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COMMUNE DE PESEUX

VMTE de BOIS
Le lundi 27 mal 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 miseurs est à la
maison du garde, à 8 heures du matin.

Conseil communal.

Commune de Bondevilliers

VENTEJE BOIS
Mardi 28 mal 1901, dès S heures

du matin, la Commune de -Boudevil-
liers vendra, par voie d'enchères publi-
ques, les bois suivants :

30 billes sapin,
3 plantes sapin,

140 stères sapin,
40 » foyard,

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

Conseil communal.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
ponr la peinture.

la pyrogravure et la
photominiatore.

E. JEÀMOSOD , marchand fle cuirs
Rue du TemplerNeuf

BtT* Remède Infaillible pour faire
disparaître

les cors et les verrues.

Yin rouge da Trssiu Ia
garanti pur et naturel à 15 fr. p. ni., en
port dû contre remb. Morganti frères ,
Lngano. H 856 o

Magasin d'épicerie à remettre
à, ^Tevicliâtel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

. 
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*mvi*t>ll8 Bijouterie - Orfèvrerie

flëSO Horlogerie - Penduterle

^§F A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
Faute d'emploi, à vendre une grande

couleuse. S'adresser rue Goulon 12.

Bâches pour Cantines
vente et location

FRBÏ tt CHARTON
LAUSA NNE
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ANTIQUITÉS
A vendre plusieurs bahuts antiques,

des étains, de la vaisselle, quelques; gra-
vures neucbâteloises, des armes, des
bronzes, etc. S'adr. chez M. Meyrat, rue
du Château 9. 

DEPOT des

Remèdes authentiques '
du Comte Hatteï

Madame FREGH , rue do Seyon 7
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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. Petitpierre, rue des
Epancheurs 8.

HOTEL-PENSION
H.aL Tourne

Chambres et pension à prix réduit jus-
qu'au 1er juillet.

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 ».

T. FIBX3XaXX3.â.Z
Faub. de l'Hôpital 11

N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-
mier sont toujours en magasin. 0.0.

CONCOURS
pour

fourniture de menuiserie
l.a Société d'Intérêt public et

d'embellissement dn Iiocle 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.

SAGE-FEMME de lre classe
Mme V.e RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339X
Eue de la Tour-ds-l'Ile 1, Genève

SâHT-BLâlSE
Le citoyen Marchand, distilla-

teur a la machine a vapeur, a
l'avantage d'annoncer au public du dis-
trict qu'il sera à Saint-Biaise dès lundi
27 courant. — Jean-Louis, aubergiste,
renseignera.
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BUREAU DES ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, lei annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHOITBJ SO?

IMMEUBLES il VENDRE ¦ __
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

des inniiles dépendant de la successioa répudiée de Charl es-Artaur Dnmont-Mattliey
négociant en vins, A Neuchâtel

Adjudication définitive an plus offrant
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 22 avril

1901, l'administration de la succession répudiée de Charles-Arthur Dumont-Matthey,
à Neuchâtel, exposera en vente par voie d'enchères publiques et par le ministère
du notaire Fernand Cartier, le

jeudi SO juin XQOl
à 11 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle de la Justice de Paix,
les immeubles dépendant de la dite succession, savoir :

Cadastre de 3STe-u.cliâtel
1° Article 1877. La Petite Cassarde, bâtiment, dépendances et jardin de 354m.
2° Article 2084. La Petite Cassarde, bâtiments, dépendances et jardin de 357™.
3° Article 2685. La Petite Cassarde, bâtiments, place, jardin, verger de 907"'.

Les immeubles ci-dessus désignés seront exposés en vente en bloc, aux con-
ditions du cahier des charges. Ils seront adjugés définitivement au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Ces immeubles se trouvent situés au-dessus de la ville dans une charmante
situation sur la route cantonale des Montagnes, à quelques pas du Funiculaire. Le
bâtiment principal renferme un magasin d'épicerie et plusieurs appartements, les
autres bâtiments renferment une superbe installation de commerce de vins et
distillerie ; grandes caves avec un immense bouteiller, bureau, distillerie, remise,
écurie, etc. — Excellente occasion ponr nn commerce de vins ou pour
l'exploitation de toute autre industrie.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M™ veuve Dumont-Matthey,
Cassantes 24, et, pour tous renseignements, en l'Etude de MM. Borel & Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

A partir du 5 juin 1901, le cahier des charges sera déposé à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire chargé de la vente.

Neuchâtel, le 22 mai 1901.
Office des faillites

Le préposé : A. PERRIN, avocat.

VENTE AUX ENGHÈRES
de deux gros domaines boisés

M. J. Baptaillard , avocat a Lure (Hante-Saône), exposera en Tente,
soit en bloc, soit séparément, par voie d'enchères publiques, le samedi 29 juin
1901, & l'hôtel Terminus des Verrières-Suisses , dés les 8 heures de
l'après-midi (heure suisse), par le ministère du notaire soussigné,
les deux domaines suivants :

I. Domaine de la Cornée
Territoires de la Brévine, des Bayards (canton de Neuchâtel)

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

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

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

Sa contenance totale est de 162 hectares environ, dont 143 hectares
sur Suisse et 19 V2 sur France, 126 hectares en bois et pâturages et 36 hectares
en prés.

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

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

nients a la charge du fermier.

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

Ce domaine contient 70 hectares en prés, pâturages boisés et
forêts. Il est désigné au cadastre de la Brévine sous articles 119 et 120, et au
cadastre des Bayards sous articles 437, 438 et 1738. Valeur locative : 1200 fr.,
nets d'Impôts et d'assurance. — La maison de ferme, incendiée il y a deux
ans, est à reconstruire.

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

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

S'adresser pour tous renseignements, à. Me Mignot, notaire a Pon-
tarlier, et au notaire soussigné, dépositaire de la minute d'enchères.

Pour visiter les domaines, s'adresser soit à M. Huma Dernier, aux
Gras (France), garde des propriétés, soit à M. Enriore, fermier, à la Cornée.

Les Verrières, le 15 mai 1901. *
Eug. SAVOIE, notaire.

A ¥EHDEE
à Chez-le-Bart
grande maison d'habitation avec
beau jardin. S'adresser pension
Jacot, Dornacherstrasse n° 56,
Bâle.

jolie petite propriété
située près de la gare de Coreelles, ma-
gnifique situation, vue imprenable, eau,
gaz, jardin et toutes les dépendances. —
Ecrire sous chiffre E. F. 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Belle campagne a vendre
à NEUCHATEL

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

Beau terrain à bâtir
à vendre * 1» rue de 1A C 5te.
— S'adr. Etude A.-N. Km tien,
notaire , Trésor 5.

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

A vendre d'occasion quelques meubles
tels que: 2 lits complets, 1 secrétaire,
2 commodes, 1 armoire à une porte, 1
belle table à rallonges, des tables carrées,
des tables de nuit, 12 chaises, 1 pendule
neuchâteloise, plusieurs autres pendules,
1 fauteuil, 1 potager, 1 canapé, des ta-
bleaux, des lampes suspension, 1 pupi-
tre, 1 lavabo, 1 table à ouvrage, etc.

S'adr. chez M. Meyrat, rue du Château 9.
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CEYL0N
Vente en paquets et en boites

CHEZ

RODOLP HE LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital

E3 3NT Gr 3Ft.O S
CHEZ

BIME & ALBRECHT
Dépositaires généraux

OCCASION
A vendre à bas prix deux canapés,

une table ronde, une armoire à glace.
S'adresser à M. Depàulis, faubourg de

l'Hôpital 66. 

Bicyclette
presque neuve, à vendre pour cause de
départ. S^adresser faubourg du Crêt 31,
1er étage. 

Vache et génisse
prêtes au veau, à vendre. — S'adr. chez
Henri Cuanillon, Saint-Biaise. 

MEUBLES GOURANTS
A vendre, a bas prix, 6 buf-

fets garde-robes, 6 tables de
nuit, 6 bois de lit, 6 commodes.
le tout bien vernis noyer.

S'adresser a

Joseph AIASSA
Menuisier — Valangin

A vendre l'occasion
pour cause de départ, un beau tapis
anglais « Axminster », en bon état ; lon-
gueur 4m70, largeur 2m96, ainsi qu'une
machine à calandrer le linge, très solide,
en bon état, hauteur lm36, longueur des
cylindres 60 centimètres. Fabrique Geo.
Kent, à Londres. Prix : 70 francs. S'infor-
mer du n° 267 au bureau du journal.

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

S'adresser Maladière 10.
Demandez partout

HOILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. HHEBIUS & FILS, Bâle
En dép ôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

LE CIMENT DE PLUS S - STAUFER
en tubes et en verres

qui a obtenu plusieurs fois les médailles
d'or et d'argent, sans pareil pour raccom-
moder les objets cassés, est en vente
chez A. Zimmermann, droguiste, à Neu-
châtel, et à la Société de consommation
de Fontainemelon.

Harmonium
A vendre un orgue Alexandre, 4 V2

jeux, 15 registres, ayant peu servi. S'adr.
à M. Franck Rousselot, à Treytel
près Bevaix.

AVIS DIVERS
Un jeune monsieur, parlant l'allemand

et l'anglais, cherche pension et chambre
dans une bonne famille française, pour
se perfectionner dans la langue.

Prière d'adresser les offres avec prix à
M. Busch, à l'Hôtel du Raisin.

Les établissements et mai-
sons de banques soussignés,
ont l'honneur d'informer le
public pe leurs bureaux se-
ront fermés comme d'habi-
tude le lundi de Pentecôte
27 mai :
Caisse D'Epargne.
Créait Foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte.
Berthoud & C18.
Bovet & Wacker.
DuFasquier, Montmollin & C".
G. Nicolas & C'\
Perrot & C".
Fury & Cie.
Zumbach&C". H 2772
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des nerfs, le rhumatisme, l'anémie, etc. Par leur situation à l'abri des vents et de
la poussière, au soleil, libre, jouissant d'une vue splendide sur les Hautes Alpes
bernoises et leurs agréables chemins de promenade dans la forêt voisine, ils con-
viennent surtout comme séjour aux personnes ayant besoin de repos. — Pension
et chambre, fr. 8.50 à fr. 4.50. H 2566 Y

Micolas Schnpaeh, propriétaire.

Hôtel-Pension Beau-Séjour
I_.XC3-]NJ Iè imss

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

Eue. JUKOD.

PROVENCE (Vaud)
Pension du Ravin

BURNTAIVD, propriétaire
Ouverture le 1er juin

Prix réduits : juin et septembre
Demoiselle allemande cherche

FElTSIoaiT
dans une famille française, à Neuchâtel
ou aux environs, pour quelques semaines.
Offres avec prix sous chiffres A. U. 100
poste restante, Genève (nouvelle poste).

XJJXLLUXLLLliXLLLLL^^
Toiles pour Robes j £j:Alpacas £2 | Mousselines -laine

1 Piqués, Organdys, S blancs, crème, couleurs * Grenadines, Lenos,

^ 
Satins mercerisés, Zépbyrs g et noirs, unis et façonnés, t Barèges, Crêpons, Voiles,

3 Diagonales, Piqués, • • Etamines, P. 212 Z.
Reps, ete. 5 Choix incomparable J Soie Grenadines.

Déniez les collections de la SooidÈ IBIBP ci-dent : T. S^œIIEBKX, z-u.rio2a..

i Entreprise de literie et Peinture t
(à. » L MEYSTRE I
M ff
M TÉLÉPHONE f

À9 Exécution prompte et soignée de tous les genres de travaux concernant pV
S notre profession. i

J* Sur demande : Devis et Prix à forfait f

S 

EN MM : &MD CHOIX DE PAPIERS PEINTS BON MARCHÉ fr
A disposition : Nouveaux échantillons de Papiers peints. f»

Collections pour 1901. „T

BHT " Sur demande nous portons les échantillons â domicile "W fr

ÉTABLISSEMENT DE CURE GRIMMIÂLP
Oberland bernois

Station de cure élevée, de 1er rang, 1260 mètres altitude
Source de gypse contenant du f er

©TTTTEiarr-criRE 15 n^ -̂i
Prospectus illustré gratis et franco par la OH5883

Direction A. JOST.

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

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

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

SOLS A BATIR
L<a Société immobilière de

l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains a bâtir, d la
Grande Cassarde et dans le
vallon de l'Ermitage. — Eau
de source. Forêt. Belle vue. La
Société se charge de bâtir ponr
le compte dea amateurs. —
S'adr. Etude A.-Numa Brauen,
notaire , Trésor 5.

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

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

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre de BEAUX SOLS à BA-
TIR, aux abords immédiats de la ville :
Champ-Bougin, Port-Roulant, Beauregard,
la Caille, les Repaires, Comba-Borel, les
Fahys, etc.



LA MISSION
Clui veut aller ?

Allez et instruisez toutes les nations.
Matth. XXVDI, 19.

Qui veut aller, quand Jésus le demande,
Pour annoncer l'amour d'Emmanuel ?
Qui, de ses jours veut lui faire l'offrande
Et conquérir des âmes pour le ciel W
Voyez, au loin les campagnes jaunissent,
Les ouvriers manquent pour la moisson.
Loin de Jésus, combien d'âmes périssent !
Qui veut aller leur annoncer son nom ?
Ce nom si doux, le seul qui sur la terre
Parle de paix et de grâce au pécheur ;
Le seul qui puisse au sein de sa misère
Faire briller l'espoir consolateur !
Seul il nous fait en Dieu trouver un Père,
Et du bonheur nous ouvre le séjour.
Tout ce qui vit au ciel et sur la terre,
A ce nom saint doit s'incliner un jour.
Hérauts de Christ, que votre tâche est belle!
Votre message, ô qu'il est glorieux !
D'un grand salut vous portez la nouvelle,
Et votre chef est le Maître des cieux !
Qui donc, brûlant de ses divines flammes,
Veut s'enrôler sous son drapeau vainqueur?
A l'ennemi veut arracher dos âmes,
Les amener captives au Sauveur ?
Soldat de Christ, sa force t'environne,
Cours en tous lieux rassembler ses élus.
Un jour au ciel ils seront ta couronne !
Qui veut répondre à l'appel de Jésus ?

Chrétiens du premier âge, qui rendiez
témoignage dans les fers, dans le feu,
prêts à tout sacrifice qu'exigeait le service
de votre Roi, de votre Dieu, ô puisse
votre vie de sainte jalousie embraser
tous les cœurs. La môme route ouverte,
la même grâce offerte doivent aussi nous
rendre vainqueurs.

Ps. C; Ps. CXVIL
Au loin déjà la moisson est blanchie,

mais on n'y voit que peu de moissonneurs.
Ah ! ranimons notre pieuse ardeur, et
sous nos yeux, à l'Eglise enrichie, vien-
dra se joindre un peuple de pécheurs !

Ps. CIV, 27-28 ; Tous ces animaux es-
pèrent en toi, pour que tu leur donnes
la nourriture en son temps. Tu la leur
dormes, et ils la recueillent. Tu ouvres
ta main, et ils se rassasient de biens.

Donne au corps ce qu'il lui faut pour
sa subsistance ; à l'âme le pain d'en-haut
que Jésus dispense, ':•¦•'

Mangeons notre pain avec joie, Buvons
notre vin gaiement ; Faisons aux autres
comme nous voudrions qu'on nous fasse.
Ayons une bonne conscience 

COURS HHIHMBB
en tous genres

Broderie blanche, passé, dentelle fu-
seaux, etc. Mme Fuchs, Gibraltar 8, 2me
(ci-devant Lausanne), prendrait encore
2 ou 8 élèves pour ce cours.

Se rend & domicile.
Commerçant de 30 ans cherche loge-

ment et pension pour le mois de juin ,
dans famille distinguée, à n'importe quel
endroit, de préférence à la campagne,
chez un professeur ou précepteur, qui
puisse enseigner la correspondance com-
merciale française.

Adresser les offres à F., «ase pos-
tale S182, à Rheinfelden (Argovie).

Un jeune homme désire jolie chambre
et bonne pension dans une
famille française
comme seul pensionnaire étranger. S'adr.
par écrit sous initiales S. E. 298 au bu-
reau du journal. 

Les personnes qui ont acheté des
objets et effets mobiliers de Henri
REINHARD, coisTenr, sont invitées à
les rapporter à Mm0 Reinhard , en évita-
tion d'autres démarches.

Le curateur de Henri Reinhard ,
E. BONJOUR, notaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau prophète a surgi en Ita-
lie, annonçant une ère nouvelle de féli-
cité pour les pauvres humains.

Ce n'est poiut le premier du genre, car
Zagariello, tel est le nom de l'illuminé,
a eu un précurseur, il y H env iron vingt-
six ans, en la personne du {.mieux Da-
vide Lazzaretti, prophète lui aussi.

A ceux qui ignorent ou ont oublié ce
qu'était Lazzaretti, disons qu'il fut l'apô-
tre de la communauté des biens. Asso-
ciant le mysticisme à ses prédications,
il entraînait à sa suite les foules igno-
rantes, qui voyaient en lui une espèce de
saint. A Arcidosso, près de Grosseto,
cet Elie moderne avait iondé une com-
munauté religieuse formé de ses prosé-
lytes, lorsqu'un jour, pris de la «folie
des grandeurs», il voulut se faire solen-
nellement proclamer saint à l'église d'Ar-
cidosso. Malheureusement, un délégué
de la sûreté publique, trop zélé, mit bru-
talement fin à son apostolat en lui brû-
lant la cervelle.

Zagariello prophétise, lui, dans la pro-
vince de Bari : de même que son prédé-
cesseur, il prêche la fin des misères hu-
maines par le communisme, ce qui n'est
point pour déplaire aux misérables po-
pulations des Fouilles.

D'aucuns disent que c'est un ouvrier,
d'autres un petit avocat sans cause qui a
cherché une nouvelle voie. Toujours est-
il que sa parole prophétique, un quelque
chose de mystérieux dans sa personne et
son langage non exempt d'éloquence
exercent une fascination réelle sur les
masses. Les paysans se pressent sur son
passage, s'agenouillent et lui baisent les
mains.

A Casaivecchio, un propriétaire de ses
admirateurs, qui tous les ans portait le
grand crucifix à la procession du ven-
dredi saint, s'y est refusé cette année.
Et alors, pour mettre en pratique la doc-
trine socialiste du (f maître», il donna sur
la place du bourg un grand banquet aux
pauvres de l'endroit.

Le prophète, puisque prophète il y a,
ne borne pas son apostolat aux prédica-
tions en plein vent; il fonde des cercles,
des ligues ou des associations, distribue
des opuscules contenant ses prophéties.

On sait que sans charlatanisme on man-
que de prestige auprès des foules, et Za-
gariello paraît être un maître dans son
genre. Espérons que la comédie aura
pour lui une fin moins tragique que pour
son prédécesseur d'Arcidosso.

Conducteu rs irascibles. — Une sin-
gulière affaire s'est déroulée à Baume-
les-Dames sur la route de Besançon à
Montbéliard. Une collision s'est produite
entre un automobile et deux voitures.
Elle n'aurait pas eu de conséquence
grave, si une altercation ne s'était pro-
duite entre les conducteurs de ces véhi-
cules. Cette altercation a tourné tant et
si bien à l'aigre que le mécanicien de
l'automoble a tiré sur ses confrères cinq
coups de revolver. L'un des voituriers a
été atteint de trois balles, l'une au poi-
gnet, la seconde à la cuisse droite et la
dernière au côté gauche. Les deux autres
balles se sont perdues.

L'état de la victime est désespéré.

Un courageux. — On mande de Lyon
qu'un grave accident a eu lieu mardi à
l'entrée du pont de Collonges, à Fontainc-
sur-Saône. La victime est un officier du
détachement de Grenoble, le lieutenant
Périer, en ce moment au camp de Satho-
nay; il s'est jeté courageusement à la tête
de quatre chevaux emportés, attelés à
une voiture télégraphique militaire. Pen-
dant quelques instants il fut traîné, puis,
perdant connaissance, il lâcha prise et
tomba sous les pieds des chevaux qui lui

passèrent, ainsi que la voiture, sur le
corps. Ceux-ci ne purent être arrêtés, par
des cyclistes des télégraphes lancés à
leur poursuite, qu 'à la montée qui abou-
tit au camp.

M. Périer a été transporté à l'hôpital
Villemanzy dans un état très alarmant.

Appel aux Kurdes. — On lit dans «Pro
Armenia» :

Abdurrhaman Bederkhan adresse aux
Kurdes, ses compatriotes, un appel dont
voici les passages les plus importants :

(fVous, Kurdes, vous vous êtes désho-
norés, et guidés par le sultan Hamid ,
vous avez travaillé vous-mêmes à votre
propre ruine, gagnés par des décorations
que les chiens mêmes ne daignent pas
accepter. Vous avez sacrifié des milliers
d'âmes et vous vous êtes asservis à des
chefs voleurs.

Au nom du khalifat le sultan commet
•es plus grandes atrocités et les pires as-
sassinats: tout le monde le sait, excepté
vous. Qu 'il se dise khalife ou n 'importe
quoi, ce n'est pas une raison peur que
vous soyez, vous, les esclaves de chefs
indignes.

Alors que tant de petites nations sont
arrivées par des efforts courageux à se
constituer un gouvernement à elles, vous
autres, vous ne faites que vous entre-
déchirer et vous donnez ainsi libre cours
à la tyrannie du sultan.

Vous avez sacrifié des Arméniens in-
nocents et j usqu'à des enfants, et vous
avez mérité ainsi le titre de bourreaux
devant l'humanité civilisée. Vous con-
vient-il donc de vous laisser duper ainsi
par les mensonges du sultan ?

Massacrer tant d'Arméniens innocenta
n'est-ce pas vous ruiner vous-mêmes et
ruiner votre patrie et vos foyers? Ces
valis, ces kaïmakams qui vous ont en-
voyés au pillage, vous ont-ils laissé quel-
que chose? Ne vous ont-ils pas pris ce
que vous possédiez vous-mêmes?

Les nécessités naturelles vous obligent
à vivre en bonne intelligence avec les
Arméniens, comme vous l'avez fait dans
les temps anciens. Trompés par Abdul-
Hamid vous avez rompu tous ces liens
d'amitié, et cela pour en subir les consé-
quences en ce monde et dans la vie fu-
ture.

Assez d'atrocités, assez de pillages
commis par vous à l'instigation d'Abdul-
Hamid. Frayez-vous enfin un chemin de
bonheur et de gloire.

C'est à quoi je travaille ici dans les
publications de mon journal «Kurdistan» ;
et un jour peut-être j 'irai parmi vous
pour travailler avec vous.

Alliez-vous avec les Arméniens, et
Dieu sera avec vous.»

Un homme courageux. — M. Amag&t,
porteur de journaux, employé au «\New-
York-Herald», demeurant rue de Belle-
ville 63, à Paris, passait lundi matin ,
vers dix heures, rue Vicq-d'Azir, lors-
qu 'il vit une commerçante, Mme Verdier,
qui tient un débit de vins au numéro 6,
fermer précipitamment la porte de sa
boutique et s'enfuir affolée. Il lui de-
manda ce qui causait sa terreur et apprit
qu'un chien de taille moyenne auquel
elle tenait beaucoup était devenu subite-
ment enragé et faisait des bonds désor-
donnés dans la salle du débit, cherchant
à mordre tous ceux qui l'approchaient.

Sans hésiter, M. Amagat entra dans la
boutique et, jetant son capuchon sur
l'animal, réussit à lui envelopper la tête.
Quelques instants plus tard, un gardien
de la paix abattait la bête furieuse à
coups de sabre.

Respectons la consigne. — L'autre
matin, le roi d'Italie se promenait dans
le jardin du Quirinal, babillé en bour-
geois. S'approchan t d'une sentinelle,
celle-ci lui présenta les armes. Le roi lui
dit : «Tu sais donc qui je suis? — Sa
Majesté », répondit le soldat. Le roi sou-
rit et continua son chemin, mais le sol-
dat lui dit : « Ici, on ne passe pas. » Le
roi, feignant de ne pas avoir entendu,
continua à avancer. La sentinelle répli-
qua alors : « Sans ordre du chef de poste,
je ne puis laisser passer personne, pas
même le roi. » Le roi, se retourn ant,
répondit : * Tu as raison » et rebroussa
chemin. Deux jours après, le capitaine
de la compagnie remit au soldat un
remontoir en argent avec les armes de
Savoie et avec l'inscription : « Al soldato
che sa mantenere la consigna. »

Le soldat est un jeune Calabrais appar-
tenant au 53me régiment d'infanterie.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Les tribunaux bernois vont
avoir à s'occuper d'une jeune femme qui
porte un nom bien aristocratique : Mlle
Juliette de Gascogne. Le nom n'est guère
bernois. Il est d'ailleurs d'emprunt; l'acte
de naissance de la belle personne porte
celui d'Elise Buhler, et il a été dressé
par l'officier de l'état-civil de Frutigen.
Quoi qu'il en soit, Mlle Juliette de Gas-
cogne habitait, il y a un an, Nice, avec
une amie portant aussi un bien joli nom,
Mlle Aurore de Béarn. Elle y avait fait
la connaissance d'un riche négociant de
Lille. Séduit par la grâce et la beauté
des deux amies, le négociant se montra
fort galant. Mais lorsqu 'il prit congé de
Mlle de Gascogne pour rentrer dans le
sentier aride de la vertu, il s'aperçut que

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Chambre "d'acier
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LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de'titres, bijoux , etc.,

à f p. lO, fr. JLJ8.SO et fr- JL 8& par semestre.
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§ MAGASIN DE MEUBLES g
g JT. ^E R R I R AZg
Q ^a-u.TDO-u.rg- de l'Hôpital 11 Q
22 Sont continuellement en magasin : s
2E Quatre modèles différents de secrétaires de 150, 180, 200, 230 fr. j£
(J Plus de dix modèles différents de lits de tous prix, depuis 22 fr. Six O
£1 modèles différents de lavabos, de 25 à 140 fr., ainsi qu 'une quantité de g%
JS tables de nuit depuis 13 fr. Commodes sapin et bois dur, de 39 à 80 fr. JE
Q Armoires sapin et bois dur, de 39 à 150 fr. Fauteuils Voltaire en damas O
^J laine, depuis 33 fr. Mobiliers de salon Louis XV, velours frappé , depuis |̂3K 280 fr. les sept pièces, etc., etc. J*
Sff Plumes et édredons, tlepnls fr. 1.10 le '/., kllog. 1S
2C Atelier de réparations au premier. Fournitures complètes pour stores. St
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Société des Amis des Arts
Vingt-neuvième exposition de la Société , à la galerie Léo-

pold Robert , à Neucbâtel , ouverte du 1er au 31 mai. H 2333 N

Restaurant - Jardin du Mail
CONTINUELLEMENT OUVERT

Magnif ique but de promenade. Vins du pays et étrangers, 1er choix.
Bière en chope. Raf raîchissements, etc.

SE RECOMMANDE, IiE TENANCIER,

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES, NEUCHATEL
Lundi 27 mai, de 1 à 5 heures du soir

TIR EXERCICE et CONCOURS des 100 coups
Rappelé à tous les membres

et spécialement aux concourants de Lucerne
U=3 COĴ II'É

Eclairage — Chauffage — Force motrice
par le

@1Z ^ÉBOG-ÈME
. Installations de COMMUNES, villas, fabriques, hôtels

APPAREILS e* INSTALLàTIONS au GhA.13 C-A.IÎ.̂ d:iE3iT
S'adresser

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Soleurc, Fribourg

Neuchâtel et partie nord de Vaud :
Comptoir indu-striel d.e Berne

A. ^OJgOsPJFER H 8915x

LE PARASRÊfcE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le 31 mal prochain, soit directement à l'agence (bureau
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'asso-
ciation ci-dessous désignés :

au IiAMDERON, M. O.-A. Bonjour , notaire,
à CRESSIER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BIAISE , M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. "Wilhelm Martin, viticulteur.
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur, à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François dTvernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTAILLOD, M. JB -H,i Bornand, caissier communal.
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

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

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 20 avril 1901. , „ ¦. ,, «.Le Comité de Direction.

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

Bateau-Salon HELYÊTIE

DIMANCHE 26 MAI 1901
il le tempi est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE ¦ SÉT-PIERI
ALLER

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

» au Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20 •

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
RETOUR

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 15 soir
Passage à Neuveville 6 h. 50

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 05
» à Saint-Biaise 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10

IFIRIIX: 3DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel à l'Ile de lre classe 8m0 classe
St-Pierre et Douane . . fr. 1.50 fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile de
St-Pierre et Douanne . » 1.30 » 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et Neuveville . . . .  » 1.— » 0.80

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . » 0.80 » 0.60

La Direction.

IIItJPIHl
CE SOIR, à 8 Va heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Duprès
Clowns musicaux

Comique et Romancière

3Diz».a.n.eli.e à, 3 3a.eia.xes

Grande matinée
et Brilla nte Soirée à 8 heures.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

BANQUE Q ÊPAR6NE
d.e Colo:m"foier

Dès mercredi 22 mai 1901, s'effectue
au siège de la Société, à Colombier, l'é-
change des certificats provisoires, actions
nouvelles, contre les titres définitifs.

Les porteurs d'anciennes actions sont
priés de présenter également les titres
de 1896, pour l'estampillage.

Colombier, le 22 mai 1901.
La Direction.

Société a& Tir
DE

SOUS-OFFICIERS
NE UCHA TEL

3M et dernier Tir obligatoire
Dimanche 25 mai 1901

de 7 à 11 h. du matin
AU STAND DU MAIL
Tous les miliciens désirant faire partie

de la Société peuvent se faire inscrire
pendant les exercices. — Entrée 2 fr.
Cotisation annuelle 2 fr. 50.

L OPINION D UN OFFICIER ANGLAIS

La « Daily Mail » publie les extraits
suivants d'une lettre d'un officier de
cavalerie qui se trouve actuellement
dans l'Afrique du Sud :

t Le grand mouvement du général
French vers l'Est a complètement échoué.
La seule idée des commandants de co-
lonnes semble être de se porter en toute
hâte d'un point à un autre.

Nous passons des heures à recueillir
des moutons, nous les laissons en arrière
le lendemain matin et l'ar rière-garde a
généralement le plaisir de voir les Boers
les reprendre dès que nous avons fait
quelques mules, f

Le même officier dit que l'on ne peut
pas espérer de venir à bout des Boers
avant le mois de juillet 1902.

Dans la colonie du Cap, on s'attend à
des opérations assez importantes. Il est
hors de doute qu 'un nombre relative-
ment considérable de Boers ont récem-
ment franchi l'Orange.
' On annonce que la colonne Grabbe a

attaqué les commandos de Lotter et de
Lategan sur le rebord occidental du
Zuurberg, les a chassés et mis en pleine
déroute. Mais cette action n'a porté que
sur un point.

— Parlant mercredi à l'assemblée
législative, le premier ministre de la
colonie du Natal a déclaré que le gou-
vernement du Natal ne cesserait pas de
demander aux autorités militaires an-
glaises une explication satisfaisante
de l'emploi des Zoulous dans la guerre.

— Les Boers se sont retirés des mon-
tagnes du Versamelberg et du district
de Vrede pour se porter vers le Dra-
kensberg où, croit-on, ils ont caché
plusieurs milliers de bestiaux et de
moutons.

Plusieurs colonnes anglaises opèrent
dans le voisinage du Drakensberg dans
le but d'entourer les Boers ou de les
obliger à évacuer les montagnes.

— La grande activité déployée par
les Boers un peu partout ne semble pas
montrer jusqu'à présent qu'ils soient
disposés à faire, la paix.

On dit que les chefs boers ont eu ré-
cemment un grand conseil de guerre à
Brmelo, sous la présidence de M. Schalk-
Burger. Des mesures importantes ont
été décidées pour la défense du nord-
ouest du Transvaal. Le général Botha
assistait à la réunion.

— On croit que les commandos de
Scheepers et de Fouché se sont réunis
aux environs de Sterkstrom. Leur force
est de près de 1,000 hommes, y compris
un certain nombre de rebelles.

Les Boers ont détruit une maison près
de Graaf-Reinet.

— Une patrouille anglaise a surpris,
lundi, un laager boer. L'ennemi s'est
enfui laissant des selles, des couvertures
et 4,000 cartouches. Trente chevaux ont
été capturés. Dn Boer a été tué et quatre
Boers ont été blessés.

LA MAIN D OEUVRE ASIATIQUE

Le premier ministre a reçu mercredi
une délégation de la chambre de com-
merce, chargée de protester contre l'in-
troduction de la main d'œuvre asiatique.
Le premier ministre a déclaré partager
les opinions de la délégation et a dit
qu'il préférait encourager la main-

d'œuvre cafre ; ce que les Cafres étaient
incapables de faire devrait être accom-
pli par les Européens.

— D'après un télégramme, lord
Kitchener serait dégoûté de la guerre et
décidé à quitter le commandant en chef ,
si sir Alfred Milner retourne à son
poste.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Daily Mail» que les districts situés
le long duv chemin de fer de Delagoa ont
été terrorisés la semaine dernière par
les Boers. De sérieux engagements
ont eu lieu à Barberton. Les troupes
britanniques ont perdu 61 tués et
7 blessés. Les Boers ont cependant
battu en retraite. On dit qu 'ils ont
subi eux aussi de fortes pertes. Des en-
gagements ont lieu continuellement dans
les districts de Bermelo et de Caroline.
La victoire se porte tantôt d'un côté,
tantôt de l'autre.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-BQER

ISS ÉVÉNEMENTS DE CHINE

— On mande de Pékin au «Times»
que, a l'exception du ministre des Etats-
Unis, les ministres étrangers sont d'ac-
cord pour élever les droits d'importation
à 5 %. L'Allemagne approuve la propo-
sition de l'Angleterre au sujet de l'émis-
sion d'obligations, mais elle demande
une augmentation du fonds d'amortisse-
ment.

— Dne dépêche de Pékin aux journaux
dit que de hauts fonctionnaires chinois
ont demandé de nouveau à la cour de
revenir à Pékin. Celle-ci a répondu
qu 'elle ne reviendrait pas avant l'éva-
cuation de la ville par les troupes d'oc-
cupation.

Italie

Lorsque M. Oiolitli a fait part au roi
du suicide de Bresci, celui-ci, après être
resté un moment pensif , aurait dit : (f C'est
ce qui ' pouvait arriver de mieux à ce
malheureux. »

Espagne

Le bruit court que des divergences se
sont produites entre M. Sagasta et le
ministre de l'intérieur, M. Moret , au sujet
des incidents qui ont eu. lieu au cours
des dernières élections. Une crise minis-
térielle pourrait bien être imminente.

Le ministre de l'intérieur a fait des
démarches auprès de M, Canaleja pour
qu'il accepte la présidence de la Cham-
bre. On prévoit de graves incidents pour
cet été.

Autriche-Hongrie
Les journaux commentent l'exposé du

comte Goluchowski devant la Délégation
hongroise. Ils expriment leur satisfac-
tion du' ton de sincérité de cet exposé et
espèrent que le langage du ministre à
propos des Balkans sera entendu et com-
pris dans les Etats balkaniques.

La «Neue Freie Presse» dit que le
message relatif aux Balkans s'adresse
beaucoup plus aux fauteurs de désordre
dans les Balkans qu'à la Délégation ou à
l'Europe.

LVExtrablatt» exprime la même opi-
nion et espère que ce passage sera com-
pris par les intéressés.

Le «Fremdenblatt» et certains autres
journaux expriment leur satisfaction du
passage relatif au maintien de la Triple
alliance et à l'excellence des relations de
l'Autriche-Hongrie avec toutes les puis-
sances et particulièrement avec la Russie.

Le «Wiener Tagblatt» déclare que cet
exposé est un tableau politique maussade.

La «Deutsche Zeitung», qui mène de-
puis longtemps une campagne contre le
comte Goluchowski, se montre mécon-
tente de son exposé et souhaite un chan-
gement dans la direction de la politique
étrangère.

La Chambre des députés a adopté un
article de la loi de finances qui prévoit
jusqu'à fin 1905 une dépense de 4-87 mil-
lions pour construction de lignes de che-
mins de fer.

Serbie

La population de Belgrade est toujours
sous l'impression des récents incidents.
On estime généralement que la Russie
était mêlée à l'affaire, car la diplomatie
russe savait que le roi Alexandre n'au-
rait pas d'enfant. La Russie veut main-
tenant proposer comme successeur au
trône le prince monténégrin Mirko. Lès
officiers serbes ont tenu au casino une
assemblée dans laquelle ils ont décidé de
rester fidèles à la dynastie.

Le bruit court que la reine Draga ira
faire une cure de bains à Franzensbad
sur l'ordre de la faculté.

— On mande de Belgrade à la «Ga-
zette de Francfort» que le tsar a adressé
jeudi un télégramme au couple royal de
Serbie dans lequel il l'assure de son iné-
branlable amitié.

Russie

On mande de Saint-Pétersbourg qu 'un
certain nombre de fabriques qui chô-
maient ensuite des derniers désordres
ont repris leur travail à raison de huit
heures par jour et de deux équipes, là
où le travail est ininterrompu. Huit fa-
briques de drap et trois fonderies entre
autres ont cessé le chômage.

Turquie
On écrit de Constantinople à la «Tri-

buna» de Rome:
«Le 11 février l'Italien De Crocis était

arrêté à Stamboul comme suspect d'être
un émissaire secret de Mahmhoud Pacha
et des Jeunes Turcs. Conduit à Ylidiz-
Kiosk il fut interrogé par le sultan en
personne. Dans cet interrogatoire De
Crocis nia toute espèce d'attache avec le
parti des Jeunes-Turcs et déclara ne pou-
voir par là même donner les noms d'au-
cun d'eux.

Reconduit en prison , il y reçut deux
jours plus tard la visite du gouverneur
de Galata , Hamdy, Bey, lequel, sans au-
tre explication , lui tira un coup de pis-
tolet à bout portant et le laissa mort sur
le sol, expliquan t aux gardiens qu'il
agissait ainsi par ordre du sultan. Le
cadavre de De Crocis fut jeté la nuit
même dans le Bosphore, avec une grosse
pierre au cou. »

La «Tribuna» ajoute : «La lettre que
nous avons reçue continue en racontant
d'autres iniquités connexes à celle-ci,
mettant en relief la responsabilité de nos
autorités diplomatiques et consulaires
alors en fonction à Constantinople, dé-
nonçant leur cynisme qui a été jusqu'à
déclarer à l'ambassadeur d'une autre
puissance, qui voulait faire la lumière
sur cette atrocité, que ce n'était pns la
peine de soulever un incident diplomati-
que pour un mortl»

Il est clair que si la vie des nationaux
est ainsi protégée par la diplomatie, le
sultan aurait tort de se gêner 1

Bains de mer
Départ du prochain convoi le 17 juin.
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son portefeuille s'était, à son insu, allégé
de 25,000 fr. Il alla confier sa mésaven-
venture à la police, qui constata que les
deux jeunes femmes avaient disparu,
accompagnées de deux individus fort
suspects.

Le quatuor s'était dirigé sur Vienne.
De là, il se rendit à Dresde, à Berlin,
puis en Suisse, et un beau jour on arrê-
tait la belle Juliette à Montreux et la
gracieuse Aurore et ses amis à Bvian.

L'extradition de Juliette de Gascogne
fut réclamée par la France, mais on dé-
couvrit à ce moment sa nationalité, ce
qui fit tomber cette demande. Cependant
Juliette, qui ne sait pas un mot d'alle-
mand, nie énergiquement le vol qui lui
est reproché. Il faudra citer devant le
tribunal Aurore de Béarn et ses deux
chevaliers servants, et procéder à une
confrontation. Cela coûtera bien 1,000
à 1,200 francs. Le gouvernement ber-
nois va, dit-on, prendre une décision,
mais cette dépense lui paraît fort mal
venue et la belle Juliette est une ressor-
tissante qu'il renverrait bien volontiers...
en Gascogne.

— On finit par ne plus comprendre
comment les parents laissent manier par
leurs enfants des fusils, des pistolets, des
armes quelconques. Les accidents se
multiplient, mais ils ne servent pas
d'exemple. Ainsi lundi, à RUeggisberg,
près Berne, un jeune garçon jouait dans
la rue avec un fusil chargé. Subitement
le coup partit et une fillette de neuf ans
fut atteinte. Son état fort grave a néces-
sité un transport immédiat à l'hôpital.

— La direction de police de la ville
de Berne est en instances auprès de la
municipalité pour obtenir la construc-
tion d'un «crématorium» spécial destiné
aux cadavres d'animaux péris. Cette me-
sure sanitaire est fort appuyée par la
population.

ZURICH. — Les tireurs du district
d'Affoltern (Zurich) devaient avoir leur
fête cet été, mais aucune société n'a
voulu courir le risque de l'organiser, vu
les frais élevés de ces sortes d'entrepri-
ses. L'assemblée des délégués du district
a décidé cependant que le tir aurait lieu
quand même, mais sans cantine, sans
musique et sans banquet. On pense que
cet exemple sera suivi par les sociétés de
tir des autres districts et que la popula-
tion ne s'en plaindra pas, attendu que le
nombre des fêtes dans le canton de Zu-
rich est considérable.

— Lundi au tir des armes de guerre
de Baden , un jeune Zuricois, âgé de
15 ans, a remporté un premier prix et
une couronne de laurier avec le fusil
d'ordonnance. Voilà un vrai fils de Tell.

— Les fillettes qui sautent à la corde
ne se doutent guère que ce jeu pour elles
si attrayant peut devenir dangereux si
elles en abusent. La semaine passée à
Trullikon, dans le district d'Andelfingen,
une jeune personne de 14 ans abusa si
bien de ce sport qu'une inflammation
abdominale se déclara, nécessitant une
opération dont les suites furent désas-
treuses : l'enfant mourut à l'hôpital.

SCHWYTZ. — Il y a quelques jours
arrivait aux autorités de Sassel, beau
village du district de Schwytz, l'ordre
de se saisir d'une recrue récalcitrante et
de l'envoyer sous escorte au chef-lieu
pour y passer son école militaire. On
chercha partout ce réfractaire, sans le
trouver ; enfin , après enquête, le chef de
section découvrit que la recrue en ques-
tion était... une jeune fille. Les bonnes
gens de Sassel en rient encore.

ARGOVIE. — La semaine dernière,
un aubergiste du joli village de Neudorf
près Zofingue , recevait une carte postale
lui annonçant l'arrivée, le jour de l'As-
cension, à 3 heures de l'après-midi d'un
groupe de douze cyclistes pour lesquels
on lui commandait un succulent repas.
Au jour dit, la table mise, le rôt à point,
les bouteilles bellement alignées, notre
hôtelier attendit vainement les convives
et la journée s'écoula sans que l'ombre
d'une bécane parût à l'horizon. Furieux
— on l'eût été à moins — l'aubergiste
procéda à une enquête et découvrit bien-
tôt l'auteur de cette déplaisante mysti-
fication. C'était un concurrent, moins
heureux dans ses affaires, qui avait
trouvé ce moyen d'être désagréable à son
confrère. Plainte fut déposée et le dan-
gereux fumiste a été condamné à de forts
dommages et intérêts. Cale guérira sans
doute de sa passion pour les blagues d'un
goftt douteux.

GLARIS. — Le 31 mars 1900 un jeune
apprenti ferblantier de Glaris sortait de
la boutique de son patron, muni d'une
bouteille contenant de l'acide muriati-
que, qui devait être employé pour un
travail. L'apprenti posa le flacon sur la
fontaine et s'éloigna quelques instants.
Lorsqu'il revint, la bouteille d'acide
avait disparu. Pendant son absence, des
gamins étaient arrivés, avaient vu la
bouteille et s'en étaient emparés. Dn pe-
tit garçon âgé de quatre ans qui l'avait
ouverte, reçut une goutte d'acide dans
l'oeil gauche qui fut perdu. Le père de
l'enfant réclamait de ce fait 5000 fr. d'in-
demnité au maître ferblantier.

Cette affaire est arrivée le 9 mai de
cette année devant le tribunal cantonal
glaronnais. A la première instance, le tri-
bunal civil, avait écarté la plainte parce

que la responsabilité de 1 accident incom-
bait à l'enfant qui en avait été victime.
Le tribunal cantonal, par contre , auquel
le père avait recouru, a condamné le maî-
tre ferblantier à 1500 fr. de dommages-
intérêts, estimant qu'il ne saurait être
question de responsabilité d'un petit gar-
çon de quatre ans.

VALAIS. — La fameuse cascade de
Pissevache, près de Vernayaz, qui a
fourni naguère la force motrice à une
fabrique d'acétylène, actuellement en
non activité, va servir à doter de l'éclai-
rage électrique le coquet village de Sal-
van.

CORRESPONDANCES

Réponse a I. de Ronpont
M. de Rougemont, qui a pris une part

si brillante dans l'affaire Dreyfus, qui
est un expert en écriture très distingué,
ne fait pas preuve de pareilles capacités
dans les questions économiques ; il
ignore d'une manière absolue ou plutôt
feint d'ignorer les frais qu 'ont les inter-
médiaires entre les producteurs et les
consommateurs pour se j eter à corps
perdu dans une croisade qu'il appelle
« le divorce du prix du pain d'avec celui

du blé. D Puisque M. da R. cite des chif-
fres je lui répondrai , de même. Les bou-
langers ne peuvent être mis en cause,
car eux , qui actuellement paient les
farines 29 à 30 francs les 100 kg. et
vendent. le pain 32 centimes le kilog.,ne
peuvent naturellement être pris à parti
par la plume de M. de R. Reste donc les
meuniers qui, à lire M. de R. doivent
être d'une opulence 1... Mais calculons
un peu :

Il y a une trentaine d'années, lorsque
les farines hongroises firent leur appa-
rition en Suisse, nos meuniers, pour
lutter contre cette concurrence étran-
gère, durent changer du tout au tout leur
outillage ; et maintenant il s'est fait
pour plus de 50 millions de frais pour la
transformation des moulins. M. de R.
me répondra qu'il n'y avait qu'à élever
les droits d'entrée pour arrêter cette
concurrence ; mais ce que j 'ai toujours
appris à l'école et ce que je crois être
vrai, c'est que la Suisse, ne peut par le
produit de son sol se subvenir que pen-
dant cent et quelques dizaines de jours.
Que manger ensuite? Et, ces droits
établis, nos industries nationales, au-
raient à leur tour été frappées par les
pays voisins ; vous voyez d'ici ces mu-
railles tout autour de notre petit pays
pour avoir voulu protéger et faire haus-
ser le prix du blé ; rien que de songer
aux doctrines de M. de R., j'en ai froid
dans le dos ; mais revenons à nos chif-
fres. M. de R. pour appuyer sa thèse
donne l'avis de M. Till, grand meunier
et boulanger autrichien (autant dire un
cumulard), disant que le prix du pain
ne devrait être guère plus élevé que
celui du blé ; et d'un M. Vanderveld qui
nous raconte que la Maison du peuple à
Bruxelles vend le pain à 22 centimes
le kilog. ; mais ce M. V. ne nous dit pas
si c'est du pain fait avec des farines de
qualité ou avec des farines de bétail ,
quant à moi je pencherais pour cette
dernière. Et pousser le cynisme jusqu 'à
nous dire que les autres boulangers
vendent le pain 36 centimes le kilog., je
crois pouvoir opposer le démenti le plus
formel, parce que sûrement ces bou-
langers ne pourraient subsister aux
côtés de ces boulangeries coopératives,
faute de clients.

M. de R. parle de 17 à 18 francs les
100 kilog. de blé, sans doute pris à Mar-
seille, les frais de t ransport jusqu'en
Suisse doivent augmenter considéra-
blement le prix de revient ; du blé, il ne
faut pas oublier que l'on ne peut retirer
en moyenne que 60 à 70% de farine
paniflable , le reste ne donne que des
farines inférieures qui se vendent bien
en dessous du prix de revient du blé, et
les déchets, les capitaux- engagés, les
pertes, la main d'œuvre qui devient
toujours plus chère, calculez tout cela,
Monsieur de R., alors vous verrez les-béné-
flces ; je vous assure qu'ils seront
minces et je suppose que le meunier a,
comme tout le monde, aussi le droit de
vivre, que c'est une classe de citoyens
qui mérite aussi d'être protégée. —
Vous répondez à M. Murner : « désin-
terressé de la question je ne demande
que justice et lumière ! » J'espère que ce
qui précède vous apportera un peu de
lumière, et qu 'à l'avenir vous n'écrirez
pas d'une manière déguisée pour faire
croire au public que les intermédiaires
entre les producteurs et les consomma-
teurs sont des gens d'un commerce peu
honnête.

Les Prises s/P. le 21 mai 1901.
R. M.

Monsieur le rédacteur de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

La fausseté criante des accusations
lancées par votre journal par M. A. de
Rougemont contre les meuniers et les
boulangers en général, m'engagent, bien
malgré moi, à donner quelques explica-
tions à ceux de vos lecteurs que la ques-
tion intéresse et démontrer au public que
le boulanger est loin d'être l'exploiteur
décrit dans vos dernières correspon-
dances.

Autrefois de 100 kilos de blé le meu-
nier pouvait produire 70 à 75 kilos de
farine paniflable, premièrequalité d'alors.

Aujourd'hui pour fabriquer une farine
bien conditionnée, première qualit é, et
propre à produire le pain blanc exigé
par la clientèle, la même quantité de blé
ne pourra pas rendre plus de 45 à
50 kilos de farine.

Dans les deux cas, le reste passe aux
farines de moindre qualité, farines à bé-
tail et aux déchets. Calculez la différence
et faites entrer en ligne de compte l'im-
portance des capitaux engagés, le prix
de la main d'œuvrerla location, les assu-
rances ouvrières et autres et la cherté de
la vie en général, et tout le monde —
même M. A. de Rougemont avec un peu
de bonne volonté — comprendra la diffé-
rence relative, soit le divorce des prix
des farines d'autrefois de ceux d'aujour-
d'hui.

Tout naturellement le prix du pain,
poussé par celui des farines, a dû suivre
proportionnellement, mais est toujours
resté dans notre pays raisonnablement
bas, réglé par la concurrence des bou-
langers entre eux et des nombreuses so-
ciétés de consommation.

Le syndicat des patrons boulangers,
qui ne comprend qu'une partie des maî-
tres d'état , avait dans son programme,
comme toutes les associations sembla-
bles, la fixation du prix du pain d'accord
avec les sociétés de consommation ; il a
dû renoncer à faire observer cette obli-
gation par ses membres parce qu'un trop
grand nombre d'entre ceux-ci vendaient
clandestinement du pain « en dessous »
du prix convenu.

Et c'est ici que je voudrais entendre
encore une fois M. A. de Rougemont :
qu'il vienne, non pas avec des phrases,
mais avec des chiffres exacts, nous prou-
ver la valeur de ses arguments et démon-
trer que chez nous le boulanger exploite
le public ; qu'il prenne, comme exemple,
une boulangerie de moyenne importance
en nous détaillant les recettes et les frais
de sa manutention ; je le mets au défi de
trouver un autre résultat que celui de
sa profonde erreur ; à moins de nous
prouver que 3 et 3 font 7. Je ne lui de-
mande pas de se taire ni de nous fabri-
quer du pain, mais lorsqu'on veut criti-
quer si aisément et avec tant d'âpreté
une question de profession dont on ne
fait pas partie, on doit au moins'en con-
naître « théoriquement » les principaux
éléments ; c'est du reste ce qui me paraît
être le point faible chez M. de Rouge-

mont dont i'ignore les visées, et mon
horizon intellectuel ne dépassant guère
les bornes de ma modeste profession, je
me sens dans l'embarras pour percevoir
le vrai but de ses larmoyantes épîtres ;
attendons la fin. Le paysan, qu'il plaint
beaucoup et cherche avec raison à pro-
téger, a certainement une existence pé-
nible, mais n'a pas grand'chose à envier
au boulanger ; prenez l'un ou l'autre, il
faut bûcher dur et matin , risquer gelée,
grêle, mévente ou mauvais crédits, et
celui qui veut réussir doit être sobre,
économe et beaucoup travailler, et sur-
tout travailler lui-même et ne faire qu'un
métier.

L'homme qui agit ainsi, fut-il agri-
culteur , meunier ou boulanger, fera cer-
tainement ses affaires sous faillir à l'hon-
neur, c'est-à-dire sans duper ses clients ;
son entreprise sera prospère sûrement et
lui, le patron , s'y vouant entièrement ne
cherchera pas à faire injustement du tort
à ses semblables.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur , etc.

Au cas où M. de Rougemont pourrait
s'y intéresser, je prie la « Feuille » de
tenir mon adresse à sa disposition et me
borne pour vos lecteurs à ne rester qu'un

BOULANGER.

Chevrons, 21 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

Dans vos numéros du 11 et du 14 mai
vous avez publié deux correspondances,
l'une de St-Blaise signée E.-A. Sandoz,
et l'autre de B. signée G. R.

Permettez à quelques riverains vau-
dois et fribourgeois de répondre à quel-
ques observations de l'un et de l'autre
de vos correspondants.

D'abord, Jean-Louis, avec lequel nous
sommes d'accord sur plusieurs points,
s'élève contre le permis de pêche à la
ligne flottante ou tombante. «Cette pêche-
là est un sport », dit-il. Nous sommes de
son avis : mais qui dit sport dit « ama-
teur », et nous ne voyons pas pourquoi
l'amateur ne payerait pas son plaisir,
puisqu'on impose le gagne-pain du pê-
cheur de métier. Ce serait une inégalité.

Quant à la mesuré de 18 centimètres
pour les perches, nous estimons encore
ici qu 'il est juste que «tous» les pêcheurs
des quatres catégories, d'après le prin-
cipe d'égalité que préconise votre hono-
rable correspondant, doivent être as-
treints à cette règle, afin de faire cesser
le braconnage. Il n 'est pas équitable que
les pêcheurs aux filets soient tenus de
rejeter dans le lac une partie de leur
pêche, tandis que les pêcheurs à la ligne
prendraient et vendraient à leur barbe
des poissons qui seraient interdits aux
premiers.

On s'indigne de ce que les pêcheurs
aux filets aient le droit d'avoir des aides
et non pas les pêcneurs à la traîne !
Est-ce pour railler les patrons? Est-il
besoin, pour tirer un hameçon, d'avoir
un aide?... Voyons, ce n'est pas 100,
200 ou 500 mètres de ficelle qui peuvent
demander beaucoup de force pour lâcher
ou pour retirer, et un aide serait, nous
semble-t-il, du superflu. Les amateurs
de traîne savent fort bien s'y prendre
pour donner leurs coups de rame tout en
lâchant leur ligne.

On trouve une choquante inégalité
dans le fait que les titulaires d'un permis
de troisième on quatrième classe doivent
payer un franc d'amende s'ils sont trou-
vés à la pêche sans leur permis. Cette
différence est fort compréhensible, car il
est évident qu'un pêcheur au grand filet
ou au petit est bien connu du préposé à
la police sur la pêche dans la localité, et
qu'il faudrait une certaine audace pour
qu'un individu se hasardât de pêcher
avec ces engins (qui demandent des
aides) sans avoir de permis.

Tandis que l'on peut fort bien opérer
en contrebande avec la ligne traînante
ou autre.

Cette condition, qui au premier abord
paraît injuste, s'explique donc tout na-
turellement.

En revanche, nous abondons dans
l'opinion de Jean-Louis au sujet de la
défense de pêcher du 1er novembre au
15 décembre, de même que pour la régu-
larisation du niveau du lac et la cons-
truction d'établissements de piscicul-
ture.

Mais où nous ne'sommes plus du tout
dans les mêmes vues, c'est au sujet du
grand filet dont il demande l'abolition,
<r pour donner plus de liberté au pêcheur
de métier et lui permettre de vivre plus
aisément durant la période de l'hiver ».

Ainsi donc, suivant Jean-Louis, le
pêcheur au grand filet ne serait pas un
« pêcheur de métier? » Nous n 'y sommes
plus!

Le grand filet fait vivre de nombreuses
familles sur les rives vaudoises et fri-
bourgeoises, comme sur la rive neuchâ-
teloise, grâce au grand nombre d'ou-
vriers qu'il occupe.

Il estime que cet engin est la cause de
la destruction du poisson, mais il de-
mande que la palée puisse être prise en
tout temps, moyennant, à l'époque du
frai , que l'on apporte le frai fécondé
dans un établissement de pisciculture.
Certes, alors, le dépeuplemen t du lac
deviendrait encore plus sensible et plus
rapide, parce qu'il serait fort difficile
d'exercer un contrôle sur la quantité de
frai à remettre, et l'on en détruirait ainsi
énormément par négligence ou par mau-
vaise volonté.

Votre correspondant , M. G. R., qui
sait le lati n, renchérit encore et affirme

qu'il faut abolir le grand filet et « ses
exercices destructifs», pour garder seule-
ment les petits filets. Ceux-ci seront-ils
moins meurtriers ? Au lieu de vingt à
trente grands filets , il y en aura des cen-
taines de petits qui draineront le lac et
le dépeupleront à brève échéance.

Il ne manque plus que de demander
l'emploi des « pics » et la bondelle, la
palée, la truite, l'ombre chevalier ne se-
ront bientôt plus qu'un souvenir dont le
dern ier spécimen ira prendre place à
côté des ossements pétrifiés des monstres
antédiluviens, les plésiosaures, les ich-
théosaures et autres habitants lacustres
de l'époque secondaire.

M. G. R. estime que le concordat fait
tort aux pêcheurs neuchâtelois et vou-
drait que le canton de Neuchâtel reprît
ses droits... pour pouvoir dicter sa vo-
lonté aux cantons de Vaud et de Fri-
bourg.

Outre que cela ramènerait les scènes
de rivalité, de haine, les luttes d'autre-
fois, ce qui certes n'est plus dans nos
mœurs actuelles, nous pensons que si le
concordat venait à être dénoncé, cela
donnerait lieu à un braconnage effréné
dont le résultat le plus clair serait la
destruction acharnée, continue, sans
contrôle, du poisson. Est-ce bien ce que
l'on veut? Alors ne parlons plus en fran-
çais, ou en latin, de prendre des mesures
pour repeupler notre lac, puisque celle
que l'on préconise va précisément à
rencontre de ce but.

Pour nous, pêcheurs de vieille race,
nés et élevés sur les bords de notre lac,
nous estimons qu'en ce qui concerne la
pêche, il n'y a plus de Neuchâtelois, de
Vaudois, de Fribourgeois, ni même de
Français, mais des hommes qui veulent
gagner honnêtement leur vie. Nous de-
vons donc chercher à sauvegarder nos
intérêts tout en ne lésant pas ceux de
nos voisins: en français, neuchâtelois ou
vaudois cela s'appelle « solidarité » ; en
latin, nous ignorons le mot.

On peut savoir le latin et être piètre
pêcheur, mais on peut être bon pêcheur
et ne pas savoir le langage de Cicéron.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos
salutations empressées.

LES PÉCHEURS
DE CHEVROUX-PORTALBAN.

QUESTIONS DE PÊCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 mai.
Le Conseil fédéral adresse aux Cham-

brer un message sur la revision du tarif
du 20 décembre 1894, devant servir au
calcul de l'indemnité à payer aux can-
tons par la Confédération pour l'habille-
ment et l'équipement des recrues en
1902, et pour les réserves d'habillement.

— Le Conseil fédéral a nommé secré-
taire juridique au Bureau des assurances
du département fédéral de justice et
police M. Emile Blaftner, à Aarau, doc-
teur en droit et avocat au dit lieu.

Lucerne, 24 mai.
Le conseil d'administration du chemin

de fer du Gothard proposera à l'assemblée
générale qui aura lieu le 22 juin la ré-
partition d'un dividende de 6,8%, soit
34 francs. ••

Zurich, 23 mai.
Soixante-sept étudiants du Polytech-

nicum de Vienne, faisant un voyage
d'étude sous la direction du chevalier de
Hauffe, sont arrivés vendredi à Zurich,
où ils resteront une huitaine de jours.
Ils visiteront les. grands ateliers de mé-
canique et les plus importants établisse-
ments électriques.

Paris, 23 mai.
Au conseil des ministres, le ministre

des finances a fait connaître que, depuis
l'application de la loi sur les boissons,
la consommation des vins et des bois-
sons hygiéniques a augmenté dans des
proportions surprenantes.

Pans, 24 mai.
La Chambre aborde la discussion de

l'interpellation Marchai sur le drame de
Margueritte et sur l'insécurité générale
en Algérie. M. Morinaud , qui prend le
premier la parole, déclare qu'après l'af-
faire de Margueritte jamais la situation
ne fut plus grave. Il dit qu'il faut au-
jourd 'hui des actes pour arracher l'Al-
gérie au péril qui la menace.

M. Morinaud fait l'historique du
drame de Margueritte et en recherche les
causes. «On a prétendu , dit-il, que les
indigènes étaient maltraités par les
colons. C'est le contraire qui est vrai :
les colons ont été les bienfaiteurs des
indigènes, auxquels ils ont donné du
travail et procuré un bien-être que bien
des paysans français ne connaissent pas.
En réalité, il a suffi des prédications
fanatiques d'un marabout pour soulever
les indigènes. Si une guerre européenne
éclatait , ce serait l'insurrection générale
en Algérie. La masse indigène écoute-
rait les marabouts qui prêcheraient la
guerre sainte. »

Selon M. Morinaud, la première me-
sure à prendre consiste à donner à l'Al-
gérie un gouvernement stable.

M. Thomson proteste contre l'accusa-
tion que la colonisation se développe au
détriment des indigènes. Il est vrai,
dit-il, que ceux-ci souffrent de la crise
agricole, mais les colons en souffrent
également. L'orateur montre que les in-
térêts des colons se confondent absolu-

ment avec ceux des indigènes. Il dit que
le mouvement de Margueritte a été un
mouvement de pur fanatisme. M. Thom-
son reproche enfin aux Algériens de mé-
priser les hauts fonctionnaires ; il fait
l'éloge de M. Lutaud.

M. Drumond , interrompant, se fait
rappeler à l'ordre, avec inscription au
procès-verbal.

M. Thomson continue : Il constate qu'on
a eu tort de faire appel aux indigènes et
de les mêler aux luttes politiques en les
excitant contre les juifs : «On n 'a pas
vu , dit-il, que leur fureur pouvait se
tourner contre les chrétiens. »
. Un dialogue s'engage entre MM.

Thomson et de Cassagnac, à propos d'une
lettre de l'archevêque d'Alger.

M. Thomson termine son discours en
constatant que la sécurité n'existe pas
en Algérie. Il demande au gouvernement
de la lui donner.

M. Pourquery de Boisserin loue les
populations si courageuses et si parfai-
tement honnêtes de l'Algérie. Il voit
plusieurs causes dans l'insurrection de
Margueritte : d'abord- l'exaspération des
indigènes, puis les lois forestières. « Il
y a une cause plus grave de la situation
en Algérie, dit-il, ce sont nos divisions
en face des indigènes. Ces derniers nous
détestent comme infidèles, c'est pourquoi
ils sont toujours disposés à écouter les
marabouts. »

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi prochain .

La Chambre, par 318 voix contre 189,
décide de renvoyer à la suite des autres
une interpellation de M. Ferrette sur les
mesures que le gouvernement compte
prendre à l'égard d'un journal qui a
publié des articles injurieux contre
M. Monig. La Chambre s'ajourne à jeudi.

Rome, 24 mai.
On assure que Bresci a toujours eu

l'espérance de s'évader, et qu'il croyait
que ses compagnons travaillaient dans
ce but. Mais dans la dernière semaine il
perdit tout espoir et se montra terrible-
ment abattu. C'est alors qu'il songea au
suicide.

Paris, 24 mai.
On télégraphie de Rome au «Temps» :

On demande de toutes parts que l'enquête
relative au suicide de Bresci soit très
sévère. Ce suicide ne peut s'expliquer
que par une très grande négligence des
gardiens. On a permis au condamné
l'usage d'un essuie-mains, ce qui est
contraire au règlement. Le suicide de
Bresci était préparé depuis longtemps.
Le régicide a dû endormir la surveillance
de ses gardiens par sa bonne comduite et
sa résignation à son malheureux sort.
Avant de passer l'essuie-mains à son cou,
Bresci l'a soigneusement trempé dans
l'eau.

Plusieurs députés voulaient interroger
M. Giolitti sur le manque de surveillance
des gardiens de Bresci, mais on les a
priés de s'abstenir. Leurs questions au-
raient donné un regain d'actualité à l'as-
sassinat du roi Humbert et le moment
où l'Italie attend la naissance d'un nou-
veau prince aurait été mal choisi pour
un pareil débat.

On assure que la nouvelle du suicide
de Bresci a été cachée à la reine.

New-York, 24 mai.
La veuve de Bresci a déclaré que son

mari ne s'était pas suicidé, mais qu'on
l'avait assassiné. Elle se propose de de-
mander par l'intermédiaire du consul
américain le retour du cadavre de Bresci
aux Etats-Unis.

Cardiff , 24 mai.
Une explosion s'est produite vendredi

matin à 5 heures à la suite d'un coup
de mine dans les houillères universelles
près de Caerphilly. Le puits est détruit.
On ignore ce que sont devenus une cen-
taine de mineurs qui travaillaient à ce
moment dans le fond du puits. On craint
qu'une grande partie d'entre eux n'ait
péri.

Trois mineurs ont été retirés de la
houillère. Us étaient dans un triste état.
On craint de ne pouvoir sauver les autres.

Boudry. — Dimanche soir, à 10 heu-
res, trois jeunes gens de Boudry se sont
pris de querelle vers le cimetière, pour
une question d'amour. La bataille dégé-
néra bientôt en rixe et le couteau joua.
Un de ces jeunes gens n'a pas reçu moins
de dix coups de couteau dans la tête. Ses
deux compagnons sont sous les verrous,
dit le «Neuchâtelois».

CANTON DE NEUCHÂTEL

Beaux-arts. — Nous lisons dans la
«Suisse libérale» :

Nous apprenons et informons avec
plaisir le public neuchâtelois dont la
sympathie est toujours acquise au succès
de ses artistes, que M. Edmond de Pury,
un de nos peintres suisses préférés, éta-
bli à Venise, a reçu ces jours derniers
la visite de S. A. I. et R. la princesse
Laetitia de Savoie, duchesse d'Aoste,
fille du prince Napoléon, accompagnée
de sa dame de palais et de son gentil-
homme de cour.

La visite a duré une heure et demie,
la princesse ne se lassant pas de tout re-
garder et admirant jusqu'aux moindres
détails.

S. A. la princesse de Monaco et sa fille
la duchesse de Richelieu avaient égale-
ment, quelques jours auparavant, honoré
d'une très longue v isite le peintre neu-
châtelois.

Nos compliments très sincères et bien
mérités à M. Ed. de Pury qui soutient
avec éclat à l'étranger le renom de l'art
suisse. »

Les gymnastes neuchâtelois, faisant
partie de l'association cantonale bernoise
des gymnastes-lutteurs, se réuniront à
Neuchâtel dimanche prochain pour leurs
cours de lutte, qui sera dirigé par M.
Kocher et Knuss, de Saint-Imier.

Neuchâtel-Cortaillod-Boudr y. — Mou-
vement et recettes, avril 1901.
86,910 voyageurs . . Fr. 13,065 27

11 tonnes bagages . » 153 34
177 tonn. marchand. » 352 75

Total. . . Fr. 13,571 36
Recettes d'avril 1900 . » 13,324 32

Différence. . . Fr. 247 04
Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . Fr. 43,696 97
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 43,502 55
Différence. . . Fr. 194 42

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. — Mou-
vement,et recettes, avril 1901.
9,220 voyageurs . . •' . Fr. 3,697 51
. 54 tonnes de bagages » 314 69

41 têtes d'animaux . » 66 80
266 tonnes marchand. » 890 —

Total. . . Fr. 4,969 —
Recettes d'avril 1900 . » 5,065 93

Différence. . . Fr. 96 93
Recettes à partir du 1er

janvier 1901. . . . Fr. 17,575 15
Recettes à partir du 1er

janvier 1900. . . . » 16,421 03
Différence. . . Fr. 1,154 12

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, avril 1901.
99,000 voyageurs . . Fr. 46,000 —

160 tonnes bagages . » 2,400 —
1,500 têtes d'animaux. » 1,500 —

12,130 tonn. marchand. » 28,300 —
Total . . Fr. 78,200 —

Recettes d'avril 1900 . » 73,100 —
Différence. . . Fr. 5,100 -

Recettes à partir du 1er
janvier 1901 . . . Fr. 257,802 47

Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . » 256,379 61
Différence. . . Fr. 1,422 86

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 25 mai.
On télégraphie de Christiania au

« Daily Mail » que le célèbre écrivain
Ibsen a été frappé d'une attaque d'apo-
plexie ; son état est très grave.

Cardiff , 25 mai.
Quatre hommes ont été retirés de la

mine où a eu lieu l'explosion. Un seul
était encore vivant.

Il reste encore environ 70 mineurs
dans le puits.

Londres, 25 mai.
La Chambre des Communes a voté

hier, en deuxième lecture, le bill relatif
à la liste civile du roi.

Francfort, 25 mai.
On télégraphie de New-York à la

« Gazette de Francfort » que le congrès
panaméricain n'aurait vraisemblable-
ment pas lieu. Le Chili s'opposerait au
projet de résoudre les conflits par voie
d'arbitrage, car il craint que le Pérou et
la Bolivie ne lui contestent alors les
territoires qu'il a conquis sur eux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Rome, 25 mai
On assure, qu'examinant soigneuse-

ment la cellule de Bresci, on a trouvé
des morceaux de papier et qu'en les ras-
semblant, on est parvenu à reconstituer
la phrase suivante :

« Je préfère la mort à la vie sans la
liberté ».

AVIS TARDIFS

VaccjpaliODS
Le Dr MA.UERHOFER vacci-

nera à son domicile, rue Pury 8,
le samedi 25 mai , à % heures
de l'après-midi.

A LOUER
pour le 24 juin prochain, deux Jolis
logements confortablement situés.

S'informer du n° 302 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bourse de Genève, du 24 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3°/o féd.ch.def. '97.75
Jura-Simplon. 208.50 3'/s fédéral 89. 102.50

Id. bons 15.— 3»/0 Gen.àlots. 99.25
N-E Suis. anc. 552.— Prior. otto. 4% — .—
Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 % 355.—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 3 V»% 489.25
Fco-Swa. elec. 416.— Id. gar. S1/,0/» 992.50
Bq"Commerce 985.— Franco-Suisse 445.—
Unionfln.gpn. 575.— N.-E. Suis.4% 504.75
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.3% 368.—
Capo Copper . 143.— Mérid.ital.3°/0 306.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.22 100.29

i Italie 94.50 95.50a Londres. . . . 25.22 25.27
Genève Allemagne . . 123.30 123.50

Vienne . . . .  104.30 105.30

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

Genève, 24 mai. Esc. Banq. Corn. 4 %
Bourse de Paris, du 24 mai 1901.

(Cours de clôture
3% Français . 101.37 Bq. de Paris. 1099.—
Goasol. angl. 94.06 Ored. lyonnais 1045.—
Italien 5% . . 97.35 Banque ottom. 555.—
Hongr. or4<>/ „ 100.85 Bq. internat1* 393.—
Brésilien 4% 69.90 Suez 3737.—
Ext. Esp. 4% 70.75 Rio-Tinto . .. . 1416.—
Turc D. 4% . 25 27 De Beers . . . 844.—
Portugais 3% 25.62 Ch. Saragosse 276.—

Actions Cb. Nord-Esp. 195.—
Bq. de France. — .— Cbartered . . . 87.—
Crédit foncier 722.— Goldfield . . . 200.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B Tempéi. en degrés cent6 S S M Vent domin. --a
-4 Moy- Mini- Maxi- § £ S H

* Q ï3 3 B Dlr. Force <3enne mum mum œ S ,g

24 17.2 11.8 22.0 720.7 N. E. moy. clair

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

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

23 11.1 I 6.5 I 15.2 j668.4| I N. jfaibl. nuag-

Cirrus . Soleil. Alpes voilées. Tonnerre au
N. pendant l'après-midi. Ciel couvert le soir.

7 heure* du matin
AHH. Temp. Btrom. Vent. Ciel.

24 mai 1128 7.6 667.9 N.-E. nuag.

Niveau du lac
Du 25 mai (7 h. du. matin) 430 m. 170

Bulletin météorolog ique da Jori-Simplos
25 mai (7 h. matin)

O M *ï il

If STATIONS If TEMPS « VENT
« E f-O

450 Lausanne 14 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 15 » »
820 Baumaroche 12 » »

1000 Avants s/Mon tr. 11 Couvert. »
724 Glion 14 Qq.n.Beau. »

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

1275 Villars s/Bex 11 » »
537 Sierre 18 Qq.n. Beau. »

1609 Zermatt 9 Couvert. »
772 Bulle 11 Qq.n.Beau. »
632 Fribourg 13 » »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 13 » »
438 Lucerne 13 » »

1067 Sainte-Croix 11 » »
482 Neuchâtel 14 » »
900 Macolin-Bienne 12 » »
810 Vallorbe 11 » »
394 Genève 15 Tr. b. tps. »

««WaaSSSSS«MRSSSSSSSSSSSBBSSSSSSSSSSSSSSSSSSS aBJS»»SBSSSSSS»SSSSSB»SSf

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et dn Trésor

Monsieur Otto Remy, à Cernier, Mon-sieur Willy Remy, à Bahia, Mademoiselle
Mathilde Remy, à Genève, les familles
Kaser, Favarger et Hurni, à Neuchâtel et
Grandson, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte de leur regretté
père, beau-frère, oncle et neveu,

Monsieur Guillaume REMY
ancien coiffeur

décédé dans sa 74me année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura Jieu dimanche
26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Hospice de la Côte,
Coreelles.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer immédiatement :
2 chambres et cuisine, Pré-

barreau.
3 chambres et cuisine, Seyon.
2 chambres et cuisine, Grand-

rue.
2 chambres aux Fahys.
2 chambres au Tertre.
Dès le 24 juin :

; 3 chambres au Prébarreau.
4 chambres, quai Ph. Suchard.
S'adresser Etude N. Brauen,

notaire, Trésor. 
A louer pour le 24 juin, un petit loge-

ment d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, rue des Moulins 7. — S'adresser

Etude Ed. JUNIER, notaire
Rue du Musée 6 

A loner, ponr St-Jean on pins
tôt si on le désire, nn logement
de 3 pièces, rne de la Côte.

S'adr. h M. J. Morel, Serre S.
A louer à Vieux-Châtel, un joli loge-

ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

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

A louer un logement d'une chambre
et cuisine, rue du Neubourg 9. S'adresser
à P. -L. Sottaz, comestibles, rue du
Seyon 27. 

A louer, tout de suite, sur le
parcours du tramway Neu-
châtel-Saint-Blaise, un logement
de 6 chambres avec toutes dé-
pendances et jardin.

S'adresser

Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

JTenchâtel 
On offre à louer, à l'année ou pour

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

Rue ue nntetriUrqSplirï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
i.-H.. Schlup, Industrie 20. c.o.

A louer, rue du Seyon, appar-
tement de 3 chambres. S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 6,

A louer pour St-Jean
^ 

à des condi-
tions avantageuses, a un ménage sans
enfants qui se chargerait d'entretenir des
bureaux, un appartement de trois cham-
bres, situé au centre de la ville.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8.

Séjo-ULT <a/.É3té
A louer, au Petit-Montmirail, à proxi-

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

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

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

A loUer, rue de l'Orangerie,
6 chambres confortables avec
dépendances. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces,
1er étage, chauffage central, à louer pour
le 24 juin 1901, à Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

«EUX LOGEMENTS REMIS A
WECF, situés à Bellevaux, près de la
ligne du chemin 4e fer, sont à louer à
des personnes hoanef^s et tranquilles.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

(RUE J.-J. . LAIXEMAND 1. Beau
4« étage à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

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

S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Bfeuehatel 
A louer, pour la St-Jean, un logement

de trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser chez H. Meystre, Ecluse*»  ̂'

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

A LOUER
pour la St-Jean, un joli appartement de
â ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-
rablement située et tranquille. Fahys 67.

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
II. Verron-Perrenoud, à Saint-Biaise,

ETâT-GML DE NEUCHATEL
Décès

23. Louise-Hélène , 'fille de Adplphe
\Vagner; ferblantier, et de Rosa née Mau-
rer, Bâloise, née le 14 juillet 490Q.

23. Juliette-Elise, fille de Jules-Louis
Billard, aiguilleur au J.-S., et de Elise-
touise née Belleville, Vaudoise, née le
4 février 1901.

23. Eugène-Albert , fils de Christian-
William Gertsch et de Emilie - Edwine-
Rosette née Marti , Bernois, né le 27 novem-
bre 1900.

23. Ruth-Emilie, fille de Emile-Olivier
Lambert, chocolatier, et de Dorcas née
Rosallaz, Neuchâteloise, née le 7 août 1900.

23. Louis-Samuel-David Bardet , journa-
lier, époux de Louise née Sugnet, Vau-
dois, né le 27 août 1843.

CULTES DU DIHANGHI 26 MAI 1901
JOUR DE PENTECôTE

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 25 mai , à 8 heures, service de pré

paration à la communion au Temple du B.as
Dimanche 26 mai;

8 h. m, Catêshlsme au Teraole <ln B»*
9 % h. lW Culte à la Collégiale. Communion
10 V4 h. 2»« Culte û la Chapelle des Terrun x

Communion.
8 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau »

Samedi 35 inol réunion de prières et
l'édification, à 8 h. du soir, a la Chapels
du Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.

mit AbesKlsnatalsfeler. Chorgesang.
10 »/, Dhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
2 l/i Uhr. Schlosskirche. Predi gtgottesdienst.

Vil-noble t
8 'li Uhr. Goltesd. in Peseux. Commnnlon
2 */4 Uhr. Gottesd. in Boudry. Communion

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 25 mai : 8 h. s, Service de prépa.ration ù la Ste-Qine. Salle inoyénne.

Dimanche 26 mai :
81/» h- ni. Catêsaisme. Grande salle.
9*/i h.m. Culte d'édification mutuelle (Actes II,

1-36). Petite salle.
10 3/« h. m. Culte ayee commiinio;;. Tem-

ple du Bas.
4 h. s. Culte de clôture de l'instruction reli-

gieuse, >» la Collégiale.
8 h. s. Culte. Grande s:ille.

Mercredi, 8 h. s. Salle moyenne, JHude
biblique.

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

VARIÉTÉS

Dans l'une de ces rues étroites qui
grimpent à mon logis à travers l'ombre,
le peuple et le travail , j'avisai l'autre
jour des petites filles an t-bl irr bien.

Elles chantaient une diunso 1 et tour-
naient une ronde de chez nous en se
donnant la main. Elles chantaient de
tout leur cœur et de toute leur voix de
petites filles galavardes. Insoucieuses et
empressées, elles chantaient au milieu
du bruit , du trafic et de l'inattention des
hommes.

Devant leur groupe menu et chantant ,
je me suis arrêté aussitôt.

— Petites filles, leur ai-je dit, vous
êtes bien jolies.

En ce quartier périmé, où les fenêtres
restent à accolades et les escaliers à vi-
rolets, décoré d'auvents, d'appentis, de
boutiques, de balandiers, de carçagnous,
d'échoppes et de mansardes, riche de
suie et de vie, vos minois sont roses
comme les fleurs d.u printemps et vos
cheveux emmêlés comme les ronces des
broussailles. Si votre bas tombe, votre
nez se retrousse, et par le bout de votre
nea coule la joie que vous négligez d'es-
suyer. Sur votre front , la lumière res-
plendit ; à vos joues s'empourpre la
santé ; le ciel a mis sa couleur dedans
vos yeux et votre tablier. Ainsi faites,
espiègles et vives, vous jetez une. note
claire dans cette vétusté, qui s'illumine
de vos visages et se réjouit de votre
chanson. Elle se pare de votre grâce
comme des géraniums épanouis aux
croisées, et elle apparaît d'autant plus
sombre, enfumée et caduque que vous
ei.es pius fraîches, nouvelles . et mieux
éoloses.

Petites filles, vous êtes bien heureuses.
Yous ignorez la contrainte des éti-

quettes et le souci des bonnes façons.
Vous écoulez une vie libre dans ce coin
de cité qui ressemble à un coin de vil-
lage et qui garde du village la simpli-
cité des mœurs et des aspects. Les gens
s'y interpellent et s'y prêtent des usten-
siles ; le soir, assis sur le pas des portes,
ils devisent en rond de leurs affaires.
Les chiens, chats, canaris, oiseaux, ani-
maux et mioches y pululient. Le mouve-
ment y grouille ; ce n'est qu'appels, cris,
sifflets, interj ections, invectives, piail-
leries, batteries, bruits de métiers, bruits
de marteau. Les hôtelleries logent à
pied ; les trappons des caves s'ouvrent à
fleur de terre ; les devantures des vitrines
offrent à la curiosité des chalands de la
ficelle de Lyon, des images d'Epinal et
la vignette du <r Messager boiteux » où
sont inscrites les foires et lunaisons. On
y recueille des enseignes curieuses, des
faces enluminées et des us primitifs.
Sur la pénombre d'estaminets ouverts
flotte une indienne sombre à grands ra-
mages ; un gros char stationne devant
un humble débit ; des filles à la fontaine,
attendant que leur seille soit remplie,
rangent d'une main distraite une mèche
de cheveux égarée par le vent. Les fem-
mes cousent auprès des seuils. Les hom-
mes s'essuient le front du, revers de la
manche. Un garçon à blouse, son fouet
pqssé autour du cou, heurte à une porte,
un écrit à la main. Entre deux pots de
giroflées, une vieille lit la « Tribune » et
interrompt sa lecture pour invectiver un
enfant. Mœurs charmantes , familiarité
incomparable ! Vous participez à cette
existence. Autour de vous fleurit la gaîté
du peuple luron qui n'a pas perdu le
goût du pain et autour de vous résonne
le bruit joyeux du travail, qui frappe
des empeignes ou des enclumes et vous
donne l'exemple visible des bras à l'œu-
vre et la leçon divine du devoir quoti-

dien accepté et accompli. Un sou de petit
jus suffit à votre joie. Une lampée d'eau,
dérobée au goulot, à votre soif. La place
incommensurable avec son église, son
lavoir, 'ses cachettes, ses recoins, son
mystère, vous appartient. Vous y poussez
dru comme des plantes ; vous y courez,
criez, dansez, gaminez, lancez votre
balle, mangez' votre pomme, poussez
votre cerceau, sautez à cloche-pied ; et
vous y chantez à cette heure par voca-
tion et destinée, comme les bêtes et bes-
tioles du bon Dieu.

Bien heureuses et bien jol ies, vous
êtes cependant plus encore, petites filles.

Naguère, groupées en cercle, vous avez
dit à peu près votre empro : « Empro,
Qiro, Cario, Garo, Dupuis, Simon, Car-
caille, Brifon, Piron, Labordon , Tan,
Te, Feuille, Meuille, Tan, Té, Glu » ; et
c'est Clotilde qui l'a été. Vous avez joué
a ilai perchan t et à ilai touche-fer. Votre
essaim bigarré s'est ébattu autour des
tauches. Maintenant , bien sagement, bien
joliment, vous tournez une ronde de chez
nous au coin du mur.

Cependant vos papas et vos mamans
ne sont point, comme on dit, des natifs.
Portant au bout d'un bâton leur idée
dans un mouchoir noué, ils ont fait de
longs chemins sur les routes. Us sont
arrivés d'endroits inconnus et impossi-
bles que d'une portière de wagon on
aperçoit tout juste quand le train file.
Ils sont venus offrir à nos entreprises
leur sang riche et leur force vierge. Us
sont restés des étrangers. Ils ne savent
rien de nos institutions et n'entendent
rien à nos idées. Le soir, au retour de
l'ouvrage, leurs dialogues, leurs que-
relles et leurs refrains peuplent les trot-
toirs et les cafés d'idiomes inintelli-
gibles. Mais dans votre empro et dans
votre jeu, dans votre chanson et dans
votre voix, dans votre ronde et dans
votre gaîté, déjà retentit l'accent fami-
lier du terroir. A peine nées rue des
Limbes, déjà notre discipline vous en-
tama. O petites filles de l'aventure et des
chemins, c'est donc que notre pays vous
a fait siennes, puisqu'il vous fixe à son
sol par la racine ténue et solide d'une
chanson !

Chantez en chœur, petites filles 1
Chantez « J'ai un beau château. »

Chantez « Ma tante lire et lire ». Chantez
« Marie, trempe ton pain J>. Chantez
« C'est le chevalier du guet ». Chantez»
« Sur le pont d'Avignon ». Chantez tou-
tes ces chansons lointaines, que Pécole
ou la rue vous apprit, qui traînent dans
la poussière des ruines et des mémoires,
que nous-mêmes nous avons tant chan-
tées, jadis, au beau temps, avec nos pa-
pas, avec nos mamans, et de la même
voix que vous, petites filles !

Votre chanson s'envole plus haut que
les mansardes des demeures et contient
plus de richesses qu'un trésor de rythmes
ailés. Elle s'élance jusqu'aux confins de
l'avenir et enferme toute l'amplitude
d'un espoir. Elle affirme la vitalité d'une
race. Elle témoigne la force d'un esprit*Elle proclame l'omnipotence d'une tssc-
dition.

En. vain les misanthropes geignent-ils
en leurs retraites, et assurent-ils que tou t
est fini, et que rien ne va plus, et qu'il
n'est pas resté une épingle de la tradi-
tion vénérable, claire et petite votre
chanson leur répond. Sans rien savoir et
sans rien comprendre, elle proteste à sa
manière. Elle dit le passé fidèle, le len-
demain promis, l'avenir ressemblant et
le printemps qui éternellement renaît
avec les mêmes-germes et avec les mêmes
sons.

Va donc, tourne, vire et vole, bout de
chanson de rien du tout ! Le philosophe
te bénit dans son cœur.

Ainsi ai-je parlé à ces enfants.

Assurément, je ne suis rien, ni per-
sonne. Je n'ai point de situation, ni
d'emploi. Le soin de mes concitoyens
m'écarte de la dignité des comités et
conseils. Certains bonheurs me restent.
Et nul au monde ne m'empêchera jamais
de sourire avec bienveillance à la ronde
de petites filles au tablier bleu.

Jamais.
PHILIPPE MONNIER.

O Journal de Genève. »)

Les petites filles an talilto lien-

CENT MILLE PAINS
En conservant à son incomparable

Savon dn Congo la boite toute simple
de la création, Victor "Vaissier n'a pas
suivi ceux de ses confrères qui enferment
leurs produits dans des enveloppes luxueu-
ses. Toute la valeur du savon, comme
finesse de pâte et puissance du parfum,
reste intacte. Aussi la fabrication journa-
lière atteint-elle aujourd'hui" cent mille
pains.

REMÈD£ FORTIFIANT
M. le l> r Beese, à Nenhaldens*

leben, écrit : « Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant une fois, dans un cas désespéré, où
je ne savais plus qu'ordonner, prescrit
l'hématogène du l>-méd. Hommel. L'effet
en fut des pins surprenants. J'es-
time fort l'hématogène dans les cas d'ac-
couchements et d'affection s d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tout autre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, es
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jeunes filles. > Dépôts
dans toutes les pharmacies. 77

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

VOLONTAIRE
Jeune homme, connaissant la menui-

serie, cherche une bonne place où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française, de préférence chez un maître
menuisier ou chez un agriculteur.

S'adresser à M. Alfred Bôtschi, menui-
sier, à Trub, canton de Berne.

Demoiselle de la Suisse allemande, par-
lant français et déjà au courant des tra-
vaux de bureau, cherche place pour lel8r juillet comme

VOLOWT^LTRE
dans un bureau ou magasin, pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres case postale 5834,
Neuchâtel.

On demande, pour le 5 juin, un jeune

OUVRIER BOULANGER
S'informer du n° H 8738 N à l'agence
de publicité Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
au courant des affaires , ayant clientèle,
demande représentation pour vins ou
liqueurs. — Offres avec conditions sous
L. H. 180 poste restante, Neuchâtel. 0.0.

On demande une concierge de toute
confiance, sachant faire la cuisine et le
ménage. S'adr. Evole 5, rez-de-chaussée.

APPRENTISSAGES

Jeune homme cherche place d'apprenti
tapissier-matelassier. On aimerait qu'il
soit nourri et logé. S'adresser Trésor 11,
au 1" étage.

Un jeune homme
de 17 à 18 ans, sérieux, possédant une
belle écriture et désirant apprendre le
commerce, pourrait entrer tout de suite
dans une bonne maison de tissus et
confections. Rétribution immédiate selon
capacités.

Offres avec certificats sous chiffre
H 2827 N à l'agence de publicité Haa-
senstein &. Vogler, Neuchâtel.

COUTURIÈRE
Apprentie est demandée chez MUe

Tripet, place du Marché 1. c.o,.

-A ŷiiB
Un jeune homme de 1(S ans est demandécpmme

apprenti boulanger
S'adresser à Joseph Hof, maître boulan*

ger, à /Esch (Bàle-Gampagne).
On demande un

apprenti menuisier
S'adresser chez E. Bura, menuisier, Vau-

seyon 17. 

Ferblantier
On , demande un apprenti ferblantier.

S'adresser rue des Poteaux 3.
On demande, dans un grand commerce

de chemiserie-lingerie, une jeune fille qui
aurait l'occasion d'apprendre à fond le
métier, et une autre jeune fille pour se
perfectionner. Vie de famille, bons soins
et excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à J. Zimmer-
mann-Sidler, 8, rue de là Chapelle, ' Lu-
carne. '

PERDU OU TROUVÉ
Perdu la semaine passée, à Marin, une

montre en argent avec Bierzipfel. Prière
de la remettre contre récompense au
collège de Marin.

Perdu en ville un carnet noir, conte-
nant un billet de 100 fr. et un abonne-
ment du tram. — Le rapporter contre
récompense au bureau du journal. 300

OR8T0IRE EVANGELIQUE
Rua du la Plac * d'Armes

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA BVANGELIOA ITAIIANA

Rue du Pommier 8
Donscnicn : mat. 10 e 8 '/t di seraOlovedi : 8 >/, di sera.

GHVBfH OF ÏNGI.AM»
Wbit Snndny. 8.0 Early Célébration. 10.15

Service with 2nd Célébration. 5.0 Evensong.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgoltes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 V* Uhr : Bibel-
stunde in der Terreaux-Kapelle.

Bo&Uoh» Jfetao&isten-GeineinSe
Ru * dtt Statut-Arts n» il

leden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, GotW
dienat ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr.Bibelstuntî*

ÉÛIiISE OAÏHOIil&TJj ?:
Chapellt d* l'hôpital d* la Providtnu.

Messe & 6 heures du matin .
Ég list paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9»/s heures.

BAUX A LOYE1
i. riHipriaterie du journ al

Format in-8», 16 pages, a« r*n*.. 2 fr
la douzaine.

Format in-8°, 20 pages, avec coavtMture ,
25 cent., 8 fr. la douzaine.

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).

Appartemsnt à louer
dès le courant de l'été, au château «le
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,
au château de Peseux. H 2057 N c.o.

A louer, pour le 24 juin, un logement
de cinq pièces et dépendances et portion
de jardin. S'adresser Etude Beaujon, no-
taire, Hôtel-de-Ville. 

Saint-Biaise
A louer une petite maison seule de

deux chambres, chambre haute, cuisine,
cave, galetas et réduit. — S'informer du
n" 286 au bureau du journal. 

Pour le 24 juin
à louer à l'Ecluse un logement de deux
chambres et dépendances. Prix 25 francs
par mois. S'adresser Etude G. Favre et
E. Soguel, Bassin 14.

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

Pour le U juill et
à louer rue Saint-Honoré un logement de
deux chambres et dépendances. Prix
25 francs par mois. — S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguei, Bassin 14.

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

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

Pour séjour d'été
on à l'année

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.
Pour cause de départ, à remettre tout

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

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

Rne du Musée
A louer pour St-Jean ï*©i Je loge-

ment du l0r étage Est, 4 chambres, cui-
sine .et .dépendances ; balcon. Convien/iraj t
spécialement pour bureaux. — S'adresser
Etude Clerc, notaires. 

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUES

On offre à louer deux chambres meu-
blées. S'adresser à J. Gerhard, Geneveys-
sur-Coffrane.

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. S'adr. Pommier 4, l8' étage.

Jolie chambre à louer à une personne
rangée. Ecluse 13, 1er étage. c.o.

Tout de suite, jolie chambre meublée,
tout à fait indépendante ; balcon. Rue
Pourtalès 11, 4me. c.o.

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

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

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

Bonne pension avec Celles chambres
pour messieurs dans la maison du Cercle
catjholique, aii S?8 étage.

A louer une petite chambre meublée,
au 4m0 étage. S'adr. rue du qoncert n° 2.

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

Saint-Biaise
A louer, ensemble ou séparé-

ment, au même étage d'une
maison bien située, trois belles
chambres meublées ou non meu-
blées. S'adresser Etude Alfred
Clottu, notaire, à Saint-Biaise.
~k louer, à 15 francs par mois, une

chambre meublée. — S'adresser faubourg
du Qrêt 1, 1er étage. c. o.

Chambre ^T
rue Pour

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

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

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

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

A louer une belle chambre meublée,
pour 15 francs pas mois. — S'adresser à
M. Haussmann, rue Pourtalès 13.

Belle chambre meublée au soleil. S'adr.
Seyon 22, 3me étage. 

A lATSiAT* Pour tout cle Sllite > 'JAU UtJsi une demoiselle ran-
gée, une jolie chambre meublée, au cen-
tre de la ville. Epancheurs 4, 3me étage.

A l  sf»VB CkV dès le 24 Juin ou le
AU UVsli 1er juinet une grande

et belle chambre meublée, située au rez-
de-chaussée, indépendante. On accepterait
de préférence un monsieur. S'adresser
rue Pourtalès 4, au rez-de-chaussée, à
droite.

PENSION FRAN ÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES
WS!f -̂",—"̂ ™-

Caves à louer, Grand'Rue et
rue St-JIonoré.. S'adresser Etude
TH. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, rue des " Chàvànnes 17, un
local utilisable comme magasin ou atelier
et un logement. Eau. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

Ecuries à louer au Prébarreau
et au quai Ph. Suchard. S'adr.
Etude A^Pf uma Brauen, notaire,
Trésor 6.

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

MAGASIN OJQ ATfiUEIt à louer dès
maintenant, Fahys 17- Prix modéré.

S'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1 
Un des magasins de Villamont

est à louer pour le 24 juin. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A loner, ponr Noël, nne

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

Grand et beau
à louer pour sociétés, ou dépôt 4e mar-
chandises. Prix : fr. 20 par mois.

S'adresser rue du Trésor 4, 1er élage.

Pour entrepreneurs on népeiants
.Pour le 24 juin 1901, à louer, à la rue

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

A LOUER
un beau magasin rue de l'Hôpital. Ecrire
Casier postal n° 5780, Neuchâtel. c. o.
¦»W»i*gMPJP»̂ PPP»PS»«w

ON DEMANDE A LOUER

Une dame seule cherche, en
ville, un appartement de 3 a 3
chambres, avec cuisine et gaz.
Faire les offres Etude S. Brauen,
notaire, Trésor 5.

Beaux locaux sont demandes
au faubourg de l'Hôpital , dans le voisi-
nage de la rue de l'Orangerie, pour y
établir un grand magasin d'épicerie et
yins, mercerie, etc. Bail de longue durée.
A.driég'àer offres et conditions sous chiffre
S. TV250 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande cour §t Jean
1902 ou plus tôt, en ville ot>
dans les environs immédiats :
un logement de dix à douze
pièces avec jardin, ou une mai
son contenant ce nombre d«
chambres. Adresser lei offre
par éoiit sous H. 20 au bureau
du journal. co

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche pour tout de suite
place de bonne cL'enfants ou pour s'aider
au ménage. S'adresser à Anna Abegglen,
Hôtel suisse.

Une demoiselle
cherche place dans une famille honnête
pour surveiller les enfants ou aider au
ménage. Ecrire sous chiffre S. R. 299 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

IJne jeune pernoise ayant du service,
demande une place comme

FILLE QE CHAMBRE
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à M"" Barbey, Port-Roulant.

Une brave et honnête jeune "fille cher-
che place de

femme de chambre
dans une bonne famille, si possible à
Neuchâtel ou dans les environs. Ecrire
sous chiffre H. 2783 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille catholique
comme bonne, pour un enfant de 4 ans,
dans une très bonne famille de Soleure.
S'adresser rue de la Treille 5, 1er étage.

On demande, pour un pensionnat peu
nombreux, une bonne domestique con-
naissant bien la cuisine et pouvant aider
à la femme de chambre. Bons gages.
Certificats demandés. S'adr. à Mœ0 Long-
Jacobi, chemin Liotard 19, Genève.

On doillflndp pour une quinzaine de
uu «i iimuiit  jours, une personne
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un petit ménage soigné. S'informer du
n° 297 au bureau du journal.

On cherche personne sérieuse et
expérimentée , ayant bons certificats,
comme

BONNE D'ENFANTS
dans famille à Bâle. Ecrire à Mmo H. Wy-
ler, Leimenstrasse 57, BAle. H 2954 Q

Une jeune fille
ayant quitté l'école trouverait place pour
garder les enfants.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à J. Kimmermann,
Bombrach, près Aarau.

Jeune f ille
Pour un petit ménage sans enfants, on

demande une jeune fille, propre et
active, sachant cuire. Service facile et
bien rétribué.

S'adresser à Mm6 Guiguer-Clénient,
a Payerne. H 6227 L

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

Servante, honnête et active, est
demandée pour l'Angleterre. Voyage
payé. — Se présenter avec certificats
chez Mmo Êtter , notaire, Plàce-d'Armes (5.

On demande pour le ior juin une

femme de chambre
parlant le français et sachant coudre. —
S'adresser Clos-Brochet 7.

Femme de chambre
parlant français et sachant très bien cou:
dpe, est demandée, route de la Gare 17.

On demande tout de suite une fille
forte et robuste, âgée dp 30 à 35 aps,
sachant tout faire dans un ménage soigne.
Bon gage et bon traitement. Certificats
sont exigés. — S'informer du n° 29p au
bureau de la FeuiUe d'Avis. 

On demande une domestique pour aider
au ménage. S'adresser Industrie 6.

On demande un bon

BDMESTI QDE VMËEM
bien recommandé, pour le 20 ju in pro-
chain. S'informer du n° 283 au bureau
du journal. 

On "demande un jeune homme sérieux
et de bonne conduite, connaissant le ser-
vice de maison et si possible celui de
table, et pouvant s'occuper du jardin. —
S'adresser à M. Auguste Robert, à Fon-
tainemelon (Val-de-Ruz).

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 diapprendre l'allemand.
Entrée le 1er juin'.' Adresse ': Mmf Df prey,
à Anel, canton de Berné.

DOMESTIQUE
connaissant le charriage est demandé.
Entrée tout de suite. S'adresser à l'Hôte)
.de Commune, Geneyeys-sur-CQffranp.

On demandé un j eûné garçon de 16 à
18 ans, pour travailler à la vigne et soi-
gner deux vaches. S'informer du n° 287
au bureau du journal ,

Bureau de placement ffïï*%£f
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une personne de confiance cherche des
ménages à faj re ou des remplacements.
S'adresser Ecluse 6, 4,B6 étage, à gauche.

Représentation
Jeune commerçant, actif et capable,

marié, cherche pour tout de suite ou
plus tard représentation, avec ou sans
dépôt, d'un article courant tel que vins,
liqueurs, bière ou autre.

Références de 1er ordre à disposition.
Ecrire sous O 454 M à l'agence Orell-

Fussli. Nenchfttel. 
On cherche tout de suite une place

pour une jeune fille qui a fréquenté
l'école secondaire et possédant une belle
écriture, si possible dans un magasin ou
un bureau à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre la langue. Quelque gage désiré.
S'adresser à Bertha Pfarjrer, à Oberbipp
(canton de Bepnp). ' ' • ' ¦ ' ¦¦ " ¦*'

Commanditaire ou employé avec
garanties est demandé pour la vente
en gros d'articles de consommation. —
Ecrire sous chiffre G. T. A. 228 au bureau
de la Feuille '4'Ayiç.

Une personne de confiance " se Tecômr
mande pour '

des j ournées on comme remplaçant e
S'adr. magasin Piaget, rue des Epancheurs.

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.

Une demoiselle de la Suisse allemande
(institutrice), sachant le français, cherche
occupation pour quelques mois, soit dans
un magasin, dans un bureau ou dans
une famille, pour donner1 des leçons.

Ecrire sous chiffres H. M. 289 au bureau
de la Feuille d'Avi§; "

Une jeune fille de 18 ans aimerait à se
placer ppur six mois epez une bonne
lingère, pour se perfectionner dans la
couture, prière d'adresser les offres et
conditions à M"10 Pierre Qlaudon, à/ Co-
lombier.

Ouvrier cordonnier
est demandé chez Maurer, à Cormondrè-
che. Même adresse, à vendre une forte
bicyclette en bon état, pour 120 fr.
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M. DU O AMP FRANC

Les nuées d'orage venaient de se divi-
ser, laissant passer un vif rayon de so-
leil, qui vint briller sur l'épée de Louis-
Victor; alors quelque chose de rapide et
de clair passa dans les yeux du jeune
sous-lieutenant

— Non, il n'oublierait jamais son pre-
mier rêve ; comme les paladins d'autre-
fois, il demeurerait fidèle à la dame de
ses pensées ; il la servirait sans en atten-
dre de récompense ; il lui dévouerait sa
vie sans le lui dire ; il veillerait pour
écarter tous les dangers qui pourraient
Patteindre, et a côté de cet amour muet,
discret, pur de tout éeoïsme, il ne lais-
serait grandir qu'une autre passion , le
très vif amour de sa patrie. Eh bien I
puisqu'il devait renoncer à ses rêves, il
n'en aurait que plus d'ardeur pour aimei
la France ; ce n'était pas trop de tout son
cœur, et de toute la vaillance de son bras
pour lui conquérir la gloire.

Et comme un noyé, qui sent venir
l'asphyxie, serre la main qui se tend pour
le secourir, de même il serrait, avec l'ar-
deur d'un cœur qui vient d'être déses-
péré et qui cherche un soutien, sa bril-
lante épée.

11 avait remis son cheval entre les
mains du cavalier, lui servant d'ordon-
nance; et, à pied, maintenant, il se diri-
geait vers les grands baraquements, où

Reproduction interdite aux jour nau x qui n 'ont
l«a trailé avec la .Sociale des Gens de Lettres.

campait le régiment de hussards dont
Mme Gornélie Bernier était la vivandière.
Toujours vive, toujours alerte, elle ai-
mait sa cantine; quoique l'âge du repos
fût venu, elle n'avait point voulu quitter
le régiment.

Et, tendant sa rude main à son mari :
— Ce n'est pas à toi, Bernier, de me

reprocher le courage... toi, tu ne vis que
pour aller te battre : le sabre au poing, le
cœur calé et sans un frisson sur la peau,
tu t'élances terrible. Ah ! tu n'es pas long
à obéir au commandement, et tu cours,
eassant tout, brisant tout, les herbes, les
blés et les hommes.

Bernier éta& enchanté de la réponse.
Quand il ne eotnb&tt#i,t pas, il n 'aimait
qu 'à parler bataille. Il rayonnait lorsque
la vivandière faisait ainsi, à haute vniz,
déclaration- de son courage ; c'était leur
coutwme .de se. rendre mutuellement la
politesse.

— Tu es brave, Gornélie 1
Elle répliquait :
— Vrai de vrai ! tues sans pareil pour

la vaillance !
Et, ce jour-là, voulant savourer le com-

pliment, Bernier alluma sa pipe, et se
mit à se promener de long en large, en
lançant de temps à autre, vers les pou-
trelles delà toiture, de menaçantes bouf-
fées... sans doute à l'adresse d'un ennemi
lointain... des Prussiens, là-bas, dans le
Nord , qu'on venait d'écraser à Iéna...
ou, sabretachel à celle des Espagnols
enragés, qui mettaient le feu à leurs ci-
tés, et les démolissaient eux-mêmes plu-
tôt que d'y laisser pénétrer la glorieuse
armée française...

Ils en étaient là de leurs félicitations
iLutuelles, lorsque Louis-Victor fit son
entrée dans la cantine. Mme Gornélie,
qui, tout en pariant, écumait elle-même
la soupe des sous-officiers, et dont le vi-
sage cramoisi, incandescent, disparais-
sait dans un nuage de vapeur, laissa re^
lomber l'écumoire .qu'elle tenait daus la

main et, les bras en avant, s approcha
toute heureuse du jeune lieutenant.

— Ah ! jour de ma vie ! mon petit, que
je suis cbntente de te voir. Viens donc
ici, dans la bonne lumière, que je puisse
admirer, tout mon content et tout à mon
aise, tes galons flambants neufs.

Son visage s'épanouissait de plus en
plus.

— Sabretache l Est-ce joli! Est-ce re-
luisant, tout ce doré ! Je voudrais bien
qu'on vienne me dire qu 'il y a un mili-
taire mieux tourné que toi dans toute
l'armée française 1

Et portant la main à son front:
— Salut! mon officier.
Il y avait, en cette bonne Gornélie, si

franchement peuple, mais si bonne Fran-
çaise; dans ce cœur d'or et cette tête de
feu^ians cette âme de bravoure expri-
mant le beau et le bien, et même le su-
blime dans un langage-de trivialité, un
mélange d'affection quasi maternelle et
de respect. Elle avait recueilli Louis-
Victor, presque élevé, il était son «petit»,
quasi son fils ; mais il était aussi un offi-
cier, un chef pour cette femme qui se sen-
tait presque im soldat.

Et puis, tout à coup, son visage ra-
dieux s'assombrit.

— Qu est-ce que cela veut dire? Le
cœur devrait te battre d'aise sous les ga-
lons neufs ; ettu m'arrives avec une mine
d'enterrement.

Et l'interrogeant d'une voix anxieuse:
— Tu as de la peine, mon pauyre lieu-

tenant?
Il se sentait un peu moins malheureux

en entendant cette voix sonore de l'ex
cellente femme, qui n 'appelait plus, sur
l'ennemi de la France, les bombes et les
tonnerres; mais qui s'adoucissait pour
lui dire, si maternellement :

— Mon pauvre lieutenan t 1
Une mère n 'aurait pas pris d'intérêt

phjLB vif à sa peine; ah! pourtant si sa
vraie mère ayait vécu ! sa pauvre chère

mère tombée si tragiquement .sur le
champ de bataille jde Marengo I Et une
nouvelle fois, pour la centième, peut-
être, il renouvela ses interrogations.

— Oui, j 'ai de là peine, ma bonne Gor-
nélie, et tu sais bien ce qui m'afflige.

Elle gronda:
— Ah ! misère de misère ! te voilà en-

core repris de tes idées de grandeur ; tu
en perdras la tête, mon pauvre petit,
Chasse donc cela.

Il se redressa, et l'éclair dans les yeux :
— Non, non , je ne le chasserai pas ;

j 'y pense, au contraire, tous les jours de
ma vie:

Ses mains se tordaient dans l'angoisse;
sa voix avait des accents de douleur.

— Mon Dieu ! Mon Dieu! Quel est donc
le nom de mon père? N'est-ce pas, Gor-
nélie, oh! n'est-ce pas, tout porte à
croire que je suis l'enfant de parents ri-
ches? Lorsque tu m'as trouvé, blessé et
râlant, près de ma mère tuée raide par
le boulet, je n'étais pas couvert de nail-
lons misérables comme un pauvre qui
demande l'aumône, sur les grands che-
mins; tu me l'as dit, n'est-ce pas? Oui,
tu m'as dit que j 'étais élégamment vêtu?

EUe haussa les épaules.
— Ah! mon j ieùtenant, pourquoi te

tourner je sang et te brûler le cœur à
touj ours pensep que tu pourrais étire...
qui sait ? fils de duc et pair? Eh! oui, j e
te l'ai dit, que tu étais babillé comme un
prince, et maman Gornélie ne ment ja-
mais. Allons, console-toi.

Il l'écoutait à peine.
— Mon Pieu ! Mon Dieu ! si un jour, à

force de recherches, je pouvais parvenir
ù découvrir ma vraie famille ! Si j 'étais,
moi aussi, riche et noble comme le colo-
nel Léopold de Bergerem est riche et
noble?... As tu vraiment bien fait, ma-
man Gornélie, toutes les recherches et
toutes les démarches possibles ; et toutes
sont-elles demeurées inutiles?

Les épais sourcils de la vivandière se

froncèrent ; mais elle avait pitié de cette
douleur.

— Vrai de vrai, mon fils , j 'ai fait tou-
tes les démarches possibles. Bernier m'a
bien aidée, et aussi le maréchal de Groix-
Méran. Ah! misère! tout grand digni-
taire qu'il est, le maréchal, il n'a pas
mieux réussi que nous... Faut plus y
penser, petit.

H baissait la tête ; ses deux mains
s'étaient j ointes comme dans le profond
découragement. Il balbutia :

— Ne rien connaître ! Ne rien savoir !
Etre né peut-être dans le même rang so-
cial que Marie-Lœtitia et l'ignorer... Pas
un fil conducteur. Pas un indice!

Il soupira et branla de nouveau la tête,
puis il reprit :

— Gomment me guider? Gomment re-
trouver quelques traces des miens, puis-
que tous les précieux papiers de famille,
conservés par ma mère, ont été brûlés
dans un incendie?... Rien, rien ; pas
même un médaillon contenant un por-
trait... rien... rien...

Malgré ses allures si fermes et si déci-
dées, elle avait bien un cœur maternel,
la vaillante vivandière, et' son émotion
visible, à la vue du chagrin de Louis-
Victor le disait clairement. Elle répondit
d'un -accent d'espoir afin de'le réconfor-
ter:

— Mais tu le sais bien , mon lieute-
nant, il y a quelques petits indices. Et
cette médaille, que j 'ai trouvée sur le
cœur de ta pauvre maman, Allons, mon
fils, assieds-toi là, tout près de moi, et
je vais té raconter encore comment cette
médaille était toute couverte du sang de
la morte. Alors, j 'ai fait passer dessus
un filet d'eau claire, et la médaille a
brillé tout en or. Ah! pour sûr ! c'est un
beau bijou avec son cercle de perles fines
tout à l'entour. Je l'ai passé à ton cou,
et depuis, mon lieutenant, tu l'as tou-
jours portée.

Louis-Victor se leva tout fébrile.

— Oui, oui, elle ne m'a jàmais quitté,
cette médaille bénie, cette relique pré-
cieuse, cet unique souvenir de celle qui
m'a donné la vie. Enfant, elle était pas-
sée à mon cou; et, depuis que je suis
homme, toi-même; maman Gornélie, tu
l'as cousue à mon uniforme. Ah ! je veux
la revoir, la baiser encore.

Et d'une main qui tremblait, il allait
chercher, caché dans la doublure de son
uniforme, le pieux bijou; il balbutiait :

— Ah! chère mère ; ah! pauvre mère ;
c'est tout ce que j 'ai de toi. . •

Et puis, de nouveau, longuement, il
regarda la médaille. Elle était en or et
de forme bizantine. Il l'interrogeait d'une
voix ardente:

— 0 chère image, avezrvous été don-
née à ma mère par. mon père? Oui, sans
douté. Oh! mais pourquoi n'avoir que
des sans doute, que des peut-être dans
l'histoire de ma naissance et de ma uie?...
Rien, rien de positif... Rien, rien pour
établir mon identité.

Il demeurait très perplexe,très troublé,
la médaille tremblait dans sa main.

Et, tout à coup, une rougeur ardente
monta au front de Louis-Victor, ses yeux
étincelaiènt, et d'une voix qui semblait
inspirée1: '•'

— Ah! je yeux me rendre moi-même
à Marengo. Certes,- maman Gornélie, tu
as fait pour moi tout ce qu 'il est possi-
ble de faire et je t'en suis profondément
reconnaissant... Mais, il mé semble que,
là-bas, "j 'apprendrai quelque chose ; que
je ferai des démarches qui pourront abou-
tir, que je serai guidé par mon amour
filial.

Un vif espoir lui remontait au cœur ;
il appuyait passionnément, sur ses lèvres
tremblantes, le bijou précieux, qui avait
été appuyé sur le cœur de sa mère ; la
médaille que la pauvre morte elle-même
avait dû tant de fois baiser.

— Chère médaille, tu seras mon égide ;
lu me conduiras vers la vérité.

Mme Gornélie l'approuvait de là tête,
— Vrai de vrai ! c'est une riche idée,

mon lieutenant. Et dire que je n'y avais
pas pensé, ni Bernier non plus. •

Elle leva sur Louis-Victor un ¦ regard
de confiance. • ¦ • '.' . ' ' ¦

— Tu es devenu un savant, à cette
Ecole militaire; tù as appris leur jargon
de là-bas.̂ . .

Sa voix se faipait admirative.
— Tu sais l'italien; tu feras parler les

habitants. Bonne chance! mon fils.
Puis retirant, de son comptoir, une

petite bourse bien garnie, elle la glissa
dans la main de son petit.

— Tiens, accepte sans discussion.
Voilà qui t'aidera dans ton voyage...

Et comme il hésitait, elle feignit la
colère.

— Ah ! mille millions de bombes ; si
tu refuses, je me fâche. Tu me rendras
sur ta solde.

Louis-Victor dut accepter pour ne pas
la peiner ; et huit jours plus tard, ayant
obtenu un congé, il partait pour l'Italie.
Et, tandis qu 'il se hâtait vers la plaine
de Marengo, il murmurait en lui-même:

— Si l'ambition me torture," si j 'ai un
"passionné désir d'être riche ainsi que le
colonel de Bergerem, (l'avoir

; 
un grarid

nom — c'est que j 'aime de toute" mon
âme quelqii;uri qui est b^en au-dessus 4e
moi,., mais qui, peut être, bientôt, ne je
sera plus! Oh .! ma bien=aimée Laetitia ! '

Et plus la diligence avançait sur la
longue route, plus i! sentait l'espoir l'en-
vahir] Il interrogerait les anciens du
pays ; il ferait fouiller les ruines du châ-
teau incendié.

Et il arriva. Le soleil se couchait sur
la plaine, et Louis-Victor fut étrange-
ment frappé du contraste qui existe entre
le calme imposant et fécond de la nature
et les agitations d'un combat; ' . ;

Dieu ! qu'allait-il apprendre ? Peut-être
rien... peut-être tout ! Allait-il découvrir
la trace égarée et perdue de celle quj

BICYCL ETTES
• . 

¦ • • >- 
¦ ¦

Terrot — F^ocHet
Canadiennes

etc.

MOTO CYCLETTES
Voiturettes automobiles

Se recommande, c.o.
ïï. Lutlvi

. Neubourg 23, Neuchâtel

ANNONCES DE VENTE

Magasin de Modes
Rue SAÏNT-HAUUICE

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

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

An PFiarra, Ecluse
i VE]¥»BE

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

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

A vendre d'occasion

DEUX MANDOLINES J
S'adresser chez M"8 Munsch, rue J.-J.

Lallemand 7. 

Four cause de santé
à remettre, tout de suite, un petit com-
merce avantageux, pour, dame ; très petite
reprise. — Même adresse, à vendre une
machine à coudre pour tailleur, 30 francs.
S'adr. faubourg du Lac 21, 2me.

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

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Ru» Pourtalès n<" 9 ot 11, 1" éiaga

Prix ffiuléréi. — Facilitai le paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

A vendre

TJrc VÉLO
pneumatique, forte machine militaire, au
trichienne, en bon état. Prix modéré. —
S'inf. du n° 285 au bureau du journal .
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CHAUSSURES DE FABRIQUE
^»K

J» Chaussures  sur

^^^
îgsL mesure.

^¦l&Ê^i/fk . Réparations en
^Bsf^'iyik tous senres- —
^BP^HÉ!̂ ^̂  Travail prompt et

™ ^^^Bs^ soigné.
Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—

» » dames » » 3.—
Se recommande,

NEESER-LEHMAM, cordonnier
£%ia.e d'à. Trésor

c.o. Vis-à-vis du magasin Suchard
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MmÈm® mm MIîS
" Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, etc.

io T)îècG *¦
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 fdlettes, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, etc.
.». Prix comme d'habitude des meilleur marché, en qualités de tout premiei

ordre. 
 ̂ .

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour bébés

â tous les prix et dans tous les genres .

1101 DE GlPÊâl D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons

depuis fr. 0.S5 la pièce à fr. O.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 à fr. 6.rr-.

RAYON WTCOIISETS
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 plu* de 50 variétés, depuis
fr. 0.65 à fr. 5.— la pièce. :

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

Aannerie. 

Beau et grand choix de Maroquinerie
--^-^^^—^^————.^^^^^^0^—^^—m—^mm^—^^^^^^^s. n si - s i . .  m... ¦

Jgm^ FARINE MÂLTÉE VIAL
âflvWj \i iSi àfm (AUT ODIGESTIVE)
EL &mÊtmBËUuBk la seule qui se dig-ère d'elle-même
M l"J*rs»JB Recommandée pour les Enfants

W*T3&S3B AVANT > PEDANT ET APRÈS LE SEVRAGE/
?# M 3Ê ~ m jhi W pendant la dentition et la croissante comme l' aliment
^ÉlsssssssU slTjssty 

'c P'us agréable, fortifiant cl économi que. Prescrite
^WgHBËEjëlH  ̂ | aussi aux estomacs délicats ou fatigués. — En gros à

^mMËÊk^  ̂ ffe/j èoe.-F.UHLMANNE yRAD P .IWi ild aiislo ^ tcslos l'li ii i-inafics.
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PARQUETERIE D'AIGLE
Maison fondée en 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

11ÉXJÉE'E3:©*TE aa.0 404

klbum et prix courant a disposition de tonte personne qni en fers
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SPÉCIALITÉ D'AMEUBLESIENTS POUR HOTE LS, VILLAS <fc PENSIONS
— Devis cl prix-courants sur demande —

"W. lEÏUGUlSINrire, Gérant.

VINS SINS ALCOOL
Berne-Meilen

Jus de fruits frais , . .
raisins, pommes et poires

o 

DÉPOTS :
Nenchatel : Emile Boillet, repr. ;

H. Gacond, rue du Seyon ; F. Landry-
Grob, Grand'rue ; Rod. Luscher,
f. de l'Hôpîtal ; E. Mathys, Evole 9 ;
H. Matthey, Moulins 19 ; H.-L. Muller,
Av. du 1er Mars ; Société de con-
sommation, Sablons et Moulins ;
Alfred Zimmermann, Epancheurs.

Coreelles » E. Widmann, épice-
rie ; Société de consommation de
Coreelles, Cormondrèche et" Peseux.

Auvernier : H.-L. Otz fils, épie.
Colombier : A. Dzierzanowski,

épicerie.
Cortaillod: A. Weyeneth-Cattin,

épicerie. , 0. H. 5914
Bevaix : Emile Mellier, épicerie.
St-Blaise : Paul "Virohaux, épie.
landeron i Epic.Perroset-Veillard.

A vendre ¦ "

deux beaux pianos
à cordes croisées de 1500 et 1200 francs ,
au prix de 750 et 800 francs. S'adresser
chez Hugo Jacobi, rue Pourtalès n° 9, au
lor étage.
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^̂ ^3jB|J| B- SIEGFRÏED , à Zofingue.
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Parqueterie STUBER & C1"

SOHUPFEN (canton de Berne)
Parquet en tous genres, de lr0 qualité et garanti sec. — Exécution prompte et

soignée.
Album et prix-courant à disposition.

Le représentant:

D 1 ROUGE , parqueteur
rue du Râteau 6, NEDCÏÏ&TEL

BARBEY il r' *

de 300!corsetf|
Escompte 30 %
' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS «41900

RIGOLES
(La «oui Alcool lit Mentho** véritable).
CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU

Dissipe les MAUX de COEUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,
les INDIGESTIONS, la DYSENTERIE, la CHOLÉRINE

EZOELLENT pont les DENTS et la TOILETTE
PRÉSERVATIFcontre îeiÊPIDÉMIES
 ̂Exiger le Nom PB RICQlsfiS À

Entreprise internationale
de - - ¦ .

TRANSPORTS PUHËBRES
Alfred MRTJUepréssntant
Magasin de cercueils

TERREAUX 1.3
SorcLicile r-u.e de .l'Hôpital S

TéLéEHONK .668

Même maison à Lausanne et Montreux '

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

SICCÈSJPÎAW
Par l'emploi journalier du

SAVON au MIT DE LIS
- de Bergmann .'•

{Marque déposée : '2 mineurs)
les taches de rousseur et toutes les
impuretés de la peau- disparaissent.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étant le meilleur savon
pour un teint pur et fin. Il est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux de, 100 gr. à 75 c. chez :

MM. BDurgeois, Donner, Jordan et
Gûebhard, pharmaciens, à .Neuchâtel ;
G. Hubschmid, à Boudry; H. "Viésel ,
droguerie, à Dombresson-; F. Leuba,
pharmacien, à GofceUes.

A remettre, tout de suite on
pour le 24 juin, ponr cause de
maladie, h Sain t -Vi iUiu .  un  IMHI
commerce de vottniler ayee
tout son train : chevaux, Toitu-
res, chars, harnais, etc. On
pourrait également céder, si on
le désire, une maison d'habi-
tation avec remises, écurie ,
bien située et très favorable a
l'exploitatian du commerce
ainsi que des terres .

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

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

Pour voitnriers



Chapellerie A. uamWNÈ
12, Rue de l'Hôpital , X S t

Mise en vente des nouveautés dé la saison . .

6RAND CHOIX de CHAPEAUX de FAILLE
pour Hommes, Jeunes gens & Enfants

CŒÏA.FÉ.A.TT SZ: d^FŒîTX'X'IRE et SOIE
provenant des meilleures fabriques

du. plus fin au meilleur itoarché

FABIUCATIOÎ\ ~TMrnCASQUETTES
pour civils, étudiants, militaires, etc.

SrW RUBANS DE SOCIÉTÉS 'M
SE RECOMMANDE
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Les CAFÉS torréfiés RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de ¦

HINDERER, de 6RANDS0N
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs.; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donriier-Beck, Seyon ; M'a» Huguenin,. Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Lûscher, faub. de l'Hôpital; E. Mathys, Evole 9.

avait passé si peu de temps, dans ce
pays, pour y mourir si jeune et d'une
manière si tragique? Il se disait :

—r Peut-être ses pas se sont-ils posés
où se posent, en ce moment, les miens?
Et une émotion poignanteTétreignait.

D'anxieuses questions se pressaient sur
ses lèvres; il interrogeait, l'un . après
l'autre, les gens du pays; mais il ne
s'adressait qu'à des paysans occupés de
la tare, et qui ne se souvenaient plus si
une jeune dame était autrefois venue au
château incendié... ou trop jeunes et qui
ne l'avaient jamais vue.

Alors la pensée lui vint d'interroger
un vieil ermite qui, depuis des années,
vivait, priant Dieu; bêchant la terre et
se nourrissant de fruits et de racines.

Il traversa un bois d'oliviers, et vit
apparaître quelques murs couverts de
lierre et un beffroi, dont l'ermite agitait
lui-même la cloche à l'heure matinale de
sa messe. Dahs ces ruines, il s'était res-
tauré une chambre des plus simples où
ils'abritait la nuit. Les murs étaient
blanchis à la chaux, et un Christ était
appendu au-dessus du manteau delà che-
minée. Le vieillard s'avançait vers le
jeune étranger .et le saluait. Et, tout de
suite, le lieutenant français commença
les anxieuses interrogations :

— Ah ! mon Père, un château n a-t-il
pas été brûlé sur cette plaine, le jour
même de la bataille de Marengo ?

Le bon Père inclina gravement et tris-
tement la tête.

— Bien des demeures ont été incen-
diées, des chaumières et des villas, et
aussi l'antique château des Pascarelb*.
Vous y êtes, mon fils. Voyez ce qui reste
de cette altière demeure et de la chapelle
que j 'ai si longtemps desser vie comme
aumônier.

Et il montrait des murs calcinés et le
petit clocher à demi écroulé.

Le sang montait à la tête de Louis-
Victor en vagues brûlantes ; sa voix trem-
blait.

-r- h t ceux qui habitaient ce château
des Pascarelli que sont-ils devenus?

Paisiblement, l'ermite posait, sur une
table, le lait de ses chèvres, le miel de
ses ruches et des galettes de maïs.

— Mangez et buvez, mon fils, les voya-
geurs ont besoin de se restaurer et de se
rafraîchir.

. Louis-Victor n'avait même pas entendu
l'hospitalière invitation. D'une main fié-
vreuse, il repoussait la tasse de lait et
les galettes de maïs.

— Oh! mon Père, est-ce que je sens
la faim ou la soif ! Dites-moi, ditestmoi,
ce que sont devenus les habitants de ce
châtenu ?

L'ermite secoua tristement la tête ; sa
figure souriante s'assombrit et, d'une
voix creuse et profonde comme un glas,
il répondit :

— Morts... morts... il y. a beau temps
qu'ils sont morts. Chaque malin , je cé-
lèbre la sainte messe' pour ces trépassés.

Le visage du lieutenant devint si pâle,
qu'on eût dit que tout son sang s'était
porté au cœur, n avait la gorge sèche et
les lèvres tremblantes.

-̂  Mais, enfin , tous n ont pas cessé de
vivre? •

L'ermite baissa la tête.
— Tous. La fille unique, notre petite

AndrianaPascarelli,a été brûlée vivedans
l'incendie ; son père et sa mère n'ont pu
lui survivre. Deux ans plus tard, ils mou-
raient de langueur et de chagrin.

L'ermite regardait l'officier français
et, dans les yeux inquiets du jeune hom-
me, sur ses lèvres pâlies, il devinait l'an-
goisse qui le bouleversait et l'importance
des questions adressées.

Louis-Victor reprit bientôt:
— Mon Père, rappelez-vous bien. N'y

avait-il pas aussi, dans ce château, un
petit garçon et une jeune femme, qui
jouait de la harpe?

Le bon Père semblait interroger le
passé.

— Je ne me rappelle pas très bien...

Il y a des moments où la mémoire me
quitte...

Les mains du pauvre Louis-Victor se
joignaient dans l'angoisse. Comment
éclairer la nuit qui venait de se faire
dans cette intelligence? Comment s'y
prendre pour rappeler la mémoire mor
mentanément partie?

— Mon Père.... essayez de vous rap-
peler; faites un effort. Il faut que je sa-
che qui était cette jeune femme. Il le faut
à tout prix.

L'ermite s'excusait.
— Je suis si vieux.
Il avait un air effaré, hagard. Il aurait

voulu lui-même se souvenir ; pénible-
ment, il cherchait au fond de sa mémoire ;
les veines de son front se gonflaient; de
sa main fermée, il tirait sur sa longue
barbe blanche.

Et puis, tout à coup, un éclair reparut
dans l'œil terni du vieillard; il agita
joyeusement la tête.

— Oh ! mais oui, je me souviens. Mon
Dieu ! comment ai-je pu oublier cela ! Il
me semble la voir encore, cette jeune
femme en deuil; elle chantait et jouait
de la harpe comme sainte Cécile.

Louis-Victor buvait les paroles du
vieillard.

. — C est elle, pensait-il, c'est ma mère
bien-aimée ; je vais tout apprendre.

Et la voix frémissante :
— Dites, oh ! dites, mon Père, com-

ment la nommiez-vous?
— Mme Victor. A part la comtesse

Pascarelli, personne autre dans le châ-
teau n'a jamais su son nom. On la disait
veuve d'un gentilhomme de race étran-
gère. Il l'avait épousée par amour, pour
sa beauté, pour sa voix rare ; mais ce
mariage s'était fait contre la volonté d'un
père qui, jamais, paraît-il, ne voulut
pardonner à son fils de s'être mésallié.

La voix du jeune homme répéta en
écho :

— Madame Victor!... Pui?, tout de
suite, ardemment :

— Mais elle avait un autre nom? -
L'ermite répondit :
— Elle n'avait confié son nom qu'à

Mme la comtesse Pascarelli. Ce nom était
illustre, on n'en peut douter, et la jeune
femme, obligée de travailler pour vivre,
venue au château pour donner des leçons
de harpe à notre petite Andriana, préfé-
rait qu 'il demeurât ignoré.

Les souvenirs lui revenaient en foule ;
le regard fixe comme s'il voyait défiler
des ombres dans le passé, l'ermite con-
tinuait , sa,voix ayant repris de la cha-
leur :

— .Oh I oui, oui, je me souviens.
Je la vois nous arriver, par un soir

tout semblable à celui-ci. ;Elle était vêtue
de noir, car elle avait perdu son mari ;
elle tenait par la main un petit garçon.
On l'avait recommandée à la comtesse
Pascarelli pour son talent de musicienne,
et notre petite Andriana voulait appren-
dre à jouer de la harpe.

L'ermite fit une pause. LouisjVictor
écoutait les yeux dilatés.

Le vieillard reprit :
— Bien souvent la jeune femme pleu-

rait. Dn jour, je l'ai surprise ouvrant un
album et regardant une miniature ; c'était
le 'portrait d'un gentilhomme ; elle me
montra la mince feuille d ivoire, en me
disant : 1

— C'est le père de mon enfant.
Elle lui parlait.
— 0 cher bien-aimé, tu m'aimais à ce

point que tu m'as épousée contre le gré
de ton père... et ce père orgueilleux t'a
chassé avec dureté. Tu as travaillé pour
me faire vivre... Sois sûr que je serai
flère autant que tu l'as été, et que je ne
tendrai pas la main à celui qui t'a re-
poussé. Puisqu'il ne me trouvait pas
d'assez noble famille pour porter ton nom
illustre, eh bien ! je le lui abandonne , ce
nom. Toute seule, j'élèverai notre fils.
Et quand il aura vingt ans, alors, lui-
même décidera s'il doit aller réclamer les
armoiries et le patrimoine de sa famille.

De plus en plus, la lucidité se faisait
dans la mémoire de l'ermite. Il parlait,
font k ses souvenirs :

— Souvent, après de longues séances
de harpe, la comtesse Pascarelli essayait
de calmer la musicienne, de la rendre
plus raisonnable, de la décider à quitter
l'Italie pour se rendre dans 2e pays loin-
tain, situé vers le nord , je crois, où se
trouvait le grand-père de son enfant.
Mais je la vois toujours secouant la tête,
et n'ayant que cette réponse :

— Non, Madame la comtesse... Non
je n'irai pas. Mon beau-père a été sans
pitié. Quand son généreux fils m'a épou-
sée, qu'avait-il à me reprocher? Rien,
qu'un manque de fortune. Rien, que de
ne pas appartenir à une famille titrée?
Etait-ce un crime? Non, n'est-ce pas...
Et pourtant, quelle lettre de dureté ce
vieillard a écrit à son fils. «Ne me parles
plus jamais de celle que vous avez épou-
sée contre ma volonté» écrivait-il. « Vous
m'avez désobéi ; vous m'avez offensé; je
vous ai chassé de mon cœur et de ma
maison ; je ne vous connais plus. »

L'ermite branla la tête.
Et quand elle avait parlé ainsi, la flère

jeune femme pleurait de nouveau, en
baisant la miniature et en répétant :

— Et c'est pour moi, mon bien-aimé,
pour moi, que tu as subi cet affront! Non ,
je n'irai pas demander à ton père or-
gueilleux le pardon de ce qu 'il appelle
ton insubordination.

L'ermite continuait :
— Ses yeux lançaient des flammes,

lorsqu'elle parlait ainsi ; tout son sang
bouillonnait dans ses veines.

Il ajouta en branlant sa 'tête blanche :
— Elle avait un esprit exclusif et une

âme ardente, mal préparée aux ménage-
ments et aux concessions. Tout ou rien
aurait pu être sa devise.

(.4 suivre )

MEUBLESJÈCORATIFS
Gustave Eiavanchy

Sculpteur sur bois
Atelier : Tertre 4 8 ĵj

BV Domicile : Maladière 3

VARIÉTÉS

L'EMMÉNAGEMENT
NOUVELLE

par A. EOGUENANT

Hué, hôl Docile, le cheval, ramassé
sur les jarrets, s'arrêta, retenant d'un
patient effort la voiture sur la pente
raide. Le canducteur cala les roues, puis
tirant une musette du coffre , il donna la
ration d'avoine à Bichette. Au même ins-
tant, un couple s'arrêta près de la voi-
ture et l'homme dit au conducteur :

-- C'est bien, vous êtes venu vite. Tout
pourra être installé avant la nuit?

— Oh ! que oui ; vous me prêterez un
peu la main pour les gros meubles et dans
deux heures vous ne vous apercevrez pas
que vous avez déménagé.

Pendant que son mari parlait à l'ou-
vrier, la jeune femme — vingt ans à
peine, blonde, jolie et fine — regardait
la plongée que faisait la rue étroite du
vieux Montmartre.

Tout au bout, un carré éblouissant dé-
coupé dans l'azur pâle du ciel d'avril, et
des toits, des cheminées, un fouillis va-
gue... Paris vu de la Butte.

Un instant ses yeux semblèrent cher-
cher dans la masse un point précis, in-
trouvable. Mais son mari aidait à dé-
charger. Active, la jeune femme donna
son aide, sortant les paniers de vaisselle,
les paquets de linge, les menus objets-
C'était un va-et-vient de la voiture à
l'allée de la maison. Sur le seuil la con-
cierge, un sourire de comman de aux lè-
vres, examinait le mobilier.

Il à dit vrai, le déménageur : deux
heures n'étaient pas écoulées que déjà
les deux petites pièces du quatrième
étage étaient garnies des meubles prin-
cipaux.

Dans la salle à manger, près de la fe-
nêtre, la table et la machine à piquer du
dessinateur en broderies, bien en lu-
mière. Le buffet de chêne attendait la
vaisselle qui s étalait un peu partout, sur
les chaises de paille tressée, la table
ronde, par terre. Il était calme ce logis,
et dans le silence le crissement des vis
du lit que les deux hommes montent dans
la pièce voisine semble une faible plainte
très douce.

La jeune femme laisse son mari et
l'ouvrier meubler la chambre à coucher,
indifférente à leurs allées et venues, ab-
sorbée par le rangement de la vaisselle
dans le buffet. Les plats, ,  la soupière re-
bondie accrochent des lumières laiteuses
à leurs angles, les verres seuls manquent
encore à la belle ordonnance bourgeoise
des objets derrière les vitres bien es-
suyées.

Les deux hommes ont fini
— Ça y est,. la chambre est prête.

Maintenant, Marie, je descend payer un
verre a ce brave garçon. Il ne l'a pas
volé, car ça n 'a pas traîné.

— Guère plus de deux heures, fit l'ou-
vrier, tandis qu 'il essuyait son front où
de grosses gouttes de sueur perlaient.

Les pas alourdis du déménageur et. de
son mari retentissaient encore dans l'esca-
lier que Marie avait terminé le rangement
de la vaisselle. Par la fenêtre ouverte, le
souffle frais et léger d'avril pénétrait
dans la pièce, fa isait danser les menus
brins de paille qui jonchaient le plancher.
Dn peu lasse, la jeune femme s'approcha
de la fenêtre. Des -toits à perte de vue,
que dominaient les flèches des églises,
des dômes, des aiguilles de pierre. Com-
me un rideau de soie le ciel d'un bleu

tendre flottait, animé par les nuages qui
glissaient poussés par la brise.

Les yeux mi-clos, en une contention
du regard, Marie semblait chercher dans
la masse grise un toit parmi les toits.

La conscience de l'inutilité de sa re-
cherche lui fit abandonner la fenêtre.

Elle songea soudain à l'heure qui s'a-
vançait et entra dans la chambre à cou-
cher pour préparer le lit, mais à peine
sur le seuil elle chancela et son teint,
animé par le travail, pâlit soudain. Elle
fit un effort pour traverser la pièce et,
agenouillée, la tête appuyée sur ses mains
qui s'accrochent à un berceau vide, dou-
cement elle sanglote.

Ce nid d'osier, où toutes ses joies de
mère heureuse avaient tenu si peu de
temps, hélas! venait brutalement raviver
sa peine. A quoi bon alors avoir fui ce
coin de quartier de l'Observatoire, s'être
exilé, loin de la vieille rue où elle a vécu
jeune fille, où mille souvenirs des premiers
temps de son mariage se levaient pour
elle des façades familières, des enseignes
déchiffrées le soir quand, fiancée, elle
se promenait au bras de celui qui main-
tenantestsonmari? Oui, pourquoi? Pour
oublier les jours sombres, les nuits d'an-
goisse et de larmes où sombrait leur
belle' confiance dans l'avenir heureux,,
tandis que leur enfant râlait terrassé par
le mal foudroyant.

C'est elle qui a voulu fuir, sentant sa
raison se perdre, sans cesse ramenée
vers le gouffre par les souvenirs émanés
des choses. Bien loin, à l'autre bout de
Paris, pensait-elle, l'inconnu de la rue,
d'autres figures rencontrées ramèneraient
un peu de calme ' en la pauvre tête qui
s'égare. Et voici que, dans le nou-
veau logis, brutalement l'inéluctable
chagrin avait pris place. Prostrée dans
une infinie désespérance, la pauvre mère
pleurait, isolée, dans cette chambre en-
core étrangère.

Par la porte restée grande ouverte sur
le palier, voici qu'une petite tête blonde
se penche, curieuse.

Personne, aucun bruit, c'est le mo-
ment. A petits pas hésitants, 1 œil au
guet, la bouche ébauchant un sourire, le
bébé tout fier de son escapade, s'avance.
La table du dessinateur, le buffet aux
têtes d'animaux sculptés, les chaises,
l'étonnent, le ravissent. Dans sa.petite,
tête songeuse naissent des embryons de
comparaisons avec des objets semblables
vus chez mamans.]

C'est un voyage à la découverte, plein
de charmes et de surprises. Maintenant
autre chose le tente. Par la porte entre-
bâillée de la chambre à coucher un rai
de lumière éclaire d'un ton vif un rideau,
«r Ce doit être bien beau là-bas. »

Et bébé pousse la porte.
A peine entrer, il voudrait s'en aller.
Cette femme en deuil qui pleure silen-

cieusement l'effraie. Il n'ose avancer, il
n'ose reculer dans la crainte d'éveiller
l'attention de l'inconnue qui semble ne
pas le voir, et, cloué sur place, un doigt
dans sa bouche, le cœur gros, il regarde
la dame en noir.

Marie s'est retournée, un sanglot étouffé
ayant rompu le silence.

A la vue de l'enfant qui lui sourit à
travers ses larmes, un irrésistible désir
l'envahit.

Elle prend dans ses bras le cher petit,
qui lui sourit toujours, et les baisers
pleuvent sur les j oues roses, sur les che-
veux blonds dans un emportement de
tendresse où le souvenir d'un autre en-
fant, tout aussi blond, plus rose peut-
être, met une infinie douceur.

Sur le palier des appels ont retenti, re-
nouvelés, plus pressants, puis, dans la
chambre voisine, un pas inquiet. Et dans
l'embrasure de la porte la mère appa-
raît. Ses craintes, vite éveillées, calmées
soudain, elle a compris, et, dans un
mouvement d'une belle simplicité compa-
tissante, elle s'est avancée vers sa nou-
velle voisine, et, silencieuse, lui presse
les mains.

Entre les deux jeunes femmes en
pleurs, Bébé souriait.

(« Indépendance belge. »)

FAITS DIVERS
Le prix d'un nez cassé. — Mme Ni-

tod qui a publié, sous le pseudonyme de
Vera Starkof , divers articles de revue,
rentrait chez elle, une nuit de l'hiver
1899, revenant du théâtre. Elle était
dans une .voiture de la compagnie des
voitures du Grand-Hôtel.

Chemin faisant, avenue d'Iéna, à Paris,
on rencontra un cylindre à vapeur qui
fonctionnait assez bruyamment sur la
voie en réparation. Le cheval prit peur,
s'emballa. Le cocher fut précipité du
haut de son siège sur la chaussée.

Quant à Vera Starkof , après quelques
hésitations, elle se décida à tenter de
descendre de voiture. Mais elle alla rou-
ler à une dizaine de mètres, et dans sa
chute se fit les plus graves blessures.
Son nez fut même littéralement cassé —
ce qui est une mésaventure particulière-
ment désagréable pour une jeune et jolie
femme de trente ans.

A la suite de cet accident, elle a in-
tenté un procès en dommages-intérêts à
la Compagnie des voitures du Grand-
Hjôtel, qui,, dj'aiHeurs, s'est substitué en
ftdj une compagnie d'assurances.

Celle-oi, par l'organe de Me Bilhaud-
Durouyet, répondait aux . arguments de

M0 Azéma, représentant la demande-
resse, qu 'il ne pouvait être question de
responsabilité pour le loueur, parce que,
d'une part, s'il y avait eu accident par
suite de l'emballement du cheval, cet
emballement était le résultat d'un cas de
force majeure : la rencontre inopinée du
cylindre à vapeur, et, d'autre part, parce
que Vera Starkof avait commis une grave
imprudence en voulant descendre de voi-
ture.

Mais le tribunal n'a admis aucune de
ces deux objections. La quatrième cham-
bre vient de juger que si Vera Starkof a
voulu quitter la voiture, c'est par « juste
crainte », et qu'il n'y avait pas de force
majeure dans l'emballement du cheval,
les chevaux à Paris, devant être dressés
de telle manière que la rencontre de ma-
chines telles qu'un cylindre à vapeur ne
puisse être pour eux une cause d'effroi.

La demanderesse sollicitait 15,000 fr.
de dommages-intérêts: on lui en a ac-
cordé 7,000.

Avalanche. — Le village alpestre d'Au-
renzo, dans la province de Bellune, non
loin du Tyrol autrichien, vient d'être en
partie détruit par une avalanche. On a
déjà retiré quinze morts, mais il reste
encore d'autres victimes sous les dé-
combres. Les troupes italiennes s'em-
ploient au déblaiement.

NOUVELLES SUISSES
Un grincheux. — Dans le * Daily

Mail », un gentleman que ce journal
assure être de « très ' haut parage »,
déclare que la venue en Suisse de tou-
ristes anglais ne devrait pas être encou-
ragée, et cela pour trois raisons :

1. L'excursionniste à bon marché
n'appartient pas à une classe dont la
présence en Suisse est de nature à ac-
croître le prestige de la Grande-Bre-
tagne.

2. Les petits employés locaux et le
personnel des chemins de fer suisses ont
des procédés arbitraires, peu courtois et
peu polis à l'égard des touristes anglais
auxquels il arrive de transgresser sans
le savoir les lois et règlements.

3. Le patriotisme anglais souffre de
voir de grosses sommes d'argent britan-
nique dépensées chez un peuple qui, à
propos de la guerre sud-africaine, a
vivement pris parti contre l'Angleterre.

? Ces propos nous paraissent sans
importance ni intérêt, dit la « Gazette
de Lausanne ». Ce sont ceux que pu-
blient périodiquement certaines feuilles
anglaises à l'instigation d'amateurs
éconduits de permis de circulation gra-
tuits ou à l'instigation de la « Fremden-
industrie » de pays voisins de la Suisse.

«Si nous relevons la lettre du gen-
tleman du (rDaily Mail », c'est qu'une
lettre de Londres provenant de citoyens
anglais nous demande de protester con-
tre ces accusations.

« Nos correspondants, ajoute la « Ga-
zette », les déclarent fort injustes (most
unfair) et leur témoignage à lui seul
suffit peut-être à annuler les allégués de
l'anonyme du « Daily Mail ».

«r Le grief 'tiré par ce dernier des
sympathies suisses pour les Boers n 'est,
au reste, pas nouveau. Un très grand
nombre de Suisses, il est vrai, ont ma-
nifesté leur admiration pour la défense
héroïque du petit peuple boer et ont
estimé que sa cause était celle de la
justice. D'autres Suisses, plus nombreux
qu'on ne croit, ont fait des vœux pour le
triomphe de l'Angleterre. Si cet état de
l'opinion rend aux Anglais le séjour de
la Suisse désagréable, ils feront bien de
n'y pas venir. Nous sommes libres de
penser ce que nous voulons. Nous les
estimons libres aussi d'agir à leur guise
et de dépenser leur argent où bon leur
semble. Nous ne changerons pas d'opi-
nion dans l'espoir de garnir nos tables
d'hôte ou par crainte de les voir aban-
données.

« Le gentleman anonyme se plaint des
employés de chemins de fer et de cer-
tains fonctionnaires suisses. En tout
pays, il arrive au touriste de se heurter
aux exigences des administrations et
de leurs représentants. L'indigène y est
exposé autant que l'étranger, parfois
davantage. Si le touriste anglais essuie
certains mécomptes supplémentaires, il
les doit uniquement à sa fréquente, naïve
et sereine ignorance de tout idiome
étranger.

« Enfin , le noble gentleman voudrait
empêcher certains de ses compatriotes
qu 'il juge moins sélect que lui, de voya-
ger sur le continent. Ici il n'y a guère,
nous semble-t-il, que l'autorité britan-
nique qui puisse réagir. Peut-être, sur
sa proposition, le Parlement consenti-
rait-il à établir une prime

^
d'exportation

sur tout sujet britannique ne justifiant
pas d'une sensibilité patriotique et
d'une distinction de tenue égales à
celles de l'épistolaire du « Daily Mail ».

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in  d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal. .

IMPRIMERIE WOIJRATH & SPERLé

Magasin Gustave PARIS
Ce qui reste en jaquettes, col-

lets, cache-poussière et imper-
méables, sera vendu dès ce jour
à très bas prix.

*v Fanctases Helvétia
*̂ Jbv 

de 
J.-U. JEBI, à Berthouu

A^^^^^^I^^^RŜ ^^^^C-!¦*4-V à tous lcs grands concours

^^^^î^^lt&^^^^^^S^^^Sp La nouvelle faucheuse Helvétia Ï900,
^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^M̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f̂  fabriquée en Suisse et appropriée au sol
^^^^S^^^^^^^^^^Ba^^ -le notre pays, est munie de tous les' ^^^^^^^^^^^^^ ' 

perlectionnements 

reconnus utiles par la

FANEUSES et RATEAUX à cheval
DES MEILLEURS SYSTÈMES ,

Représentants excl usif s pour le canton de Neuchâtel :

Schûrch, Bohnenblust & Cie
Successeurs de J.-K. G.VKUAUX

AGENCE AGRICOLE NEUCHATELOISE à NECCHATEL
! - >Tr—. 

¦

Réprésentant pour la Déroche : M. Louis Dubois, à Bevaix.
» s, Lignières et environs : M. Iis-Ernest Bonjour, a Idgnlères.

Magasin E.. BIEDERMÀTO, sellier
à l'angle de la roe St-Maurice et rne da Bassin

m Très trait - cMx i'ARTICLES DE VOYAGE en tons près
article riche et article ordinaire

Beçn joli choix de POUSSETTES suisses, belges et anglaises
PRIX TR|S MODÉRÉS - RÉPARATIONS

¦MB TE. WILD
®Hw É W Articles de salubrité publique.

Installations complètes de chambres de bains, buan-! ¦ iip deries et water-closet.

|t . !j  W Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
lij ïiBfc'i ':!j fl |:!; S f  ? Chauffe-bains au gaz instantané.

'IsSff'
1
'- 'P , :' ' 

: Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
iiïllîill ''1-*! » Water-closet • et lavabos en porcelaine anglaise, de

WWU Ï IULU
"' * 

JI J XL' «i ._ différents systèmes, pour maisons particulières,

3j f^-«v \ fli§lii Travaux da ferb anterie en bâtiments
P̂^̂ ^î ^̂ ^lj 

Conduites 

d'eau en fer galvaniià
ËSliiiraPsIiiÉmus vil Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

%M Jl£r#]UagÊM Grand choix de lourneaux-potagers, depuis Ir. 50 à Ir. 250.
* ¦—*' " JL-*- ' magasin rue de l'Industrie 17

Demandez
Isa, THYMOUIVEi

Siiccès in.failli"ble contre les
GERCES (Teignes)

t,A BOITE I>E 4t8 PA§TILLE§
En vente dans les pharmacies et drogueries H 2517 Z

I KODAK A VENDEE I
A vendre, faute d'emploi, un magnifique appareil photographique, bul-lette 4, avec sa fourre et ses fournitures ; appareil n'ayant servi que peude jours.
S'informer du n° 290 au bureau du journal.

AMEUBLEMENTS
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

A. C X̂JIX-.1L,03P

felig â FAUCHEUSES
saisi' BsMsffsCgg'nr̂ JTtF' '̂XsLa, !.. UJV8MWS il J JsVSw. C* /̂ ^̂ *Ji AAsULv/Aat

^Êj ^^^^^^B^^S^^^SBm  ̂Plus hautes récompenses à

^̂ ^ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s
* l'Exposition universelle de 1900

LE PREMIER
~

GRAND PRIX
avant toutes les machines concurrentes

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

Reprétentant pour le Vignoble et le Val-de-Rvz :

H. Ed. FRIEDU fils, maréchal, St-Blaise
SOIGNEZ VOTRE PEUt!

Ce conseil de l'hygiène peut être suivi et exécuté avec un succès merveilleux
si l'on emploie, pour se laver, le savon le meilleur, le plus doux et le plus riche
en matières grasses, c'est-à-dire le savon Dœring, marque hibou. Chacun devrait se
laver avec le savon Dœring afin que la peau devienne belle et douce. Tous ceux
qui ont la peau délicate ou rude devraient employer le savon Dœring, marque
hibou. Toutes les mères devraient immanquablement laver leurs enfants et nour-
rissons avec le savon Dœring ! La peau se conserve belle, douce et fraîche. Le
savon Dœring. maraue hibou, se vend partout 60 centimes le morceau.


