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Choix superbe dam. les articles
ci-bas mentionnés; ?
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Confections pour Dames.
Chemisettes pour Dames.

Blouses pour Dames.

JUPONS BLANCS * COULEURS
s

I 

Costumes conf ectionnés.
Lis gsrie conf ectionnée.

TABLIERS ET"
F0URREAUX

colonne confectionnée.

HuLE AUX TISSUS
NEUCHATEL

lOOO pièces

Robes de laine
; NOIRES & COULEURS 1

liata-te JfcTo-u.-veaAa.te

Pipés Mânes Cotes le cheval
POUR ROBES

Satinette soie pr ouvrages
I 80 NUANCES

SOIERIES
iloeis

poar blouses et garnitures i

MOUSSELINE !
laine imprimée

gfrtm méats
Florentines imprimées

PO U R ROBES]

Satins foulards Imprimés
! POUR ROBES

ZÉPH!RS
~

TISSÉS
pour Eobes

HALLE A 1X TISSUS
NEUCHATEL

l Flanelle coton couleur
t pour chemises d'enfants et blouses

Coutils matelas.
Co utils p r vêlement ?.

RIDEAUX BLWET CRttES
Rideaux Liberty

I 

Cretonne pour meubles S
et fourres. |

Cntonncs ponr tarifera et Monses

PLOIES , cls, LAINE
et Matelas.

Toilerie et Trousseaux
PETITS ET GlÛNDS CODPOHS

Toiles GH« I onr tailles
TAPIS

lits et tables
Nappage & Tapis couleur

AU MÈTRE

Oliois: et pris: sans
| concurrence.

HALLE aux TISSUS

Société anonyme des Etablissements

JULES PERRENOUD k §
SALLE DE VENTES - Faubourg du Lacv21 - NEUCHATEL
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SPÉCIALITÉ D ABEUBLEHEMTS POUR HOTELS, VILLiS <fc PENSIONS
— Devis et prix-courants sur demande —

W. HUGUENIN, Gérant.
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Eeux artifice

d'illumination
MONGOLFIÈRES

CH. PETIT PIERR E & FILS
NEtTOHATEL

PI. Purry - Treille 11 (Téléph. 315)

Chaque stmaine , grand arrmge de

JAHBOHS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de Comestibles
S E I N ET  FILS

Rue des Epancheurs, 8

*************Bâches pour Cantines
vente et location

FRI.Y * CH.IHT0.1
LAUSANNE

TOILES CIRÉES r QUALITÉ
DEVAUD & JOERG

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

MEUBLES JÉGORâTIFS
Gustave lùavanchy

Sculpteur sur.bois

Atelier : Tertre 18 IBl
BflF^ Domicile : Maladière 3

Demandez
lia THY.MOIiI.NI2

Sizccèe infaillible contre les
GERCES (Teign es)

LA BOITE I>E -48 PASTILLES
En vente dans les pharmacies et drogueries H 2517 Z
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Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,
adressez-rvous à ¦ . .

A. GU1LL0 D , faubourg du Lac 3, Neuchâtel
Fabrication soignée et solide. - Grand choix de meubles en tons genres en

magasin. - Catalogue sur demande. - Crin, plume et duvet. - Litene.
ATELIER DE RÉPARATIONS

A. CÏXJIL.X-.033
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4 ot 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition . . .' , , 8
Avis tard!/, 20 et. la ligne. . . . .Minimum 1 fr.
De U Suisse C. . la ligna 16 et.
D'origine étrangère > , 16
Réclames , t gg
Ayi» mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 te.

> > rép é t i t i o n .. . .  la Ugna i ot.Lettres noires, 6 et. la ligne en tus.
• Encadrements depuis 60 et.
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BUREAU DBS ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neuf; 8
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en ou contraire.Il n'est pu admit de réclamation.

TiliÉPHO NB s or

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
A vendre

400 fagots
S'adresser à la caisse communale.

VENTES AUX ENCHÈRES
"VENTE de BOIS

Mercredi 5 juin 1901, la commune de
Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :

177 stères sapin,
84 stères de foyard,
4 stères d'if, pour tourneurs.

Rendez-vous à 8 '/2 heures du matin,
au bas de la Montagne.

Boudry, le 25 mai 1901.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
» ¦¦ '

Faute d'emploi, à vendre une grande
couleuse. S'adresser rue Goulon 12„

A vendre O. 456 N.
planches et carrelets

qui conviendraient pour cantine ou ba-
raque. — S'adresser au gérant d'affaires
A. Chevalier, route de la Gare 19, Neu-
châtel. Téléphone 656. 

CONSERVES DE VIABDES

lntillVl«'u îUllmr;linMsssss»s3»^^
Plgs-feet (Pieds de porc) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à— .85

Ham (Jambon):
La boite de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Brawn (Tète marbrée) :

La boite de 2 livres, à 1.30
» 1 » à —.75
» Va » à —-50

Koasbeef (Bœuf rôti) :
La boite de 2 livres, à 1.50

» 1 » à —.80
Turkey et Tongue (Dinde et langue) :

La boite de 1 livre, à 2.—
Sllced Bacon (lard maigre en tranches

pour griller) .-
La boite de 1 livre, à 1.40

» V» » à —.80
Xuiicktoiigae (Petites langues de veau

et de porc) :
La boite de 1 livre, à 1.60

» Va » à 1.—
Ox Tongne (Langue de bœuf) :

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
Sliced Beef (Filet de bœuf en tranches

très fines):
La boite de 1 livre, à 1.40

Corned Beef (Viande de bœuf) :
La boîte de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
» Va » à —.55

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rne des Epancheurs, 8

é wndrs
une forte chaudière en fonte contenant
115 litres, une presse de carrière pesant
25 kilos, chez Louis Gaille, à Boudry.

P IANOS
et autres inatruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue sa face dn Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS
11, Bne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords do pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'occasion & prix avantageux

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

Four cause de départ
on offre à vendre le mobilier

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

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

SPÉCIALITÉS:

DBrossexie
TTa,:tà.rLerIe

IBoissellerle
AtELI\ R SPÉCIAL POUR LA FABRICATION ET LA RÉPARATION

Se recommande, ALF. KREBS

Articles de voyage - Maroquinerie
MAGASIN GUYE -ROSSELE T

TRBXlLILE. O
Malles en jonc plaqué. Valises jumelles en cuit.

Malles anglaises. Valises jumelles en toile tannée.
Malles osiers. Valises ordinaires.

Malles chapelières. Sacs de voyage en cuir et en toile.
Malles ordinaires. Boites à chapeaux.

Paniers à linge. Plaids-sacs touristes.
Sacs à linge. Gibecières-courriers.

Pendules de voyage. Coussins de voyage.
Gourdes. Gobelets pique-nique. Guêtres. Porte-bagages de vélos. Bracelets pour

montres. — Maroquinerie en tous genres.

Parapluies — Ombrelles — Cannes — Piolets
SINÉCIAI Ï̂TIÉ — KÉPARATIOX§

Bassin, 6 - XSTETJOErATEIj - £$&%,
¦¦¦ ¦¦ 
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H€©ÈE1S ©i ¥AMB
Chapeaux garnis à tous prix, à fr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, etc.,

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

ordre.

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour bêbês

â tous les prix et dans tous les genres

MM DE «PEU D'HOIMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons,

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

RAYON M C0RSETS
Considérable choix en toutes qualités, depuis fr. 0.95 à fr. 15.—. Toujours

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

tures de cyclistes, ceintures pour daines en plus de 50 variétés, depuis
fr. 0.65 à fr. 5.— la pièce.

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

Aannerie. 

Beau bt grand choix da Maroquinerie
Toujours belle Effiaculatura à 25 centimes le kilo, au

bureau de cette feuille.

f̂ vendre .
de gré à gré, une table ronde en noyer,
une dite ovale en noyer, un lit à deux
places avec sommier et trois-coins, un
lavabo, six chaises cannées, une biblio-
thèque, lin potager avec accessoires,
deux glaces, un canapé, deux tables de
nuit, un lit en fer à une place, une cou-
leuse, une console, une malle en cuir,
etc., le tout bien conservé. S'adresser à
Port-Roulant n° 15.

®1Y1
ULGIE , MIGRAINE

Insomnie
Guérison par les Pou-

dres anti-névralgiques
« Kéfol », de C. Bonac-
clo, pharmacien, Genève.

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

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

Berce avec tiroirs
à vendre, faubourg de l'Hôpital 27, pavil-
lon Est. 

"V IÉI XJ O
marque Peugeot, modèle 1900, eh parfait
état, à vendre. — S'adresser au gérant
d'affaires A. Chevalier, route de la
Gare 19. Q. 457 N.

^gggjgjM^^ Dr stepbcns, Pilules de santé, dont l'usage tend
^fj CfePn^P^ à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

//%?& ' gn 4^k 
de sa bonne santé. L'expérience médicale a confirmé

uOt «JJJtLuiii ^« (I ue' de touLes les maladies sur lesquelles ces pilules
m BS&i*! « exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
illa Si èîill tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du foie
111*-» ..ar v  ̂n aagul et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
\ PïlllleS de Santé/ du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
V .. . i.uy gatives et toniques et préservent les personnes qui en

>L Prix : 1 Fr.2Q J' font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le
ŝn^oàtot ĵ  ̂ rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —

Dépôt à NEUCH âTEL : pharmacies Bardel et Guebhart ; CHACX-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H83 N

BON COMMERCE
à s'émettre

à époque à convenir, dans un grand vil-
lage du Vignoble, comprenant mercerie,
verrerie, papeterie et autres articles cou-
rants. Beau magasin bien situé, arrière-
magasin et cave. Loyer avantageux.
Excellente reprise.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quln , rue de l'Hôpital n.0 15, à Neu-
châtel,



BANQUE CâNTONRE NEUCHATELÔISE
Chambre d'acier

%

j fj îj'ftj i ¦ (t 'a : i» j! ™ ¦'li- ' iT 'silin Uj " "ûî'il iiuUTlif < ¦¦ • - ¦ "!' ïj l ~~~ ~v j~~^~ ̂  ; |i iii ] lHS"r !¦-. ^ y r.-:| m B
!/ ;;!i : ¦ i¦i;;^ ::¦;:; !:̂ :tll¦E|i|!̂ nuisklfiïSi ̂ '̂ lfeg_,''r':i r̂ "1 :̂.'p?Fi; ̂ ''r *•" f fil
BpSIii?'?"' . ; î! M|sHm' iTP̂ fP' DB l'J '- 'éB ¦̂ *S!:'̂ I<>f'?

M'I 
". *^ !y >ffiïfmîl

1*™V*̂  "*^ rr**i Tlfr i -r̂ T -Tr Jiiw Ĵ »w3C 7̂!!a8Ĉ SLr3âw3Lr̂ B

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de litres, bijoux , etc.,

à Ir. lO, îi». JL&.&O et lar. ftS» par semestre .

Chalet des Allées — Colombier
DIMANCHE 2 JUIN 1901, dès 2 heures

<a (D sr ̂  a a s?
donné par

L'HARM ONIE DE ITEÏÏCHATEIt
ENTBÉE LIBRE

Les régionaux qui partent de Neuchâtel à 1 h. 08, 1 h. 58 et 2 h. 58, et le
régional qui part de Colombier à 6 h. 32 s'arrêteront au Chalet des Allées.

/l 0Cp|l| an I.AC ®E TflOUME (unisse) g£MX J  o ̂  JLIJL EtaMissem ent de enre Et hUtd He l'Ours I
Climat alpestre doux. Séjour ravissant au printemps. Maison solidement

bâtie, confortablement installée. Eclairage électrique. Soins minutieux. Prix î
de pension depuis fr. 5. — Prix réduits en mai et juin. L

Zà 1717g Propriétaire: A. ïXLIOl. f

- - - m
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MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

au LANDERON, M. C.-A. Bonjour, notaire,
à CRESSIEB,, M. Paul Vaugne, instituteur.

• à COENAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SAINT-BLAISE, M. J.-F. Thorens, notaire,
à PESEUX, M. "Wilhelm Martin, viticulteur,
à AUVERNIER, M. Charles de Montmollin.
à LA COTE, M. J.-H. Cornu, instituteur , à Cormondrèche.
à COLOMBIER, M. François d'Ivernois.
à BOLE, M. H.-A. Michaud, notaire.
à CORTATLLOD, M. Jn -H,i Bornand, caissier communal,
à BOUDRY, M. J.-H. Breguet, viticulteur (maison Baillot).
à la BÉROCHE, M. Henri Bourquin, caissier communal, à

Gorgier.

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

fixée, comme les années précédentes, à 2 fr. par ouvrier.
Neuchâtel, le 20 avril 1901.

Le Comité de Direction.

N.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement
aux sociétaires , contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale
allouée aux assurés contre la grêle en 1901, soit 1 fr. par ouvrier.

Impressions d'un réfu gié «u Rand
Sous ce titre, le «• Journal de Genève»

publie uue correspondance de Johano.es-
bourg contenante journal d'un uitlander
du Transvaal réfugié à Durban. En voici
les derniers fragments :

Avril 1900.
Celte guerre paraît avoir duré plus

longtemps que je ne le supposais. Voilà
six mois déjà que nous sommes ici et
mes ressources sout épuisées. Nous avons
quitté notre logement et nous habitons
dans une des tentes dressées à Victoria
Pai k pour les réfugiés sans ressource?.
C'est assez pittoresque, mais peu confor-
table. La nuit la femme etles enfants ont
souvent froid ; car nous arrivons à l'hi-
ver.

Le comité des réfugiés distribue quel-
que argent, mais c'est bien peu de
chose... J'ai chei ché du travail partout.
Impossible d'en trouver. Il y a surabon-
dance de solliciteurs..-.

J'ai fini par trouver un emploi hier.
Je coupe du bois pour la municipalité.
On me paie une demi-couronne par jo ur.
Il y a loin de là au sept livres et demie
par semaine que je gagnais à la mine 1
Puis, c'est dur de fendre du bois toute
la journée, pour quelqu'un qui n 'en a
pas l'habitude. J'ai des ampoules pleiu
les me in?.

Enfin! il n'y en a plus que pour quel-
ques semaines. Les Boers sont battus
partout et obligés de nous abandonner la
place. Puis il faut bien souffrir quelque
chose pour la gloire du grand empire 1...

Nous sommes tout près de la plage et
de la mer. Je trouvais cela charmant au
début. Cela devient infiaiment moins at-
trayant, quand on y est malgré soi et
depuis six mois. Il y a des choses que
l'on n'admire convenablement que lors-
qu'on a bien dîné et qu'on a de l'argent
dans sa poche.

De temps à autre, il me vient à l'idée
qu'il aurait "peut-être bien mieux valu ne
pas en arriver à celte fâcheuse guerre.

Ma femm? prétend que les uitlanders
n'avaient pas le sens commun et ne sa-
vaient pas ce qu 'ils voulaient, avec leurs
réclamations ! Naturellement, je lui di?
qu'elle n'est pas patriote. Nous voulions
nos droits, lous nos droits ! il nous les
fallait, fût-ce à la pointe de la baïonnette.
Du reste, les femmes n'entendent rien ù
la politique, ça n 'est pas leur affaire...

Oetobre 1900.
Depuis combien de temps sommes-nous

ici? J'en perds la notion... douze moisi
miséricorde ! Et il ne me semble pas que
nous soyons plus près du retour que le
premier jour. Le comité des uitlanders
a réduit ses distributions de la moitié.
Il dit, en outre , qu'il n'y a plus de res-
sources que pour un mois ! qu'allons-nous
devenir?...

Le coupage du maïs ne marche plus.
Je cours la ville tout le jour pour trou-
ver un emploi ; mais il semble que j 'ef-
fraie le monde. On me regarde de tra-
vers, comme un vagabond. Ce n 'est pour-
tant pas ma faute si je suis mal vêtu. Je
ne suis pas un malfaiteur, mais un pau-
vre diable de réfugié. Je ne sais pas ce
qu 'il y a de changé à Durban , mais ce
n'est plus du tout la môme chose. Il y -a
un au , chacun s'intéressait à nous et
cherchait à nous venir en aide. Mainte-
nant chacun semble nous fuir et nous
regarder comme des fainéants dont on a
plein le dos...

Je commence à croire que le comité des
uitlanders a été un peu loin dans ses ré-
clamations. Après tout , il me semble que
nous n'étions pas encore si mal à Johao-
uesbourg et qu'il n'y avait pas tant à se
plaindre. Quel besoin avait-on donc de
parlir eu guerre î... Ah! oui, je rue rap-
pelle, pour nos droits... c'est vrai...
Qu'est-ce donc déjà que nous réclamions?

Je veux bien être pendu si je me le rap-
pelle 1 Quoi qu'il en soit, le comité de-
vait'bien lé savoir. Gela 'hé suffit-Il pas?

""¦J'ai rencontre M. Smittf aùj ôrifu'hui,
un membre du comité.Ilsortait duRoyal-
Hôtel et fumait un bon cigare. Je lui ai
demandé s'il ne pourrait pas me prêter
une demi couronne jusqu'à ce que j 'aie
trouvé du travail. Il m'a répondu qu 'il
avait oublié sa bourse et m'a laissé pour
monter en voiture.

J'ai battu le pavé tout le jour , sans
résultat, pour trouver du travail. Rien à
faire ce soir qu'à retourner au campe-
ment pour notre repas. Ce soir ce sera
du thé seulement et des pommes de terre.
On ce nous donne plus de la viande que
deux fois par semaine.

D'après tout ce que j 'entends dire, la
situation s'arrange de jour en jour au
Transvaal. Il n'y a plus que quelques
j ours encore de misère à supporter.

Je me frotte les mains en pensant à la
première semaine de paie que je vais
toucher ! •

Avril 1901.
Dix-huit mois que nous sommes là, et

pas plus près de rentrer au Rand que le
premier jour I En regardant ce soir la
mer où scintille un magnifique clair de
lune, je me demande pourquoi cette af-
freuse et interminable guerre. Quel be-
soin avait donc le comité des uitlanders
de nous amener à pareille situation?
Quelle idée ai-je donc eue de signer cette
pétition à la reine? Sais-je seulement ce
qu'elle demandait?

J'ai couru la ville jusqu'à en avoir les
pieds meurtris. Toujours rien !... Le co-
mité ne m'alloue plus rien. Seulement
cinq shillings par semaine pour ma fem-
me et deux shillings et demi pour mes
trois enfants!... J'ai faim ! Je ne savais
pas encore ce que c'était que d'avoir
faim !... Si je pouvais au moins fumer
une pipe, cela endort l'estomac ; mais il
faut [du tabac pour fumer et j e n 'en ai
pas !

J'ai rencontré Smitb, du comité, et lui
ai demandé s'il pourrait m'aider. Il m a
donné six pence. J'ai rencontré plusieurs
fois de vieilles connaissances du Rand.
Quelques-uns étaient fort bien mis. Ils
m'ont tous dit qu 'ils étaient sans argent.
Je me suis présenté l'autre jour pour
m'enrôler dans un régiment. Le docteur
m'a dit que je n'étais pas bon pour le ser-
vice. Il paraî t que je n'ai pas d'assez
bons yeux.

Partout où je nie présente, c'est la
même chose. On me regarde et ça suffit.
^Encore un de ces réfugiés de malédic-
tion ! semble-t-ob me dire ; qui donc nous
en délivrera?»

Qu'avions-nous dans la tête de ne pas
être satisfaits quand nous étions au
Rand? Qu'avioos-nous donc à faire de la
politique, sans savoir pourquoi?

Il y en a quelques-uns du comité qui
sont satisfaits. Ils ont les poches bien
garnies et trouvent encore moyen de ga-
gner de l'argent dans les fournitures mi-
litaires. Ils nous regardent comme des
chiens I.

Misère et malédiction ! J'ai faim et je
n'eu puis plus! Ma femme et mes enfants
font pitié à voir ! Est-ce ma faute, à moi,
si je suis pauvre et déguenillé? Est-ce
moi qui ai déclaré cette guerre odieuse
et cruelle?... Dieu ne la fera-t-il donc
jamais finir I

Malédiction sur Chamberlain ! Malé-
diction sur Milner! Malédiction surCecil
Rhodes et sur l'infernale bande de capi-
talistes qui font de l'argent avec des vies
humaines !...

Je n'ose plus aller jusque sur la jetée
où l'on voit le soleil se coucher si ra-
dieusement empourpré ! La mer est là ,
tout près, à mes pieds., Pour si peu, ce
serait fini!... Elle m'attire!... Si ça doit
durer encore un peu, je n 'y résisterai
pnsl...

NOUVELLES POLITIQUES

Là mrmm &mm-mm
LES VOIES FERREES

Un correspondant dn «Star», qui fait
partie du corps expéditionnaire de l'ar-
mée anglaise au Transvaal écrit de Bel-
fast à la date du 19 avril au sujet de
l'état des voies ferrées dans la région :

La voie ferrée d'ici à Pretoria est dans
un état déplorable. C'est un spectacle
désastreux. Sur toute la ligne on voit des
douzaines de machines et de vagons gi-
sant hors des rails. Entre Brugspruit et
Middelbourg, il y a une trentaine de va-
gons et un nombre considérable de ma-
chines qui sont renversés et brisés ; entre
Middelbourg et Pan, il y a également
plusieurs trucs et plusieurs machines
dans le même état et leur nombre ne fait
qu'augmenter entre Pan , Vonderfontein
et Belfast.

En réalité, il n'y a pas un mille qui ne
soit encombré de matériel hors d'usage,
et do plus, les poteaux télégraphiques
sont abattus presque partout;. • , ;. .;» ,

Les mécaniciens se plaignent amère-
ment et déclarent hautement que, dès
que leur année sera terminée, ils ne res-
teront pas davantage dans les chemins
de fer du Sud africain. Il n'y en a pas
un sur cinquantelqui soit disposé à re-

prendre le service. Rs disent même que
la paix ne rendrait pas les lignes plus
sûres et il n'y dn* pas un :qui consente
à se mettre en coûte un<fc fois la nuit
venue.

Le train dans lequel je suis venu a dé-
raillé deux fois, et son conducteur a été
fait prisonnier t roi j  fois. Il dit que la
ligne est assez bien gardée pendant le
jour, mais que la nuit on ne vient pas à
bout d'en garantir la séeutité.

LA GUERILLA.

Ce sont des escarmouches, qui ont lieu
au Transvaal, dans l'Orange et au Cap.
Mais elles ont lieu partout ; elles sont
plus fréquentes que jamais; ehVsrendent
le pays inbabitableet inexploitable ; elles
prouvent que l'armée anglaise ne suffit
pas à sa tâche actuelle qui est d'épuiser
ou de détruire les commandos en armes,
avant que commence le printemps aus-
tral qui correspond à peu près comme
date à notre automne.

Une dépêche de Pretoria à la «Daily
Mail» annonce qu'un engagement a eu
lieu à Bullsfroom, dans la région de Ca-
roline, le 20 mai. Les Boers attaquèrent
vigoureusement la garnison de cette
ville. L'engagement a duré plusieurs
heures.

La garnison a eu un officier tué et
deux hommes blessés. Les pertes des
Boers sont inconnues;

Une dépêche de Middelbourg au «Mor-
ning Leader'» annoncé qu'Un Commando
boer, sous les ordres d'un Anglais, nom-
mé Hinton , ancien cavalier de la garde
et plus récemment volontaire dans le
corps de police de Johannesbdurg, a fait
dérailler un train de marchandises, près
de Godwan. Les Boers se sont retirés
sans avoir pu s'empirer de ce convoi.

Au Cap, la guérilla continue dé la
même façon. Dans le nord de la colonie,
à Pàpkloof , une partie de la colonne Lu-
ken a été attaquée par 200 Boers. Vers
le soir, des renforts étant arrivés aux
Anglais, qui avaient six blessés, les
Boers se sont retirés.

Le commando de Malan se trouve tou-
jours dans le voisinage de Cradock et on
le poursuit «toujours » de près.

Dans l'Orange, le général Rundle s'est
emparé récemment de Theron 's hill, forte
position boer.

— On lit dans le résumé officiel des der^
nières opérations dans la colonie que 600
Boers ont traversé la voie ferrée à sept
milles au sud de Phébus et se sont divi-
sés en deux commandos qui se sont diri-
gés l'un à l'est, l'autre au sud. Ce dernier
est sous les ordres de Eruitzinger.

France

M. André Buffet a résilié ses fonctions
de secrétaire du duc d'Orléans à la suite
de graves dissentiments survenus entre
lui et le due, probablement au sujet de
l'atlitude à tenir par les royalistes dans
les prochaines élections législatives.'

— Comme il fallait s'y attendre, le con-
grès'socialiste français n'a pas été ou-
vert que les compagnons ont commencé
à se quereller à bouche que veux-tu. Il
s'agissait do discuter l'unification du
parti. Cet ordre du jour a été laissé de
côté dès la première séance et le cas «Mil-
lerand» mis en ayant de nouveau a pro-
voqué le choc des fractions opposées.

Un certain Agyriades ouvre le débat.
D'une voix tonitruante il proclame la
grande trahison de Millerand et propose
au congrès de «flétrir ceux qui soutien-
nent ce renégat.

La proposition suivante est déposée
par M. de la Porte :

«Considérant que la tâche essentielle
du congrès est dé faire tomber les obsta-
cles actuels à l'unification des forces ré-
volutionnaires ;

Considérant que la présence au minis-
tère d'un député ayant fait autrefois par-
tie du groupe parlementaire socialiste
crée une équivoque favorable aux divi-
sions intérieures ;

Que cette question de la participation
au pouvoir a été tranchée pour le passé
et pour l'avenir, mais non pour le pré-
sent ;

Le Congrès déclare une fois pour tou-
tes que Millerand, s'étant placé lui-
même hors du parti en entrant au minis-
tère sous sa responsabilité et son initia-
tive personnelles, n'a jamais pu engager
le socialisme qu'il ne représente pas ;

Déclare en outre que l'attitude du par ti
à l'égard du ministère actuel doi t
être la même que son attitude à l'égard
de tout ministère bourgeois. »

M. Briand qui , avec plusieurs autres,
a donné sa signature à cette proposition,
tient cependant à faire remarquer qu'il
n'entend pas qu'elle soit considérée com-
me un acte d'hostilité de sa part contre
M. Millerand. «Je suis un ami de Mil-
lerand , déclare-t-il, que je considère
commeHin honnête homme.»

Cette déclaration provoque les colères
de l'opposition. On cric, on siffle.

— Farceur! dit un citoyen.
— Vous êtes un grossier personnage,

riposte l'orateur,,. -.„¦
Et le boucan

^
ainsi déchaîné ne fait

que croître et embellir.
Enfin l'on vote, et par 744 voix contre

402 le congrès décide de renvoyer la
proposition de la Porte à une commis»
sion chargée d'en mesurer les termes et
de donner son opinion.

JOURNELLEMENT BEL1ES

in tfMif
gnsS'atefSO cent, la botte de 1 kilo

-Asperges du Pays

Pommes do Tt rre nouvelles
à 50 cent, le kilo

' iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Ncaebàlel

articles et fournitures
pour la peinture.

la pyrogravure et la
photominiatare.

A vendre une belle

CHALOUPE
& deux voiles ; une année d'usage.

S'adresser à Jules Binder, Motier (Vully)
.—. . _

^
fcOHEWîo^ BIJoutarle - Orfèvrerie

pESfH Horlogerie - Pendulerla

 ̂
A.JOBO

Maison du Grand Hôte! du Las
NEUCHATEL

£iquic)afion
ffar-ticles de ménage, pcaillerie, brosserie
Spécialité de coutellerie fine et .ordinaire,
Fourneaux à pétrole en tous genres
Marmites" en fonte, teulflets, c. o.
Arrosoirs fer blanc, porte-parapluies,
Balances de famille, bascules,
Fourneaux pour repasseuses et plaques.

f|f OOTILS AGRICOLES

J. Stauffe r
Rues de l'Hôpital 6 & Seyon 20

Vente au comptant. FORT RABAIS

DÉPÔT des

Remèdes authentiques
du Comte Hatteï

Madame FRECH, me dn Seyon 7

Chaloupe à vmin
Pour cause de départ la jolie chaloupe

Fleur d'Eau est à vendre. Ce ' bateau
n'a servi qu'une saison ; trois paires de
rames et une voile font partie du grée-
ment. Prix 300 francs. S'adresser pour le
voir à M. A. Stsempfli, père.

TT 3HL* J&
d.e csurarsT-sirie

en paquet de 150 gr. 125 gi. 65 gr.
qualité supérieure, 2.80 1.F0 —.80

» extra-nue, 2 30 1.20 — 65
¦ nue, l.fcO -.95 — .50

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8 

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères.

En vente a la fabrique, rue des
Moulins 19, a Neuchâtel. c. o.

Beau taureau
âgé de 13 mois, à vendre chez Emile
Descombes, à Bellevue sur Gressier.

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
Une hoimête famille du canton de Soleure

cherche à placer sa fille, âgée de 15 ans,
pour apprendre la langue française, en
échange d'un garçon ou d'une jeune fille.
Adresser les offres à F. Studer, lithogra-
phe, Soleure.

Cuisine populaire
Trésor ^5-

SOCIÉTÉ "ÔÔÔPÉRiiTIVE
ayant, pour but de fournir une nourriture
abondante et saine,

sans bénéfices
t#V" Ne pas confondre avec les

établissements privés dé même nom.
Une honorable famille de Bâle désire

placer sa fille de 14 ans en échange
d'une fille ou d'un garçon du même âge,
dé préférence dans un village du Vigno-
ble. S'adresser à Mmi» Feissly, horticulteur,
Boudry.

Chanssnres pur flaiT
Reprenant le commerce de Mm8 Ida

Kerhly, faubourg du Lac, concernant par-
ticulièrement les chaussures de dames
et enfants, je me recommande pour tout
ce qui se rapporte au montage des pan-
toufles et autres, ayant seule â Neuchâtel
le dépôt des semelles brevetées.

Les cours de cordonnerie pour dames
recommenceront en juillet.

Jeanne BORN, faubourg de l'Hôpital 42
après la Saint-Jean, n° 35).

on (s8a»ifirw «ar tSm Ê̂r tBam
Une famille honorable, à Baie, rece-

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

COUTURIÈRE
M1" ÏÏITEL, Insu, 4, 3», i «e

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se reooramande.
Apprenties demandées. ci. O.

CONCOURS
pour

fourniture (te mennisfrie
La Société d'intérêt public et

d'embellissement du Locle met en
soumission l'exécution des travaux de
menuiserie des six portes en chêne
de la tour rastaurée 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.

* La vente annuelle, organisée J
9 par l'Union chrétienne de jeunes o
• filles de Neuchâtel, en faveur de •
^ 

l'œuvre d'évangélisation en %
9 Espagne (M. Simpson-Baum) et de S
41 la pension d'une jeune Armé- 9
5 nienne, aura lieu JEUDI 30 MA«, •
« dès 1 h. de l'après-midi, salle aile- ©
g mande, rez-de-chaussée du bâtiment •
J de la Crèche, aux Bercles. J
««••3ttO«4»0*Cft«96«e«»9O««»«a

fiEÇOSS DE PIANO
ot die cîsaiit

par M110 FAVRE, élève du conservatoire
royal de Leipzig.

Faubourg du Lac 21, 3mo çtage.

Temple dn Bas de Neuchâtel
SAMEDI-l» JUIN 1901

à euheiires du soir 3 i.

CONCERT D'ORGUES
donné pu le virtuose aveugle

Emile SCHEÔD1E
d.e 3KTe*ustrelitz

P R O G R A M M E  *
1. Fugue triple en mi

bémol J.-S. BACH .
2. Sonate en fa mineur F. MBNDELSSOHN.

(Allegro majestoso. Amiante )
3,

î% 2X
TO

?2 • Vl  R- SGHUMANN.b) Cbant du soir I
(Arrangé pour orgue par M. Schrôder.)

4. Sonate en fa mineur F. MENDELSSôIIN.
(Récitatif-Finale).

5. Adagio BEETHOVEN.
(Arrangé pour orgue par M. Schrôder.)

6. Passionspbantasie (frei) ùber den
Choral : « O Haupt voll Blut und Wun-
den » . . .. . . .  SCHR ôDER.
Prix des places : 2 fr. Elèves et

pensionnats : 1 fr.
Les billets sont en vente chez M. W. San-

doz, éditeur, et le soir du concert à l'entrée.

Le Collège des anciens de
Cornaux accuse réception d'une
somme de 305 francs trouvée
dans les sachets, au culte de
dimanche dernier, et destinée à
l'embellissement du temple. H
exprime en même temps toute
sa reconnaissance au généreux
anonyme.

Les réclamations à faire à la succession
de Mme Ida César, décédée à Neuchâtel,
doivent être adressées au greffe de paix
de Neuchâtel jusqu'au 1er juin 1901.

Neuchâtel, lé 23 mai 1901.
Gh-effe de Paix.

Le paquebot-rapide
français La Bretagne, parti du Havre le
18 mai, est arrivé à New-York le 26 mai,
à 3 heures du matin. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afri que , par l'agence générale
J. Lenenberger & Cl0, h Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MM. C. SCHNEITER , a Neucbatel,

Cit. BODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Te\m.© fille
de bonne famille, ou grands écoliers
pendant les vacances, trouveraient bonne
pension, soins dévoués et leçons dans
famille de pasteur, près Berne. Contrée
charmante. Références. — S'adresser au
bureau du journal. 288

MAIL
D manche 2 juin. 1901

FÊÏE EMPÊTRE
Musique Militaire

Coiffeurs
Le Comité de l'Union ouvrière de

Neuchâtel-Serrièrcs a le plaisir d'annoncer
aux membres des syndicats adhérents
que MM. les patrons coiffeurs ont tous
consenti à l'augmentation de salaire deman-
dée par les Ouvriers, tous, snut* nn,
91. Zorn, rue du Seyon, qui a refusé
de signer le nouveau tarif.

En présence de ce refus, les membres
de l'Union ouvrière et leurs amis sau-
ront, nous n'en doutons pas, faire leur
devoir.

LE COMITÉ.

Coiffeurs
Der Yorstarid der Arbelternnlon von

Neuenburg-Serrières befindet sich in der
angenehmen Lage, den Mitgliedern der
zur Union angehôrenden Vereine anzu-
zeigen, dass aile Coiffeur-Prinzipale den
Forderungen ihrer Gehilfen, betreff Lohn-
erhôhung, nachgekommen sind , aus-
genommen einer, Herr ZORN, rue du
Seyon, der sich weigert den neuen Tarif
zu unterzeichnen.

Durch Bekanntmachung dieser Weige-
rung werden die Mitglieder der Arbeiter-
union wissen was ihre Pflicbt ist, und
darnach handeln.

DEK VOKSTAX».

!jSpie Bachelin I
BILLETS à 1 Fr.

on trente partoiit H
N. B. — Le tirage est renvoyé,

L

ia date en sera fixée ultérieu-
rement. H. 2873 N.

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

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

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

j . :pjE,:E3X3Z2ra.a&.z
Faub. de l'Hôpital 11

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

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés d'envoyer les clefs d'ici à
samedi 1er juin , au bureau de G.-A. Péril-
lard , Goq-d'Inde 20.

La Commission.
Hl W.I ll l  .11 — 1 ¦¦ !¦ IMâ SBSSSSSSSSSSSBSS ŜSSSSSSSSBSSSSSSSSSSSSI

Pour lit changement
d'adresse, nous prlc ia M M .  les
abonnés d 'indiquer l 'ancienne ai
la nouvelle adresse, afia d'éviter
tout retard dans l 'expédition du
journal.

PR0VE1GS (Vaud)
Pension du Ravin

BURNASD, propriétaire

• Ouverture le 1" juin
Prix réduits : juin et septembre

I

OAMISrKT DENTAIRE
de

T.-EcL. BOITEL
Hed.-Chir.-Deoti.-te

F A U B O U R G  DK L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

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

Une personne disposant d'un petit
capital désire reprendre la suile d'une
pension ou d'un café bien achalandé. —
Adresser les offres Etude Meckenstock
& Reutter. 

CE SOIR , à 8 V2 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Troiap® Bnprès
Clowns musicaux

Comique et Romancière

MARIAGES
ALLIANCE DES FAMILLES

Numa-Droz 90
à, la Cixa-ia.2E-a.e^3F,oxLcLs

Plusieurs messieurs âgés et de moralité,
sont demandés pour partis avantageux.
Une demoiselle fortunée, âgée de 21 ans,

I désire épouser, si possible un négociant,
' catholique romain et parlant français et
j allemand. S'adresser en toute confiance à
!Hme C. Knnzer, Numa-Droz 90, La
Cbuux'de-Fonds. H 1763 C

(MOCATMS & km DE SOCIÉTÉS
/*l usajjssu ¦"•aF01 "TP0 éM "¦**!

L'assemblée générale de la
SOCIÉTÉ

des

AMIS DES ARTS
aura lieu le vendredi 31 mai, à 3 heu-
res, à l'Hôtel DuPeyrou.
H 2852 N Le Comité.

GERGLEJJ8ÊBAL
Les membres du Cercle sont

avisés qu'Us peu veut s'acquitter
«le leur cotisation pour 1901
dès aujourd'hui, eu mains du
tenancier.

Jubilé cinquantenaire
de

L 'UN ION CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

IïTETTCEC^.I'EIJ

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



Belgique
Les débats du Sénat sur le projet de

loi contre les* jeux denbasard sont très
animés. La majorité se refuse à faire du
jeu un délit et veut limiter les peines à
ceux qui exploitent la faiblesse des
joueurs.

En ce qui concerne Osten de, on estime
que la ville perdrait, à la fermeture im-
médiate du casino, de 14 à 23 millions,
alors que la plupart des grands travaux
publics en cours ont été entrepris en
comptant sur ce revenu.

On pense que le projet, tel qu'il sera
adopté, exceptera de la suppression gé-
nérale le casino d'Ostende pour un délai
de deux ou trois ans.

Norvège
Un vote important vient d'êlre émis

par le Storthing, ou Parlement norvé-
gien, siégeant en séance plénière. La
Chambre des députés ou Odelstbing, qui
se compose des trois quarts du Storthing,
avait voté récemment le suffrage univer-
sel avec extension du droit de vote aux
femmes dont le revenu annuel en valeur
immobilière est d'au moins 300 couron-
nes, ou pour le revenu en valeur mo-
bilière d'au moins 400 couronnes, ou bien
encore vivant sous le régime de la com-
munauté de biens avec des hommes
payant les impôts correspondant à ces
retenus.

La seconde Charilbre; le Lagtbing, qui
se compose de l'autre quart des membres
du Storthing, avait repoussé le suffrage
communal des femmes par trois voix de
majorité.

Soumis en dernier ressort à l'assem-
blée des deux Chambres réunies, le texte
de loi accordant aiix hommes le suffrage
universel pour la commune et le droit de
vote aux femmes réunissant les condi-
tions énumérées plus haut a été définiti-
vement adopté.

Russie
Un arrêté du ministre de l'intérieur

suspend pour une semaine la publication
du «Novoïé Vremia» : cet arrêté a été
motivé par l'insertion d'un article dans
lequel ce journal critiquait l'inaction du
gouvernement russe concernant la ques-
tion ouvrière et démontrant que la situa-
tion actuelle des ouvriers dans les usines
russes constitue un terrain très favorable
à la propagande révolutionnaire, puis
concluait à l'urgence indispensable de la
réorganisation des conditions d'existence
lies ouvriers.

Philippines et Etats-Unis
LE RETOUR DES MOLNES

Tous les sanglants sacrifices des pa-
triotes philippins sont restés inutiles par
la faute d'une poignée de renégats,trans-
fuges de tous les partis, de tous les ré-
gimes, déchus et réunis sous la dénomi-
nation d'autonomistes, au fond partisans
acharnés de la paix, mais d'une paix
sans condition, humiliante, honteuse.

Ces prétendus autonomistes avaient
pris à tâche depuis quelque temps de re-
cruter des adhérents dans les villages
voisins de celui de ces Macabébés, les
seuls Indiens de tout 1 archipel ayant
accueilli avec faveur les Yankees. Pour
les gagner à leur cause, ils ont usé de
tous les moy3ns : pei sùasion, intimida-
tion, et en se faisant délateurs auprès
des autorités américaines, qui trouvèrent
en eux des collaborateurs complaisants.

C'est grâce à cette œuvre de trahison
que les prisons de Manille se sont rem-
plies de patriotes, qui, devenus trop
nombreux, ont été envoyés par grandes
fournées à Guam, cette île affreuse des
îlesMariannes, récemment devenue Amé-
ricaine et que Magellan par une soi te
d'intuition, appela l'archipel des Lar-
rons.

Mais la plus grande humiliation infli-
gée aux Philippins par leurs nouveaux
maîtres, c'est le rappel inattendu des
moines à Manille, et l'on sait qu'ils sont
légion 1 Ils ont été non seulement autori-
sés à réintégrer leurs anciens couvents,
à desservir leurs anciennes cures, mais
les Etats-Unis leur ont encore reconnu
un droit de propriété sur les biens im-
menses qu 'ils ont su s'approprier dans
tout l'archipel. Le légat du pape, Mgr
Chapelle, un Italien, a beaucoup contri-
bué à cette restitution.

Il n'y a aucune illusion à se faire. Le
retour de la puissance des ordres reli-
gieux aux Philippines, c'est le retour à
une ère de misère et de servitude pire
que celle qui sévissait sous la domina-
tion espagnole et qui se fait déjà regret-
ter. Les moines protégés par les Améri-
cains et les Américains secondés par la
reconnaissance des moines — sans par-
ler des «trusts» qui, dit-on, vont sévir
jusqu 'ici — fourniront un triste exem-
ple de ce que peut l'obscurantisme pro-
tégé par un despotisme avide des riches-
ses naturelles d'un pays qu'il exploitera
avec une rigueur renouvelée des anciens
planteurs de canne à sucre dans certains
Etats de l'Amérique du Sud.

Cette évolution vers un passé contre
lequel pendant trois ans ont vainement
combattu les malheureux Philippins,
sera chose très curieuse à suivre dans
son triste développement.

L EXPLOIT D CN RENARD

Voici, selon le récit du général Funs-
ton, la façon dont Aguinaldo a été fait
prisonnier:

«Imitant la signature de l'un de ses
lieutenants, dit-il, je lui fis savoir que
je lui conduisais des renforts et cinq of-
ficiers américains — dont j 'étais — pri-
sonniers de guerre. Ces renforts se com-
posaient de soixante-dix-huit Macabébés
auxquels j 'avais fait endosser l'unifoime
des soldats rebelles et que j 'avais bien
armés.

Arrivés ayee une canonnière à une
courte distance de Baler, nous débarquâ-
mes pour nous diriger sur Casiguran,
petite ville distante de 90 milles du cam-
pement ennemi. Nous" nous mîmes aus-
sitôt en marche dans cette direction, et
cette marche fut des plus pénibles, sur-
tout pour nous, Américains, qui n 'avions
pour tout bagage qu'une demi-couver-
ture, une brosse à dent et une serviette.

A huit milles du but, nous ne pûmes
aller plus loin, harassés que nous étions
de fatigue, et n'ayant plus rien à man-
ger. Un messager fut envoyé pour de-
mander des vivres au général philippin ,
qui nous en fit aussitôt parvenir. Dès ce
moment, nous crûmes au succès de notre
ruse.

Aux approches de son quartier géné-
ral, quelques-uns de nos Macabébés, sui-
vis des prétendus prisonniers, allèrent
se présenter aux avant-postes, où ils
firen t le récit de leur marche pénible ;
puis sous divers prétextes, revenant vers
le gros de notre troupe, nous reprîmes
avec eux notre poussée en avant.

Arrivés en vue des gardes du corps du
chef philippin, cinquante hommes envi-
ron, armés de rifles bien en ligne, et
comme en parade pour nous recevoir,
nous fîmes trois feux de salves qui en
tuèrent deux et en blessèrent dix-huit.
Le reste de la troupe, terrorisé, se dis-
persa en tous les sens. Nous n'eûmes
qu'un seul de nos hommes légèrement
blessé.

Les cinq officiers américains, avec
quelques soldats, se précipitèrent vers
une spacieuse maison, résidence d'Agui-
naldo ; il y fut fait prisonnier avec le
colonel Villa, son chef d'état-major et
son trésorier, don Santiago Barcelona.
En se voyant pris, Aguinaldo devint
comme fou furieux, protestant avec la
plus grande énergie contre la trahison
dont il était victime. Le calme revenu,
il parut accepter son soi t avec une di-
gnité qui lui valut aussitôt le respect de
ses gardiens.

NOUVELLES SUISSES

L'armée suisse jugée par un officier
français. — Un ancien capitaine fran-
çais d'état-major, M. Messimy, dans un
travail préconisant un service militaire
en France de treize mois, examine ce
qu'est l'armée suisse et les résultats ob-
tenus chez nous ¦

« On arrive, dit-il, à cette constatation
singulière que dans cette armée qui n'est
qu'une milice admirablement organisée,
les chefs et les soldats qui seront appelés
à aller ensemble au feu se connaissent
tous, au lieu qu'en France la mobilisa-
tion amène de telles modifications dans
la composition de notre armée perma-
nente que — la cavalerie mise à part —
l'officier commande à la déclaration de
guerre une troupe, qui lui est en grande
partie inconnue.

L'instruction est donnée par les offi-
ciers de la milice sous la surveillance
de quelques officiers instructeurs du
cadre permanent — le nombre de ceux-ci
n'excède pas 250 pour toute la Confédé-
ration — et, par une juste conception
du rôle-de l'armée moderne, celte ins-
truction s'applique exclusivement à pré-
perer les troupes au rôle qu'elles auraient
à remplir en cas de guerre. Il ne saurait,
dans une telle armée, être question
d'exercices de parade, mais les manœu-
vres sont, plus que dans n 'importe quel
pays, conçues de façon à mettre les trou-
pes aux prises avec toutes les difficultés,
toutes les fatigues qui seraient la règle
à la guerre.

La hiérarchie des grades est analogue
à la nôtre ou à celle des Allemands, mais
s'arrête au grade de colonel, les com-
mandants de brigade, de division, de
corps d'armée étant simplement dési-
gnés par le titre de colonel brigadier,
colonel divisionnaire, colonel de corps
d'armée.

Les soldes, assez élevées, sont payées
uniquement pendant les appels. Seuls les
chefs des grandes unités, simples ci-
toyens comme tous leurs compalriotes
en dehors de leur période d'activité, —
on peut citer tel banquier connu, tel
rédacteur en chef d'un grand journal,
qui commandent des divisions, — reçoi-
vent pour frais de bureaux et accessoi-
res une indemnité permanente (2000 fr.
environ par an).

Il n'est pas besoin de dire que l'ordon-
nance, ce soldat transformé en domesti-
que que toutes les grandes puissances
donnent à leurs officiers, est inconnu en
Suisse ; l'officier doit se pourvoir à ses
frais d'un serviteur, et l'on ne voit pas
comme en France ou en Allemagne 3b
ou 40,000 hommes enlevés chaque année
à leurs occupations, à leur foyer, au nom
de la défense nationale, pour devenir
cochers, valets de chambre ou bonnes
d'enfants.

... Il suffit de connaître l'armée suisse
— continue l'auteur — et de l'avoir vue

à l'œuvre pour être séduit par cette or-
ganisation militaire rationnelle, éco-
nome des deniers, du temps, de la li-
berté de citoyens, prenant ceux-ci juste
le nombre de mois nécessaire pour les
préparer à leur rôle du temps de guerre
et leur demandant par contre une somme
de travail intense, la mise au service du
pays de toute leur énergie, de toutes
leurs facultés. »

Le rachat. — Le « Journal des Trans-
ports » ayant dit que M. Numa Droz
avait été partisan du rachat des chemins
de fer en Suisse, M. Georg, secrétaire
de la Chambre de commerce de Genève,
lui écrit pour démentir cette assertion.
Il ajoute :

Droz n'a eu que trop raison dans ses
prévisions et appréhensions; le rachat
nous coû'era probablement plus de 100
millions de plus que ne l'avait prétendu
notre gouvernement, et il est reconnu
aujourd'hui que l'exploitation et l'admi-
nistration seront infiniment plus coûteu-
ses que ne le prévoyait le message du
rachat, — et que nous ne voyagerons ni
mieux ni à meilleur compte. C'est pour
assurer la base financière des chemins
de fer fédéraux que nous renonçons aux
améliorations et aux réductions d3 tarifs
promises avant le vote populaire, et
aussi pour permettre un amortissement
régulier de la dette nationalisée.

Chaque peuple a besoin, de temps à
autre, d'une petite leçon d'économie po-
litique : nous avons eu la nôtre, et je
crois, en ce qui nous concerne, qu'elle
nous profitera. Le peuple suisse se mon-
trera moins disposé, à l'avenir, à courir
les aventures du socialisme d'Etat.

Le rachat du Nord Est. — On apprend
de bonne source que le rachat du N.-E.
par la Confédération est chose faite sous
réserve de l'assemblée des actionnaires.
Les conditions suivantes ont été accep-
tées par le Conseil fédéral et la direction
du N.-E.

La Confédération reprend tout le ré-
seau avec les droits et les charges que
comporte cette reprise. L'acte d'achat
reconnaît 500 fr. par action payables en
rente fédérale des chemins de fer 3'/2d/o>
sous bonification de la différence de
cours de 2 72%, soit environ 12 fr. 50
par action, plus le coupon dividende de
1900 qui sera probablement de 5 */a Vo-
Le rachat a un effet rétroactif depuis le
1er janvier 1901,,

Le groupe des actionnaires Salis-
Guyer s'est déclaré d'accord avec les con-
ditions ci-dessus, tandis qu'un certain
groupe berlinois fait encore de l'oppo-
sition.

BERNE. — M. Kleniilg, à Neuveville,
a donné, pour motifs de santé, sa dé-
mission de membre du Grand Conseil.

SCHWYTZ. — Mardi matin, un vio-
lent incendie éclatait à Vorderthal , dans
la Marche schwytzoise. En peu de minu-
tes, une grande ferme fut en flammes.
Quatre enfants, réunis dans une cham-
bre élevée ne pouvaient se sauver, les
escaliers étant en feu. Le père de ces
pauvres petits, malgré la fumée et les
flammes, parvint , après mille efforts , à
rejoindre ses enfants; il en prit deux
sous chaque bras et redescendit, non
sans s'êlre grièvement brûlé. Une mi-
nute plus tard , l'étage où ce sauvetage
avait eu lieu, s'écroulait dans le brasier.

GRISONS. — Le Grand Conseil s'oc-
cupe d'une nouvelle loi sur la chasse.
Cette loi n 'accorde de permis de chasse
sur territoire grisonnais qu'aux Suisses
âgés de vingt ans au moins. Le prix de
ce permis sera de 12 fr. pour les habi-
tants du canton et de 40 fr. pour les
confédérés n'y ayant pas domicile. La loi
prévoit en outre des amendes et des
indemnités pour les différents délits de
braconnage ou de chasse en temps pro-
hibé. Elle cherche surtout à protéger le
gibier alpin : chevreuils, chamois, etc. ,
qui, paraît-il, tend à disparaître.

CANTON DE NEUCHATEL

Juges de paix. — L élection générale
des juges de paix et des jurés cantonaux
aura lieu dans le canton les 8 et 9 juin
prochain. A Neuchâtel, le scrutin sera
ouvert le samedi, de 2 à 8 h. du soir, et
le dimanche, de 8 h. du matin à 4 h. du
soir.

Les récoltes. — On écrit de Neuchâtel
à la « Tribune de Genève » :

* Après les désagréables journées du
commencement de mai et de la fin d'avril,
on est heureux de se sentir au sein d'une
atmosphère plus clémente et l'on ose
enfin espérer voir s'enfuir tout le triste
corlège des grippes, bronchites et pneu-
monie s, qui ont fait beaucoup de ravages
cette année parmi les personnes âgées
de notre ville.

La végétation se fait avec une vigueur
surprenante, malgré la bise qui dessèche
la terre et les gazons depuis plusieurs
semaines. Les arbres fruitiers n 'ont pas
trop souffert de la visite des Saints de
Glace. Les prunes, abricots et poires se-
ront abondants; seuls les pêchers donne-
ront peu cette année.

Quant à la vigne, elle donne les plus
belles espérances. La sortie du raisin

est abondante et la vigueur des grappes
ne laisse rien à désirer. Nous avons en-
tendu de divers côtés;(de vieux vigne-
rons affirmer que le nombre de grappes
était aussi grand que-l'année dernière.
Il est vrai qu'entre ce moment-ci et ce-
lui de la récolte, il y a place pour bien
des éventualités fâcheuses.

Si le tableau est réjouissant en ce qui
concerne la production fruitière, il n'en
est pas de même, hélas, dans nos cam-
pagnes pour les fourrages, et l'année
1901 pourrait bien , sous ce rapport , res-
sembler beaucoup à l'année 1893 de fu-
neste mémoire. Au Val-de-Ruz et au
Val-de-Travers, soit dans la région
moyenne du pays, la récolte de première
coupe est absolument compromise, même
si la pluie arrivait maintenant pour
combler des déficits.

On nous dit que dan s les montagnes
c'est encore pis, et que nombre de per-
sonnes ayant épuisé leurs provisions de
fourrages et n'ayant pas d'herbe à don-
ner à leur bétail, ont dû l'envoyer direc-
tement sur les champs pour paître ce
que la bise n'avait pas complètement
desséché ».

PROPOS VARIÉS

Il est au moins une administration, —
remarquez que ce n'est pas beaucoup,
soit dit en passant, — dont on vante à
bon droit la peine qu'elle prend et l'in
telligence dont elle fait preuve: nous
avons nommé l'administration des pos-
tes.

A l'appui des louanges dont elle bé-
néficie, on cite de temps en temps des
faits. En voici un tout récent :

Un habitant de Neuchâtel qu'il est
inutile de désigner autrement qu'en in-
diquant sa profession — il est masseur—
avai t à se plaindre de la douane fédérale.
Il le fit à un fournisseur de Paris, en
ajoutant au pied de là lettre où il lui
racontait l'affaire et immédiatement
sous sa signature, cette réflexion : « Joli,
les douanes suisses 1 »

Sur quoi, le fournisseur parisien de
lui écrire à l'adresse suivante : « Monsieur
X., masseur, à Joli les douanes, Suisse ».

Vous croyez peut-être que la poste^
devant cette suscription, resta les yeux
écarquillés et la bouche ouverte?

Ce serait la mal connaître.
Sans hésiter, elle envoya la lettre à...

Douanne, près de Bienne.
Et, voyez le hasard, Douanne est aussi,

relativement, près de Neuchâtel. On y
connaît , paraît-il, le masseur en ques-
tion, puisque, sans 

^
hésiter encore, la

poste achemina vers-:Neuehâtel la lettre,
— qui trouva son destinataire dans no-
tre ville.

N'est-ce pas admirable? Nous voulons
parler de la distraction... énorme de
l'expéditeur français, réparée par les
hasards de la géographie, qui viennent
en aide à une administration conscien-
cieuse.

Les voies du destin sont pleines d'im
prévu.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 28 mai.
Monsieur le rédacteur,

. Dans votre numéro d'hier, M. A. B.
se plaint du fait qu'il a failli être écrasé
par le tram descendant au contour du
haut des Terreaux. Cela ne m'étonne
nullement, Monsieur le rédacteur, et je
suis surpris qu'il ne se soit pas produit
d'accidents tant à cet endroit qu'au bas
des Terreaux. Lundi, vous avez signalé
la pose d'une barrière à un endroit dan-
gereux, après qu'une fillette s'y était
gravement blessée en tombant d'une
grande hauteur ; sûrement on attend au-
jourd 'hui que quelque enfant ou grande
personne ait été écrasé au bas des Ter-
reaux , à midi, pour obliger de circuler
ceux qui de midi à midi un quart y
stationnent et encombrent sans nécessité
ce passage des plus fréquenté.

Maintenant que tout ; ces jeunes gens
font de la bicyclette, la place de l'Eôtel-
de-Ville ressemble à un champ de course.
Le tram descend à ce moment, le fourgon
postal fait de même, et pour peu qu'un
char quelconque débouche de la rue ou
du faubourg de l'Hôpital, vous êtes dans
l'impossibilité de faire un pas.

La police interdit le stationnement aux
carrefours des rues, le soir, alors que la
circulation est moins fort e qu'à l'heure
de midi, mais on tolère aveuglément,
c'est le cas de le dire, ce rassemblement
quotidien jusqu'au jour où un accident
se sera produit.

Et encore il faudra qu 'il soit bien
grave pour que l'on pousse toute cette
jeunesse à faire le pied de grue sur la
place pavée devant l'Hôtel municipal.

Veuillez agréer, etc. D.

DERNIÈRES NOUVELLES

nt Rome, 28 mai.
Jusqu'ici, Rome avait été inderanœ

des grèves qui, depiîis quelque temps,
mettent en agitation les places ouvrières
Sans aucun préavis, 4000 maçons vien-
nent de se mettre en grève ; les charre-
tiers ont déclaré vouloir en faire autant.
Les patrons seraient décidés à résister.

Londres , 28 mai.
On mande de CraddocjE au « Times »

que le commandant Kruitziogcr a l'in-
tention de tenter un coup de main sur
une ville du centre^ On s'attend à des
événements importants.

Middelburg, 28 mai.
Le mouvement rapide de plusieurs co-

lonnes anglaises a arrêté, pi es de Tai-
boshberg, la marche vers le sud des
commandos conduits par Kruilzinger.
Ceux-ci ont tourné vers le nord et le
commando Malan s'est dispersé.

Dyton (Tennessee), 28 mai.
Une explosion de gaz s'est produite

lundi dans la mine Richland. Il y a eu
21 morts et 9 blessés. .

New-York , 28 mai.
A l'occasion du procès intenté à la

douane américaine pour le rembourse-
ment des droits sur les sucres importés,
la cour suprême a décidé que Porto-Rico
n'étant pas un territoire étranger pen-
dant la période qui s'est écoulée entre la
ratification du traité de paix et le vote
de la loi Foraker, période qui est préci-
sément celle pendant laquelle les droits
ont été payés, les droits avaient été illé-
galement perçus.

Lyon, 28 mai.
Dans la cinquième séance du congrès

socialiste, qui a eu lieu mardi matin,
M. Briant a fait un rapport au nom de
la majorité de là commission d'examen
et concluant à la non exclusion de M. Mil-
lerand du parti socialiste. La séance a
été particulièrement calme.

Le Havre, 28 mai.
Ernest Parfait, l'individu qui a lancé

une orange dans le landau de M. Wal-
deck-Rousseau, ayant refusé de répondre
au juge d'instruction sans l'assistance
d'un défenseur, un avocat a été désigné
d'office.

Le procureur général de Rouen est
ariivé dans la soirée au Havre. Des
perquisitions ont été faites au domicile
d'Ernest Parfait et ont amené la décou-
verte d'une carte indiquant que l'accusé
est membre du groupe de la Jeunesse
royaliste.

Une pièce a été également trouvée qui
indique que Parfait avait été compris
dans les poursuites intentées, il y a deux
ans, lors da procès de la Ligue des roya-
listes, et qu'il avait été inculpé, mais
non condamné.

Tien-Tsin , 28 mai.
Une certaine agitation existe dans la

région est de Pao-Ting-Fou. Une recon-
naissance, partie de Tching-Tao, a ren-
contré, à quinze kilomètres, dans le
nord-est, une ville murée. Les habitants
refusèrent d'ouvrir les portes de la ville
et tirèrent sur les éclaireurs. Une brèche
fut alors faite par l'artillerie et la ville
fut prise. Un soldat du 17e d'infanterie
coloniale a été blessé légèrement. Le
général Bailloud parcourt le pays avec
une colonne pour appuyer les réguliers
chinois qni font la police dans la ré-
gion. Les réguliers sont peu braves.

Londres, 28 mai.
La deuxième séance du congrès inter-

national des mineurs a été présidée par
le député Abraham. Le congrès s'est pro-
noncé en fa veur de la journée de huit
heures. Tous les délégués étrangers et
les délégués anglais, à l'exception de
celui de Durham , ont voté pour. Le pré-
sident a dit qu'il y avait des chances
pour que les mineurs anglais se pronon-
cent unanimement en faveur de la limi-
tation légale des heures de travail.

Londres, 28 mai.
Un meurtre analogue à ceux attribués

à Jack l'éventreur , en 1888, a été com-
mis dimanche dans lequai tier deWhite-
chapel. La victime est une femme de 28
ans, qui habitait avec un individu, une
chambre d'un hôtel meublé. Le meurtre
n'a été découvert que mardi matin et jus-
qu'ici les recherches pour retrouver le
coupable n'ont pas abouti.

Cardiff , 28 mai.
Le nombre des morts dans la catastro-

phe de la mine <f Universel» est de 83;
38 cadavres ont été retirés jusqu'ici.

Glasgow, 28 mai.
Le syndicat des métallurgistes écossais

a décidé de réduire encore de 5 % le sa-
laire des ouvriers.

gLiverpool , 28 mai.
Une correspondance privée annonce

que de nouveaux troubles ont éclaté dans
le pays des Achantis. Le premier batail-
lon du régiment de Nigera, fort de 600
hommes, a été envoyé à la Côte d'Or et
dirigé sur Coumassie. On attend égale-
ment à Cape Coast le deuxième bataillon
du régiment des Indes occidentales, qui
s'est récemment révolté à Sainte-Hélène.
Ce bataillon sera également dirigé sur
Coumassie.

FAITS DIYE&i

La grande éclipse totale du 18 mai
restera certainement célèbre dans les
annales de la civilisation, dit le «Temps».
En effet , parmi les onze missions en-
voyées à Sumatra pour l'observation de
ce grand phénomène, nous apprenons
qu'il y en a une venue du Japon et com-
posée d'astronomes japonais. C'est la
première fois que le Japon se mêle ainsi
aux manifestations scientifiques de l'Eu-
rope civilisée. Nous craignons bien que
les savants délégués de l'observatoire de
Tokio aient eu à souffrir , comme presque
toutes les missions, sauf la française et
la russe, de l'état du temps. Mais les
débuts astronomiques d'un pays appelé
à un si grand avenir, méritent d'être
signalés à l'attention de tous les amis
du progrès.

Une des missions les plus maltraitées
est malheureusement celle de l'astronome
américain Barnard, qui devait exécuter
ses clichés pholographiques avec une
lunette ayant 20 mètres de foyer.

A l'imprimerie de cette Feuille :
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Madame veuve Paul Steiner-Sandoz
Monsieur et Madame Edouard Steiner-
Perrenoud et leur petite fille, Madame
veuve Louis Sandoz-Bobillier, Madame
veuve Henry Sandoz-Cuinet, Monsieur ot
Madame Alphonse Sandoz-Clerc, Monsieur
et Madame Charles Sandoz, Monsieur
Henry Leuba-Sandoz, les familles Steiner,
Sandoz et Leuba, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur Louis-Paul STEINER-SANDOZ
survenu îe 28 mai, après une courte
maladie, dans sa 73me année.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 30 mai, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Villamont.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Emma Dumont née Matthey-
Claudet et ses deux enfants. Monsieur
John Dumont, Mademoiselle Amélia
Dpmont, à Neuchâtelj ijMadame»s-yeuv.e
Tulle Matthey-de-1'Etantrà la '^revihe,
ainsi que les familles M atthey-de-1'Etang
et Malthey-Claudet, 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 leuo
bien-aimée mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente,"i r- , , ._ . ,; i

MADAME

Lydie-Adolphine MATTHEY-CLAUDET
née MATTHEV-JOE-I/ÉTANG

que Dieu a enlevée à leur affection, au-
jourd'hui à .7 heures du soir, dans sa
76me année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, 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.

Bourse de Genève, du 28 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.de f. 98.25
Jura-Simplon. 208.50 3V, fédéral 89. — .—

Id. bons 15.— 3»/0 Gen.àlot8. 99.50
N-E Suis. anc. 548.— Prior. otto. 4»/„ — .—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 353.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V,°/0 488.75
Fco-Snis. elec. 417.— Id. gar. 3i/,<>/„ 992.—
Bq*Commerce 995.— Franco-Suisse 450.—
Unionfin.gen. 577.— N.-E. Suis.4% 505.—
Parts de Setif. 346.— Lomb.anc.3»/,, .369.50
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.3»/0 306.75

Demandé Offert
Changea France . . . .  100.22 100.29

x Italie 94.60 95.60a Londres . . . . 25.22 25.26
Genève Allemagne . . 123.30 123.50

Vienne . . . .  104.40 105.40

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

Genève, 28 mai. Esc. Banq. Com. 4 °/o

Bourse de Paris, du 28 mai 1901.
(Cours do clôture

3<>/o Français . 101.15 Bq. de Paris. 1094.—
Gonsol. angl. 94.— Cr d.lyonnais 1043.—
Italien 5°/0 . . 97.52 Banque ottom. 554.—
Hougr. or 4 % 100.60 Bq. internat1' 395.—
Brésilien 4% 69.45 Suez 3740.—
Ext . Esp. 4% 69.50 Rio-Tinto . . . 1408.—
Turc D. 4% . 25.20 De Beers . . . 839.—
Portugais 3 % 25.60 Ch. Saragosse 272.—

Actions - Cb. Nord^Esp. 193.—
Bq. de *rance. 3825.— Chartered . . . 85.—
Crédit foncier 720.— Goldfield . . . 199.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Coups de tonnerre au N. vers 4 heures.

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

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

27l 12.8 I 8.5 I 16.5 667.4J I var. jfaibl.1 var.

Cirrus le matin. Soleil. Tonnerre à midi et
ciel orageux au N. Alpes quelque peu visibles
le soir. Ciel elair et lune à 9 beures.

1 heures du mutin
Ait». Terop. Baron). Vent. Ciel.

28 mai 1128 11.8 666.9 N. clair
Toutes les Alpes visibles.

Niveau da 1M
Du 29 mai (7 b. du matin) 430 m. C90

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Aarau , 29 mai.
Le Grand Conseil a accordé en prin-

cipe, à la compagnie .par actions « Mo-
tor », à Baden , le droit d'expropriation
pour l'établissement d'une conduite à
forte tension de Benznau ft. Raden.

Il a voté l'émission d'un emprunt
d'Etat de 275,000 fr. pour payer la sub-
vention décidée aux lignes de chemin de
fer Aarau-Schoftland et BremgarterH
DietiÊon. w *¦¦¦* #$&%,
• M. Huber a ensuite interpellé sur l'ac-
cident de chemin de fer de Hendschikon.
Le Conseil d'Elat a répondu qu 'il ferait
les démarches nécessaires pour qu'une
formation défectueuse des trains soit
évitée à l'avenir.

Genève, 29 mai.
La commission du Conseil national

pour les denrées alimentaires a tenu
mardi soir sa première eéanee à l'hôtel
du Lac, sous la présidence de M. de Stei-
ger, de Berne. M. Ruchet, conseiller
fédéral, assistait aux travaux de la com-
mission. Celle-ci a commencé par exa-
miner le projet émanant de la commis-
sion du Conseil des Etats.

— Le Conseil d'Etat genevois a ar-
rêté aujourd'hui les chiffres du budget
pour 1902. Le déficit prévu s'élève à
environ 900,000 francs.

Tunis, 29 mai.
Mardi matin , un nommé Panet, prépa-

rateur à l'institut de la Régence, a tiré
quatre coups de revolver sur le docteur
Loir, directeur de cet établissement. Tous
les coups ont porté ; le meurtrier a été
arrêté. Le docteur Loir est neveu de Pas-
teur et fut commissaire pour la Tunisie
à l'Exposition universelle. Son état n'est
pas désespéré.

Lyon, 29 mai.
Le congrès socialiste a terminé ses

travaux hier soir. Il a élaboré la consti-
tution de l'Etat sociali&te de l'avenir.
Tous les amendements ont été renvoyés
au comité général. Tours a été désigné
comme lieu de réunion du prochain
congrès.

Rome, 29 mai.
Suivant la « Tribuna », l'ouvrier for-

geron qui aurait tenté de se suicider à
Chio, un nommé Pozzan , est aliéné. Il
ne saurait être question de son affiliation
à un complot anarchiste.

Berlin , 29 mai.
Suivant un télégramme de Varsovie

au « Kleine Journal », on recommence
à recevoir de Russie des nouvelles tou-
jours plus inquiétantes sur des menées
révolutionnaires et des émeutes.

On aurait découvert à la douane de
St-Pétersbourg deux paquets venant de
Londres et contenant de la dynamite.

A Saint-Pétersbourg, on répand ac-
tuellement un manifeste annonçant que
douze des étudiants condamnés au ser-
vice militaire en Sibérie ont préféré se
suicider.

Bruxelles, 29 mai.
Le « Petit Bleu » reçoit de la Haye

une dépêche disant que d'après les der-
niers rapports du gouvernement du
Transvaal, les Boers sous les ordres de
Beyer, adjudant de Delarey, ont rem-
porté, au commencement de mai, à
Kalkhendel,près de Prétoria.une Eérieuse
victoire.

lis auraient battu les Anglais, leur
tuant 49 hommes et en blessant 59, fai-
sant 600 prisonniers et prenant 6 canons.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Augusta de Dardel née Silfver-
scbjôld , ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Louis-Alexandre de
Dardel, leurs enfants et petits-enfants,
Madame la baronne Augusta de Ramel,
ses enfants et petits-enfants, ont la dou-
leur d'annoncer la mort de leur mari,
père, beau-père, grand-père, frère, heau-
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Fritz-Louis de DARDEL,
Chambellan intime

Surintendant des Beaux-Art *
que Dieu a rappelé à Lui, à Stockholm,
le 27 mai 1901, dans sa quatre-vingt-cin-
quième année.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
<iJJUU I II 1 WW i»^——H——I—Mi

Bulletin météorologique dn Jura-Simples
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer un beau logement de 2 cham-
bres, etc S'adresser Boine 10.

A louer un bel appartement meublé,
de six chambres et dépendances, dans
un beau quartier de la ville. S'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 313

A loner ponr Salnt-Jcan 1001,
Terreaux 7, nn logement de 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Ciurot «fc Dnbied.

A L.OU2K K
pour la St-Jean, un joli appartement de
2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-
rablement située et tranquille. Fahys 67.

Séjo-ctr dL'Été
à BOTTDEVILIilBIlS

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

A louer ponr le 34 juin, rne
de l'Hôpital 8, S petits loge-
ments. S'adresser Etude des
notaires Gnyot «fc Dnbied.

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

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

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

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

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

Rne da Musée
A louer pour St-Jean 1901, le loge-

ment du 1er étage Est, 4 chambres, cui-
Binë et dépendances; balcon. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — S'adresser
Etude Clerc, notaires.

Bue de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer immédiatement ou pour époque à
convenir.

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

Pour le 24 juin, bel appartement de
3 chambres et dépendances, avenue du
Premier-Mars. Eau, gaz, buanderie, séchoir.

S'adr. au bureau de la Feuille. 183 c.o.

Pour séj our l'iti à Lignières
appartement de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, plus 5 chambres indépendantes ; le
tout meublé à neuf. Belle situation.

S'adresser à Aimé Chlflelle, a Li-
gnières, ou à E. Bonjour, notaire, a
Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

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

PESEUX ,
Joli logement à louer, 3 cham-

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et bonne pension à
proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Vieux-Châtel 6, 1er étage, à droite, c.o.

Pension soignée
rue Pourtalès 13, 2me étage, angle des
Beaux-Arts. Chambres au soleil. — Bonne
cuisine.

On parle français et anglais. 
Chambre meublée pour monsieur rangé.

S'adresser chez M. Burkhalter, Bellevaux
no g, 2m8 étage, à droite.

Jolie ch unbre meublée à louer. S'adr.
Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite.

Séjour d'été
On offre à louer trois jolies chambres

meublées, bien situées, au plainpied et à
deux minutes de la forêt.- — S'adresser à
M. Udal Béguin, Rochelort.

$Èmm Wèîè
Chambre meublée, indépendante, avec

pension. Belle position, à proximité de la
gare. Prix modéré.

S'adr. à Mme Tissot-Schseffer, Gornaux.
Jolie chambre meublée à louer tout de

suite. Quai du Mont-Blanc 4, 1er étage, à
gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée, au
soleil, pour monsieur. — Grand'Rue 2,
3mo étage, sur le devant.

Belle chambre meublée au soleil, pour
monsieur rangé, à louer tout de suite. —
S'adr. Parcs 39, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer tout de suite un petit maga-
sin. S'adresser place des Halles 4.

A loner, ponr St-Jean 1001,
on immédiatement, rne des Po-
teaux, nn magasin avec arrière-
magasin et cave en sons-sol.

Etude des notaires Gnyot *V
Dnbied.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le Ie' sep-
tembre, aux abords de la ville, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances, et bien éclairé. S'informer
du n° 312 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'un certain âge, ro-
buste, de toute fidélité et sachant bien
faire la cuisine, cherche place comme
cuisinière, de préférence dans une pen-
sion. Elle ne parle pas le français. Pour
renseignements, s'adresser à Mmo Robert
Comtesse, Berne.

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche une place de femme de
chambre ou bonne. — S'adresser à Mme
William Mayor, Evole 23.

On clb.exc:b.e
à placer une jeune fille de 15 V, ans, dans
un ménage soigné, pour garder les en-
fants. S'adresser à Colombier, rue du Ghâ-
teau 12, chez Mma E. Walthert. Hc2889 N

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.

TTn «ï fiHf* de 15 ans, libérée
vile JAAiW des écoles, cher-
che une place. — S'adresser par écrit au
bureau du journal sous R. B. 306.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser quai du Mont-Blanc 6,
2me étage.

On demande tout de suite un bon

domestique vigneron
S'adresser à M. Alfred Droz, Creux du

Sable, Colombier.
On demande une jeune fille, libérée

des classes, qui pourrait disposer d'une
partie de ses journées. S'adr. rue Saint-
Maurice 10, épicerie.

On demasde ffffj assfft
jeune fille sachant faire la cuisine. S'in-
former du n° 309 au bureau du journal.

On demande pour tout de suite une
jeune fille propre et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'informer du
n° 310 au bureau du journal.

On demande, au plus tôt. une jeune
fille pour aider au ménage ; elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisine et la
couture. S'adresser à Mmo Clément, café
de tempérance, aux Brenets.

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

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

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

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

On demande dans une bonne maison
particulière une

femme de chambre
très bien recommandée. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à M]le Bosa
Hœnlg, sage-femme, rue des Epan-
cheurs 5, Neuchâtel. 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.

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

On demande un bon

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

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.

EMPLOIS DIVERS

Pour un jeune homme de 18 ans, de
bonne famille, possédant des notions
commerciales, on cherche nne place
de H. 61743 a.

VOLONTAIRE
on apprenti

dans un commerce de trousseaux et
lingerie (éventuellement manufacture jointe
à cette branche). Pension de préférence
chez le patron même, contre paiement.
Adresser offres sous N. 1743, à Haasen-
stein & Vogler, A.-G., à Carlsruhe (Bade).

POUR BOULANGERS
Jeune boulanger capable désire place

dans la Suisse française. — Ecrire à B.
Luthi, emplové à Ortschwaben, près
Berne. 0. H. 6013

TAILLEUSE
?

Une ouvrière cherche place dans un
atelier de la ville. Adresser offres par écrit
sous chiffre C. S. 311 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACIER
Maison importante de Genève demande

à être représentée à Neuchâtel et dans
la banlieue par employé actif et sérieux
ayant clientèle faite dans magasins d'épi-
cerie. — Ecrire tout de suite M. T. N.
poste restante, à Neuchâtel.

Des ouvriers maçons
sont demandés. Société anonyme des
entreprises Mordasini & Holliger, Grand'-
Rue 2, Neuchâtel.

Eeprésentation
Jeune commerçant, actif et capable,

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

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

FUssll. NeuchAtel.
On demande une jeune ouvrière ou à

défau t une assujettie blanchisseuse et
repasseuse. — S'adresser à Mme Julie
Grosclaude-Steiner, à Gorgier.

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

Demoiselle Je 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.

;r:E-A.:isr B-̂ XJJR
pép iniériste, Corcelles

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

APPRENTISSAGES

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

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

On demande pour tout de suite un '

Apprenti jar dinier
S'informer du n° 296 au bureau de la

Feuille d'Avis. f

PERDU OU TROUVÉ

Oublié, sur un banc de la promenade
du quai du Mont-Blanc, une canne noire
avec pommeau en argent. La rapporter
contre récompense à l'Hôtel du Soleil.

MLASTË ÉPEE

w Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. DU OAMPFBANO
¦

;• 

Tout à coup, la voix de l'huissiei
se fit entendre ; elle venait d'annoncer le
nom si impatiemment attendu , et Louis-
Victor s'élança vers les nouveaux arri-
vés. Son visage s'éclaircit, son cœur bat-
tait de bonheur, mais cette joie fut de
courte durée. Le colonel tte Bergerem
marchait à côté de Marie-Laetitia. Sang
dire une parole, Louis-Victor s'écarta du
groupe, dont il avait tant désiré la ve-
nue ; puis, hochant légèrement la tête,
comme pour se narguer lui-même de ses
espoirs vraiment insensés, il murmura
sourdement, la bouche crispée dans un
pli amer :

— Je serais moins fou si je m'avisais
d aimer une étoile.

La perplexité, le désappointement, le
chagrin continuaient de passer sur son
jeune et franc visage, car il n 'avait pas
encore appris l'art de cacher ses impres-
sions. Ses yeux s'attachaient sur le co-
lonel de Bergerem, avec une sombre ex-
pression. Un instant les prunelles des
deux jeunes hommes se croisèrent com-
me des lames d'épée, et puis les deux
regards se radoucirent. Etait-ce pourtant
étrange ! Louis-Victor ne pouvait haïr ce
rival; quelque chose, qu 'il n 'aurait pu
définir, tant ce sentiment était complexe,
tout à la fois l'attirait vers Léopold et
l'en éloignait. Etait-ce mystérieux celte
double impulsion d'attraction et d'envie
de fuir?

Reproduction interdite aux journau x qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

La fête battait son plein. Que d'ani-
mation ! Que de fleurs ! que de lumières,
que de pierreries scintillant ainsi que
des étoiles ! Qu'elle était tplendide cette
salle des maréchaux avec ses portraits
militaires, ses lustres étincelants, son
aspect triomphal !

Le défilé des arrivants -continuait.
C'était la sœur aînée de l'empereur, la
grave Elisa Bacciochi, duchesse de Tos-
cane, fort connue par ses goûts littérai-
res. Puis apparut la princesse Pauline
Borghèse, resplendissante en sa robe de
velours vert clair, parsemée de diamants.
A son côté était gracieusement attaché
un bouquet d'émeraudes et de perles d'un
prix inestimable. Sur sa tête rayonnante,
un diadème étincelait. A chacune de ses
entrées dans une fête, elle était accueil-
lie par un murmure d'admiration. Si
Pauline Borghèse n'avai t point de royau-
me, comme sa sœur Caroline, un autre
sceptre lui revenait : celui de la beauté ;
ses toilettes, savamment combinées,
étaient des œuvres d'art; ses bijoux va-
laient des millions ; elle inspirait des en-
thousiasmes qui allaient jusqu'au délire.

Louis-Victor, en louvoyant habilement
à travers la somptueuse cohue, s'était
rapproché de Marie-Lœtitia, qui venait
de quitter Léopold de Bergerem ! Que
lui importait Pauline Bonaparte ! Il ne
regardait que sa petite amie d'enfance
dont la voix lui parut exquise, presque
divine, lorsqu'elle murmura :

— Pourquoi donc m'avoir fuie dès
mon arrivée à ce balî Votre mouvement
de retraite m'a peinée. Vous avez bien
fait de revenir, Louis-Victor. De vieux
amis, comme nous le sommes, aiment à
parler en confiance.

Tout joyeux, il lui avait répondu, et
ils s'étaient mis à convereer tous deux,
échangpant leurs impressions sur la fête,
elle, avec un plaisir non dissimulé ; lui,
av.ee une j oie intense, qui se trahissait
par l'éclat de ses regards, la vivacité de
son geste, la tension de toute sa volonté
pour lui plaire.

Tout chantait dans son âme; son cœur
battai t joyeusement. Il s'était senti
éclairé, tout à coup, d'une lumière qui
ne venait pas des lustres étincelants, ré-
joui d'une chaleur qui ne venait pas de
l'atmosphère embaumée du parfum des
fleurs. Presque chaque élégante avait en-
tre les mains, en outre de l'éventail, un
bouquet de fleurs rares au parfum subtil.

Les arrivées continuaient ; la voix de
l'huissier, de nouveau, venait de se faire
entendre :

— Sa Majesté la reine de Hollande 1
Et la reine Hortense apparut, toute

constellée de turquoises et de diamants
sur une robe de satin blanc coupée selon
la mode du temps. De toutes les jeunes
femmes de la cour de Napoléon, elle était
bien la mieux douée. Aimable, gracieuse,
spirituelle, avec une taille de nymphe,
comme on disait alors.

Maintenant, l'huissier annonçait une
suite de princes !

Et le prince Eugène, vice-roi d'Italie,
le roi Louis de Hollande, le roi Joseph
d'Espagne apparurent en déployant tout
le faste de nouveaux souverains.

Louis-Victor était ébloui par tan t de
magnificence. Et dans leur prime jeu-
nesse, qu 'avaient été tous ces grands
personnages î Mme Ccrnélie le lui avait
bien dit : des gens d'origine très simple,
mais tous ayant un grand courage ; pas
plus grand, cependant,que celui qui fai-
sait palpiter son cœur. Ses yeux rayon-
naient d'une vive espérance, puis, avec
un clair sourire sur sa bouche aux belles
dents blanches, il murmura :

— Moi aussi, je me passerai d'ancê-
tres puisque la dure destinée m'a con-
damné à ignorer les titres de • celui qui
fut mon père... Mais je n 'aurai pas tou-
jour s ce simple nom de Louis-Victor ; j 'y
ajouterai celui d'un duché !

Et ses yeux, pleins d'espoir et d'éclat,
achevèrent de compléter sa pensée :

— Un duché pour l'offrir à celle que
j 'aime... c'est vous, chère Lœtitia.

Ses lèvres n'avaient point parlé, mais

la jeune fille comprit, cependant, l'inten-
tion de son ami; ses joues se couvrirent
d'incarnat, et, en relevant sa tête blonde
dans un geste un peu fier , elle dit :

— Gagnez un duché comme mon père
a gagné son titre de maréchal de France.
Mais, si vous devez bientôt vous battre,
ne vous élancez pas avec trop de témé-
rité dans la bataille. Soyez prudent. C'est
beau de gagner des honneurs et des gra-
des à la pointe de son épée !

Puis, elle ajouta avec une solennelle
gravité :

— Cependant une vie humaine, sur-
tout quan d c'est la vie d'un ami , vaut
mille fois mieux encore qu 'un duché.

Elle retrouva son sourire.
—Parlons d'autre chose que de guerre.
Il répéta ù son tour :
— Parlons d'autre chose.
Mais s'ils ne firent plus allusion aux

titres qui se gagnent a la pointe d'une
épée dans de sanglants combats, ils ne
parlèrent pas d'autre chose. Ils restèrent
assis, l'un près de l'autre, silencieux,
tous les deux , tt plus troublés qu'ils ne
voulaient le paraître.

Ils regardaient la fête. Et c'était une
belle chose, ce soir-là, que cette salle de
palais ruisselante d'or et de lumières,
emplie de jeunes et jolies femmes aux
toilettes éblouissante s, et d'hommes, de
militaires, d'ambassadeurs, de diploma-
tes, dont les costumes recevaient un nou-
vel éclat des plaques de diamants, des
cordons rouges de la Légion d'honneur ,
des épaulettes d'or et des poignées d'épée
pour la plupart enrichies de pierres pré-
cieuses.

Un orchestre militaire jouait les airs
du temps. Marie-Lœtitia et Louis-Victor
venaient de se mêler au tourbillon des
robes de mousseline blanche et d'uuifor-
mes dorés.

Et à son tour, le colonel de Bergerem,
le visage pâle et la prunelle assombrie,
les regardait s'envoler légers et joyeux
ainsi que deux oiseaux. Jamais il n'avait
vu, sur le visage de Mlle de Croix-Mé-

ran , cette expression radieuse. A toutes
ses paroles elle avait toujours répondu
avec une grâce polie, un peu froide ;
mais, hélas ! si différente de l'entrain
avec lequel elle conversait avec son ami
d'enfance.

Une grande souffrance étreignait le
cœur du colonel ;il entrevoyait la vérité;
mais il n'était point disposé à se laisser
supplanter par un humble lieutenant.
Une telle défaite était inadmissible.
D'ailleurs, n'avait-il pas, pour lui, le sé-
rieux appui de la maréchale?

Et il se répétait :
— Je triompherai, on peut beaucoup

par soi-même ; seulement, il ne faut pas
une volonté d'un jour ; il faut une volonté
de tous les instants.

Et, soudainement, son front intelligent
se creusa d'un pli énergique.

L'orchestre venait d'interrompre brus-
quement l'air de valse, et la foule des
invités, se rangeant en deux haies, fit
entendre ce cri bien connu :

— Vive 1 empereur !
Il s'avançait dans son uniforme bleu

à parements blancs. Marie-Louise était
à ses côtés. La nouvelle impératrice por-
tait une robe de brocart d'or brochée de
gran des fleursde couleur naturelle, qui, par
sa pesanteur, devait la fatiguer beaucoup.
Son diadème et son collier étincelaient.
Cependant, les vivai s, quand ils accla-
maient la fille des Habsbourg, manquaient
un peu d'enthousiasme.

Elle avait pris place sur le trône à
côté de son impérial époux : car l'empe-
reur avait divorcé. En répudiant José-
phine, il n 'avait pas craint d'enfreindre
les lois les plus foi nielles de Dieu et de
l'Eglise. Il avait audacieusement bravé
les foudres du Souverain Pontife. Et le
sombre avenir, qui allait suivre le passé
glorieuxj ne devait-il pas être la très
juste punition du puissant CésarT On
n'enfreint pas impunément les lois divi-
nes. Mais Napoléon Bonaparte en était
encore à l'ivresse du triomphe. Ella fête
recommençait. Dn orchestre venait de

remplacer la musique militaire et les ac-
cords enlevants des danses de l'époque.
Le clavecin et des harpes accompa-
gnaient, tour à tour, des violons et des
violoncelles. Tous avaient fait silence.
On allait entendre l'œuvre la plus ré-
cente d'Haydn; l'oratorio de la «Créa-
tion» ; et c'était Garât , l'incomparable
Garât , celui que tous appelaient l'Orphée
moderne, qui , avec deux cantatrices d'un
grand mérite, Mme Walbonne et Mme
Branchu , interprétait le nouveau chef-
d'œuvre.

Et sous le charme de ces voix, pour un
moment, le visage de l'impératrice se
départit de sa froideur. On lui trouvait
de la morgue. En tout cas, elle était im-
posante, elle pesait chacune de ses paro-
les. Peut-être au«si ce silence, attribué à
l'orgueil, n'était-il que de là timidité na-
turelle, que de la difficulté . à manier la
langue française, car la fille des Habs-
bourg n'avait pas vingt ans, et n 'babi-
tait la France que depuis une année.

Marie-Lœtitia avait pris place au mi-
lieu de l'essaim des jeunes filles, aux-
quelles revenait l'honneur d'entourer le
trône impérial. Elle était comme Marie-
Louise, et du reste, comme tous, sous le
charme de l'oratorio. Là-bas, à l'autre
bout de l'immense salle, Louis-Victor et
le colonel de Bergerem, rapprochés par
une sorte de hasard étrange, mais contre
leur volonté, se sentaient également
émus. Un seul, peut-être, dans l'immense
auditoire, ne se laissait pas subjuguer
par cette voix de Garât accompagnée par
les harpes ; et cet auditeur inattentif était
l'empereur lui-même.

A quoi songeait-il , celui qui, dans son
cerveau puissant, portait comme toujours
étendue, pour y pointer de nouvelles vic-
toires, la carte de l'Europe entière ?
N'avait-il donc pas livré assez de glo-
rieuses batailles, affronté témérairement
assez de périls, récolté assez de lauriers,
conquis suffisamment de drapeaux pour
orner de trophées l'église des Invalides ;
fait fondre assez de bronze de canon;;

ennemis pour faire élever Faîtière colonne
Vendôme? L'empire, qui s'étendait de-
puis Rome, la ville éternelle, jusqu'aux
cités hanséatiques, était-il donc trop
exigu pour ce glorieux César, qui, sans
doute, oubliait qu'autrefois il n'avait été
que le cadet d'une pauvre famille corse?

A l'oratorio de Haydn , succédait un
menuet. Comme à Vienne, il allait être
dansé, devant le couple impérial, par les
plus jolies femmes de la cour.

Le colonel de Bergerem et le lieute-
nant Louis-Victor étaient devant Mlle de
Croix-Méran et lui tendaient la main.
Lequel allait-elle agréer pour danser ce
menuet? Lequel de ces deux cœurs, qui
lui étaient si dévoués, allait-elle torturer?

Ils attendaient son choix , les yeux
pleins d'éclairs. Echauffés par leur se-
crète rancune, ils étaient debout , face à
face, prêts à la provocation.

Marie-Lœtitia ne put supporter celte
pensée d'attirer leur colère en montrant
une préférence, et se faisant douce, pres-
que suppliante :

— Permettez, dit-elle, que je ne prenne
pas place à ce menuet ; une de mes amies
me remplacera, car je me sens fatiguée.
Regardons et admirons les danseurs, ils
en valent la peine.

Les prunelles du colonel et celles du
lieutenant perdirent leur éclat d'acier ;
ils venaient de comprendre combien leur
rivalité était pénible pour la jeune fille.
Ce n'était pas en échangeant des balles
ou en se battant à l'épée qu'ils parvien-
draient à la conquérir, mais a force de
vaillance, de générosité, de prouesses.

Ils s'inclinèrent, et tous les deux pri-
rent place près de Marie-Lœtitia. Ils re-
gardaient danser le menuet, qui, réelle-
ment, s'exécutait d'une manière impec-
cable. Pas un sourire, pas un salut n'au-
raient pu être critiqués.

(A suivre.)

ÊTÂT-CML DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Fritz-Ferdinand Leu, domestique, Ber-
nois, et Ottilie Ottoz, cuisinière, Fribour-
geoise, les deux à Neuchâtel.

Gottlieb Heimann, employé au J.-S.,
Bernois, à Neuchâtel, et Hélène Jean-
neret - Grosjean, ouvrière de fabrique,
Neuchâleloise, à Valangin.

Louis-Albert Garnier, mécanicien, Thur-
govien, à Cortaillod, et Hermence Rey-
mond, horlogère, Vaudoise, à Neuchâtel,

Naissances
23. Elisa -Hedwig, à Charles-Frédéric

Biswang, cordonnier, et à Marie-Anna née
Rickli.

24. Georges - Edmond, à Henri -David
Bonhôte, architecte-constructeur, et Adine-
Eugénie née Besson.

25. Frédéric-Ernest, à Frédéric-Ernest
Borel, chauffeur au J.-S., et à Martine-
Geneviève née Monney.

25. Jules-André, à Jules Vessaz, maré-
chal, et à Adèle-Frédérique née Nuss-
baum.

25. Alexandre-Henri, à Samuel Gonard,
négociant, et à Jeanne-Louise née Mes-
seiller.

26. Pierre- Maurice, à Louis-Auguste
Grosetti , maitre-gypseur, et à Bertha née
Wehrli.

27. Cyrille-Henriette-Elise, à Bernard-
Auguste-Louis de Perrot, pasteur, et à
Henriette née de Montmollin.

Décès
25. Elise-Sophie née Monnard, veuve

Guenot, Neuchâleloise, née le 17 février
1830.

25. Marie-Anna née Lang, épouse de
Joseph Heckle, Badoise, née le 16 avril
1876.

25. Gustave-René, fils de Arthur-Ernest
Jacot-Descombes et de Marie-Elise née
Favre, Neuchàtelois, né le 7 septembre
1900.

27. Lydie-Adolphine née Matthey-de-
l'Etang, veuve de Alexandre Matthey-
Glaudet , Neuchâleloise, née le 29 novem-
bre 1825.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de dame Alzire
Montandon, née Matthey-de-l'Endroit, sans
profession, veuve de Frédéric-Sélim, do-
miciliée aux Ponls-de-Màrtel, où elle est
décédée le 18 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au mardi 25 juin 1901, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
des Ponts, le samedi 29 juin 1901, à
2 heures de l'après midi.

— Demande en divorce de dame Ro-
sine-Berthe Ingold, née Wagner, horlo-
gère, à son mari, le citoyen Fritz-Charles
Ingold, facteur au télégraphe, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Marie-
Lina Calame-Rosset, née Bâhler, à son
mari , le citoyen Louis-Alfred Calame-
Rosset, monteur de boites, les deux do-
miciliés à la Ghaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Ida-Lina-Léa Burnier, née Tuscher,
à son mari, le citoyen Auguste Burnier,
représentant, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le Journal le pl us répandu en villt
et dans tout le Vignoble, Val-de
Rus, Val-de-Travers, etc., pro
cure aux annonces toute la p ubli

cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses ponr tout

ordre important et répété.

CHOSES ET AUTRES

Le caractère bernois. — Dans une in-
téressante monographie que la « Patrie
suisse * a consacrée à la ville de Berne,
M. Hans Mutz — sous ce pseudonyme
éminemment bernois se cache un spiri-
tuel Genevois habitant Berne — cite un
certain nombre d'amusants aphorismes,
soi-disant extraits du calepin d'unWelche
de ses amis. Citohs-en quelques-uns:

La devise du Bernois est : « Ne nous
pressons pas. J II a horreur de tout effort
inutile, mais saisit l'occasion avec un
rare bon sens.

— Il faut des circonstances extraordi-
naires pour que le Bernois sorte de son
calme et manifeste sa vraie nature ; ses
impressions ne transpirent pas au de-
hors ; il manque de rayonnement. C'est
une créature imperméable.

— Si les Bernois ont été un grand
peuple, c'est probablement pour avoir eu
peu de nerfs.

— Le Bernois est franc ; il ment rare-
ment sans nécessité.

— Berne voudrait être « Sparte au
bord de l'Aar ». On fait ce qu'on peut,
et le galon n'a pas enchéri depuis qu'A-
thènes est sur la Limmat.

— Si tu veux flatter un Bernois, garde-
toi de lui faire des compliments, il ne les
croirait pas. Dis-lui simplement du mal
de Zurich.

— Si tu veux gagner le cœur d'une
Bernoise, déclare qu'elle a l'accent pari-
sien.

— Le Bernois a la colère lente et le
pardon plus lent encore;

— Il est rude avec les gens et doux
avec les bêtes.

— Ne frappe jamais un Bernois sur la
tête, ton poing s'écraseraih

— Si tu rencontres un gendarme,
prends la fuite comme un voleur; il y a
tant de règlements à Berne que tout le
monde est toujours en contravention.
.— Si on te heurte brutalement sous

les arcades, ne te fâche pas ; heurte les
autres à toute occasion, c'est l'usage. Si
on bouscule ta femme, fais celui qui n'a
rien vu.

— Ceux qui ignorent le patois font
sagement de parler français ou de se
taire.

— Ne sois jamais trop poli , on te
croirait faible.

— Ris fort et longtemps si le cœur
t'en dit, mais évite de sourire ; le Ber-
nois craint toujours qu'on ne se moque
de lui.

— Ne paie jamais comptant ce que tu
achètes ; le fournisseur te croirait pauvre
et te mépriserait.

— Pour avoir l'air noble, va acheter
six becs de plume et, au lieu de les em-
pocher, exige qu'on te les apport e à do-
micile.

— Fais tes visites le dimanche entre
onze heures et midi ; il n'y a pas de dan-
ger qu'on te retienne a. déjeuner.

— Si tu n'aimes pas les choux, tâche
au moins d'aimer la choucroute.

— Parle peu et n'écoute personne, tu
passeras sans frais pour profond.

— Dn Welche qui montre de l'esprit
se fait tort. Ce n'est pas que les Bernois
en manquent, mais ils n'auront jamais
que le leur.

— Le célibataire qui veut rester à
Berne doit surtout éviter de prendre
femme dans la Suisse romande.

— Si ta cuisinière a les yeux rouges,
ne lui demande jamais pourquoi ; elle te
raconterait ses peines de cœur.

— Les Bernoises se fagottent avec
perversité ; elles ignorent totalement que
l'art peut embellir la nature.

— En bâtissant les Bernoises, la Pro-
vidence a mis trop de têtes d'anges sur
des corps de gendarmes.

— Les yeux de Berne eont doux et
profonds ; on n'a jamais su ce qu'il y
a au fond, ni même s'il y a quelque
chose.

— Si tu n es pas bourgeois, tâche do
le devenir. Dieu est depuis longtemps
bourgeois de Berne; 7

Étudiants allemands. — Il est arrivé
que, à Berlin, un étudiant a écrit à l'ad-
ministration municipale pour demander
une place de balayeur pendant la nuit ,
de façon à pouvoir suivre, le jour, les
cours de l'université, tout en gagnant
sa vie ; et l'on cite le fait , à Vienne, d'un
étudiant arrêté par la police pour va-
gabondage et expulsé de la ville parce
qu'il ne pouvait justifier d'aucun moyen
d'existence.

Parmi les étudiants, fils de paysans
ou de petits commerçants, quelques-uns
trouvent des emplois infimes à la Bourse,
dans les banques, dans les postes et les
télégraphes ; mais d'autres, après avoir
vainement cherché une occupation , en
arrivent à colporter des allumettes. Un
certain nombre mènent la vie de musi-
ciens ambulants et vont chanter dans les
brasseries. Il eu est ainsi, non seulement
à Vienne, mais à Berlin, Leipzig, Mu-
nich, etc.

Dans les petits centres universitaires,
les jeunes gens de la ville restent au mi-
lieu des leurs et suivent les cours de leur
université. Ceux-là n'encombrent donc
pas les grands centres. Mais les jeunes
gens des provinces ne se font guère ins-
crire à ces universités de second ordre ;
ils vont droit à Vienne, à Berlin, à Mu-
nich, et ce sont eux qui viennent surtout
accroître la grande foule des pauvres de
la population studieuse de ces villes.

Certes, les sociétés de secours mu-
tuels, formées par les étudiants de cha-
que faculté, ne manquent pas, allouant à
leurs membres soit des secours réguliers
en argent, soit des- subsides pour faire
face aux frais d'examen ; et il y a encore
des institutions privées, nombreuses, qui
facilitent, dans la mesure du possible, la
vie des étudiants pauvres; mais la pau-
vreté a pris un développement si consi-
dérable, que tous les efforts sont comme
paralysés, c'est-à-dire qu'ils donnent à
présent des résultats presque insigni-
fiants.

P1ËÈÏIE FORTIFIANT
M. le Dr Ncnmann, médecin d'en-

fants, à Munich, écrit : «J'ai fait l'essai
de l'tématogène du D'-méd. Hommel
dans deux cas d'anémie et de conva-
lescence post lyphnm abdom. L'ef-
fet en fut absolument frappant.
Les malades se relevèrent très bien et
très vite, comme jamais je ne l' ai re-
marqué par l'emi/loi de semblables forti-
fiants. Je ne suis pas opposé à donner à
votre héœatcgène la première place parmi
tontes les préparations hémoglobines
existantes, et j'ai pris la ferme résolution
de ne prescrire que votre préparation,
réellement de valeur, dans les cas se
rapportant à cela. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 78
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