
flALLE ADX TISSUS
NEUCHATEL

Choioc superbe dans les articles
ci-bas mentionnés.

__________
_=> _= .ï-_- MODÉSÉS

Confections poxtr' Dames.
Chemisettes pour Dames,

Blouses pour Dames.

JIPONS BLANÔT& COUIEURS
Costumes conf ectionnés.

Litgarie conl'actionnée.

TABLIERS EFFOURREAUX
colonne confectionnée.

H U1E AUX TISSUS
NEl OIÏATEI,

ÎOOO pièces
n_

Robes de laine
NOIRES & COULEURS

Haute 3STo-«.Trea,T3.té

Pipes Mancs Côtes Je cheval
FOUR ROBES

Satinette soie pr ouvrages
80 NUANCES

SOIERIES
iléons

ponr blouses et garnitures

MOUSSELINE
laine imprimée

gwa &4I8I8
Florentines imprimées

PODR ROBES

Satins foulards imprimés
POUR ROBES

ZÉPHIRS
~
TISSÉS

pour Robes

HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL

Flanelle coton couleur
pour chemises d'enfants et blouses

Coutils matelas.
Coutils p T vêtement '.

RIDEAUX BL«
~ 

ET CRÈMES
Rideaux Liberty

Cretonne ponr menbles
et fonrres.

Cotes pour tabliers et blouses

PLUMES , Ml, LAINE
et Matelas.

Toilerie et Trousseaux
PETITS ET GRTN DS COUPO N S

Toiles Gfrtajov tailles
XAJPÏS

lits et tables
Nappage 1 Tapis couleur

AU MÈTRE

OHoix et pri_r sans
concurrence.

HALLE aux TISSUS
«iUXHfi&Tm

ÎM 

fl I à vis sans fin , avec frein «Maxim », Ĵha*
ïl Oïl II PS I " Victoria » à engren. en fonte d'acier , ,j ig

^a *Uiviimu 
^ rapides «Reform» pour petites charges. *B

Chariots roulants sans moufles ou avec (""TL
moufles. JSj %

Treuils sur ponts roulants - j
Treuils muraux pour magasins, greniers,

abattoirs , etc. § |
Crics & crémallllère. | §

Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
ces appareils de levage de là maison | s

BOLZA.NI FRÈRES, à Berlin
Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de JaS,

vapeur. — Bâches imperméables pour voitures ; cou- 'ffî
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et 

^amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED W1NTERBALTEB, fournitures générales pour usines
S-a_rtTT-3- .__.I_I_

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».
B_B««B_H_________________-»MI _--II_ II «i n__---- ->--__--_-___

Magasin Gustave PARIS
Ce qui reste en jaquettes, col-

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

MU PURGATIVE DE Billîlf
(Argovie, Suisse)

r̂ .̂
3iR_Ê C '̂_E ,̂T,

]_a composition chimique «le l'eau purgative de Birmeu-
gtorf doit être considérée comme particulièrement heureuse.
Cette eau contient 16 grammes de sulfate de sonde et 13 gram-
mes de sulfate de magnésie par litre, ce qui donne une solu-
tion saline sensiblemen t isotonique au sang. En conséquence ,
tout effet irritant sur la muqueuse est évité, et l'action d'éter-
sive s'effectue d'une manière purement physique (par réten-
tion).

I<a présence de carbonate de chaux coopère encore nota-
blement à cette action douce, à. cause de l'affinité de ce sel
pour les acitles, de façon que l'on ne peut s'attendre a aucune
altération de la muqueuse intestinale, même après plusieurs
années d'emploi de l'eau purgative de Birmenstorf.

_DX CZL-OZE] _rT__â_
professeur agrégé de pharmacologie à l'Université de Zurich.

De la déclaration ci-dessus, il résulte que l'eau amère de
Birmeuttorf est le purgatif le pins sain et le meilleur chaque
fois que l'on, veut avoir un effet sûr et doux, sans craindre de
malaises Intestinaux, même après un usage prolongé, tout par-
ticulièrement pour la constipation, prolongée, la jaunisse, l«s
h.ém.orrh.oïdee, les calculs vésicaux, les maladies de foie, la
grossesse, les couches, etc., etc.

Se vend dans les pharmacies, drogueries, chez les mar-
chands d'eaux minérales, etc., ainsi que chez la propriétair e.

Soc. anon. des Eaux minérales suisses
H 2629 z Zurich V.

DAVID STRAUSS & C, Neuctatel
Téléphon e 613 — Bureau ; rue du Seyon 19

BONS VINS BE TABLE SgsSslM8
ArbolN — MA con — Beaujolais — Bordeaux

CUIRS ET FOURNITURES
Gros — Détail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.
et selliers. Dépôt général du cirage %______ .

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, lre qual.| _,s
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. I f-^
Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé-fs 3-
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. y  S*
Boulons, crochets œillets en tous genres. Crfn ^-  ̂et laine pour matelas.Lacets en cuir, coton, etc. Articles nour nvrotrranirc.
Blakeys dit protecteur de la chaussure. 

^
icles P

our 
pyrogravure.

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

/^£\ MAMANS!
t̂ 3|*&j|SçlÏ£r Les bébés nourris au

^^^fe 
Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
_* j f n V/̂ Êr&S&À sont touJours frais et roses_ à l'abri de la diarrhée infan-
$$$ \bmiM>H /Sa l'le et des autres ma'a(iies infectieuses.
^&y____l^ M̂_r/'fÉ_- Evitez les imitations. H 32 Y
BSçj (ijjf ltœ^ %̂Q0̂  DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supérioritédu

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blane)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cnbes, F'r. 1.30

MULLER & BERNHABD, fabricants à Coire

HHH TH. WILD
^ «1» ̂  

Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambre» de bains, buan-

*' Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
';.'¦*£¦ JÀ f Chauffe-bains au gaz instantané.

: ggi w] Chauffe-bains au bojs ou au charbon, etc.
^-_* 'ff- I Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

fflf Vii 'i 'ii ''', ^ i * différents systèmes, pour maisons particulières,
G_ff M^i___5«__3SI5 hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

P%_É___-_S_S__9_M Travaux de ferb lanterie en bâtiments
| '̂ ^^^^^^^ l 

Conduites 

d'eau en fer galvanisé
•'• ¦r ''l__^iS^w['-

;
'^^'  Tuyaux en fonte pou r W.-C. et lavoirs

Ï is!_5pilfL 
* 

. I Giaud C^°^X ^ îourilea,lx"Potagers' depuis *r- 50 à Ir. 250.

' - WSëÊ^^ '̂ -Z1*' 3H 
Magasin rue de l'Industrie 17

¦ _______-____-_-_-_-_-_____________________________________________________B______________»

¦%&!&!? Pour corser * 
^^

M
^

F^'̂ P
,,
^^  ̂

viennent de 
nouveau 

d'ar-

Tubes de Bouillon g T. f A I  fl £1 |
river chez F" Landry"

î] U I « a * l ' I l  Grob, Grand'rue.
Potages à la minute ^^U^ffib-___--_b-_----l

* Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de <•&&*£ pour corser,
qui ne peut être remplace, ni comme finesse ni comme force assaisonnante, par

d'autres préparations. 
^^^^^^

-A^B03STLTE ŝ _̂_.l>rTS
1 an 6 mois S mois

L_ Keuillo pr.ie au burcau.fr. 6 —  3 20 180
i portée à domicile

m MU 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en soi.
Changement d'adresse, 50 ot.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH &> SPBRLfi
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-CREAIT DIS ANKOKCES i

8, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pu admit de réclamation .

TÉLÉPHONE SOT

IMMEUBLES II VENDRE 

Vente aux enchères publiques
après faillite -

Immeuble dépendant de la faillite Théophile-Frédéric GERN, menuisier
à, N EUO H A T E L

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

Le mardi 11 Juin 1901, ii S heures da soir, à. l'Hdtel-de-VlUe de
BfoiieliiUeJ, sstlle de la Justice de paix, l'administration de la masse
en faillite de Théophile-Frédéric GERN, mennisier, à Neuchatel, exposera
en vente par voie d'enchères publiques, par le ministère du notaire A.-Nnma
Jiraueu , à Neuchatel, l'immeuble suivant dépendant de la dite masse en faillite.

Cadastre de Neuchatel
Art. 8101, plan fol. 24, n» 140, L'Ecluse, vigne de 27,11 m3. Limites :

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

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

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

Dea ce jour, le cahier des charges est déposé a l'Office des fail-
lites de Neuchatel, et en l'Etude du notaire chargé de la vente.

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

Neuchatel, le 6 mai 1901.
©£&ce des faillites d.e £Teia.c3a.â,tel :

Le préposé ,
A- PERRIN, avocat.

¦---̂ ^̂ "̂ ¦¦"-sW_-e__™-__________--_____-_______________-»----___-_-__e_»_____^

BeUe campagne à vendre
à NEUCHATEL

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre des villas et maisons
de rapport: route de la Côte, Fahys,
Boine, Beaux-Arts, Evole, Port-Roulant,
etc.

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

Etnde Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

À 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DES HAUTS - GENEVEYS

Vente de B@k
Le vendredi SI mai, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
les forêts et pâturages communaux :

371 stères sapin,
2205 fagots de coupe,
142 billons écorcés,
93 plantes écorcées,
49 lattes,

Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 7 heures du

matin, à l'Hôtel de Commune.
Hauts-Geneveys, le 23 mai 1901.

H 2858 N Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE
^-^•_-_BM-_-__«__---S_____S_______________S_SS_B______________________S____Ŝ

A vendre une belle

CHALOUPE
à deux voiles; une année d'usage.

S'adresser à Jules Binder, Môtier (Vully)

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàlel

Articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatare.

ALIONOL
le meilleur préservatif contre les gerces

purifie l'air et détruit les insectes. Une
petite boite suspendue dans une chambre
suffit.

Garantie absolue
Dépôt chez Kuchlé-Bouvier & fils.

Pour mécaniciens
A vendre transmissions, poulies, engre-

nages et diverses machines en bloc ou
par lots, à très bas prix.

S'adr. M. Gygax-Vloget, A Boudry.

A LA MÉNAGÈRE
», _P_L£_CE î*XJ_R_rXY, Ô

^L  ̂
Chars i ridelles

l|§|p
""  ̂ Charrettes anglaises

CHAISES COMBINEES *
jpôuir exilants ^U_44

Hl Nouveau et grand choix 
 ̂IfllÉ

¦si RSAlïEi NniRFS!^
!&-HHi

BIJOUTERIE . .ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

Robert PETIÎPIE1E
NEUCHATEL

Bue de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Magasin d'Épicerie à remettre
à, 2jTe-_j.cl_.atel

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

jftude Borel & Cartier
Rue du Môle i »

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

^ 
Magasin Tobler

Haut du village, Saint-Biaise

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

Par pièce, forte réduction
F R O MAGE ' TILSIT

par pains de 6 à 7 liv., à 80 
^
et 90 c.

Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE EN MOTTE
au prix du jour

lies jours de marché, snr la place,
à. Neucluîtel.

BICYCLETTE i
bon marché, à vendre. Cormondrèche 2 a

Laiterie de l'Est
11, Rue Pourtalès 11

EXCEDENT

BEURRE DE TABLE
T S cent, les 3Ê KO gr.

Médaille d'argent, Paris 1900

Se recommande, L. ST-EFFEN.

OEyx raîxiixEs
1 et 6, Grand'Rue , 6 et 1

Ponr cette saison, les
assortiments en com-
plets sont remarqua-
bles.

PniMlloto cheYiot, toutes nuan-
UUUlpluLo ces et drap Qf Â QA

fantaisie,t. form., de OJ Q Lu

PflïïITllptÇ axa P et cheviot, de
UUlU JJlDla toute première qualité,
remplaçant avantageuse- ££ t\ i f .
ment la mesure . . . Jj  u 4î»

uBiPlulù nés gens, 1 Q 7C h QC
droits ou croisés, 10,1 J d JJ

Paitalons r*6 ,atae: 6 à 19
Vêtements d'été "Sî -

Rayon des Chemises
Toujours le plus grand

assortiment dans tous les
genres.

Costumes pour Entants
I Impossible de trouver mieux

EABMCâTM de MEUBLES
eu bois, pitchpin , vernis

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

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

sier-ébéniste, Ecluse 15.

É 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

WKS FINS la demi_bouteille » 0.90
MpuEunS 
ëeùieèf ilj .  ~~~~

> \|| pP la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre à bas prix deux canapés,

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

l'Hôpital 66.

BICY CLETTES

Terrot — Rochet
Canadiennes

etc.

MOTO CYCLETTES
Voiturftte s automobiles

Se recommande, cô.
SI. ILutlii

Nfinhourer' 23. Neuchatel

Misii npiai
Soufre sublimé

qualité extra
Frise aT7-a,ntagr-?-u.3:

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, rué Pourtalès n° 9, au
1er étage.



Banque Cantonale lewMeloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

Vaccjnalions
Le docteur BAUER vaccinera

à la Policlini que , le mercredi
29 mai , et le samedi 1er juin ,
de 10 à 11 heures du matin.

CONCOURS
M. Alfred Lambert, voiturier, met au

concours les travaux de maçonnerie, de
charpenterie et la fourniture de pou-
trelles double T pour la démolition et-la
reconstruction de deux bâtiments, rue
St-Honoré et rue St-Maurice. Les entre-
preneurs peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bureau de
M. Meystre, architecte, rue de l'Hôpital 21,
jusqu'à mardi 4 juin , à midi, délai pour
la rentrée des soumissions.

Loterie Bachelin
BILLETS à 1 Fr.

.n vente partout

N. B. — Le tirage est renvoyé,
la date en sera fixée nltérien»
rement. H, 2873 N.

Jacques Kissling
Neuchatel, Terreaux 5, 2me étage,
se recommande à tout le monde
pour la reliure des journaux et
revues de fin d'année 1900.

@_y Ouvrage soigné jjM
Un jeune garçon ou une jeune fille

trouverait dans une bonne famille occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à A, Tschannen, Reinach
(Argovle).

CONCOURS
pour

fournitnre de menuiserie
ï-a Société d'intérêt public et

d'embellissement dn IiOcie met en
soumission l'exécution des travaux de
menuiserie des six portes en chêne
de ia 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.

ATELIER de RELIURE
Mme Teuve J.-A. HODE L, rne

St-Honoré 18, avise l'honorable
public, ainsi qne la bonne clien-
tèle de feu son mari, qu 'elle
continue l'atelier de ce der-
nier avec nn bon ouvrier.

Reliure, dorure, cartonnage,
registres, inscriptions en tous
genres.

SE RECOMMANDE

rQOOOOOOOOOOOOOQOOOOOGOOO
Monsieur et Madame SAMUEL O

13 G0NARD ont le plaisir d'annoncer §
5 à leurs amis et connaissances S
Q l'heureuse naissance de leur fils S

g ALEXANDRE-HENRI §
O Neuchatel, 25 mai 1901.] §

aooooooooooooooopooooooooa

MARIAGES
ALLIANCE DES FAMILLES

Numa-Drog 90
à, la. C__a-i_.2_ -a.e-IT,©rLd._

Plusieurs messieurs âgés et de moralité,
sont demandés pour partis avantageux.
Une demoiselle fortunée, âgée (Je 21 ^ns,
désire épouser, si possible un négociant,
catholique romain et parlant français et
allemand. S'adresser en toute confiance à
JH me C. Kunzer, Numa-Droz 90, La
Chaox- de-Fonds. H 1763 C

Ne réparez pas yotre literie sans profi-
ter de l'occasion peu? foire transformer
votre sommier « en sommier hygiénique,
démontable « Sanitas ».

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

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

j . FS_ï%_=3T_=e_â.___
Faub. de l'Hôpital il

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

Les enfants de feu Madame
JEANMONOD remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans ces jou rs de deuil, et
qui ont visité leur mère pendant
sa longue maladie.

Madame JACOTTET - SUR-
GEON et sa famille remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné . des
témoignages de sympathie à l'oc-
casion de leur grand deuil.

NOUVELLES POLITIQUES
U_ . H --.ii-.lsis rmmj f.

LA GUERRE ANGLO-BOER
Dans la colonie du Gap, les incidents

de guérilla continuent. Il y a eu un très
âpre engagement sur les bords de
l'Orange, dans l'ouest de la colonie. Une
forte patrouille anglaise qui revenait
d'escorter un convoi à Dpington, a été
attaquée p#r upe ceptaine d,e Boers com-
mandés p^r Conrojy , et qui marchaient
sur Çenjrardt pour l'attaquer.

Les Boers ont é,té pepoussés après cinn
heures d'engagement, jtls ont perdu 3_
hommes, dont 13 morts, nn gpand nom-
bre de fusils, de cartouches et de che-
vaux. Les Anglais n'ont eu qu'un blessé.

On mande également de Middelburg,
de la col^ni_e du Cap, que les Boers qui
se trouvaient concentrés dans le Zuur-
berg sont partis vers le sud, au nombre
d'environ 600, sous les ordres de Ifruit-
zinger, La colonne Qorringe est à leur
poursuite, comme toiuj onrs.

— Lord Kitchener télégraphie de Pre-
toria : « Les Boers, en forces supérieures,
ont attaqué un convoi entre Ventepsdorp
et Potchefstroom. Ils ont été repoussés.
Nos pertes ont été de 4 tués et de 30
blessés. »

France

Dimanche, M. Waldeck - Rousseau et
sa femme s'étaient rendus au Havre. Au
moment où le président du conseil dé-
barquait, un garçon boulanger du nom
de Parfait, connu pour être un fougueux
nationaliste, lança une orange dans la
direction de la voiture de M. Waldeck-
Rousseau , L'orange atteignit Mme Wal-
deck-Rousseau à la joue. En même temps
Parfait proférait des injures à l'adresse
du président du conseil et de M. Loubet.
11 a été arrêté par des personnes pré-
sentes,

Angleterre

Sir Alfred Milner, qui a été fait pair
du royaume, portera le titre de lord
Milner de Gapetown.

Espagne

Les séances de l'assemblée pléniôre
catalaniste ont commencé dimanche au
grand théâtre de Tarraza, sous la prési-
dence de M. Augei, chef des catalanistes
intransigeants. Environ 390 délégués,
venus de tous les points de la Catalogne,
y assistaient.

Une lettre d'Esterhazy

LES RELATIONS D ESTERHAZY ET DE HENRY

L' « Indépendance belge » a reçu du
commandant Esterhazy la lettre suivante :

Londres, 24.
Monsieur le directeur,

A propos du procès de Rennes, j 'ai
adressé une lettre au colonel Jouaust que
vous ne rapportez pas, par laquelle je le
mettais en demeure et à même d'établir
sur-le-champ les faux témoignages et les
mensonges faits parles généraux de Bois-
deffre, Gonse, Rogët, par Gavaignac,
par le commandant Lauth au sujet de
mes relations avec Henry ; au huis-clos
de la cour de cassation, devant le con-
seil de guerre de Rennes, ces témoins
ont tout fait pour établir qu 'Henry me
connaissait très peu, un peu plus ils au-
raient dit qu il ne me connaissait pas du
tout. Dans une lettre à Jouaust (et j 'en
ai envoyé le double à Carrière), je lui
demandais formellement de faire vérifier
les points suivants :

A quelle époque le lieutenant Henry
avait-il été détaché de son régiment
pour être employé au ministère de la
guerre?

A quelle époque le lieutenant Ester-
hazy avait-il été détaché de son régi-
ment pour être employé au ministère de
la guerre?

Et j e lui demandais de se faire remet-
tre les situations journalières des com-
pagnies auxquelles nous appartenions
tous deux pour bien établir exactement
les dates.

Il aurait vu immédiatement que j 'avais
été détaché au service des renseigne-
ments à l'époque de sa création, et qu'à
cette inême époque Henry avait été pen-
dant tout ce temps détaché au ministère,
soit auprès du général 'de Miribel, soit
au service des renseignements ; il aurait
appris qu 'à cette époque le service res-
sortissait directement du cabinet du chef
d'état-major général dont il faisait par-
tie intégrante, pour ainsi dire, et que
les rapports entre le cabinet du général
de Miribel et le service des renseigne-
ments étaient de tous les instants; il au-
rait vu que par suite nos rapports avaient
pendant deux ans été journaliers; au
service des renseignements nous travail-
lions presque avec le même encrier, côte
à cqte, et Mme Henry dira à Rennes
qu 'elle savait que son mari m'avait connu
quand il était officier d'ordonnance du
général de Miribel. Henry parlant à Gre-
nier ne niera pas ces relations ; elles
étaient bien faciles à établir, la situation
d'un officier à un moment quelconque
de sa carrière est facile à déterminer,
les situations aijŒÙÙstratives sont là
pour l'établir et le président du conseil
de guerre n'avait qu'à accéder à ma de-
mande instante, il aurait acquis la preuve
que ces témoins avaient sciemment et
d'accord menti, sous la foi du serment,
avec la dernière impudence.

Ils comprenaient la gravité qu 'il y
avait pour eux dans ces vieilles relations
avec Henry et moi, relations qui s'étaient
continuées, qu'Henry, nommé au 2e zoua-
ves, régiment où j 'avais servi jadis,
avait entretenues, qu'il n'avait pas
cessées quand il avait été au Tonkin,
relations qui m'avaient même permis de
lui rendre quelques petits services que
les dreyfusards ont, d'ailleurs, fort exa-
gérés.

Mais comme les chefs d'Henry avaientMais comme les chefs d Henry avaient
l i . I l  î . ' * . . .

eu grand'peine à se dégager de lui, si
une enquête sérieuse ayait été faite, il
leur fallait couper \e pont entre Henry et
moi et pour cela ils mentaient sans ver-
gogne et le colonel Jouaust, président
du conseil de guerre, à qui j 'offrais les
preuves formelles de leurs faux témoi-
gnages, se refusait à vérifier mes affir-
mations si précises et à les confondre.

En vertu de son pouvoir discréditjon-
naipe, cela ne lui demandait que l'epyoj
d'un télégramme à Paris, mais celui-là
fiussi j ouaj t un bien ignoble rqle, je le
lui ai dit, du reste, de toutes mes forces.

Veuillez agrée?, etc,
ESTERHAZY.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pourvo i rej eté. — Le tribunal mili-
taire de l'empire allemand a repoussé le
pourvoi en revision du lieutenant Rue-
ger, de Morhange (Lorraine), qui a été
condamné par le tribunal militaire de
Metz à seize ans de travaux forcés et à
être rayé des cadres de l'armée pour
avoir tué le capitaine Adams, qui avait
souffleté le médecin militaire, frère de
Rueger.

La catastrophe de Cardiff. — II est
maintenant hors de doute que tous les
mineurs de la mine effondrée de Cardiff
ont péri. On n'a encore retiré que 31 ca-
davres sur 77.

Magistrat braconnier. — Dans une
commune de la banlieue de Bruxelles, un
échevin vient de se faire pincer « fla-
grante delicto », pour avoir occis un
malheureux lièvre dont le grand tort
avait été de prendre ses ébats aux en-
virons de s-i propriété.

Par malheur, un garde-chasse avait
assisté de loin à la scène, d'où procès-
verbal en bonne et due forme, malgré
les supplications de l'échevin bracon-
nier, qui d'ailleurs n'en est pas, dit-on,
à son premier coup de feu illicite et
dont le cas est d'autant plus piquant que
cet édile rustique a dans ses attributions
la police locale.

Etonnez-vous de la rareté du gibier si
les échevins braconnent I

Le crime de Corancez. — On écrit de
Chartres :

Les fouilles continuent dans la ferme
de Brière et presque chaque jour des dé-
couvertes sont faites qui apportent des
charges nouvelles contre l'inculpé. Sa-
medi, les gendarmes de la Bourdinière
ont trouvé dans une cachette habituelle,
connue seulement de Brière et de sa fille
aînée, Flora , la clef de la commode. Or,
la serrure de ce meuble, fouillé par le ou
les assassins, n 'avait pas été forcée.

Cette découverte semble devoir faire
écarter défioitivement l'hypothèse du
crime par des étrangers.

L'outil ensanglanté trouvé enfoui dans
un tas de terreau et qu'on croit avoir été
l'instrument du crime n'est pas un cou-
tre de charrue, ainsi qu'on l'avait sup-
posé, mais un vieux serre-frein d'une
machine aratoire appelée trépigneuse.

La gendarmerie de la Bourdinière con-
duit parallèlement avec les fouilles dans
la maison de Brière, son enquête sur la
situation financière de Brière. Divers ié-.
raoigaages recueillis par elle établissent
que de nouvelles dettes doivent s'ajouter
à celles que l'on connaissait déjà à Brière.

Jehan de Calais. — Lundi , de gran-
des fêtes ont eu lieu à Calais en vue de
la présentation, au peuple, d'un nouveau
géant qui a pour nom et ,personnifie le
héros du moyen âge «Jehan de Calais».

Ce personnage fut , si l'on en croit la
légende, un grand corsaire qui débar-
rassa le littoral nord de la France des
pirates normands qui en infestaient les
côtes, en faisan t courir de grands dan-
gers aux populations riveraines. Au
cours d'une de ces croisières contre les
Normands, Jehan de Calais eut la bonne
fortune de délivrer deux jeunes et belles
captives que les pirates ravisseurs emme-
naient en esclavage. Bientôt Jehan de Ca-
lais conçut pour l'une des deux jeunes
filles une vive passion qui l'amena à
l'épouser. Jehan de Calais, ne pouvant,
malgré son mariage, renoncer de s_ i tôt
à sa carrière de marin, dut reprendre la
mer, non sans avoir fait peindre, à la
proue de son navire, le portrait de sa
bien-aimée. Le navire ayant été poussé
par les vents dans le port de Lisbonne,
Je roi de Portugal reconnut dans le por-
trait de la galère calésienne' les traits
de sa fille chérie, ravie depuis de longues
années, par des pirates. l\ manda le ma-
rin, qui commandait le navire, à son
palais, et, à la suite du récit de Jehan,
le reconnut pour son héritier au trône de
Portugal.

C'est ce héros qui va, désormais pren-
dre place parmi lés géants du Nord et la
yille de Calais a organisé, à cette occasion,
qne giande cavalcade qui a parcouru
lundi, les rues de cette cité.

Plusieurs autres géants du Nord , figu-
raient dans le cortège qui ne compre-
nait pas moins de cinquante chars.

Un en fant en garantie. — Mme R...,
qui tient un hôtel meublé de la rue de la
Parcheminerie, au quartier latin à Paris,
venait de se plaindre, il y a trois jours,
au commissaire de police du quartier de
la Sorbonne, qu'une de ses locataires
était partie de chez elle, sans acquitter
sa note. Par contre, cette locataire, une
marchande des quatre-saisons, avait ou-
blié dans sa chambre son enfant, un petit
garçon de dix-huit mois. Mme R... priait
le commissaire de police de la délivrer
de celui-ci et de rechercher celle-là.

Samedi, des gardiens de }a paix dé-
couvraient, dans un hôtel meublé du
même quartier, la fugace marchande des
quatre-saisons et l'amenaient au commis-
sariat, où arrivait quelques instants
après, ayant été avertie, la plaignante.
Mme R... amenait avec elle le petit gar-
çpn abandonné- JVjiais voici qu'aux pre-
miers mots de la plaignante, parlant
d'escroquerie, de vol, la marchande se
met à protester, à pousser de hauts cris :

— De quoi? un volî Vous voulez rire.
Puisque vous aviez une garantie I

— Dne garantie? Elle n'a laissé dans
sa chambre, Monsieur le commissaire de
police, que les draps du lit !

— Et le petit? La voilà, ma garantie !
Me epoye^-vous une mère dénaturée?
Tant que vous aviez le petit , c'était sflr
que je vous payerais un jour.

Le magistrat eut beaucoup de peine à
expliquer à la marchande des quatre-sai-
sons qu'un enfant n 'était pas, selon les
usages du commerce, une garantie yala-

ble ; que, loin d'être une garantie, c'était
plutôt une charge pour un créancier, et
que, finalement, elle eût à reprendre son
enfant et à payer le montant de sa dette.
Après beaucoup de discussions, la mar-
chande des quatre-saisons finit par recon-
naître que le commissaire de police pou-
vait bien avoir raison et, en matière de
conclusion, elle dit à son ancienne pro-
priétaire :

— C'est entendu. Je vais vous cher-
cher votre argent. Vous l'aurez demain.
D'ici là, gardez donc encore le petit...
comme garantie.

— Jamais de la vie ! s'écria Mme R...
Et il fallut que le commissaire reprî t

sa démonstration pour que la marchande
se résolût enfin à payer sur-le-champ ce
qu 'elle devait et à emmener avec elle sa
garantie.

Un s ingul ier  monument. — Il existe,
dans le sud du pays de Galles, un mo-
nument singulier qui n 'a pas, de par le
monde, le renom auquel il aurait droit.
On l'admire aux environs de Westbury.

Du plus loin que le voyageur, arrivant
par mer, commence à apercevoir la fa-
laise galloise, il distingue, se détachant
sur la verdure , un énorme cheval blanc,
emporté dans un galop furieux. En s'ap-
prochan t, le voyageur constate que cette
étrange apparition n'est qu 'une simple
silhouette taillée dans le gazon. A |>eine
débarqué, il s'informe et apprend l'ori-
gine et le sens de cette héroïque décou-
pure : elle n'est pas autre chose que le
monument commémoratif de la première
victoire remportée sur les Gallois, en
l'an 900, par le roi saxon Arthur.

En d'autres pays, on commande, à
grands frais, des marbres et des bronzes ;
à Lucerne, à Belfort, à Nauplie, on a
taillé en plein rocher de symboliques
effigies de lions mourant, luttant ou vic-
torieux ; la population du pays de Galles
a eu une idée infiniment plus économi que
et plus ingénieuse. EU- , s'es-t demandé
pourquoi elle n'utiliserait point le simple
gazon à perpétuer ses souvenirs glorieux.
C'est un emploi qui n 'avait pus encore
été fait de l'herbe des champs, et le ca-
ractère inédit de cet essai était déj à de
nature à séduire l'esprit d'un peuple ami
de l'originalité.

• D'ailleurs, en y réfléchissant,, on dé»
couvrait à ce choix toutes sortes d'avan-
tages : 1 économie d'abord et même la
durée. Comme l'a dit le poète : « Le mar-
bre même s'use » ; il n 'est pas de rocher
qui ne s'effrite sous l'action du tnrps.
Au contraire, l'herbe des champs est
éternelle ; elle renaît chaque année, au
premier sourire d'avril. A moins qu'un
bouleversement formidable ne vienne
précipiter dans les flots la falaise de
Westbury, le « ray grass » continuera
jusqu'à la fin des siècles de dessiner,
aux regards des navigateurs, la silhouette
épique du cheval du roi Arthur. Il suf-
fira que le peuple gallois entretienne
soigneusement la netteté parfaite de
l'image en héserbant avec assiduité le
terrain crayeux sur lequel elle se dé-
coupe.

Le peuple gallois, jusqu'ici, n'y man-
que pas, et chaque semaine l'on peut
voir, se détachant en noir sur les flancs
du cheval blanc, une bande de j ardiniers
qui pansent et épilent la monture histo-
rique.

Chiens et caïmans. — Il existe dans
l'île de Madagascar des troupeaux de
chiens qui circulent dans une agréable
liberté.

Le caïman est l'ennemi du chien, qui
est pour lui un inestimable régal. Or, les
chiens, dans leurs excursions vagabon-
des, ont constamment à franchir les ri-
vières de l'île marécageuse. Là les atten-
dent les caïmans. Mais les chiens, qui
ne sont pas bêtes,, ont trouvé le moyen
de dépister les caïmans. Un certain nom-
bre de chiens se groupent, forment une
petite meute et vont se poster au bord
de la rivière en donnant de la voix ; ils
aboient tant qu 'ils peuvent. Aussi les
caïmains accourent de tous côtés, se pous-
sent les uns les autres, et l'on voit leurs
horribles gueules s'élever à fleur d'eau.
Quel bon dîner en perspective 1

Lorsque tous les caïmans du voisinage
ont été appelés ainsi à son de trompe sur
le même point, les chiens détalent tous
ensemble au galop, remontent la rive,
ils se jettent à l'eau à 300 mètres en
amont et traversent la rivière.

Les caïmans arrivent toujours trop
tard.

Séquestrée pendant Yingt-cmq ans
Jeudi matin, le commissaire central de

Poitiers recevait une lettre anonyme
l'avisant que Mlle Blanche Monnier, âgée
de cinquante-deux ans, était séquestrée
dans la maison habitée par sa mère, Mme
veuve Monnier de Marconnay, âgée de
soixante-quinze ans, riche propriétaire
demeurant rue de la Visitation. La lettre
expliquait que Mlle Monnier était dans
une situation affreuse, et cela depuis de
longues années.

M. Bucheton se rendit aussitôt chez
Mme veuve Monnier, qui refusa de le re-
cevoir, le renvoyant chez son fils, M.
Monnier, ancien sous-préfet, demeurant
également rue de la Visitation, en face
de chez elle.

M. Monnier fit également répondre au
commissaire qu'il ne recevait! personne.

Le commissaire central insista, finit par
être reçu par M. Monnier, qu'il somma
de lui laisser voir sa sœur.

M. Monnier finit par conduire le ma-
gistrat à la chambre de sa sœur.

Cette chambre fait partie d'un corps
de bâtiment d'aspect sombre, donnant
sur une cour ; cette chambre n'a qu'une
fenêtre.

Lorsque le commisaire central ouvrit
la porte, une obscurité presque complète
y régnait. Une odeur infecte ee répandait
dans le réduit, dont la fenêtre était fer-
mée, garnie de bourrelets, et les persien-
nes closes cadenassées.

Dans un coin, se trouvait un grabat,
une paillasse pourrie. Là, sur une toile
cirée, reposait un être humain réduit à
l'état de bête sauvage, se cachant sous
une couverture , poussant des gémisse-
ments inarticulés.

La malheureuse était entièrement nue.
Sa maigreur était telle qu'on eût dit un
squelette : les cuisses étaient de la gros-
seur du poignet d'une personne ordi-
naire, les bras comme le goulot d'une
bouteille ; les doigts avaient le volume
d'un crayon et, au bout, des ongles d'une
longueur démesurée. Quant à la fi gure,
c'était à faire frémir. Les cheveux, mêlés
depuis tant d'années, formaient une
natte indescriptible, semblable à du crin
emmêlé. Là dedans grouillait une ver-
mine énorme et infecte.

L'infortunée était couchée sur une
sorte de croûte formée par ses excré-
ments, ses déjections, des débris de
viande, de pain en putréfaction , entassés
là depuis des années; autour de tout cela,
des vers énormes rampaient, des rats,
de la vermine de toutes sortes vivaient
là et se reproduisaient en toute liberté,
au milieu de cette infection constante.

A cinq heures le parquet prévenu se
rendit dans l'hôtel de Mme Monnier pour
procéder aux constatations.

On envoya chercher une voiture d'am-
bulance municipale pour transporter Mlle
Monnier à l'Hôtel-Dieu. On fit habiller
sommairement la pauvre fille qui pous-
sait des cris effrayés, à la vue de person-
nes inconnues. Depuis plus de vingt ans
elle n'avait vu aucun autre visage que
celui de son frère et de sa bonne ; elle
semblait à peine comprendre ce qui se
passait.

Cependant, depuis'son transport à l'Hô-
tel-Dieu, elle ne revient pas de son bien-
être.

Samedi matin , elle a dit à l'une des
servantes qui est allée prendre de ses
nouvelles :

— Ah! qu'on est bien ici ! On dirait
qu 'on voit le ciel.

La lumière du jour comblait de joie
cette; malheureuse, qui en' était privée
depuis tant d'années.

On ignore encore le fond exact de cette
lamentable histoire.

Cependant le bruit le plus répandu et
le plus vraisemblable est qu'il y a vingt-
cinq ans, peu de temps après le mariage
de son frère, Blanche Monnier s'était
éprise d'un jeune homme sans fortune
qui ne fut 'pas accepté par sa famille ;
pour empêcher le mariage et pour empê-
cher sans doute aussi qu'elle revît le
jeune homme, on cloîtra la malheureuse,
qui ne tarda pas à perdre la raison.

A la suite de la descente du parquet,
M. Monnier a été mis en état d'arresta-
tion et écroué à la prison de Poitiers.

Le parquet a procédé à la levée des
scellés et a fait ensuite désinfecter la
chambre dans laquelle depuis près de
vingt-cinq ans, était enfermée Mlle Mon-
nier. Trois médecins ont été commis par
le juge d'instruction pour l'examiner.

NOUVELLES SUISSES

Gymnastique. — Le comité central de
la Société fédérale de gymnastique a dé-
cidé de ne pas participer officiellement
aux fêtes fédérales de gymnastique de
Pittsbourg, Bologne et Namur.

Etudes musicales. — Le comité du
Fonds helvétique de subsides pour étu-
des musicales a tenu il, y a quelques
jours sa dixième séance. Cette institu-
tion , trop peu connue dans la Suisse ro^
mande, n'est cependant pas sans intérêt,
surtout au moment où les musiciens de
la Suisse ont réussi à se grouper en so-
ciété et à faire bonne figure à côté des
autres associations de ce genre existant
déjà depuis longtemps. Lorsque la véné-
rable Société helvétique de musique pro-
nonça sa dissolution, elle décida que son
avoir social serait employé à constituer
un fonds dont les intérêts seraient distri-
bués chaque année à des jeunes gens
sans fortune, désireux de faire de la mu-
sique leur profession.

Ce fonds, déposé à Bâle, est adminis-
tré par un comité, qui se réunit une fois
l'an, d'habitude au moment où le «Ge-
sangverein» donne à la cathédrale ses
célèbres concerts, qui attirent des audi-
teurs de toute la Suisse, du midi de l'Al-
lemagne et même de France. Les intérêts
disponibles ne sont pas bien considéra-
bles, mais ils permettent pourtant de
couvrir les frais d'études, — les conser-
vatoires sont souvent fort chers — de
deux ou trois jeunes gens, des deux se-
xes, promettant par leurs capacités et
leur travail de faire une belle carrière
musicale. Gette année, sur huit candi-
dats, trois ont obtenu des subsides, allant

Eaux minérales ferrugineuses
DE LA BREVINE

___lt_t-u.d.e : ÎOSO m..

L'établissement est ouvert depuis le
1er juin.

Chambres et pension à l'Hôtel-de-Ville
et chez les particuliers. Prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. U. Matthey-Doret , directeur de l'éta-
blissement, ou à M. A. Jeanneret, *tenan-
cier de l'Hôtel-de-Ville. 

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

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

Références â disposition
On recevrait aussi des personnes qui

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

VACCIIATIOIS
Le Docteur OTZ

vaccinera à son domicile, faubourg de
l'Hôpital 19, le

Mardi 28 mai, ù 2 heures

Le i)1 L. Verrey
médecin - oculiste

A LAU8ANNH
reçoit à NEUCHATtL,, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures, ,fl 153 L

ÉCHANGE
ou bonne place de volontaire est désiré
par une honorable famille d'un grand
village du canton de Lucerne pour sa
fille de 16 •/• ans. S'adresser sous chiffre
K. 1027 L. à Keller-Annonces, Pilatus-
strasse 15, Lucerne. c.o.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
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AXCIENS-BELLE1TRIENS
1833 NEUCHATEL 1901

XXXVImrRÉUNION
le MERCREDI 29 MAI 1901

& 7 heures précisés da soir
â l'Hôtel du Poisson

è, _&.-C7-s7-E:Rttn::__:_ .
S'inscrire tout de suite chez le trésorier.

Jubilé cinquantenaire

L'UNION CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

3sr_3Tyc.;ES-â_T3E.:£,

Messieurs les membres auxiliaires et
anciens membres de l'Union qui désirent
participer au banquet, lundi 3 ju in, à
midi , au Chalet de la Prpjnenade, sont
invités ù retirer leur carte, si possible
jusqu'à jeudi à midi, obej s Em. Krieger,
caissier, rue du Concert 4.

CONSERVE BE LAPIN
la boîte de 2 «h livre, à 1 fr. SO

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Société de Consommation
de Boudry-Cortaillod

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

Soufre sublimé extra
r

de provenance directe, ainsi que du

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

Saison d'été 1901
Catalogue général des locations pour

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

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE R EYJMIER

NEUCHATEL

ainsi que dans les librairies et kiosques.
PRIX : i f r .  50. 
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A VEIMMR-E
un petit char à pofit de 160 cm. de long,
à ressorts, mécanique devant, complète-
ment neuf.

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

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND 6t BEA U CHOIX

ponr la vente et la location.

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

Rut Pourtalds n0> 9 tt 11, 1er étage

Prix modéré!. — 7_o__téi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAOOBI__T^TTO_=_:__L.,I,__:__J 

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE J f̂ ^J^T

ORFÈVRERIE JBiNJAQUBT & Cil.
Btw <Jk_t dam tau lei genrti Fondés tm 1838.

J A. JOBIN
SBT_ceo__e-v_r

Haison du Grand Hôtel dn I_»«

il NEUOHATEL

GLACES, TABLEAUX
Dorure - Encadrements

LAVAGE DE GRAVURES
Se recommande,

P. STTJDER.
Magasin rue Saint-Honpré 18.

MEUBLES GOURANTS
A Tendre, a bas prix, 6 bnf-

icts garde-robes , 6 tables de
nuit, 6 bois de lit, 6 commodes.
Le tont bien Ternis noyer.

S'adresser &

Joseph AIASSA
Menuisier — Valangin

Savon à richthyol
de Bergmann & Cie, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte , podagre ; dartres,
éruptions et démangeaisons, mains rouges,
crinons, piqûres d'insectes, etc. Le mor-
ceau à 1 fr. 25 dans les pharmacies
E. Bauler, F. Jordan et A. Bourgeois, à
Neuchatel ; pharm. Chapuis, à Boudry.

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un

COFFRE-FORT
Adresser les offres A. Z. 303 au bureau

du journal.

AVIS DIVERS

lïflP
CE SOIR, à 8 7» heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Duprès
Cloums musicaux

Comique et Romancière



au toi al à un millier de francs. C'est peu,
mais c'est mieux que rien.

Quand le public musical connaîtra
mieux cette institution et se rendra
compte des services qu'elle a rendus déjà
et est appelée à rendre encore, les témoi-
gnages de sympathie, sous forme de
dons et de legs, ne lui manqueront pas.
C'est là une de ces œuvres, heureusement
nombreuses dans notre pays, où l'initiar
tive privée, frayant les voies à la parti-
cipation officielle des cantons et de la
Confédération , a montré ce qu'elle est
capable de faire. Tout ce qu'on exige des
candidats, c'est d'être Suisses, d'avoir
de bons certificats scolaires et de faire
preuve de talent musical ainsi que de
zèle au travail. Le président actuel du
comité est M. C.-Ch. Bernoulli, biblio-
thécaire à Bâle.

Milita ire. — Suivant le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale,
la Confédération accordera aux cantons
pour l'équipement des recrues en 1902
les bonifications suivantes: Fusiliers,
142 fr. 53 (144, fr. 75 en 1900). — Ca-
rabiniers, 143 (145.20). — Guides, dra-
gons et maximistes, 183.90 (186.45). —
Canonniers, artillerie de campagne,
150.60 (153.05). — Canonniers, artMle-
rie de position, 152.40 (154.85). Canon-
niers, artillerie de montagne, 154
(156.45). — Troupes de forteresse, 154
(163.95). — Artillerie montée, 209
(210.25). — Train, 210.20 (210). —
Trompettes à cheval de l'artillerie ou du
train, 186,30 (187.25). — Génie 161.10
(164.05). — Troupes sanitaires, 151,25
(153.80). — Troupes d'administration,
149,35 (151.90).

BERNE. — Dimanche, entre cinq et
six heures du soir, la maison où était
installé le dépôt des postes, à Belmont,
sur Nidau, a été la proie des .flammes.
Ce bâtiment était couvert en chaume.

SCHWYTZ. — On vient de procéder
dans le canton de Schwytz, comme dans
les autres cantons d'ailleurs, au rencen-
sement du bétail, et il ressort de cette
statistique que le plus gros propriétaire
de bêtes domestiques du ' canton est le
couvent d'Einsiedeln, qui possède 77
chevaux et 121 bêtes à cornes.

SAINT-GALL. — La semaine der-
nière, une joyeuse bande d'enfants jouait
dans les environs de Rorschach. Tout à
coup une fillette de 2 Va ans grimpa sur
le bassin d'une fontaine et, perdant
l'équilibre, tomba dans l'eau. A cette
vue, les bambins effrayés s'enfuirent en
criant, sauf la sœur aînée de la petite,
une gamine de quatre ans qui, brave-
ment, se hissa, à son tour, sur le bord
du bassin, saisit la noyée par ses vête-
ments et lui maintint la tête hors de l'eau
jusqu'à ce qu'on vînt à son secours.Intel-
ligence et bravoure réunies.

FRIBOURG. — Il y a quelques jours,
une fillette de Bulle avala par mégarde
un bouton de manchette. Bientôt, la pau-
vrette ressentit des douleurs et des dé-
rangements intestinaux, qui nécessitè-
rent son transfert à l'hôpital de Riaz.
Malgré l'emploi des rayons Rontgen et
une opération douloureuse, il fut impos-
sible de retrouver l'objet et l'on annonce
aujourd'hui que la fillette a succombé à
son mal.

SOLEURE. — Un docteur soleurois,
inquiet de voir abonder dans son canton
les hannetons dévastateurs, propose un
moyen singulier de les combattre- D
s'agirait de charger les «canons à grêle»
avec de la poudre insecticide et de tirer
ainsi contre les arbres où perchent ces
malencontreux coléoptères. <rCe moyen
sera effbace, j'en jure par mon bonnet
de docteur*, conclut cet artilleur bizarre.
Pauvre bonnet 1

TESSIN. - Droit dé vote aux Italiens.
Un membre de la colonie italienne de
Bellinzone vient de traiter dans la «Ga-
zetta ticinese- la question des Italiens
dans ce canton. H propose de donner aux
Italiens le droit de vote dans les affaires
communales, en tant qu'elles concernent
l'administration. Il trouve que les 20,000
Italiens qui paient des impôts doivent
aussi avoir le droit de dire leur mot sur
l'emploi des sommes provenant de leurs
contributions. La réclamation est basée
sur le fait qu'en Italie.les citoyens suis-
ses y domiciliés pendant un certain
temps n'ont pas seulement le droit de
vote, mais deviennent même éligibles ;
ainsi les députés Clémenti et Emilio Ma-
raini, le conseiller municipal G. Bertoni
(à Livourne) et d'autres encore sont des
Suisses.

CANTON DE NEUCHATEL

Cyclisme. — La deuxième fête de
l'Union vélocipédique cantonale neuchâ-
teloise aura lieu au Val-de-Ruz, le 2 juin.

A cette occasion, une modeste fête
champêtre sera organisée dans le bois de
Landeyeux.

Militaire. — Le recrutement de la
classe de 1882 est ordonné et tous le?
citoyens suisses qu'il concerne sont te-
nus de se faire inscrire jusqu 'au 22 juin
chez le chef de section de leur domicile.

Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné son bureau pour l'exercice 1901-
1902. Il a élevé à la présidence M.
Edouard Droz, vice-président, et il a
nommé en qualité de vice-président, M.
Edouard Quartier-la-Tente. La réparti-
tion des départements et des suppléances
pour la nouvelle période législative reste
la même que précédemment.

Chanteurs neuchâtelois. — On sait
que la fête cantonale de chant aura lieu
le 16 juin à Cernier.

Les concours commenceront à 9 heu-
res du matin dans deux locaux, dont un
pour les sections de Ire et de De division,
et l'autre pour les chœurs mixtes et de
Ille division. Pour ces concours, les sec-
tions seront classées par tirage au sort,
dont les résultats seront consignés dans
le programme de la journée.

Le grand concert de l'après-midi aura
lieu vers 3 heures ; il comprendra l'exé-
cution des chœurs d'ensemble que cha-
que section a reçus ; les chœurs d'ensem-
ble français seront dirigés par M. Pan-
tillon et les chœurs d'ensemble allemands
par M. North. Les sections sont tenues
de prendre part, avec tout leur effectif ,
à l'exécution des chœurs d'ensemble.

Colportage. — Le Conseil d'Etat a
adopté un nouveau règlement d'exécu-
tion de la loi du 24 janvier 1888 sur
l'exercice des professions ambulantes,—
en revision de celui du 22 février 1889,
— et augmenté en particulier les taxes
de colportage. Satisfaction serait ainsi
donnée aux nombreuses réclamations de
négociants de diverses localités du can-
ton.

Coloration de l'Annetaz. — Il est dé-
sormais établi que les eaux de l'étang de
l'Annetaz se rendent à la source de
l'Areuse et non au Doubs comme plu-
sieurs personnes le prétendaient La fluo-
rescéine mise dans cet emposieux le 9
mai, à 5 h. 30 du soir, est arrivée à la
Doux le 14 courant à 5 heures du matin,
soit au bout de 103 V. heures, tandis
que la coloration du lac des Taillères ef-
fectuée le 7 septembre 1900 n'était appa-
rue à la source de l'Areuse que le 20
après 299 */_ heures. Jeudi soir, un nou-
vel essai a eu lieu sur les eaux de l'étang
de la Rrévine.

Sanatorium de Malvilhers. — Pendant
l'année 1900, 71 malades ont séjourné
à Malvilliers, ce qui constitue une aug-
mentation de 12 malades sur le chiffre
de l'année précédente. Dans ces 71 ma-
lades, il y avait 33 Neuchâtelois, 28
Suisses d'autres cantons et 10 étrangers.

La moyenne des journées passées dans
l'établissement par les malades a été de
79,6. Celui qui y a séjourné le plus long-
temps y a passé 316 journées. Le rapport
insiste sur le fait que la moyenne de
79,6 n'est pas suffisante pour amener
une amélioration durable dans l'état du
malade; il faudrait au moins que la durée
moyenne de séjour fût de trois mois. Ce-
pendant, des 59 malades sortis en 1900,
les 81 % ont quitté l'établissement avec
une amélioration dans leur état, 23,7 %
étaient guéris, et il y a eu insuccès dans
le 19 °/0 des cas, ce qui, tout compte
fait, est un résultat aussi satisfaisant
que possible.

En tenant compte du capital d'établis-
sement, le prix de revient de la journée
s'élève à 4 fr. 95. Le prix de pension
oscille entre 2 et 5 fr. ; il a été en
moyenne de 2 fr. 46 en 1900.

Lignières (Corr.) — Un cultivateur
de Nods conduisait ce matin un porc à
la Neuveville. Pour une cause ou pour
un autre, le sabot du char vint à lâcher
et le cheval, poussé par le véhicule,
s'emballa et descendit à fond de train la
pente rapide de la route qui relie Neu-
veville à la montagne. Près du château,
au point où la route fait un contour
assez brusque, une des roues du char
heurta un boute-roue ; le conducteur fut
projeté hors du char et écrasé par celui-
ci. La mort fut presque instantanée. On
comprend la désolation de la famille
dans laquelle celle-ci a été plongée,
d'autant plus que déjà deux membres
de cette même famille sont morts subi-
tement, l'un il y a deux ans, l'autre à
peine quelques mois. C'est la fatalité
qui s'acharne après cette famille.

H. M.

(un journal de Bienne dit que le mort,
un homme de 30 ans, s'appelait Stauffer. )

Montmollin. — La commune de Mont-
mollin a voté une prise d'action de 500
francs au chemin de fer électrique du
Val-de-Ruz.

Coffrane. — L'hôtel de la Couronne a
éét, croit-on, l'objet d'une tentative d'in-
cendié. Aux environs de 3 heures, lundi
matin, le feu éclata dans la grange qui
en dépend, sur deux points à la fois,
nous écrit-on. De prompts secours ont
permis de se rendre maître des flammes
avant que celles-ci n'eussent réduit la
grange en cendres.

Chaux-de-Fonds. — Samedi matin,
à la Chaux-de-Fonds, un jeune commis-
sionnaire était allé encaisser 300 francs
dans une banque.

Au sortir, il s'attarda devant une vi-
trine du Bazar Parisien, ce dont un pas-

sant obligeant profita pour lui subtiliser
un des billets de 100 fr.

Un autre passant avait vu le coup et
en avertit le commissionnaire. Celui-ci
de courir après son voleur, qui s'enfuit
et se réfugia dans une allée, où il fut
rejoint.

Le coupable fut déshabillé, mais le
billet dérobé restait introuvable. Enfin ,
après de longs pourparlers, le billet fut
rendu, le délinquant l'avait dissimulé
dans sa bouche.

QUESTIONS DE PÊCHES

B. 26 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

Quelques lignes seulement pour expli-
quer, en ce qui me concerne, à Messieurs
les « Pêcheurs de Chevroux et de Portal-
ban », un point qu 'ils me paraissent
n'avoir pas très bien compris.

Je ne veux pas revenir sur la question
de l'abolition des grands filets. Elle est
simple et claire ; chacun commence à
s'en rendre compte un peu partout ; elle
s'imposera un jour (trop tard , malheu-
reusement, pour notre pauvre lac dépeu-
plé!) et nous avons entendu des posses-
seurs de ces formidables engins le recon-
naître eux-mêmes. Mais quoi : après nous,
le déluge I

Ne parlons pas non plus de « solida-
rité » au pêcheur aux petits filets qui,
durant de longues semaines, comme en
ce moment même, n 'ose pas tendre au
lac une seule maille, — mais qui, en re-
vanche, s'il consulte les horizons, a la
suprême satisfaction d'y constater la
présence... de trente à quarante grands
filets qui, tandis qu'il est paralysé, lui,
détruisent, eux, le présent et l'avenir,
du matin au soir I

Je tiens seulement à expliquer à MM.
les pêcheurs qu'en réclamant la dénon-
ciation du concordat, nous n'entendons
nullement que le canton de Neuchatel
dicte ainsi sa volonté à ses confédérés
de Vaud et Fribourg. Quelle plaisan-
terie 1 Tout au contraire : ce serait pour
que Vaud et Fribourg ne nous imposent
plus la leur I

Notre conviclion profonde — dût-elle
n'être pas encore partagée par beaucoup
d'esprits, même des mieux doués — c'est
que cette dénonciation du concordat, par
Neuchatel, est le seul moyen pratique
d'atteindre un jour le but désiré : une
bonne loi sur la pêche pour notre lac.

Nous sommes absolument persuadé
que tous les arguments du monde,
fussent-ils irréfutables, en apparence,
ne serviront à rien, et n'auront jamais
raison contre la pression des intérêts
qui n'ont aucun souci de l'avenir.

... Mais que Neuchatel dénonce le
concordat et reprenne ses droits réga-
liens... (comme nous avions écrit déjà
l'autre fois, bien qu'on ait imprimé
droits « réguliers » ; mais peu importe.)

Qu'il élabore une bonne loi, dont il
profitera du reste immédiatement à bien
des égards. Et notre exemple imposera
tôt ou tard à nos Confédérés une logique
et une justice pareilles.

... Telle est, croyons-nous, la seule
solution du problème \s Et puisse-t-elle
être comprise et appliquée, au plus tôt
le mieux, et dans l'intérêt de tousl...

G. R.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 27 mai.
Quarante-cinq délégués ont pris part

à l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion suisse des porteurs de dépêches.
Bâle a été désigné comme Vorort et Ve-
vey comme siège de la prochaine assem-
blée.

Paris, 27 mai.
Une note Havas dit que dans un télé-

gramme adressé au ministère de l'inté-
rieur, le gouverneur général de l'Algérie
déclare que les nouvelles alarmantes sur
la situation en Algérie publiées par cer-
tains journaux sont absolument inexac-
tes. Le gouverneur général ajoute que
ces informations tendancieuses sont de
nature à causerl e plus grand préjudice
à l'Algérie, qu'on représente comme me-
nacée d'une prochaine insurrection alors
qu 'au contraire rien n'est venu troubler
l'ordre depuis les événements de Mar-
guerite.

Paris, 27 mai.
Une dépêche de Berlin au « Rappel *

dit que la crise est terminée dans les
établissements métallurgiques Krupp, à
Essen. Grâce à des efforts multipliés,
appuyés par la diplomatie allemande, la
maison a pu se procurer assez de .com-
mandes pour occuper .les ouvriers qu'elle
a gardés après sa forte réduction de per-
sonnel.

Rome, 27 mai.
Le pape a nommé le baron Meyer com-

mandant de la garde suisse, en rempla-
cement du comte de Courten, qui avait
demandé sa retraite.

Barcelone, 27 mai.
L'assemblée plénière catalane a dis-

cuté dimanche un projet d'union catalane
qui lui permettrait d'atteindre l'autono-
mie.

Barcelone, 27 mai.
Les membres des groupes républicains

unis avaient organisé aujourd'hui un
grand banquet pour célébrer la victoire
de leurs candidats aux récentes élections.
Plusieurs discours ont été prononcés
dans lesquels les orateurs ont exprimé
l'espoir de voir la république triompher
en Espagne.

Madrid , 27 mai.
La vérification des pouvoirs dans les

élections de Barcelone provoquera à la
Chambre de vifs incidents. Plusieurs
documents relatifs aux élections ont été
grattés ; d'autres sont sans signatures ;
d'autres enfin ont disparu. On croit que
dans ces conditions, la Chambre annu-
lera les élections de la circonscription de
Barcelone. L'agitation est grande en
Catalogne.

Saint-Pétersbourg , 27 mai.
On mande de Koutais que, pendant

une représentation de la pièce crLe Con-
trebandier-, des étudiants se sont livrés
à de bruyantes manifestations. Rs ont
été expulsés. Une foule d' un millier de
personnes s'est alors réunie devant le
théâtre, poussant des cris et faisant du
tapage. Bientôt un certain nombre de
manifestants se sont rendus dans le parc
de la ville, situé près du théâtre, et ont
commencé à lancer des pierres sur les
agents de police. Les cosaques ont dû
intervenir pour rétablir le calme. Quinze
cosaques et treize agents de police ont
été blessés. Deux officiers ont été égale-
ment légèrement atteints.

Saint-Pétersbourg, 27 mai.
Les Tartares qui habitent le village

d'Irbeczk, dans le district d'Omsk, pro-
vince de lénisseisk, volaient depuis long-
temps les chevaux des paysans des villa-
ges avoisinants. Ces derniers les ont at-
taqués en masse, armés de carabines, de
haches et de fourches et en ont tué 30,
en blessant un bien plus grand nombre ;
ils ont ensuite dévasté et détruit les ca-
banes des Tartares. Les autorités ont fait
procéder , à la suite de cette agression,
à de nombreuses arrestations.

Londres, 27 mai.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

«Daily Mail» signale un violent incendie
qui a éclaté à Cronstadt et qui a causé
des dégâts importants. De grandes pro-
visions de bois ont brûlé avant qu'on ait
réussi à maîtriser le feu.

Londres, 27 mai.
Le rapport officiel sur la peste dans

l'Afrique du Sud donne les chiffres sui-
vants : Du 11 au 18: 21 cas, dont neuf
Européens; 17 décès, dont deux Euro-
péens ; deux cadavres découverts. Depuis
le débufe de l'épidémie on a constaté 639
cas, dont 164 Européens, et 292 décès,
dont 52 Européens ; 46 cadavres ont été
découverts, provenan t de 2as non décla-
rés.

Les petits Italiens
Rome, 27 mai.

A la Chambre, M. Socci interpelle sur
les mauvais traitements dont les enfants
italiens sont victimes en Italia et à
l'étranger. Il demande que des mesures
soient prises par le gouvernement,
notamment contre les parents des victi-
mes. M. Th. Rossi, au nom de huit autres
députés, développe une interpellation
analogue.

M. Giolitti reconnaît l'importance de
la question ; il assure que des mesures
ont été prises, mais que jusqu 'ici elles

sont restées complètement inefficaces.
Il espère qu'on arrivera bientôt à une
saine législation sur le travail des en-
fants et des femmes.

M. Prinetti annonce que le ministère
des affaires étrangères n'a pas manqué
d'agir au moyen de ses représentants à
l'étranger , mais qu'il a rencontré de
grandes difficultés diplomatiques et juri-
diques. En conséquence, son action est
restée à peu près inefficace. La nouvelle
loi sur l'émigration donnera le moyen de
porter remède à cette exploitation des
enfants. Le ministre ajoute que le gou-
vernement fera respecter cette loi.

MM. Socci et Rossi prennent acte des
déclarations du gouvernement.

En Chine

Pékin , 27 mai.
Les ministres ont examiné de nouveau

samedi la question de la suspension des
examens dans les localités où se sont
produits -des désordres. Tous les minis-
tres, sauf celui d'Angleterre, ont été
d'avis d'exempter Pékin de cette prohi-
bition.

La capitale, ont-ils dit, reçoit, pour
les examens aux plus hauts grades litté-
raires, des candidats venus de tous les
points de l'empire, et la suspension des
examens dans cette ville frapperait des
candidats venant de localités qui ont été
exemptes de tout reproche. De plus, cette
mesure disloquerait tout le système des
examens en Chine. Le ministre d'Angle-
terre a proposé que les examens aient
lieu dans quelque autre grande ville du
centre.

Londres, 27 mai.
Une dépêche de Pékin aux journaux,

le 26, annonce pour auj ourd hui lundi
le départ de 2000 Allemands. Le départ
des Français est retardé, à cause de la
nécessité d'assurer la protection des
chemins de fer et des missions.

Le maréchal de Waldersee a accepté
d'évacuer Pékin lorsque la cour, ren-
trant dans la capitale, aura fait une par-
tie de la route.

On mande de Shanghaï au « Standard »
que la corporation des marchands chi-
nois a reçu l'ordre d'embarquer le tribut
de riz à destination de Tien-Tsin.

Cet ordre indique un prochain retour
de la cour à Pékin.

Pékin , 27 mai.
Les autorités militaires alliées font

des préparatifs généraux en vue de l'é-
vacuation prochaine de Pékin. Deux ba-
taillons allemands d'infanterie de marine
sont partis pour Tsing-Tan. Le maréchal
de Waldersee compte partir vers le
milieu de juin. L'empereur a ordonné de
préparer un palais pour le retour de la
cour, aussitôt après le départ des troupes
alliées.

Lyon , 27 mai.
Le congrès socialiste de Lyon a voté,

par 210 voix, représentant 744 mandats,
contre 17 voix représentant 402 man-
dats, une motion aux termes de laquelle
toutes les propositions présentées au
congrès seront renvoyées à une commis-
sion d'examen avant d'être soumises au
vote de l'assemblée.

Castelnaudary, 27 mai.
Une élection législative a eu lieu

dimanche. Sur 14,387 électeurs ins-
crits, 6,856 ont pris part au vote et
M. Senescail, radical, a été élu par
6,075 suffrages.

Tanger (source anglaise), 28 mai.
Le croiseur « Baschir » a reçu l'ordre

de la cour de se rendre immédiatement
à Masagan.

Rome, 28 mai.
La « Tribuna » reproduit une infor-

mation d'un journal de Vérone, suivant
laquelle un forgeron venant de Suisse
aurait tenté de se suicider à Chio en se
coupant la gorge.

Conduit à l'hôpital , il aurait déclaré
faire partie d'une association anarchiste
et avoir été désigné par le sort pour tuer
l'empereur d'Allemagne. Mais cette beso-
gne lui répugnait tant qu'il avait pré-
féré mourir lui-même.

L'auteur de cette histoire aurait nommé
plusieurs compagnons chargés de tuer la
reine d'Italie, le président Loubet, le tsar
et le président de la Confédération suisse.

D'importants documents auraient été
saisis chez le forgeron.

Lyon , 28 mai.
La séance de lundi soir du congrès so-

cialiste a été remplie par des accusations
personnelles échangées entre les socia-
listes gouvernementaux et leurs adver-
saires.

Londres, 28 mai.
Lundi s'est ouvert au palais de West-

minster le Xllme congrès international
des mineurs. La France, la Belgique et
les centres miniers anglais y ont des dé-
légués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE IA Feuille d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

Musicothérapie. — Un dentiste ingé-
nieux a proposé, l'autre jour, à l'Acadé-
mie de médecine une nouvelle méthode
d'extraction des dents. Cette opération ,
plutôt désagréable, se ferait désormais,
non seulement sans douleur, mais encore
avec plaisir, du moins pour les gens qui
aiment la musique. L'emploi de la mu-
sique en matière de dentisterie n'est pas,
à proprement parler, une innovation. De
tout temps, je pense, l'extraction des
molaires, au moins en public, s'est ac-
compagnée du roulement des tambours
et de la sonnerie des trompettes. Mais le
procédé vanté à l'Académie est d'une
psychologie plus raffinée et plus con-
forme aussi aux progrès de la science.
C'est dans le silence du cabinet que
l'opérateur transforme sa clef de Garen-
geot en clef de sol, en combinan t agréa-
blement les effets du phonographe à
ceux du protoxyde d'azote.

Le protoxyde d'azote, comme son sur-
nom de « gaz hilarant » l'indique, passe
pour éveiller des idées riantes dans le
cerveau qu'il endort. En y ajoutant un
air de musique, on complète la béatitude
du patient, dont le sommeil anesthésique
se berce de rêveries mélodiques. Pen-
dant que ses poumons s'emplissent des
vapeurs somnifères, ses oreilles, aux-
quelles sont fixés les récepteurs d'un
phonographe, reçoivent les ondes har-
monieuses de l'air préféré, et sa dent lui
est extirpée aux sons entraînants de la
« Marseillaise » ou au rythme plus doux
de la «Valse des cambrioleurs ».

M. Laborde, qui a présenté à l'Acadé-
mie la méthode nouveUe, lui a donné
son approbation physiologique. D'après
ses propres expériences, l'excitation mu-
sicale du cerveau facilite l'anesthésie. Il
a rappelé à ce propos l'action calmante
qu'exerce la musique sur les maniaques
et sur les aliénés. Les effets sont encore
plus marqués quand, aux sensations au-
ditives, s'ajoutent les vibrations mêmes
de l'instrument, un violon, par exemple,
appliqué directement contre la poitrine
du sujet.

Il existe aux Etats-Unis un institut
musicothérapique — l'Institut Sainte-
Cécile — où l'on n'emploie d'autre trai-
tement des maladies mentales que la
« douche musicale i>. Les instruments à
vent et à cordes y remplacent, parait-il,
avec succès la camisole de force et
l'hydrothérapie.

L'ouvrage le plus souvent traduit et
réimprimé, après la Bible, est sans
doute le « Don Quichottte » de l'immor-
tel Cervan tes. Ce volume parut en 1605.
On a publié, depuis lors, 1,324 éditions
différentes, dont 528 en espagnol, 334
en anglais, 179 en français, 99 en ita-
lien, 84 en portugais, 45 en allemand,
18 en suédois, 9 en polonais, 8 en
danois, 6 en russe, 5 en grec, 4 en ca-
talan , 3 en roumain, 1 en basque et 1 en
latin. L'œuvre de Cervantes est surtout
répandue chez les peuples de l'Europe
méridionale. On remarquera, toutefois,
que l'Angleterre occupe le deuxième
rang dans la liste ci-dessus.

La vie d'une locomotive. — On a
compté, en Angleterre, qu'une locomo-
tive peut fournir 800,000 « trains kilo-
mètres », c'est-à-dire peut remorquer
un train sur un parcours total de
800,000 kilomètres avant d'être hors
d'usage. Durant ce temps, le foyer doit
être remplacé trois fois, les bandages
des roues cinq à six fois, et les axes
des manivelles trois à cinq fois...

Il suit de là qu'une locomotive qui a
fourni 800,000 trains-kilomètres a quel-
que, ressemblance avec le célèbre cou-
teau de Jeannot, où l'on a changé suc-
cessivement la lame et le manche.

Madame Emma Dumont née Matthey-
Claudet et ses deux enfants, Monsieur
John Dumont, Mademoiselle Amélia
Dumont, à Neuchatel, Madame veuve
Julie Matthey-de-1'Etang, à la Brevine,
ainsi que les familles Matthey-de-1'Etang
et Malthey-Glaudet, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,

MADAME

Lydie-Adolphine MATTHEY-CLAUDET
née MATTHEY-BE-Ï-'ÉTANG

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui à 7 heures du soir, dans sa76me année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchatel, 27 mai 1901.
Seigneur, soutiens-nous par ta

grâce, afin que, réunis un jour à
celle qui nous a devancés, nous
puissions nous trouver tous ensem-
ble dans ce séjour de paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 30 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Ferdinand Richard, à Neochâ-
tel, Monsieur et Madame Richard-Chavan-
nes et leurs enfants, à Vevey, Monsieur
le docteur et Madame Richard-Sieber et
leurs enfants, au Locle, Mademoiselle
Esther Richard, à Neuchatel, Monsieur et
Madame Edouard Houriet et leur famille,
Monsieur et Madame Jules Perrenoud-
Richard et leur famille, Monsieur et
Madame Charles DuBois-Lardy et leurs
filles ; Madame Perrenoud-Dubois, Made-
moiselle Pauline Houriet, ainsi que les
familles Houriet, Dubois, Perrenoud et
Richard, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances la
mort de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
nièce, tante, grand'tante et parente,
Madame Esther RICHARD née HOURIET
que Dieu a reprise à lui ce matin, à l'âge
de 66 ans, après une longue maladie.

Beauregard, près le Loclè, ce 26 mai 1901.
Psaume LXIH, 4.

L'ensevelissement aura lieu au Locle le
mardi 28 mai ; le convoi partira de la
maison Houriet, Grand'Rue 16, à 1 heure.

Suivant le désir de la défunte, prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Monsieur Joseph Heckle et sa fille
Eisa , à Neuchatel, ainsi que les familles
J Heckle et W. Lang, a Fribourg en
Brisgau, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Marie-Anna HECKLE née LANG
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 25me année, après une longue
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu, à. Neuchatel,4le.28
maf courant, à 1 heure de Faprès-midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 15.
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Coups de tonnerre au N. à midi.
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Du 25. Alpes voilées. Cumulus et soleil
jusqu'à midi. Quelques gouttes de pluie après
midi. Ciel se couvre entièrement le soir.

Du 26 Cirrus. Soleil tout le jour. Tonnerre
au N. et au S. pendant l'après-midi. Ciel
clair le soir à 9 heures.

7 heursa du malin
AU.î .  Temp. Bsrom. Vent. Ciel.

26 mai 1128 7.0 666.4 E. clair
27 » 1128 10.1 665.6 O.N.O. nuag.

Si venu da Isa
Du 28 mai (7 h. du matin) 430 m. 110
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450 Lausanne 17 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 17 » »
820 Baumarocho 15 » »

1000 Avants s/Montr. 12 » »
724 Glion 15 » »

1100 Caux s/Montreux 11 » »
414 Box 15 » . ¦»

1275 Villars s/Bex 13 » »
537 Sierre 19 » »

1609 Zermatt 6 » »
772 Bulle 15 » »
632 Fribourg 14 » »
543 Berne 18 » ., »
562 Thoune 12 » »
566 Interlaken 15 » »
438 Lucerne 14 » »

1067 Sainte-Croix 12 » »
482 Neuchatel 15 » s
900 Macolin-Bienne 12 Qq.n. Beau. »
810 Vallorbe 14 Tr. b. tps. »
394 Genève 16 » >

Au Mail. — Le pavillon du belvédère
a été transporté sur l'esplanade. Il sera
placé à côté du Musée de tir et loué au
tenancier du restaurant du Mail.

Chaumont. — Parmi les étrangers
actuellement en séjour à l'hôtel de Chau-
mont se trouve un ancien gouverneur de
Geylan, lord Onslow, et sa suite.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
J'ai voulu attendre que ma prose n'en

gardât que le souvenir pour vous com-
muniquer le fait suivant.

Il y a trois jours, à l'angle N.-O. du
collège des jeunes filles se trouvaient,
sur la route en face, descendant, un véhi-
cule [pesamment chargé, et sur le trot-
toir l'auteur de ces lignes, empêché par
ce véhicule de traverser la voie.

Le char ayant passé, par nn premier
pas fait sur la bordure du trottoir je
voulus traverser!... un pas de plus et
j 'aurais été... par le tram descendant,
qui n'avait donné - aucun signal » de
son arrivée à ce contour, et que, placé
un peu au-dessous de l'angle du collège,
je n'avais pu voir arriver.

Y a-t-il eu chez le conducteur négli-
gence, distraction, rhumatisme ou autre
chose? Je l'ignore ; mais se voir mutilé
ou écrasé, ne fût-ce que par la pensée,
avec autant de désinvolture de la part
du fauteur, n'est pas gai, même à Neu-
chatel.

Au sortir des classes de ce collège, les
signaux se donnent et se répètent comme
il convient, mais en descendant la vitesse
de marche est souvent insensée.

La police voit-elle ces choses-là, et
sans parler? A. B.

AVIS TARDIFS

MÉTROPOLE
Oe soir

3ïTo,u.,veavL d.é"foixt

LES OLYMPIA'S
Duettistes copurchiques

CHALET DES ILLÊES
COLOMBIER

DIMANCHE S JUIN 1901
dès 2 heures

CONCERT
par

llARlMUe tal»l
ENTRÉE LIBRE

COMMINE DMUCHATEL
Sont à vendre :

400 fagots Iiêtre et sapin
n08 433 à 438, situés sur la route can-
tonale des Gorges do Seyon.

Conditions : paiement comptant, enlè-
ment jusqu'à mardi 3 juin.

S'adesser à la Caisse communale.
Direction dei finances , forêts et

domaines.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dans le haut de la
ville, un bel appartement de
5 pièces et dépendances. Eau,
gaz et jardin. S'adresser Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Séjour d'été
À louer à Fenin, à la lisière de la

forêt, un joli logement de 4 chambres en
partie meublées, cuisine et dépendances.

S'adresser chez M. Louis Borel, Môle 8,
Neuchatel.

PESEUX ~
Joli logement à louer, 3 cham-

bres et dépendances. S'adresser
à Paul Berruex, Peseux 21.

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

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

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

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

Loyer annuel 320 francs.
S'adresser Etnde Juvet , notaire,

Palais 10. 
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.
S'adresser Etude N. Brauen,

notaire, Trésor. 
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 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i.

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

Etude Borel & Cartier
Rue dû Môle i.

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

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

S'adr. à M. J. Morel, Serre S.
A louer à Vieux-Chatel, 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 loner ponr le S4 juin, rne
de la Côte, nn joli logement de
trois chambres et dépendances.
Soleil et vne. — S'adresser à,
l'Etude Wavre.

Ponr 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.

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

PAR

M. SU OAMPFBANO

Mlle de Groix-Méran était vraiment
jolie. Il y avai t un très saisissant con-
traste entre la grâce de sa personne, la
beauté et la douceur de ses yeux, et la
fermeté d'un très léger pli qui se formait,
déjà, sur son jeune front, tout semblable
à celui que la vie avait profondément
creusé sur celui de son père.

La maréchale la regarda de longs ins-
tants; puis, comme quelques minutes al-
laient encore s'écouler avant que ne son-
nât l'heure de se rendre à ce bal des Tui-
leries, elle prit doucement la main de sa
fille.

— Ma chère enfan t, dit-elle, tu sais
que ton père et Léopold de Bergerem
doivent nous accompagner. Tu seras gra-
cieuse pour ce jeune colonel, n'est-ce
pas? gracieuse comme tu sais l'être quand
le sourire s'épanouit sur tes lèvres ; en
un mot, quand ta physionomie avoue
simplement que l'on a eu le bonheur de
te plaire.

Elle reprit d'une voix qui légèrement,
priait:

— Ne te décideras-tu pas à lui dire la
parole qui fixera votre destinée? Tu sais
quel est le vif désir de cet officier, si
noble de caractère et d'un si brillant
avenir.

Elle ajouta avec une nuance de pitié
dans l'accent :

— Ah 1 ma chère enfant, tu as trop de

Reproduction interdite aux journaux qui n'oni
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

délicatesse dans l'âme pour ne pas com-
prendre ce que doit être l'épreuve que
tu imposes au jeune ami de ton. père. Le
laisser ainsi dans une telle indécision 1
Et, pourtant, quand tu le veux, tu as de
la volonté et de la fermeté : Léopold de
Bergerem ne se plaint pas ; il attend que
tu te prononces ; mais, en attendant, il
souffre.

Mme de Groix-Méran venait de s'as-
seoir sur un divan , près de sa fille. Elle
portait une robe de velours rouge semée,
sur le devant, d'étoiles de pierreries. Des
épis de diamants enguirlandaient la haute
coiffure de la maréchale. Gette coiffure
et cette toilette resplendissantes mettaient
en valeur la grâce de son attitude, le
charme de son sourire, la douceur, faite
de velours et de feu, de son regard de
créole. Gette mère et cette fille, l'une
brune comme la nuit, l'autre blonde
comme les blés, semblaient être la sœur
aînée et la sœur cadette. On n'aurait pu
dire laquelle était la plus charmante.

Marie-Lœtitia saisit la main de sa mère
et d'une voix ardente :

— Oh 1 maman, que je voudrais donc
vous satisfaire et ne pas attrister le co-
lonel de Bergerem... Mais, plus les jours
s'écoulent, plus je demeure indécise,
malgré ce que vous appelez la fermeté
de mon caractère. Ah 1 je me sens si in-
habile à lire dans mon cœur...

Mme de Groix-Méran jeta, sur les épau-
les de sa fille, sa propre mantille en point
de Bruxelles, afin de préserver son en-
fant, même d'un soupçon de froid.

Marie-Lœtitia songeait. Elle ne parlait
plus. Il lui paraissait impossible de pro-
noncer le nom de celui qui serait l'élu de
son cœur. Et, durant ce silence, l'œil
clairvoyant de la mère semblait s'effor-
cer de lire, jusq a'au fond de l'âme de sa
fille , ce que l'enfant était inhabile à dé-
chiffrer , ou , du moins, ce qu'elle n 'osait
pas lire elle-même : uue secrète préférence
pour l'ami de son enfance... pour l'ami
sans fortune qui souffrait, si cruellement,

d'ignorer le noble nom de son père et
que, sans doute, elle aimait beaucoup
par grande pitié. Rien ne touche un cœur,
quand il est né bon, comme la pitié.

Mme de Groix-Méran s'était levée. Ma-
chinalement, elle maniait son éventail ,
et la fine peinture, les petits ameurs
d'Isabey, en se déployant et en se re-
pliant, faisait comme un bruit d'ailes.
Sous le peigne à galerie, enguirlandé
d'épis de diamants, le beau visage de la
maréchale, devenait soucieux. Elle cher-
chait les mots persuasifs qui triomphe-
raient des dernières hésitations de sa
fille. En somme, elle ne voulait que le
bonheur de Marie-Lœtitia, et elle ne lui
briserait pas le cœur par un ordre formel.

En créole à l'imagination vive qu 'elle
était, Mme de Groix-Méran ne cherchait
jamais longtemps les paroles qui allaient
sortir de ses lèvres. L'éventail cessa de
se déplier et de se replier entre ses doigts ;
les petits amours demeuraient en repos ;
et la mère, relevant la tête après sa courte
méditation, et regardant sa fille avec un
surcroît de tendresse :

— Ma chère petite Lœtitia, promets-
moi d'encourager l'ami de ton père ; mets
le bonheur dans sa vie en acceptant la
bague de fiancée, qu'il est si désireux de
t'offrir.

Elle s'animait, sûre de plaider une
bonne cause.

— Quelle union plus brillante pourrais-
tu rêver et désirer ! Aucun autre mariage,
sauf une alliance royale, ne te donnerait
plus de fortune , plus d'autorité, ni un
rang plus élevé. Décide-toi. Voyons, ap-
pelle à l'aide l'énergie et la volonté...
Au loin l'indécision.

Marie-Laetitia était devenue toute pâle
dans sa toilette blanche et rose ; et, sous
les bandelettes de perles, qui relevaient
ses cheveux comme ceux d'une statue
grecque, le léger pli de son front s'ac-
centuait.

Qu'elle aurait donc voulu être agréa-
ble à sa mère, et prendre une irrévocable

décision. Pourquoi ses lèvres ne pou-
vaient-elles se résoudre à proférer ce
mot si court, mais qui scelle une chaîne
pour toute une vie: «Oui » Léopold , je
serai votre femme!» Elle le savait bien
— Mme de Groix-Méran n'aurait pas eu
besoin de le lui répéter — jamais ma-
riage, sauf une alliance royale, ne lui
donnerait plus de fortune, plus d'auto-
rité, ni un rang plus élevé. Elle n'était
point insensible à la richesse ; mais ja-
mais, cependant, pour avoir un impor-
tan t état dans le monde, elle n 'imposerait
à son cœur une alliance de convenance
arrangée par sa famille. Gette enfant in-
finiment bonne et généreuse, presque à
l'excès, si jamais il y a excès dans les
grandes qualités, avait horreur de toute
solution banale et médiocre.

La maréchale continuait à plaider la
cause de la riche alliance.

— Tu n'ignores pas, mon enfant , que
les titres mettent, sur le chemin de la
grande dame qui les porte, une haie res-
pectueuse d admirateurs. Tu n as pas été
sans entendre dire, malgré ta jeunesse,
que la fortune dore les existences, les
capitonne ; qu'elle n'est pas un avantage
négligeable. C'est quelque chose, je t'as-
sure, qu'un grand nom héréditaire. Il
n'est pas mauvais d'être idéaliste ; mais
il faut aussi un côté pratique dans l'âme.

Marie-Lœtitia baissait la tête et son
regard exprimait l'angoisse. Elle sondait
son cœur ; elle scrutait l'avenir.

La voix de la maréchale, très douce,
très insinuante, continuait de se faire
entendre. Elle faisait scintiller les ma-
gnifiques joyaux qu 'offrirait , certaine-
ment, le colonel à son heureuse fiancée ;
elle décrivait l'habitation somptueuse
dont Marie-Lœtitia serait la châtelaine.
C'était le château de Bergerem, situé à
peu de distance de Bruxelles, et devenu
français depuis l'annexion de la Belgi-
que à la France. Il était réputé comme
une merveille d'architecture, riche à
l'égal d'un palais et d'un musée.

Une larme trembla dans les yeux de la
jeune fille et décidée à montrer le conflit
de sentiments, qui troublaient si étrange-
ment sa pauvre âme de dix-huit ans :

— Ah I maman, ma^chère maman, je
veux vous parler en toute sincérité ; et,
alors, je suis sûre que vous aurez de la
patience... et aussi un peu de pitié pour
moi et pour quelqu 'un qui m'est dévoué
au moins à l'égal du colonel de Bergerem.
Mais celui-là est pauvre... celui-là, j 'en
suis certaine, me cache son cœur, et je
pourrais le laisser à l'abandon , négligé,
oublié, traité comme s'il n'existait pas?

Elle secoua sa blonde tête et porta sa
main gantée sur son jeune front , comme
s'il était appesanti de tout ce qui pesait
sur son cœur. Véritablement, elle était
incapable de faire de la peine à qui que
ce soit, et elle devait mpurtrir , briser un
cœur. Sur lequel fallait-il frapper?...

Des larmes ja illissaient en abondance
de ses yeux.

— Je ne peux pas, maman , je ne peux
pas... J'ai trop fraternellement chéri
Louis-Victor pendant notre enfance pour
lui porter ce coup. Ahl mère, donnez-
moi encore du temps pour mieux réflé-
chir. Quand je dirai «oui », je veux le
dire bien librement.

• La maréchale remettait en ordre la
toilette légèrement dérangée de sa fille.

— Ah I ma mignonne I remettons-nous
de ce grand émoi; comme tu te chagri-
nes I Il y a long temps que mon intuition
de mère m'a fait deviner ton amitié pour
cet orphelin, que ton père, dans sa bonté
de soldat, a peut-être trop imprudemment
accueilli, le laissant venir chez nous à
toutes ses sorties , s'intéressant à ses étu-
des. Allons, retrouve ton sourire ; nous
ne reparlerons de ton mariage que lors-
que tu le désireras, et j 'espère que tu
seras alors devenue bien raisonnable...
Tiens, voici ton père.

En effet , le pas du maréchal se faisait
entendre dans le vestibule. Il entrait ,
revêtu de son grand uniforme tout cons-

tellé de croix. La jeune fille ne disait
plus rien de ses hésitations; elle se con-
traignait même à rester calme, presque
souriante, dans la certitude qu 'elle avait
gagné du temps; que d'ici plusieurs mois
elle n'aurait pas de décision à prendre ;
qu'elle pourrait laisser sommeiller son
cœur, le bercer d'un vague rêve.

Le maréchal regardait sa fille avec une
fierté paternelle, qu 'il ne cherchait point
à dissimuler... Il avait, pour celte belle
enfant , à l'âme vaillante comme la sienne
et dont les dix-huit ans faisaient sa joie,
une affection exaltée... puis ses yeux se
reposaient sur la maréchale, si char-
mante dans sa toilette de velours, scin-
tillante de pierreries, et il avait envie
de murmurer :

— Heureux époux I Heureux père l
Hautes dignités si rapidement atteintes 1
La vie n'a pour moi que des sourires.

Le landau les attendait. Ils se trou-
vaient, en ce moment, dans leur appar-
tement des Champs-Elysées. Ils ne fai-
saient plus à la Malmaison que de courts
séjours.

En peu d'instants, la voiture, attelée
de chevaux à l'allure rapide, atteignit
les Tuileries et prit sa place dans l'inter-
minable file. La vaste cour était tout
encombrée de brillants équipages, la plu-
part armoriés des nouveaux blasons de
l'Empire. Les chevaux piaffaient, les la-
quais galonnés ouvraient les portières ;
et, de toutes les voitures, sortaient des
militaires, des diplomates, de hauts fonc-
tionnaires. Sous l'Empire on ne faisait
pas les choses à demi : batailles ou fêtes,
tout était colossal.

Le maréchal et Marie-Lœtitia venaient
d'atteindre le bas du grand escalier, de
chaque côté duquel des jets d'eau s'élan-
çaient pour retomber en poussière irisée
dans des vasques fleuries. Et posant af-
fectueusement le bout de son éventail sur
l'épaule de sa fille , la mère murmura
avec autorité :

— C'est bien fini , n'est-ce pas, de ton
gros chagrin ? Tu seras raisonnable.

Le jeune colonel de Bergerem saluait
Mme de Croix-Méran et remarquait, sans
en rien dire, un peu de pâleur sur le vi-
sage de cette jeune fille qu'il aimait.
Quelque chose d'attristé passa dans son
regard.

La maréchale continuait à penser tout
bas :

— Ce jeune colonel a véritablement
grande mine. Avec ce visage martial et
cette élégance, cet esprit charmant et ce
regard de franchise, il n'aurait pas at-
tendu longuement ma réponse... si j'avais
été Marie-Lœtitia.

Ils gravissaient lentement le grand es-
calier. Une foule de jolies femmes fai-
saient aussi l'ascension, étalant, sous
leurs sorties de bal, un luxe extravagant.
Les hommes étaient en habit de cour,
l'épée au côté.

On annonçait à l'entrée de la salle de
fête, car 1 étiquette la plus sévère, la plus
savante, était appliquée aux réceptions
impériales. Les grands dignitaires et les
maréchaux cachaient leurs noms plé-
béiens sous des titres pompeux.

Louis-Victor, revêtu de son uniforme,
pauvre uniforme de lieutenant que bien
peu de broderies d'or faisaient encore
briller, errait comme une âme en peine
au milieu de cette cohue somptueuse. Vi-
siblement, au milieu de l'essaim de tou-
tes ces charmantes femmes aucune n'exis-
tait pour lui, puisque celle qu'il atten-
dait ne s'y trouvait pas encore. On l'a
dit souvent : qu'un seul être manque,
lorsqu'il est celui que notre cœur préfère,
tout est dépeuplé...

11 allait donc d'un salon à l'autre, un
peu déçu, un peu angoissé; l'heure
s'avançait. Pourquoi ce retard? N'allait-
elle pas apparaître ? Rencontrer son sou-
rire, dans une foule, il ne lui fallait que
cela pour être heureux.

{A suivre.)

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchatel-Ville

Lu 20 au 25 mai 1901
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Bachmann, Albert 39 82
Lebet, Louise • 85 31
Prysi, Friiz 35 31
Reber, Fritz 40 30
Guillet , Rosine 36 29
Montandon , Paul 35 31
Société des laits salubres 3(5 31
Bramaz, Nicolas 35 30
Hostettler, Gotllieb 35 £2
Dessaules, Adamir 3(5 32
Schupbach, Michel 33 32
Infer, Fritz 32 30
Maffli , Alfred 84 31
Geiser, Henri 34 31
Nicole, Lina 29 34
Isenschmidt, Christian 39 30
Godel, Henri 36 31
Steffen , Louis 35 30

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

• Direction de Police.

CHOSES ET AUTRES

Appareil de sauvetage dans les
mines. — Rien n'est impressionnant,
dans la lugubre nomenclature des acci-
dents du travail, comme l'accident au
fond de la mine de houille. Après l'ex-
plosion qui fait ses victimes, souvent
c'est l'incendie qui se déclare dans les
boisages : en même temps, les gaz délé-
tères remplissent les galeries et rendent
très difficile la tâche des sauveteurs.

On vient d'en avoir encore un exemple
dans l'explosion de grisou qui s'est pro-
duite le 27 avril dernier dans le bassin
houiller de Mons au puits du Grand-Buis-
son, à Hornu. La catastrophe, qui a fait
ving t victimes, s'est produite à 728
mètres de profondeur. Les directeurs,
ingénieurs, et chefs porions, se précipi-
tèrent pour porter secours : ils durent
saper le boisage en feu pour pénétrer
dans le couveau et trouvèrent la plupart
des morts et mourants près de l'accro-
chage qu 'ils avaient vainement tenté
d'atteindre.

Fort heureusement les gaz résultant
de 1 explosion n avaient pas rendu l'at-
mosphère de la mine irrespirable. Mais
cela ne se produit pas toujours ; on nous
cite l'exemple récent aussi d'une catas-
trophe survenue dans les mines du
Montan a aux Etats-Unis, et dans la-
quelle deux équipes de sauveteurs suc-
cessivement furent asphyxiées avant
d'avoir pu être remontées au jour. Une
troisième équipe parvint à accomplir
son œuvre ; mais ceux qui la composaient
avaient eu le temps et la précaution de
ievêtir l'équipement de sauvetage dont
voici l'explication. Il s'agit d'une sorte
de demi-scaphandre enveloppant la
partie supérieure du corps et formant
joint hermétique à la ceinture, grâce à
une garniture en caoutchouc. Le sau-
veteur ne pourrait pas respirer là-
dedans, mais il porte à la main un réci-
pient rempli d'oxygène sous pression
ou d'air liquide. Il renouvelle de temps
en temps sa provision respiratoire rien
qu'en tournant un robinet ; en même
temps il évacue les produits de sa respi-
ration en frappant sur une petite sou-

pape que porte le casque, soupape exacte-
ment semblable à celle grâce à laquelle
les scaphandriers du travail dans l'eau
pratiquent la même opération.

Pour compléter cet attirail, le sauve-
teur emporte la lampe de mineur du
modèle usuel ; mais, de plus, il a à la
ceinture une petite cartouchière con-
tenant une pile sèche ; le courant de
cette pile fait briller, à volonté, une
lampe à incandescense accrochée à la
partie extérieure du casque, en quelque
sorte sur le plastron.

Ce dispositif demande, comme on peut
le penser, à être ajusté sur les sauveteurs
mêmes qui doivent en faire usage : son
fonctionnement réclame un peu d'habi-
tude que l'on acquiert, d'ailleurs, en
procédant à des exercices préparatoires.
Il paraî t souhaitable qu 'il soit connu et
mis en service dans les exploitat ions
houillières dont les dangers augmentent
un peu partout au fur et à mesure que
l'en va chercher le charbon à des pro-
fondeurs plus grandes et dans des cou-
ches de plus en plus grisouteuses.

Un legs mystérieux. — Le 20 février
dernier est mort à Biberwier, dans le
Tyrol, un fermier retiré, nommé En-
gletert Pfennig. Le défunt, par testa-
ment, avait légué sa maison d'habita-
tion et son jardin ainsi qu 'une dizaine
de mille florins au curé d'Ehrwald. Le
legs devait servir à la construction
d'une église. Dn codicille du testament
portait : « Si, toutefois, d'autres sommes
d'argent étaient trouvées plus tard, je
les lègue au curé de Biberwier, qui en
fera l'usage que je lui ai prescrit dans
le temps. -

Or, on a retrouvé dans la cave de
Pfennig une somme de cent mille
florins, somme incroyable, car le vieux
paysan vivait dans des conditions des
plus modestes. Mais les anciens du
village se rappellent qu'il y a un quart
de siècle environ, un voyageur d'Ehr-
wald avait été trouvé assassiné et qu'une
forte somme d'argent que la victime
portait sur elle, avait disparu. Le voya-
geur fut enterré à Ehrwald, le village
où la nouvelle église doit être cons-
truite. Naturellement, les commentaires
au sujet du mystérieux legs vont leur
train.

Injures phonographiques. — Un pro-
priétaire hongrois, M. Lajos Stern,
avait acheté à Vienne un phonographe
jouant six valses, mais avait renvoyé
l'instrument au vendeur à fins de répa-
rations. Une contestation avait surgi
et avait été déférée au tribunal civil de
Vienne. Le phonographe fut livré, et»
il y a quelques jours, H. Stern, dans
une soirée, voulut l'expérimenter. Jugez
de la stupéfaction des auditeurs qui
entendirent ces paroles : « Vous êtes un
dégoûtant individu, un salaud ; un juge-
ment l'a prouvé. » M. Stern a intenté
un nouveau procès au fabricant ; celui-
ci, devant le tribunal viennois, a déclaré
qu'il considérait son client comme un
parfait honnête homme; qu 'il n'avait
pas voulu outrager M. Stern , mais qu'il
soupçonnait un de ses employés d'avoir
voulu jouer un mauvais tour au pro-
priétaire hongrois. Le procès s'est ter-
miné par une transaction.

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu dimanche, dans le régional,

entre Auvernier et la place Purry, une
BROCHE en argent faisant partie d'un
costume bernois. — La rapporter contre
récompense rue Purry 8, au 2mo étage.

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.
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 louer pour St-Jean, à des condi-
tions avantageuses , à 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 Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8.

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

A LOUER
pour le courant de juillet, si possible, un
superbe appartement de cinq chambres,
avec confort moderne et nombreuses
dépendances. S'adr. à Mma 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
jardin. — S'adresser à M. Aug. Béguin-
Bourquin, chemin du Rocher 15, de 1 à
2 heures du soir.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Séjour d'été
Pension et chambres pour familles

désirant faire un séjour de campagne.
Soins dévoués. Vie de famille. Prix mo-
dérés. S'adresser à James Dubois, a
Buttes. Pour renseignements s'adresser
à M. En lier-Vassaux, rue Pourtalès 10,
Neuchatel, et à Mm0 Bickel-Henriod,
Neuehfttel. H. 2110 N.

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

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

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

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

Chambre « jgy* ™ ***-
A louer une belle chambre meublée,

pour 15 francs pas mois. — S'adresser à
M. Haussmann, rue Pourtalès 13.

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

A 1f>Tl AY* Poar tout de suite, à
. mW MMXf m.  une demoiselle ran-

gée, une jol ie chambre meublée, au cen-
tre de la ville. Epancheurs 4, 3me étage.

A I  f%11 Al* dès le 24 juin ou leJ_V UV7JL 1er juiiiet 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 FfiÂNÇàlSË
10, rue Pourtalès, an 1er

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
PAiAllV ^ louer une chambre
-rvBvUA meublée ou non, à
proximité de la forêt. — S'adresser à R.
Marchand.

A LOUEE
chambres meublées. — S'adresser à Mmo

Chevalley, près Serrières.
On offre à louer deux chambres meu-

blées. S'adresser à J. Gerhard, Geneveys-
sur-Coffrane.

Petite chambré meublée à louer tout
de suite. S'adresser rue du Môle 4, 3me.

Chambre et pension ; rue de l'Hôpital
19, 2me étage. c

^
o.

Belle grande chambre meublée, au so-
leil. Place du Marché 2, 1er.

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

LOCATIONS DIVERSES

Ecuries à louer au Prébarreau
et au quai Ph.. Suchard. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Trésor 5.

MAGASIN OU ATRI.IER 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

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

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

notaire, rue des Epancheurs 8.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

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

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

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, rue des Chavannes 17, un

local utilisable comme magasin ou atelier
et un logement. Eau. — S'adresser à
Henri Landry. ç.o.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande ponr St Jean
1902 ou plus tôt, en ville ou
dans les environs immédiats :
un logement de dix à douze
pièces avec jardin, on une mai-
son contenant oe nombre de
chambres. __ dresser les offres
par éorit sous H. 20 au bureau
du journal. c.o
^̂̂̂ ¦̂ ¦__ "-_---------- --

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place pour ai-
der dans un ménage. S'adresser rue de
la Treille, 9.

Une bonne domestique cherche place
comme remplaçante dans un petit mé-
nage soigné, depuis le 1er juillet au 15
septembre. Gage demandé, fr. 30 par
mois. S'informer du n° 307 au bureau du
journal.

DEMANDE de PLACE
Une jeune fille de 17 ans, propre

et robuste, cherche place dans bonne
maison particulière. Gage serait désiré.

S'adresser à Mm8 A. Dick. à Lyss, can-
ton de Berne. H 2645 Y

Jeune Allemande
cherche place dans une bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et en même temps tous les travaux
du ménage. Vie de famille désirée.

S'adresser Sablons 12, 1er étage.
\ 

TTTU» fi il A de 15 ans, libérée
WllO UUO des' écoles, cher-
che une place. — S'adresser par écrit au
bureau du journal sous R. B. 306.

UNE JEUNE FILLE
intelligente et recommandée, cherche
place dans commerce ou famille avec
occasion de se perfectionner dans le
français. — S'adresser à M110 Filleux, à
Marin. c. 0.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande dans une bonne maison
particulière une

femme de chambre
très bien recommandée. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M110 Rosa
Kœnig, sage-femme, rue des Epan-
cheurs 5, Neuchatel» H 2883 N

On demande Une jeune fille honnête
pour aider à servir au café. S'adresser
Faubourg du Lac 8.

On cherche pour tout de suite une fille
propre et active pour aider aux travaux
du ménage. Gage, fr. 25 par mois. S'in-
former du n° 308 au bureau d'avis, c.o.

Un jeune homme robuste et de toute
moralité trouverait tout de suite place
comme

_DO!ft___E@'_rîQïJ_E
S'adresser Plan 3, sur ville.
On demande tout de suite une cuisi-

nière sachant faire un bon ordinaire. Bon
gage. S'adresser Pâtisserie Wenger-Seiler,
avenue du Premier-Mars 22.

Je cherche une

Demoiselle
bien recommandée, pour deux enfants
de 4 et 7 ans. — S'adresser à Mmo Jos.
Schneider-Oster , Krenznach-Ies-
Bains (Allemagne). Ka 6463

Une jeune fille %ef f S S tf 2 i
demandée tout de suite pour s'aider au
ménage at garder les enfants.

S'adresser Beauregard 2. 
On demande tout de suite une fille

forte et robuste, âgée de 30 à 35 ans,
sachant tout faire dans un ménage soigné.
Bon gage et bon traitement. Certificats
sont exigés. — S'informer du n° 295 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon domestique au
courant des travaux de cave. S'adresser
à M. Millier, Café suisse, à Neuchatel.

ON DEMANDE
pour Bâle

nne jenne fllle intelligente et de bonne
famille pour tout faire. Adresser les offres ,
si possible avec photographie, sous chiffre
O. 8927 B. à Orell Fussli, publicité, Bâle.

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 Mm" Long-
Jacobi, chemin Liotard 19, Genève.

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

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les oflres à J. Zimmermann,
Rombrach, près Aarau.

On demande un bon

DOMESTI QUE VIGNERON
bien recommandé, pour le 20 juin pro-
chain. S'informer du n° 283 au bureau
du journal.

EMPLOIS DIVERS .

On demande une jeune ouvrière ou à
défau t une assujettie blanchisseuse et
repasseuse. — S'adresser à Mm0 Julie
Grosclaùde-Steiner, à Gorgier.

Jeune homme allemand (18 ans), ayant
fait trois ans d'apprentissage dans une
banque, aimerait trouver place à Neu-
chatel. S'adresser à Mme Anna Schneider,
avenue du 1er Mars 2.

Guet de nuit
est demandé à la fonderie de laiton
Ed. Rolllat «fc O, a Reconvllller.
Adresser les demandes par écrit en indi-
quant références. H 3489 J

Jeune homme
de 34 ans

habitant Neuchatel, sachant le français et
l'allemand, ayant été pendant huit ans
employé dans une maison de commerce,
cherche place pour tout de suite dans
un bureau ou magasin. Référence de
1er ordre à disposition. Offres sous O 455 N
à l'agence de publicité Orell-Fussll,
Neuchatel.

TAILLEUSE
demande de l'ouvrage en journée ou à
la maison pour ce qui concerne son état
et pour raccommodages. S'adresser In-
dustrie 17 au 4ra0.

Une damej anglaise, en séjour à Uetliberg
(Zurich), demande une demoiselle éner-
gique pour prendre entière charge de 2
enfants de 3 et 6 ans. Place permanente
pour une personne capable. S'adresser à
Mme Pattinson, chez Mme Gauchat,
1, rue du Coq-d'Inde.

J-_3_A_2>T _3-__-TTIB
pép iniériste, Corcelles

demande tout de suite 6 à 8 bons ma-
nœuvres pour terrassements.

Demoiselle _e magasin
Une maison de tissus et de nou-

veautés de la ville demande une
demoiselle de magasin honnête et
de toute moralité, bonne vendeuse
et connaissant bien la branche des
tissus, parlant allemand et français
et possédant une jolie écriture. —
S'adresser par lettre au bureau de
la Feuille d'Avis sous chiffre XX 304.

_-__-_-_B_-_--f-K____H__________M

Lckns-VersiclicriiDg
Erstklassige deutsche Lebens-Versiche-

rung (Gegenseitigkeit) sucht fur Neuchatel
und Umgebung Hauptvertretung. Offerten
sub B. Z. 291 an die Expédition des Blattes.

Une jeune fille de 18 ans aimerait à se
placer pour six mois chez une bonne
lingère, pour se perfectionner dans la
couture. Prière d'adresser les offres et
conditions à Mmo Pierre Glaudon, à Co-
lombier.

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

APPRENTISSAGES

Apprentie et ouvrière blanchis-
seuse et repasseuse sont demandées
chez M. Aeschllmann, Escalier du Châ-
teau 6.

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

AVIS
Un jeune homme de 16 ans est demandé

comme

apprenti boulanger
S'adresser à Joseph Hof, maître boulan

ger, à /Esch (Bâle-Campagne).
On demande un

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

seyon 17.
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 la Chapelle, Lu-
cerne.


