
sous la présidence de l'empereur, dans
laquelle ce dernier a nommé membre du
conseil le grand-duc héritier.

Le secrétaire du conseil de l'empire a
donné ensuite lecture d'une lettre auto-
graphe de l'empereur, dans laquelle ce-
lui-ci fait ressortir les grands services
rendus par le conseil et ordonne une re-
vision de son organisation, tout en main-
tenant les bases fondamentales actuelles.
La séance solennelle a été suivie d'un
déjeuner.

Saint-Pétersbourg , 21 mai.
Le général Bbbrikoff , gouverneur de

la Finlande, est tombé en disgrâce et a
été mis à la retraite.

Vienne, 21 mai.
Lors de la réception de la Délégation

hongroise et de la Délégation autri-
chienne, l'empereur a répondu dans les
termes suivants aux allocutions des
présidents :

«La mort de mon cher allié, le roi
d'Italie et celle de la reine d'Angleterre,
qui sont survenues depuis la dern ière
session des Délégations, m'ont profon-
dément affligé.

Je puis encore constater cette fois-ci,
avec une satisfaction toute particulière,
que nos relations amicales avec les Etats,
qui sont nos alliés, ne sont pas modi-
fiées, et que nous continuons à entretenir
des relations tout à fait cordiales avec
toutes les autres puissances.

Cette heureuse situation politique me
permet d'espérer que la paix sera main-
tenue aussi dans l'avenir. Les complica-
tions qui se produisent en Chine depuis
l'an dernier ont rendu nécessaire une
intervention collective des puissances
en vue de la protection de leurs repré-
sentants diplomatiques et de leurs natio-
naux dans l'empire chinois, et aussi en
vue du rétablissement d'un état de cho-
ses normal dans le pays.

Notre participation à cette action
commune a eu lieu dès le commencement
dans les limites tracées, d'un côté par
la situation de l'Autriche-Hongrie comme
grande puissance, et, de l'autre côté, par
l'importance relativement minime de
nos intérêts en Chine ».

L'empereur a fait ensuite ressortir le
caractère modéré des demandes de l'ad-
ministration de la guerre pour l'année
prochaine.

ÇSBHVICB BVSCIAL DE IA Feuille (PAvis)

Cologne , 22 mai.
La nuit dernière, un incendie a éclaté

sur un terrain appartenant à la ville.
Différents bâtiments et un grand dépôt
de bois ont été la proie des flammes.

Les bâtiments voisins ont été égale-
ment atteints et les habitants ont dû fuir
en toute hâte. On n'a été maître du feu
que vers le matin.

Londres, 22 mai.
On télégraphie de Vienne au « Times »

que le tsar a invité le prince de Bulgarie
à aller, à Saint-Pétersbourg.

Londres, 22 mai.
A la Chambre des communes, lord

Cranborne déclare, à propos du conflit
de Tien-Tsin, que le gouvernement an-
glais a été informé que l'administration
des chemins de fer chinois avait fait
placer, le 10 mai, une palissade autour
du terrain contesté par les Anglais et les
Russes.

Ce fait a été communiqué au gouver-
nement russe et l'Angleterre attend k
réponse.

La Chambre des lords a été informée
qu'à la suite du conflit au sujet des
postes étrangères, l'Angleterre a fait
des protestations énergiques à la Porte,
réclamé des compensations et une dé-
claration catégorique pour ravenir.

L'Angleterre ne reconnaîtra aucun en-
gagement dans lequel elle ne serait pas
traitée sur le même* pied que les autres
puissances.

Melbourne , 22 mal
Le parlement fédéral australien a tenu

sa première séance d'affaires mardL
Un orateur a recommandé l'applica-

tion de la doctrine de Monroe à l'Aus-
tralie et aux archipels environnants.

Le premier ministre a prié la Chambre
de ne pas causer des embarras au gou-
vernement par des discussions sur les
relations avec l'étranger.

Shanghaï, 22 mal.
Un décret impérial vient d'être adressé

à Li-Hung-Chang et au prince Tsheng,
leur intimant l'ordre de la part de l'im-
pératrice de terminer les négociations
de paix aussi rapidement que possible.

La situation dans le Chan-Si devient
dangereuse et la cour désire aller à
Pékin le plus tôt possible.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Jacottet-Bergeon, à Hauterive,Monsieur et Madame Wavre-Jacottet, leurs
enfants et petit-fils, à Neuchâtel, 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 de 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 64me 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 lettre1 de
faire-part.

Monsieur Léopold Jéquier, à Lucerne,
Monsieur Edouard Jéquier, à Chippen-
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.

Séance du 21 mat
Présidence de M. P. Jeanneret, doyen d'âge

Vérification des pouvoirs et assermen-
tation. — M. Ch.-E. Gallandre rapporte.
La commission n'a pas d'observations à
présenter, les élections ayant été régu-
lières ; elle propose donc la validation de
tous les députés au Grand GonseiL

Le conseil adopte cette conclusion et
M. le président assermenté ses collègues.

MM. G. Schaad et J. Schweizer décla-
rent s'abstenir avec la formule du ser-
ment qui a été lue. Ils sont prêts à prê-
ter serment avec une formule où le nom
de Dieu est supprimé.

Consulté, le Grand Conseil donne son
assentiment à la suppression demandée
et les deux députés précités sont asser-
mentés.

Nomination du bureau du Grand Con-
seil. Sont nommés :

Président: M. Alfred Jeanhenry, par
116 voix sur 120.

Premier vice-président: M. Jules Ca-
lame-Colin, par 88 voix sur 116. Second
vice-président : M. Henri Galame, par 79
voix sur 120.

Secrétaires : MM. H.-L. Vaucher et
Adrien Robert.

Questeurs : MM. Alf. Steiner, Alb. Ga-
lame, Georges Dubois et Louis Ulrich.

Présidence de M. A. Jeanhenry, président.

En prenant possession delà présidence,
M. Jeanhenry prononce le discours sui-
vant :

Messieurs et chers collègues,
Permettez-moi tout d'abord de vous

remercier très vivement du grand hon-
neur que vous m'avez fait en m'appelant,
pour la seconde fois, à la magistrature la
plus élevée de notre petit pays. Je suis
très sensible à cette marque de confiance
dont je chercherai à me rendre digne en
apportan t, dans l'exercice de ma haute
fonction , les traditions d'impartialité,
d'urbanité , de courtoisie, mais aussi de
fermeté qui ont été scrupuleusement ob-
servées par tous mes prédécesseurs.

GRAND CONSEIL

Messieurs les membres de la Société
de secours mntnels des employés
de magasin de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de

I.ouis-Micliel MOIXIET
fils de leur collègue, Michel Molliet, et
sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 22 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 8.
"LE COXITÉ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Grand beau tout le jour. Alpes voilées la
matin, visibles le soir.
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AHII. Temp. Barom. Vent. Ciel.

21 mai 1128 8.6 672.8 E.N.E. clair
.Grand beau. Alpes voilées.

Hlveau da Isa
Du 22 mai (7 h. du marin) 430 m. 250

Bulletin météorologique da Jnra-Simplon ,
22 mai (7 h. matin)
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11 STATIONS f f TEMPS à VENT
— p o n

450 Lausanne 16 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 15 » »
820 Baumaroche 14 » »

1000 Avants s/Monlr. 9 Couvert. »
724 Glion 15 Nébuleux »

1100 Caux s/Montreux 11 Couvert. »
414 Bex 12 Qq.n.Beau. »

12-75 Villars s/Bex 11 » »
537 Sierre 17 Tr b. tps. »

1609 Zermatt 6 Qr . n.Beau. »
772 Bulle 18 Tr. b. tps. ». .
682 Fribourg 12 Qq. n. Beau »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 11 » »

, 566 Interlaken 13 » »
438 Lucerne 19 Tr. b. tps. »

1067 Sainte-Croix 12 » »
482 Neuchâtel 14 Qq.n.Beau. »
900 Macolin-Bienne 13 » »
810 Vallorbe 13 » »

i 394 Genève 13 Tr. b. tps. »



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour la St-Jean, un logement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser chez H. Meystre, Ecluse 38.

Four séjour Se à Lignite
appartement de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, plus 5 chambres indépendantes ; le
tout meublé à neuf. Belle situation.

S'adresser à Aimé Chiflelle, à Li-
gnières, ou à JE. Bonjour , notaire, a
Neuchâtel. 

A louer pour Saint-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
James Brun, Tertre 20. 

A loner ponr le 24 juin, rne
de la Côte, nn joli logement de
trots chambres et dépendances.
Soleil et vue. — S'adresser a
l'Etude H avre.

Séjour d'été
Dans une riante situation, au milieu

des forêts de sapin, à quelques minutes
de la Brévine, on offre à louer à une
famille, pour la saison d'été, un joli loge-
ment très bien meublé, de deux cham-
bres et cuisine.

S'adresser à Gustave Matthey-Junod,
aux Gez (Brévine).

A JLOIÏK A?
pour la St-Jean, un joli appartement de
2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-

. rablement située et tranquille. Fahys 67.

Séjoia-r d'ZÉté
à BOTJDE"vTXiLIEE,S

A louer, à Boudevilliers, un joli loge-
ment meublé, comprenant deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Etude Goyot, notaire, à Boudevil-
liers.

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

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

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

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

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Fenin, un appartement de

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

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

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

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

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

A louer, à un petit ménage, joli loge-
ment de deux chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser chez A.
Sydler, Anvernler. c. o.
M o i i j n h i n  A l°uer logement de troisBlallJUllla. chambres, cuisine, portion
de jardin si on le désire. S'adr. au n° 6.

MLMTE ME
% Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neucbâtel

PAR
i

St. DU OAMPFRANO

Dans le parc se promenaient, en ce
moment , Stéphanie et le général. La
petite Marie-Lœtitia sautillait et courait
devant son père et sa mère ; elle était
joyeuse, car le général avait rapporté
d'Italie de riches présents. On venait
d'ouvrir les caisses remplies de mosaï-
ques, de camées, de bijoux anciens ; elle
contenaient aussi une belle Madone pour
Laetitia, une vierge peinte de vives cou-
leurs et tenant , dans ses bras, son Bam-
binq.

Le mari et la femme suivaient tous
deux, d'un pas lent, alangui par le bon-
heur, les allées sablées.

Ils venaient de franchir le pelit pont
orné de deux obélisques de graoit rouge,
souvenir de la campagne d Egypte, et le
général racontait ses impressions et ses
souvenirs; il donnait des détails sur les
dernières victoires.

-7 Si tu savais, disait-il, ce que c'est,
pour un chef, que de sentir derrière soi
tout un régiment de hussards à l'œil ar-
dent, droits sur leurs chevaux, le sabre
en main, et le cœur électrisé par ce cou-
rage invincible, par cette gaieté souve-
raine, par cette envie d'aller se battre,
qui fait, pour un instant, oublier toutes
les fatigues, tous les périls I

Elle répondit d'une voix tendre :
— Mais, pendant que vous vous battez,

les femmes, les mères, les sœurs sont in-
quiètes.

11 continuait :

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pu traité avec la Société de» Gens de Lettre*

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

A loner immédiatement, rne
dn Châtean, nn beau logement
de 3 chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser Etude Jacot-
tet, avocats, rne St-Honoré 7.

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

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

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

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

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

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 Dura, entre-
preneur, Poudrières 5.

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.

Logement d'une grande chambre, cham-
bre haute et cuisine. S'adresser Hôtel du
Cerf, Neuchâtel. p ô.

Séjo"o.r d.'3=2té
A louer joli logement de trois cham-

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

CHAMBRES A LOUER

Chambres à louer avec ou sans pen-
sion. Faubourg du Lac 21, 3me étage.'

Chambre et pension pour messieurs.
Table soignée. Rue Pourtalès 8, 2me étage.

%èmm wàm
Chambre meublée, indépendante, avec

pension. Belle position, à proximité de la
gare. Prix modéré.¦ S'adr. à Mme Tissot-Schœffer , Cornaux.

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil, rue Pourtalès 13, l01*, à gauche.

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

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

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, indépendante. Concert 2. c.o.

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
avenue du Premier-Mars 24, l0r étage, à
gauche.

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

. — Et le soir, après un combat terrible,
quand on campe vainqueurs sur les posi-
tions conquises, avec les drapeaux, pris
à l'ennemi, flottant en faisceaux ; quand,
après voir dit adieu, en pensée, à tout ce
que l'on aime, on se retrouve encore en
vie à l'heure où le soleil se couche, que
l'on espère de nouveau que l'on reverra
les siens, et que le Premier Consul vous
a dit lui-même :

— «Colonel deCroix-Méran, vous vous
êtes bien battu ; je vous nomme général... »
Oh 1 ne t'y trompe pas, Stéphanie ; à ce
moment-la, on connaît les plus grandes
émotions qu'un soldat puisse éprouver
sur cette terre.

Ils étaient arrivés près de la pelouse
centrale, où, si souvent, Hortense de
Beauharnaisetses jeunes compagnes fai-
saient des parties de barres. Cette pelouse
était coupée par des massifs d'arbres,
par des eaux-vives, dont un petit temple,
voilé par la futaie, abritait la source. Il
y avait aussi, sur cette très vaste éten-
due de gazon, des jeux de toutes sortes
pour amuser les aides de camp et toute
la jeunesse, composant la famille et la
cour du Premier Consul.

Marie-Lœtitia ayant saisi une raquette,
commençait, toute seule, une partie de
volant. On eût dit un oiseau blanc s'éle-
vant en l'air, redescendant, et de nou-
veau prenant son essor. Très adroite, elle
s'amusait à ce jeu.

— Comme elle est gracieuse et comme
elle sera belle I murmura le général!...
chère petite Laetitia.

Il continua :
— Oui, la guerre a des heures tragi-

ques, et, comme tu me le disais tout à
l'heure si tendrement , elle fait pleurer
les mères... Mais voilà un de ses côtés
enivrants, une de ses incomparables
joies: revoir une enfant chérie, retrouver
une femme bien-aimée.

11 serrait, dans les siennes, la main de
la gracieuse créole, et elle souriait, char-
mante, en cette heure d'expansion , avec
ses yeux noirs et profonds, remplis d'une
affection où il y avait un mélange de }&-

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Jardin à louer
On louerait un jardin bien entretenu,

semé, arbres fruitiers, eau à disposition,
serre et couches occupées, à 10 minutes
de la ville. — S'informer du n° 280 au
bureau du journal.

A loner, ponr Noël, nue

Boulangerie avec restaurant
bien achalandés, dans nn vil-
lage du Vignoble neuchâtelois.
Eau et gaz. S'inf. dn n° 366 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Grand et beau
LOCAL

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

S'adresser rue du Trésor 4, Ie* étage.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
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 Neuchâtel. On
préfère belle situation dans ou tout près
de la forêt. Adresser les offres avec prix,
etc., à M. Sœnger, avenue de la Gare 121,
Bâle. 

On cherche fc leuer i\

PESEUX
pour époque à convenir, un
magasin avec ou sans logement,
pour commerce tranquille,

S'adr. bureau Edmond Bou*̂
quia, rue de l'Hôpital 15, Neu-
châtel.

i : 

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

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

IÏIIP nprvnnna de toute confianceLUC [IIIMMIIK désirerait faire le
ménage d'un monsieur âgé. S'informer du
n° 192 au bureau du journal. c.o.

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

gitiuie orgueil d être la femme d un il-
lustre général, distingué par le Premier
Consul.

Ils continuaient leur lente promenade ;
ils rappelaient les lointains souvenirs.
Dans cette heure bénie de la réunion ,
tout leur revenait à la mémoire. Ils re-
voyaient leur première rencontre, leurs
fiançailles, et ils parlaient de toutes ces
choses. Ils auraient voulu arrêter la fuite
des heures ; le passé et le présent étaient
pleins de douceur.

Alors, pourquoi sonder l'ineonnuî Et
puis ils ne se dirent plus rien, et c'est
alors que, dans leur bonheur — lui de
l'avoir appuyée à son bras, elle de s'ap-
puyer, de se confier à ce bras vaillant —
ils pensaient le plus.

Tout avait un langage, dans le parc,
pour ce mari et cette femme qui s'ai-
maient si complètement ; tout leur rappe-
lait un souvenir. Gomme le petit Trianon
de Marie-Antoinette, la Malmaison de
Joséphine avait ses kiosques, ses berge-
ries, ses chaumières, ses arbres exoti-
ques, ses plantes rares, ses belvédères et
ses lacs peuplés de cygnes blancs et noirs.

Le couple heureux, faisant une nou-
velle pose, prenait place sur un banc de
marbre dans un des salons de verdure.
C'était le silence autour d'eux ; les par-
ties de barres n'animaient pas encore la
pelouse, et le général, assis auprès
de sa femme, un bras passé autour de sa
taille, la soutenait pendant que Stépha-
nie appuyait sa tête, casquée de cheveux
noirs, et alourdie par le bonheur, sur
l'épaule de son mari. De douces larmes
s'étaient mis,es à couler le long de ses
joues. Il n'avait pas besoin de l'interro-
ger, ni elle de répondre ; Ils savaient bien,
tous deux, que ces larmes étaient un trop-
plein de joie après les angoisses de l'in-
quiétude et de l'attente.

Et, tout à coup, Marie-Lœtitia, ayant
abandonné sa raquette et son volant ,
s'élança vers eux. Elle s'écriait :

— Père, c'est le petit hussard, que
vous avez trouvé blessé sur le champ de
bataille.

Le général quitta le salon de verdure
en murmurant:

— Pauvre orphelin I Oh! je n'oublierai
jamais ce moment tragique... La mère
de ce petit Louis-Victor me parlait en-
core quan d elle a été foudroyée.

Il frissonnait d'horreur à ce souvenir.
— Une brave vivandière s'est chargée

de l'enfant, l'a soigné, l'a guéri, et j'ai
promis de l'aider dans sa tâche. Je lui
faciliterai les moyens de faire digne-
ment élever ce petit garçon. La mort est
venue trop vite pour la mère ; elle n'a pu
rien nous dire. L'enfant était alors trop
grièvement blessé pour parler ; ma;s, de-
puis sa guérison, la mémoire a pu lui
revenir. Allons? le recevoir. Interro-
geons-le. . .

Mais, déjà, $lvae Bonaparte, avait
aperçu Louis-Victor. C'était sa coutume :
dès qu 'elle voyait venir, vers le château
ou la serre, où elle se trouvait en ce mo-
ment, les petits enfants de Rueil, elle les
appelait pour leur donner des friandises.

Et Mme Cornélie ayant fait le salut mi-
litaire, présentait son protégé.

— Déjà des états de service, Madame:
blessé à Marengo... brûlant de servir, un
jour, dans les armées du Premier GonsuL

La serre était une merveilleuse serre
chaude, assez haute pour abriter des ar-
bustes exotiques de grande dimension :
Jospéhine avait le goût de la nature et
des fleurs.

Cette future impératrice savait écou-
ter, chose si rare ; écouter, même les hum-
bles, et elle prêtait une oreille attentive
au récit de Mme Cornélie.

— Oui,répondait-elle,d'un accentd'in-
térêt, ce petit blessé de Marengo sera
élevé aux frais de l'Etat dans une école
militaire. Je m'y engage au nom du Pre-
mier Consul.

Marie-Lœtitia venait de pénétrer dans
la serre, suivie du général et de Mme de
Croix-Méran.

Mais Louis-Victor semblait à peine
entendre ce qui se décidait au sujet de
son avenir. Son regard se fixait sur une
harpe dorée, dressée près d'un bassin en

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

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

M11" FANNY P.IESER
Sablons 82

demande tout de suite une assujettie et
une apprentie couturières.

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

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

VtUli lirîl 'S' s» Ouvrière capable est*iJUUlUIll ;lt ,  demandée tout de suite
chez Mm<" Gaversasi, rue Pourtalès 11.

APPRENTISSAGES

Une 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

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

Un jeune

s'est égaré. Le ramener contre récom-
pense au Villaret sur Cormondrèche.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jules Chervet, commis postal, Fribour-
geois, et Rosa-Alice Mentha, Neuchâte-
loise, les deux à Neuchâtel.

Louis-Albert Juvet, fabricant d'horlo-
gerie, Neuchâtelois, et Marie-Jeanne Gin-
drat, Bernoise, les deux à Chaux-de-Fonds.

Naissances
17. Yvonne-Anna, à Adrien Lambert,

manœuvre, et à Emilie-Marguerite née
Choffon.

18. Albert-René, à Léon-Alphonse Sol-
viche, employé de fabrique, et à Clara-
Louise née Isnard.

19. Gaston-Paul, à Fréd.-Louis-Alexis
Ramseyer, tailleur de pierre, et à Anna
née Allean.

19. Madeleine-Lina, à Gustave-Samuel-
Lucien Vogel, chocolatier, et à Lina-Marie
née Buhlmann.

Décès
19. Jules-Henri Evard, écolier, Neuchâ-

telois, né le 13 septembre 1887.
19. Marianne -Marguerite née Berguer,

veuve de Louis-Samuel Jeanmonod, Vau-
doise, née le 25 janvier 1822.

19. Ida-Wilhelmine César née Lôvgren,
cantatrice, Autrichienne, née le 2 décem-
bre 1829.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

rocailles, où nageaient des poissons d'or
à l'ombre des lotus et des lis d'eau.

Que se passait-il dans l'esprit du petit
hussard, dont les yeux devenaient d'une
étrange fixité? La vue de cette serre, de
ces plantes exotiques, de cette harpe, ra-
vivait-elle de lointains souvenirs ? Durant
de longs jours, il avait tout oublié, effet
produit par le choc d'une balle sur le
cerveau... et voilà que sa mémoire re-
naissait ; mais tout cela était si vague...
Il avait join t ses petites mains.

Ohl oui, i] se rappelait... Il avait joué
dans une serre presque aussi belle que
celle-ci, toute remplie de fleurs ; et sa
maman, sa première, sa vraie maman —
pas Mme Cornélie — mettait ses doigts
sur une harpe toute semblable.

Et il pleurait.
— 0 maman !... ma première, ma vraie

maman 1...
Le visage de l'enfant reprenait une

expression terrifiée... Ils avaient fait un
long voyage. Ils étaient venus tous les
deux dans un château d'Italie. Sa mère
ne portait pas son nom véritable ; elle se
faisait simplement appeler «Madame Vic-
tor»; mais elle disait à son petit garçon;
«Plus tard, , quand tu seras grand , je te
dirai le nom de ton père. Il est mort, je
le pleurerai toute ma vie. Maintenant, je
dois travailler pour vivre.... être profes-
seur de harpe et de chant dans ce châ-
teau... J>

Les yeux de Louis-Victor se dilataient ;
une teinte ro-se lui montait aux joues.
Par le souvenir, il était réellement trans-
porté dans le château d'Italie, où sa mère
l'avait emmené.

Dans ce château , il en était sûr main-
tenant, se trouvait un meuble où Mme
Victor ava^t soigneusement ramassé un
rouleau de parchemin et une bourse, où
tintaient des pièces d'or; elle lui avait
dit aussi :

— Ce sont les papiers qui établiront
ton identité.

Tout son petit corps frémissait au tra-
gique souvenir.

Et ce château avait pris feu pendant

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Débiteur .- Gustave Jacot, fabricant

d'horlogerie, à « La Terrasse », au Locle.
Commissaires : Eugène Borel, avocat, àNeuchâtel, et Gharles-Jeanneret, fabricant
d'horlogerie, au Locle. Date de l'homolo-
gation : 10 mai 1901.

— Tous les créanciers ou autres inté-
ressés à la masse bénéficiaire de EmileDivernois, en son vivant cafetier , à Saint-Sulpice, sont assignés à comparaître de-vant le juge de paix du cercle deMétiers, à l'audience qui sera tenue àl'Hôtel-de-Ville de Môtiers, le samedi 25mai 1901, dès 2 '/, heures de l'après-midi , pour suivre aux opérations de li-quidation de cette masse.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Millier,veuf de Marie née Stâhli , domicilié aux"Verrières, décédé au Locle le 8 mai 1901.Inscriptions au greffe de la justice depaix du dit lieu, jusqu'au samedi 22 j uin1901, à 6 heures du soir. Liquidation desinscriptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville des Verrières, le mercredi
26 juin 1901, à 2 heures après midi.

Chez le président KrUger. — Un jour-
naliste écossais bien connu , de re'our
des Pays-Bas où il a pu avoir une inter-
view avec M. KrUger, a fait le récit de
ses impressions à un représentant de la
«Westminster Gazette».

Après avoir aplani les difficultés que
rencontrent tous ceux qui désirent s'en-
tretenir avec M. KrUger, le journalist e
écossais se trouva enfin en présence du
vieillard, dont il fait le portrait que
voici :

«M. KrUger, qui était à côté d'une ta-
ble sur laquelle était placée une bible,
présentait l'apparence du meilleur type
de villageois écossais, physiquement et
intellectuellement robuste et religieux
jusqu'au fanatisme. M. KrUger ne parle
pas anglais et doit, par conséquent, avoir
recours à un interprète. M. KrUger ne
montre d'ailleurs pas d'amertume envers
la nation anglaise, qui, selon lui, s'est
laissé tromper. Il a parlé avec émotion
de la reine Victoria et a demandé si la
guerre avait pu hâter la fin de la souve-
raine.

M. KrUger a tout le fatalisme du cal-
viniste. Il ne croit pas un instant que le
Dieu tout-puissant puisse abandonner son
peuple élu et déclare que c'est miracu-
leux que 19,000 Boers puissent tenir en
échec une armée de 250,000 hommes.

La fièvre du pétrole. — On sait que,
récemment, on a découvert au Texas une
région où les forages donne des jets
abondants de pétrole. C'est ce qu'on ap-
pelle la région de Beaumont. En trois
mois, il s'est constitué 200 compagnies
d'exploitation , dans un seul jour, le ven-
dredi 3 mai, 25, le capital additionné de
ces dernières s'élevant à 14 millions de
dollars : qu'on y pense, en un seul jour 1
A quelques milles de Beaumont, situé
tout près de la frontière de la Louisiane,
on vient encore de découvrir, dans ce
dernier Etat, une nouvelle veine de pé-
trole. Le «Journal du commerce» de
New-York prétend que les trois princi-
pales veines de Beaumont donnent autant
que 37,000 puits situés dans l'est des
Etats-Dnis, 6 fois autant que tous les
puits de Californie, le double de ceux de

Pensylvanie et constituent la bonne moi-
tié de toute la production américaine. La
fièvre de spéculation est intense : les
amateurs ne prennent le temps ni de
dormir, ni de manger. Un agent d'affai-
res s'est fait, en deux mois, pour 80,000
dollars de commissions en achetant et en
vendant des «parts» pour ses clients. D.
R. Beatty avait payé 10 dollars le ter-
rain, considéré alors sans valeur, sur
lequel il a fait jaillir la plus grosse veine
de pétrole du monde ; il l'a vendue
1,350,000 dollars, plus de 6,750,000 fr.
Les plus petits restaurants font des affai-
res monstres, parce que les consomma-
teurs ne font que mordre et avaler, faisant
place à d'autres : en effet, une demi-heure
perdue à table peut représenter une perte
de quelques centaines de dollars sur
quelque transaction manquée tandis qu'on
dîne.

Le trust des pétroles, la gigantesque
«Standard Oil Company», dirigée par
Rockefeller, ne s'est cependant pas lais-
sée prendre sans vert. Elle a acheté sans
bruit 90,000 acres de terrain aux abords
de Port-Arthur, le port le plus rappro-
ché des champs pétrolifères de Beaumont,
et s'est assuré les abords des têtes de-
lignes ferrées situées à proximité. Les
autres ne songeant qu'à vendanger, elle
a, pour ainsi dire, fait main basse sur
les futailles. C'est un excellent moyen de
conserver son monopole.

De Chicago à Hambourg. — Il y a
quelques années, quand on s'occupa , au
Canada, des moyens de rendre le Saint-
Laurent accessible aux steamers transat-
lantiques, de le corriger et de creuser
les canaux qui le r.j lientaux grands lacs,
en vue de communications directes entre
Chicago et l'Océan, on accusait le gou-
vernement de faire de grands frais pour
une utopie irréalisable.

Eh bien l cette utopie est aujourd'hui
une réalité : deux navires transatlanti-
ques, chargés de blés, viennent d'accom-
plir, en traversant le Canada par la voie
améliorée, le voyage de Chicago à Ham-
bourg. Cette voie permet aux navires un
tirant de 14 pieds d'eau, et bien davan-
tage depuis Montréal à la mer. Le ser-
vice, une fois régularisé, se fera en 20
jours de Chicago à Hambourg. C'est lu
une grosse et savoureuse bouchée que le
Canada croque aux dépens des Etats-
Unis.

Soixante-quatre kilomètres de ruban.
— On commence, en Angleterre, à orner
la boutonnière des soldats rapatriés du
sud de l'Afrique. On évalue à 300,000 le
nombre des ayants droit. A raison de
neuf pouces par homme, cela fera le
compte, à peu de chose près.

Le ruban anglais de l'Afrique dû sud
sera en soie « gros grain », en trois cou-
leurs disposées longitudinalement. Les
bords seront rouges ; au milieu, un traie
orange séparé du rouge par deux filets
bleu sombre. L'orange dominera.

FAITS DIVERS

la bataille ; l'incendie s'était développé
avec une rapidité foudroyante. Tous
s'étaient enfuis. Sa mère s'était alors
élancée vers le secrétaire fermé à double
tour. Elle cherchait la clé. Eperdue de-
vant les flammes menaçantes, affolée, elle
ne pouvait la trouver... Elle criait à son
fils : «Enfuis-toi, laisse-moi, je veux ou-
vrir ce meuble. » Ses mains se crispaient
et saignaient ; la serrure était solide et
ne cédait pas ; le plancher brûlait sous
ses pieds ; elle respirait une atmosphère
embrasée. Lui, le pauvre enfant, pous-
sait des cris affreux d'épouvante. Alors,
abandonnant les précieux papiers, elle
avait saisi son fils dans ses deux bras,
et elle s'était enfuie, affolée, pour tom-
ber, quelques minutes plus tard , fou-
droyée par le boulet.

Louis-Victor avait parlé avec une sorte
d'anxiété, comme on parle dans un cau-
chemar ; il avait raconté toutes ces cho-
ses dans son langage enfantin , la rou-
geur de ses joues était tombée, et une
pâleur s'était, au contraire, étendue sur
son visage.

Oh I il la revoyait si bien,sa chère vraie
maman , qui jouait de la harpe; c'était si
joli ce qu'elle chantait en s'accompa-
gnant... Elle était morte et il ne la re ver-
rait plus... Jamais ses lèvres ne se rani-
meraient pour dire le secret contenu dans
les papiers brûlés par l'incendje,.. Un
grand trouble était entré en lui... Ohl
oui, en ce moment, malgré sa jeunesse,
il comprenait tout ce qu 'il avait perdu;
et la vivandière, en s'adressant au géné-
ral de Croix-Méran, répétait :

— Vrai de vrail qu il est à plaindre,
ce pauvre petit I Et dire, mon général,
que les flammes n'ont fait qu'une bou-
chée de l'histoire de sa famille 1

L'enfant s'était approché de Mme Bo-
naparte ; sans se douter qu'il parlait à la
femme la plus illustre de ce commence-
ment de siècle, il lui disait tou t simple-
ment:

— Jouez de la harpe, Madame, je croi-
rai entendre ma vraie maman.

Et Joséphine, avec un sourire :

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D* Grill, à Lndwipsfeourg

(Wurt.), écrit : «J'ai employé l'hémato-gène du D' méd. Hommel auprès d'untuberculeux. lie résultat sur l'exci-tation de l'appétit fat surprenant,également ponr le médecin «t ponrle malade. — La diminution de poids(18 livres en quatre semaines) cessa tontà fait, la cure terminée. » Dépôts danstoutes les pharmacies. 76
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— Ce n'est pas moi qui joue de la
harpe, mon petit hussard, c'est ma fille.

Et s'adressant à la future reine de Hol-
lande :

— Veux-tu faire plaisir à cet enfant?
Mlle de Beauharnais se plaça devant

sa harpe; et, souriante, elle jou ait pour
plaire à ce beau petit hussard aux yeux
limpides, où les larmes s'étaient séchées.

— La jolie musique I murmurait-il.
Et, comme s'il écoutait sa mère en

songe, il pencha la tête pour mieux prê-
ter l'oreille.

L'enfant passa le reste du j our à la
Malmaison. D se mêla aux jeux de Marie-
Lœtitia. Ils alignèrent, sur une grande
table, de longues files de soldats de bois.
A cette époque, les enfants, même les
petites filles , n'avaient guère d'autre ma-
nière de s'amuser.

Marie-Lœtitia disait d'un petit air ré-
solu, qu'elle serait la sœur de charité
qui, après la bataille, soigne les blessés.
Louis-Victor trouvait qu'elle était une
aimable petite fille. Il pensait aussi qu 'elle
était très jolie avec ses cheveux courts
et frisés et sa robe blanche nouée d'une
large ceinture.

La sympathie n'a jamais pris naissance
dans un cœur par ordre ; la confiance
n'est pas une chose qui se commande; le
oœur s'en va tout seul vers ce que l'on
doit aimer.

Louis-Victor aimerait-il Marie-Lœtitia
quand tous deux auraient cessé d'être
des enfants? Ils ne songeaient guère à
ce qu'amènerait l'avenir, ces deux petits
qui alignaient des soldats sur une table ;
mais.ee qui était certain,c'est qne le petit
cœur de Louis-Victor s'ouvrait à la con-
fiance, à l'amitié; il allait tout naturelle-
ment et tout simplement vers Marie-Lœ-
titia de Croix-Méran, comme un naïf
cœur d'enfant qui n'a nul soupçon des
différences sociales, et qui n 'a jamais
songé qu'une infranchissable barrière
puisse exister entre la noble fille d'un il-
lustre général et un pauvre orphelin,
sans nom, sans titre, sans fortune.

(A suivre.)

Une jeune fille allemande cherche pour
tout de suite une place dans un ménage
simple, pour aider dans tous les travaux.
Prière de s'adresser à Mme Sigrist, Ba-
lance 2.

Jeune fille cherche place pour aider
au ménage. — S'adresser Beaux-Arts 12,3me étage.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de famille respectable,sachant coudre, pourrait entrer comme
volontaire dans une bonne maison à la
campagne, pour s'occuper d'un bébé.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée le 1er juin . Adresse : M""" Dr Frey,
à Anet, canton de Berne.

On demande, pour un ménage de deux
dames, une bonne à tout faire, robuste
et honnête. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — S'informer du
n° 255 au bureau du journal. 

La Famille ïïï J-dSaffl̂
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

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

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

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

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, Neuchâtel.

M"*0 Eugène Bonhôte, route de la Gare 8,demande une bonne
CTJISINIÊR'B

bien recommandée.
Se présenter chez elle, le matin avant

11 heures ou le soir dès 6 heures.

EMPLOIS DIVERS

Une bonne lingère se recommande aux
dames de la ville pour de l'ouvrage en
ournée ou à la maison. S'adr. Terreaux 2,
entrée à droite, au 2rae étage. — En cas
d'absence, s'adresser magasin Lambelet,
rue Saint-Maurice.

Une personne de confiance se recom-
mande pour

des Journées on comme remplaça nte
S'adr. magasin Piaget, rue des Epancheurs.

Architecte
demande tout de suite un employé. Ecrire
sous chiffre H. 2759 N. à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel.

Masseuse
Spécialiste

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

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

On cherche
nn jeune homme an courant
des travaux de bnrean et ayant
nue belle écriture. Adresser les
offres avec indications de la
carrière parcourue, âge, pré-
tentions, etc., case postale n°
466, Bâle, poste centrale.

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


