
PUBLICATIONS COMMUNALES

flOMMDHE de NEUCHATEL

B A» MO LAC
Ouverture : Mardi 4 juin courant.

Direction de police.

MMSJOBLICS
Les places de gardes et aides-gardes

aux bains publics du lac (hommes et
dames), sont mises au concours.

Adresser les offres jusqu 'au 3 juin à
midi , à la

Direction de Police.
Neuchâtel, le 31 mai 1901. 

Commune de St-Blaise
Les bains du lac seront réouverts au

public dès le 1er juin prochain. Pour les
abonnements, s'adresser à M. Paul Vir-
chaux, directeur de police, et pour la
clef de la cabine à Mme Mauron, à l'hôtel
communal.

Saint-Biaise, 30 mai 1901.
Direction de Police.

Saint-Biaise
Une place de sage-femme est à re-

pourvoir au plus tôt dans cette paroisse.
Subvention : 400 francs. S'annoncer jus-
qu'au 10 juin prochain, au président ou
au secrétaire du Conseil communal, à
Saint-Biaise, avec certificats ou indication
de références.

Saint-Biaise, 31 mai 1901.
Conseil communal.

VILLA A VENDRE
h l'Ouest de la ville. Maison
confortable de 11 chambres.
Grandes caves voûtées. Instal-
lation de bains. Eau, gaz. élec-
tricité. Véranda, beau grand
jardin. Petite maison, 2 clinm-
bres, buanderie, écurie et re-
mise. Proximité du futur tram
de Peseux. Belle* vue. S'adr.
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

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

Sols à_ bâîif
La société immobilière de

l'Ermitage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir, à la
Grande Cassarde et dans le val-
lon de l'Ermitage. Eau de source,
forêt, belle vue. La Société se
charge de bâtir pour le compte
des amateurs. S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire, Tré-
sor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

EnÉèrBsJe fonrrages
j fme veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi

que divers propriétaires, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, la
récolte en foin et regain de leurs champs,
situés sur les territoires de Thielle, Wavre,
Cornaux, St-Blaise, Marin, Epagnier, Hau-
terive et "Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre
et Cornaux, les montes auront lieu le
mercredi 12 juin 1901. Elles com-
menceront par les Mauprès, appartenant
aux enfants Clottu.

Rendez-vous à S heures du matin,
sons le grand peuplier, à Marin.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier,
le jeudi 18 juin 1001.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
devant l'HOtel communal, à St-Blaise.

Pour Hauterive et Voëns, le vendredi
14 juin 1001.

Rendez-vous à 8 heures du matin,
sous le grand tilleul, à Saint-Biaise.

Les propriétaires désirant exposer leurs
récoltes en vente, et qui ne se sont pas
encore fait inscrire, peuvent le faire au
Greffe, jusqu'au mardi 11 juin, à 6 heures
du soir.

Saint-Biaise, le !•» juin 1901.
Greffe de Paix.

Commune de Boudevilliers

MISESIïERBES
Mercredi 5 juin 1001, la commune

de Boudevilliers vendra, par voie d'en-
chères publiques, la récolte en foin et
regain d'environ 140 poses.

Rendez-vous au collège de Boude-
villiers, à 8 heures du matin.

Boudevilliers, le 28 mai 1901.
Conseil communal.

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
NErCHATEL (Suisse)

EN" SOUSCRIPTION :

L'Allemagne contemporaine illustrée
Cet ouvrage de grand luxe, orné de riches et nombreuses illustrations, 8 cartes

en couleurs, 14 cartes en noir, formera 26 fascicules grand in-4° et doit être ter-
miné en décembre 1901.

Prix de la souscription à forfai t à l'ouvrage complet (payable en 2 versements) :
13 fr. 50 en fascicules ou broché ; 18 fr, relié

Une fois la souscription close, ces prix seront augmentés. — Sur demande,
envoi de prospectus et d'une livraison à l'examen.

COSTUMES DE BAIN
ÏTouveau et grand choix

depuis d.SO, 3.—, 3.SO, -4=.—

Linges de bain *
Bonnets de bain

HALLE AUX TISSUS - Neuchâtel
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La Feuille prise au bureau. fr. B — 3 20 1 80
> portée i domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
L& Feuille portée à domicile

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

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 113 — 6 78

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.
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Administration et Abonnements :
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Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numért a Heu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot , gara J.-S,

par les porteurs et dans les dépits
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.AiTISrdaiTCES

Du canton, 1 à S lignes 60 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 8 et 7 lignes 76
8 lignes et «a delà U ligne 10
Répétition » . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Mtwimwn. | rtt
De la Suisse 1* ligne 16 et.
D'origine étrangère » . 16
Réclames > . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» > rép é t i t i o n .. . .  la ligna 8 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sns.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que possible , les annonces

paraissent aux dates prescrites; m cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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IMMEUBLES h VENDRE

Affaires immobilières à vendre
En Ville

Maison luxueusement construite, sise
au quai des Alpes. Prix 160,000 fr.

Immeuble de rapport a Bellevaux (61/e)-
Prix 70,000 fr.

Immeuble de rapport, 4 logements.
Prix 50,000 fr.

Abords de la ville
Maison d'habitation, maison rurale et

plus de 1,000 carrés terrains en nature
de verger, a Serrières. Assurance des
bâtiments 26,600 fr. Prix de vente 27,000
francs.

Plan de Serrières, terrain à bâtir de
1872 mètres carrés.

Hauterive
Vigne de 3.33 ouvriers en rouge à

450 fr. l'ouvrier.
Petite propriété de 6 pièces avec 1 '/2

pose en jardin et 10 ouvriers de vigne.
Prix 24,000 fr.

Sur la route cantonale, maison de deux
étages sur rez-de-chaussée, jardin, vigne.
Prix 26,000 fr.

Saint-Biaise
Maison de 10 pièces, jardin. — Prix

35,000 fr.
marin

Propriété de -9 pièces, jardin 800 mè-
tres carrés. Prix 25,000 fr.

Cornaux
Maison de 9 chambres, encavage, rural.

Terres en champs et verger. Assurance
36,200 francs. Prix 41,000.

Lignières
Maison neuve, 2 logements, rural, 1 '/a

pose de terre, conviendrait pour séjour
de campagne. Assurance 24,700 fr. Prix
21,000 fr.

Chaumont
Domaine de 52 poses. Prix 20,000 fr.

Peseux
Vigne de trois ouvriers située aux

Carrels.
Auvemier vBonne maison contenant deux étages

de 5 pièces chacun, jardin, balcon. Prix
47,000 francs.

Saint-Aubin
Villa de 11 pièces; jardin, grève 4,000

mètres carrés. Prix 52,000 fr.

Chez-le-Bart
Petite maison 4,000 francs.
Vigne et verger pouvant être employés

comme terrain à bâtir, 2448 mètres
carrés à 1 fr. le m*.

Vigne en rouge et pré de 7452 mètres
carrés, bien exposés. Prix du bloc 5,000
francs.

Cofirane
Immeuble de 3 logements, belle écurie,

rural, 44 poses de terre. Prix 46,000 fr.

Boudevilliers
Prés irrigués de 41 '/a poses en un

seul mas. Prix 22,000 fr.

Renan
(T-uxa Bernois)

Deux domaines de 24 '/, et 17 */s hec-
tares, rapport 1,900 et 1,100 francs. Prix
de vente 38,500 et 23,000 francs.

Sainte-Croix
Hôtel, pension d'étrangers, bien fré-

quenté, 20 chambres, jard in, dépendan-
ces. Prix 45,000 fr. Facilité de paiement.

Pour tous renseignements et traiter,
s'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE RB YNIER
Neuehatel

Achat, vente et gtace d'immeubles

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre un bon piano, très

peu usagé. On serait disposé à prendre
en échange une partie en marchandise
courante, de préférence en vins blancs.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. - 326

MODES
m BDFHAM, Saint-Honorë 14
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Modèles de Paris, noirs et couleurs, à
des prix très avantageux, laissés 50 °/0
en dessous du prix coûtant.

Chapeaux blancs garnis, depuis fr. 2.25.
Gants, ruches, voilettes, ceintures, cra-

vates, laize, passementerie fine, guipure
dentelles valenciennes et rubans (laissés
prix coûtant). c. o.

4 

Epicerie et Vins

H. GACOHD
Sirop de framboises.

Sirop de capillaire.
Sirop de cassis.

Sirop de groseilles.
Sirop de grenadine.

Sirop de myrtilles.
Sirop de mûres.

Sirop de gomme.

Magasin de tabacs
bien placé, au centre de Lausanne, mar-
chant bien,

EST A REMETTRE
au plus tôt, pour cause de départ. Reprise
de 15 a 20,000 francs. — S'adresser à
A. Badel, gérant, rue Haltlimantl 5,
Lausanne. H 6923 L
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?| Confections pour Dames. I
Chemisettes pour Dames. g

Blouses pour Dames. |

1 JUPONS BLANCS é COULEURS |
I Costumas conf ectionnés .
s| Liigeria cooUctlonnéa. g

i TABLIERS ET
~

FOURREAtJX R
¦ colonne confectionnée. |:i

I H âLLE AUX TISSUS I
P NEUCHATEL

ÎOOO pièces
DE

Robes de laine
l NOIRES & COULEURS

KCsu-vate £T©-va.-ve&"u.té

Pipés Mânes Côtes le cheval
POUR ROBES

Satinette soie pr ouvrages
' 80 NUANCES

SOitnkS

tfllOURS
pour blouses et garnitures

MOUSSELINE
laine imprimée

&OT& agais
Florentines imprimées

PODR ROBES

Satins foulards imprimés
POUR ROBES \

ZÉPHIR8
~

TISSÉ8
pour Bobes

HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL

Flanelle coton couleur
pour chemises d'enfants et blouses

Coutils matelas.
Coutils pr vêtements.

RIDEAUX BLW
"
BT CREMES

Rideaux Liberty
Cretonne ponr menbles

et fonrres.
Colonnes pour tabliers et blouses

PLUMES, CRINS , -LAINE
I et Matelas.

Toilerie et Trousseau x
PETITS ET GRANDS COUPONS

Toiles ciréesjoiir tailles
TAPÏS

li ts et tables
Nappage & Tapis couleur

AU MÈTRE

Olioix et pri^ sans
concurrence.

HALLE aux TISSUS
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La rapidité avec laquelle l'Odol s'est répandu dans le L:Odol seul peut être considéré comme le dentifrice
monde entier est sans exemple. Il n 'existe aucun produit conforme aux données actuelles de la science, cela est
analogue ni en Europe ni autre part qui ait été adopté prouvé par les résultats splendides qu'il a donnés dans les
aussi favorablement et aussi rapidement par tous les peu- recherches faites par les premières autorités médicales de
pies du globe. En Suisse aussi l'Odol est devenu un produit l'époque et qui, toutes, déclarent unanimement que l'Odol
indispensable à tous ceux qui ont souci de leur corps, de est le meilleur dentifrice du monde,
leur santé et qui désirent une vie longue et saine. Dans le dernier congrès international de l'Art dentaire,Le bon entretien des dents et de la bouche est de la tenu à Paris à occasion de l'Exposition universelle de 1900,première importance pour quiconque veut une santé par- n a été déclaré fonneuement «me l'Odol est le mell-laite et une longue vie. On ne doit pas oublier que la bou- leM des deiltifrices qui aient été mis jusqu'ici dans leche est la porte par ou s introduisent les microbes, ces commerceennemis acharnés de l'organisme humain. La bouche est
pour eux la salle d'attente d'où ils envahissent nos organes Zurich, juin 1901.
respiratoires et digestifs pour y exercer leurs ravages. Qu'on
n'oublie pas que notre santé dépend d'une bonne digestion | ahnratniro phîminna I înnnar
et que celle-ci est absolument impossible si les dents, en LaDOraiOire Clîimique Lingner
mauvais état, ne permettent pas une mastication convenable. Représentant : J.-O. BIJDEIGER

Salus oriss suprema lex est©
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MÉNAGÈRES
-

VOULEZ- VOUS L 'UNION dans vos
ménages ? Demandez-le à tous vos
épiciers.

A VENDRE
Un poulailler avec 13 poules et un coq.
Une clôture de jardin en pitchpin, de

11 m. de long sur 80 cm. de haut.
Un tas de fumier de poule.
S'adresser faubourg du Château n° 15,

lor, à gauche.

A YEKDRE
faute d'emploi, plusieurs lits bien con-
servés, une table à coulisses, un potager
à gaz. S'adresser Côte 22, 1er étage.
—i « i

fv«t.*0HEVfi% Bijouterie - Orfévrtfrfe
R5Ï5ŒJ3 Hortogerle - Pendulerla j

Ĵr A..JOTOOS
Maison du Grand Hdtel du Lac

NEUCHATEL I
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MEUBLES
A vendre d'occasion : un lit complet,

un divan-lit, une table à laver avec des-
sus de marbre, une table à écrire pour
jeune fille, une table de nuit. — Pour
voir les meubles, venir entre 10 heures
et midi. Le bureau de la Feuille d'avis
indiqu era l'adresse. 325

VENTE et POSE
de lames pitschpin et lames sapin. Ton-
tes lames sont passées an séchoir
artificiel.

Adresse : Usine A. MARTI, Mala-
dière 4, Neuchâtel.

BANQUE GIN TONEE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier

——— j. s.rlûiîûxoitl

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

à te»» fl€> , îy. flg.SO et la», ijj» par semestre.

SOCIÉTÉ DES CARABINIE RS, REOCHÂTEL
DIMANCHE 2 JITI1V 1901, de 1 a 5 heures du soir

a-u. STAND 3DT7 axÊ^IHi
De 1 à 2 heures : >.

m I C01DITÎ0NS (supplémentaire)
' De 2 à 5 heures :

TIR LIBRE
Tous les miliciens et amateurs de tir sont invités à se faire recevoir membres

de la Société.
Finance d'entrée et cotisation annuelle : fr. 2.50.

LE COMITÉ.

CONCOURS
pour

fourniture de menuiserie
lia Société d'intérêt public et

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

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

Le Conseil d'administration.

ANIMAUX DOMESTI QUES
Les chats contractent facilement la

diphtérie. Comme ils sont toujours fami-
liers et très choyés dans les maisons
d'habitation, ils deviennent dangereux
quand un cas de croup s'est produit dans
une maison. On ne saurait donc prendre
trop de précautions avec ces animaux,
et, comme le conseille le journal d'hygiène,
on ne doit pas hésiter à les supprimer
dès qu'on les voit malades. Combien de
graves accidents ne seraient-ils pas évités
par une simple précaution qui, sans doute,
répugne aux cœurs sensibles, mais dont
l'action s'impose.

Une vie humaine vaut plus que la vie
des animaux, etc 

Bateau-Salon HELVÊTIE

DIMANCHE»* JUIN 1001
il le tempi est favoraMe

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

PROMENADE^- .::. <i ~S. I

CONCISE
Fête de l'Abbaye

ATJTJBJR.
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvemier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 35

Arrivée à Concise 3 h. 10
RETOUR.

Départ de Concise 6 h. 20 soir
Passage à Chez-le-Bart ' 6 h. 55

» à Cortaillod ; 7 h. 20
» à Auvemier 7 h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —
La station de Concise est pourvue

d'nn excellent débarcadère.

F3E%X2T X3SS PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel et Serrières lre classe îme classt
à Concise fr. 1.50 fr. 1.20

D'Auvemier à Concise. . » 1.30 » 1.—
De Cortaillod à Concise . » 1.20 » 0.80
De Chez-le-Bart à Concise » 0.90 » 0.60

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.
Les pensionnats dépassant le nombre de
cinq personnes auront droit à la 1™ classe
avec des billets de 2m8 classe.

LA DIRECTION.
Ne réparez pas votre literie sans profi-

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

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

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

T. FSZ3Z3X23.0&.Z
Faub. de l'Hôpital 11

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

Les personnes qui ont des réclamations
à adresser à la succession de dame
Sophk-BIise Goenot-Honnard
quand vivait domiciliée au Vauseyon, sont
priées d'en aviser M. Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8.

à VAnilVA de gré à gré:, grande
iCUUiv armoire de bureau à

deux corps, avec casiers et tiroirs ; divan,
cuir rouge, presse à copier, chaise de
bureau, petite étagère, garde-feu pour
cheminée, chaise d'enfant et traîneau-
poussette. — S'adresser au bureau du
journal. 322

ON DEMANjg A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bicyclette de dame, encore en bon état.
S'adresser St-Honoré 14, au magasin.

J'achète
toutes espèces de marchandises en solde.

Ecrire Jean ©ay, rue Grenus 3, à
Genève. Hc 4840 X

On demande à acheter d'occasion un

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

du journal. t

AVIS DIVERS

Un jeune garçon ou une jeune fille
trouverait dans une bonne famille occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à A. Tschannen, Reinach
(Argovie). 

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, Coq-d'Inde 20.

X M Commission.



BAINS DU GURNIGEL
Ouverture: Jeudi 6 juin

'VERGER I>E® CAïOOJULE®

Dimanche 2 juin 1901

Grande Fête Champêtre
organisée par la Section fédérale de Gymnastique

AMIS G--2-3̂ :1*"-A-S TES
avec le bienveillant concours de la

FANFARE_ ITALIENNE
Jeux divers

Productions de gymnastiques. — Trois ascensions sur la
grande corde par un gymnaste-amateur.

GRANDE CANTINE COUVERTE
Vin blanc Neuchâtel à 80 c. la bout. Bière en chopes, à 15 c.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Le vice-roi de Canton et les gouver-
neurs ont reçu l'ordre de réduire les dé-
penses et d'augmenter les impôts et d'en-
voyer des fonds au gouvernement pour
le paiement de l'indemnité.

-=¦ One dépêche de Pékin dit que la
Chine demande d'échelonner le paiement
de l'indemnité sur quarante années au
lieu de trente.

— Le «Berliner Tagblatt» dit tenir de
bonne source que bien que le gouverne-
ment allemand soit désireux de réduire
dans la mesure du possible l'occupation
du Petchili, l'envoi de 1000 hommes de
trojpes de relève en Chine sera encore
nécessaire Des négociations sont enga-
gées actuellement entre les puissances
pour la nomination d'un commandant
supérieur des troupes d'occupation qui
resteront en Chine après le départ du
maréchal de Waldersee.

— Treize vapeurs sont actuellement
affrétés pour le retour de Chine des trou-
pes allemandes. Le premier transport ar-
rivera en Allemagne dans les premiers
jours de juillet. On compte que jusqu'à
fin septembre 19,000 hommes seront ra-
patriés.

Allemagne
Weiland, qui a jeté, à Brome, un mor-

ceau de fer à la figure de l'empereur, au
mois de mars dernier, et qui avait été
interné dans une maison d'aliénés, vient
d'être ramené en prison , où il sera sou-
mis à un nouvel et minutieux examen de
six médecins. C'j est sur la demande de la
haute cour de Leipzig que cette seconde
instruction sera faite.

La «Gazette de Cologne.» accuse les
conservateurs de chercher à donner une
signification politique à l'attentat dans
le but, paraît-il, «de remplir d'idées mé-
lancoliques l'esprit de l'empereur et de
préparer ainsi les voies à une législation
répressive. »

— La crise industrielle qui sévit en
Prusse a amené le ministère à chercher,
par tous les moyens, à ramener des bras
aux campagnes, désertées pour les villes.
Le ministère de l'intérieur vient, dans
ce but, d'adre=ser une circulaire aux au-
torités de province et de district, les in-
vitant à organiser une coopération effec-
tive des bureaux de travail , des chambres
agricoles et des guildes du royaume. Le
rapatriement des ouvriers sans travail
dans leur village natal sera facilité par
des feuilles de route gratuites, au sujet
desquelles le ministère de l'intérieur s'est
entendu avec le Département des chemins
de fer, ce qui donnera lieu entre eux à
un règlement financierJmensueL

Autriche-Hongrie
La Chambre des députés autrichienne

a terminé, mercredi, la discussion géné-
rale sur les canaux. La fin de la séance
a de nouveau offert une de ces disputes
qui rappellent les jours les plus tumul-
tueux de ces dernières années.

Le docteur Lueger avait été désigné
comme orateur dans la discussion géné-
rale. M. Wolf et ses amis les pangerma-
nistes s'étaient mis en tête de l'empêcher
de parler. Mais M. Lueger ne s'est pas
laissé intimider. Le bruit ne cessant
pas, il a prié le président de rétablir
l'ordre, et comme celui-ci hésitait, il
s'est écrié : «Nous ferons l'ordre nous-
mêmes!» Le président a interrompu la
séance aux cris de : «fMais c'est un hom-
me incapable de présider h
i La séance rouverte au bout de quel-
ques minutes, le docteur Lueger a repris
son discours au milieu du bruit que les
pangermanistes n'ont pas cessé de faire.
En même temps, les antisémites criaient :
cfN e tolérez pas la conduite de ces polis-
sons. Tout débat devient impossible.
Nous ne laisserons plus jamais parler au-
cun d'eux. » M. Lueger dit enfin : «Le
moment viendra où ces polissons trouve-
ront leurs maîtres. La séance d'aujour-
d'hui leur montrera quelle sera leur i é-
compense. La place de certains membres
de cette société est ailleurs que dans cette
assemblée. Ils sont à la solde 'des agio-
teurs prussiens et juifs qui ruinent la
population.*

Enfin , le président s'est décidé à dire
qu'il regrettait l'attitudede ces messieurs.
Des voix se sont écriées:«Gè ne sont pas
des messieurs, ce sont des polissons.»
Le docteur Lueger a terminé son discours
en disant : «Bonsoir Schœnerer, bonsoir
Wolf ; retournez à vos chopes de bière,
ivrognes que vous êtes.»

M. Berger, radical allemand, a répondu
que la manifestation des radicaux alle-
mands n'était pas dirigée contre le pré-
sident ni contre la Chambre, mais bien
contre M, Lueger qui, en qualité de
bourgmestre de Vienne, s'oppose en tou-
tes occasions à la manifestation des sen-
timents allemands. «Les radicaux alle-
mands méprisent M. Lueger. »

Celui-ci a répondu qu'il regardait le
parti allemand comme infâme et traître
à la patrie.

Pendant cette réplique de M. Lueger,
les radicaux allemands ont quitté la salle
en conspuant l'orateur.

La discussion a été interrompue et la
séance levée vers minuit.

Belgique
Au groupe parlementaire libéral du

suffrage universel et de la représentation
proportionnelle, réuni à Bruxelles, M.
Paul Janson a exposé un projet de réfé-
rendum dont il entend saisir la Cham-
bre et qui consisterait à consulter le
pays sur la question du suffrage univer-
sel et de l'extension de la représenta-
tion proportionnelle à tous les degrés.

C'est au nom du groupe libéral que la
proposition sera faite à la Chambre. Les
membres s'engagent à l'appuyer par une
vive propagande.

D'autre part, les membres de la gau-
che libérale qui n 'ont pas adhéré à ce
groupe estiment que la proposition est
anticonstitutionnelle en ce que le projet
s'inspire de la législature directe par le
peuple, contraire au régime parlemen-
taire qui fait la base essentielle de toutes
les institutions belges.

Angleterre
On annonce, de très bonne source, que

le roi Edouard VII, irrité de voir sa ré-
putation défendue par le gouvernement
avec un zèle plus ardent que discret,
vient de s'exprimer en termes catégori-
ques sur les graves inconvénients qu'il
peut y avoir à supprimer les journaux
qui l'attaquent ou à poursuivre les gens
qui médisent en public de sa personne.
Un journal, à Dublin, et une personne,
à Birmingham, ont été victimes du zèle
que déploient hors de propos les autori-
tés publiques pour la pureté de la répu-
tation royale. Edouard VII souhaite qu'il
n'y ait plus de victimes. Il attend, du
public et non de la force publique, le
respect national et l'affection populaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Trom be d'eau. — L'orage qui s'est
abattu mercredi sur Paris a été d'une
violence exceptionnelle.

Rarement, dans un temps aussi court,
on vit chute de pluie aussi abondante.
A l'observatoire de Montsouris on a re-
cueilli au pluviomètre, de deux heures et
demie à trois heures et demie, 52,7 mm.
de pluie, soit un millimètre par minute.
A la tour Saint-Jacques, on a recueilli,
dans le même tempsi 33 millimètres. A
deux reprises cette pluie se mêla de grêle
et l'on mesura à Montsouris des grêlons
de forme ovoïde ayant des axes de 25 et
de 35 millimètres. Enfin , on nota à Mont-
souris, aussitôt après l'orage un abaisse-
ment passager de température de 8°5 et
à la tour Saint-Jacques un abaissement
de 14°.

Voilà ce que virent les météorologis-
tes. Mais pendant qu 'ils faisaient ces
constatations, l'orage causait un peu par-
tout de nombreux accidents. Les plus
graves se produisirent sur le cours de la
Bièvre, au sud de Paris.

La rivière, on le sait, est canalisée
dans Paris et elle est couverte sur une
partie de son cours. L'égout qu'elle forme
alors n'a guère plus d'un mètre de dia-
mètre et devait fatalement, après un
orage aussi violent, devenir insuffisant.
Le lit de la rivière enfla subitement dans
des proportions extraordinaires, il s'é-
leva, dans les parties à découvert, de 5̂
à 6 mètres, noyant toutes les maisons
voisines, envahissant les caves, les ate-
liers, peausseries, séchoirs de mégissiers
qui bordent les rives. En toute hâte les
ouvriers durent abandonner leur travail;
l'eau leur monta à mi-jambes en quelques
minutes. Les halls où les peaux étaient
pendues, les cours où le tan s'accumule
en tas énormes furent en un clin d'œil
dévastés, transformés en lacs où s'entre-
choquaient dans la violence du courant
les baquets, les tables, des pièces de
charpente arrachées aux constructions.

L'accident le plus grave se produisit
rue Daniel derrière le jardin qui entoure
l'école communale maternelle de l'arron-
dissement. Ce jardin était clos par un
mur de cinquante centimètres d'épaisseur
et de huit mètres de haut. Les fondations
minées par 1 eau qui se précipitait sut
elles, cédèrent tout à coup et le mur
s'abattit, écrasant dans sa chute un sé-
choir — vaste bâtiment à claire-voies —
situé en contre-bas, au bord de la Bièvre.
Après ce premier séchoir, un autre s'ef-
fondra , dans lequel se trouvait un ou-
vrier ; ce dernier heureusement ne fui
pas pris sous les débris et put être sauvé
par les voisins ; mais les charpentes dis-
loquées, mêlées aux pierres, vinrent bar-
rer le cours de la rivière qui, du coup,
monta de trois mètres encore.

Ce fut assez pour que les maisons voi-
sines, dans lesquelles habitent de nom-
breux ménages d'ouvriers fussent inon-
dées jusqu'au premier étage. Des gar-
diens de la paix, des voisins s'emparè-
rent alors d'échelles et, aidés du gardien
de l'école maternelle, descendirent par
les fenêtres les femmes et les enfants. La
tâche était dangereuse, car, à chaque
instant, les baquets énormes des mégis-
siers, enlevés des ateliers et portés par
le courant, venaient battre le pied des
échelles. On en vint pour tant à bout et
l'on donna abri dans le quartier aux mal-
heureux qui habitaient les maisons dé-
vastées.

Incendies en Russie. — Un incendie
a détruit 18 tours de forage, quatre ré-
servoirs et un entrepôt de pétrole à Ba-
kou.

Un incendie a dévoré à Pinsk (gou-
vernement de Minsk) deux cents maisons
d'habitation, deux fabriques de tabac et
plusieurs bâtiments publics. Les dégâts
sont évalués à un million de roubles. Six
personnes sont restées dans les flammes.

Au congrès des mineurs, à Londres,
les délégués français avaient proposé le
vote d'une résolution aux termes de la-
quelle la grève des mineurs d'un pays
entraînerait la cessation du travail mi-
nier dans les autres pays.

Les délégués anglais se sont déclarés

Temple du Bas de Nenchâtel
SAMEDI l8r JUIN 1901

à 6 heures du soir

CONC ERT D'ORGUES
donné pai lt virtuose aveugle

Emile SCHRÔDEE
de ijTevLStrelitz

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. Andante.)
3' $ ï̂ ™?!, • •

* •{ R- SCHUMANN.b) Chant du soir I
(Arrangé pour orgue par M. Schrôder.)

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

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

6. Passionsphantasie (frei) iiber den
Choral : « O flaupt voll Blut und Wun-
den » . . . . . .  SCHRôDER.
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.

Gerelejatienal
VIN NOUVEAU

et bière ouverte
:D2=3S CE TOTTB

LE COMITÉ.

ATTENTION!
Je soussigné déclare reconnaître mes

torts dans l'affaire du 16 courant, sur la
route de Bellevaux à Gibraltar, et fais
mes excuses au jeune Gugger.

Neuchâtel, le 31 mai 1901.
Ile 2992 N Raoul DUBOIS.

On désire donner un petit chien bien
soigné à des personnes âgées habitant la
campagne et n'ayant pas d'enfant.

S'adr. par écrit sous initiales H. J. 2000,
poste restante, Neuchâtel.

Entreprise fie aemfina oements
pour la ville et le dehors

EMBALLAGE soigné & garanti
de porcelaine,

cristaux, meubles, objets d'art, etc.
Caisses d'emballage à disposition

ALFRED MARTY, emballeur
Terreaux, 13

BV TÉLÉPHONE 686 *«B

Brasserie de la Promenai»
TOCS LES SAMEDIS c.o.

TRIPES
Restauration à toute heure

C A S I NO

HOTEL BEAU-SEJOUR
DIMANCHE 2 JUIN 1901

dès 8 '/* h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

L'TOIOH TSSSIÏtOISE
Jj t t l  '!¦• concert, 10 VJ h. H (il !

ENTRéE LIBRE — ENTRéE LIBRE
MF* Fonxx la d-aiise, SO cent.

HOTEL FILLIEUX, Marin
Magniiiques jardins ombragés

DINER SERVI en PLEIN AIR
à JL f r. SO

le Dimanche 2 Juin
{Prière de s'annoncer par télép hone)

POTAGE AUX CROUTONS
JAMBON DU PAYS

PETITES CAROTTES NOUVELLES
NOIX DE VEAU

POMMES A LA MAITRE D'HOTEL
SALADE

TARTE AUX FRUITS
GRUYÈRE

Séjo-cir d'Été
Famille ayant chalet à Chaumont y

prendrait pensionnaires. Prix modérés.
S'informer du n° 328 au bureau du

journal.

BAL PUBLIC
et

Répartition anx pains de sncre
au CAFÉ du £" MARS

(SEonruz)

DIMANCHE 2 JUIN 190 1
La répartition commencera à 1 heure

de l'après-midi et la danse à 2 heures.
Bonnes consommations, service prompt

et soigné.
Se recommande, Le tenancier,

Alexandre SAUSER.

Monsieur Ferdinand RICHARD
et sa famille expriment leur vive
reconnaissance â tous ceux qui
leur ont témoigné tant d'intérêt
et d' affectueuse sympathie pendant
la maladie et â l'occasion de la
mort de leur chère épouse et mère.

Ecole-CMpelle île Flandres
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Réunion religieuse, 8 » du soir.
Mardi, criant sacré, 8 » »

A la même adresse, leçons de français.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEUC HATEL-SERRIÈRES

Dimanche 2 juin, de 7 à 11 heures

Invitation cordiale à tous les tireurs

Docteur DE COULON
est ateent pr un mois

CE SOIR, à 8 »/s heures

GRAND CONCERT
donné par la célèbre

Troupe Martel
WW Artistes nouveaux et réputés les

meilleurs.

Comlqne romancière. Tyrolienne.
Scènes comiques.

Chaque soir grande attraction
DinaLaaa.olj .e à, 3 3a.e-vires

M: A. T T rsr é JES
et Soirée de gala à 8 h.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ NEUCHAT ELOISE

DE

TIR AU REVOLVER
Dimanche S juin ÎQOI

à 2 h. du soir

TIE - EXERCICE
Usuels du Tir fédér al de Lucerne

MUNITIONS SUR PLACE

Tous les amateurs sont invités à
se faire recevoir membres de la
Société. — Entrée 5 francs.

LE COMITÉ.

GB ÂND TIR
Prix &t Abbaye de Flenrier

EXPOSITION Fr. 3200 EN ESPÈCES

Vendredi 7 Juin , dès 1 U. après midi
a 7 U. dn soir.

Samedi S juin, de 7 h. du matin
a 7 h. dn Soir.

Interruption de midi à 1 '/* h.

Cible Société Exposttion Fr. 000
» Progrès » 25 prix, Voleur » 300
» Bonheur » 20 » » » 150
» Militaire » ' 45 » » » 350
» debout, Répartition » » 150
» Tournantes » aux cartons » 1200
» » » mouches » 200

Grand concours de groupes » 250
Total . . Fr. 3200

Jeu de quilles ouvert le vendredi 7 juin
et samedi 8 juin , de 7 h. du matin à
7 h. du soj r.

Exposition journalière, Fr. 100.
Invitation cordiale aux amateurs de

tir et de quilles.
Samedi a midi, Dfner an Stand.

LE COMITÉ.——n—U———————
Igfc» NATATION
i "' Cours Je mates
La S. N. N. organise un cours

de natation pour vacances, sous la
direction de MM. Richème frères.

Conditions t
Pr. 5 pour membres actifs et pas-

sifs ou leurs enfants.
Pr. 10 pour personnes ne faisant

pas partie de la S. N. N.
S'inscrire au plus vite, chez M.

Richème, professeur, ou chez le
président de la Société Nautique.

Mon chrétienne de Jeunes gens
dp SEUClffATÏX

Jubilé cinpantenaire
Un culte solennel sera célébré à la

Collégiale, lundi 3 juin, à 9 */, heures
du matin, et annoncé par la sonnerie
des cloches.

Prédication de M. le pasteur Adolphe
Grospierre, ancien président de l'Union
de Neuchâtel.

Ce culte est public ainsi que la séance
cantonale qui le suivra.

Dnion chrétienne de Jeunes gens
de PHE11JCHATEI ,

Jubilé cinquantenaire
Dimanche % ju in, a 8 h, du soir

au TEMPLE DU BAS

CONFÉRENCE PUBLIQUE
©t gratviite

présidée par
M. le prof. Ed. BARDE, de Genève

Président du Comité central international

Invitation cordiale à tous. — Une col-
lecte sera faite à l'issue de la confér ence.

Ctairch of England
Sommer Services 1901. At 8.0,

10.15 and 5.0 instead of the usual hours.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUEHRS ANQL0-B0EH
LA SITUATION

Le «Daily Mail » demande avec insis-
tance que le gouvernement soit moins
sobre d'informations sur la guerre. Il
fait remarquer que la seule source de
renseignements officiels que l'on possède,
c'est-à-dire la liste des pertes publiée
chaque jour, révèle des engagements
dont on ne sait rien par ailleurs, soit of-
ficiellement, soit autrement.

Les journaux anglais publient une dé-
pêche du Gap donnant des détails sur
l'engagement qui a eu lieu près de Kroon-
stad. Le général W. Knox qui se rendait
à Ventersdoi'p Road, dans un train blindé
pour inspecter les environs, a été attaqué
par les Boers qui avaient placé des car-
touches de dynamite sur la voie.

Le premier vagon a été complètement
détruit par l'explosion. Dn officier a eu
les deux jambes cassées et un sergent a
été mortellement blessé.

Les soldats du 4e régiment d'Argyll
qui escortaient le train ont tout de suite
ouvert le feu avec un maxim sur les
Boers, qui étaient à 70 mètres du lieu de
l'explosion et qui tiraient continuelle-
ment sur le train. Les Boers se sont reti-
rés et le lendemain matin on a trouvé
deux fusils à l'endroit où les Boers se
trouvaient la veille.

Le général Blood confine ses opéra-
tions dans le nord du Transvaal, et il ne
paraît pas encore qu'elles aient réussi.
Les commandos boers s'efforcent toujours
de rompre le cordon et de se diriger vers
le Nor J. Un convoi a été attaqué à l'aube
par le général Yiljoen. Après plusieurs
heures de combat l'ennemi s'est retiré
après avoir eu 6 tués et 30 blessés.

Le général Gampell dans ses opérations
a balayé la vallée de Koomati et a cap-
turé un grand nombre de chevaux. 25.0
femmes avec leurs enfants, avec des va-
gons, sont arrivés à Wonderfontein, ve-
nant d'Ermelo.

Mais c'est dans la colonie du Cap sur-
tout que la situation paraît peu satisfai-
sante. D'après certains bruits Delarey et
De Wet auraient l'intention de s'y ren-
dre et d'y faire une campagne d'hiver.
Les Anglais fortifient la ville de Queen-
stown sur laquelle une attaque paraît
imminente.

NOUVELLES REÇUES A LA HAYE

Le courrier reçu à la Haye, outre la
nouvelle de la victoire publiée jeudi, a
apporté, dit-on, dans les cercles boers,
des nouvelles de Botha qui sont très
bonnes.

Le chef boer dit que ses hommes sont
pleins de vaillance et d'espoir, et plus
décidés que jamais à lutter pour l'indé-
pendance.

La seule1 privation qu'ils aient à subir
est celle des vêtements et des chaussu-
res. Ils comptent pour se remonter, à cet
égard, sur d'heureuses rencontres avec
des détachements anglais.

Ils se procurent très aisément des vi-
vres et ils ont des munitions en abon-
dance.

L'entourage du président Krtiger fait
remarquer à ce propos que les Boers,
malgré la lenteur forcée de leurs commu-
nications, peuvent renseigner l'Europe
sur la situation du Transvaal plus loya-
lement que les Anglais,

OOOOOOOOOQOOOQObOOOOOQOOOOO
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§ GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE §
Q organisée par la Q

g Musique Militaire g
Mê_ avec le bienveillant concours de A

8 XJ 'TJ3STI03ST TESSINOISE Q

§ «tsxIiêiiue'S o
Q HT INAUGURATION DU c CARROUSEL KERMESSE » ©
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g GRANDJSOlfGERT g
U Invitation cordia le â toute la population W

8 

3HT" En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée au dimanche Q
suivant. Q
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Ohalet des Allées — Colombier

DIMANCHE 2 JUIN 1901, dès 2 heures

donné par

L'HARM ONIE DE NEUCHATEL
ENTRÉE LIBRE

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

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
d.© ITe'u.cïiâ.tel

JUBILÉ CINQUANTENAIRE
ILiUiadi 3 Juin, êi O tx. du soir

à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Soirée Musicale
organisée par

r Orchestre et la Section de Chant
de. L'UNION

avec le "bienveillant coaa.cou.rs d.'artistes
d.e la ville.

Places numérotées, 3 fr. — Places non numérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente dès maintenant au magasin de musique Sandoz-Lehmann
et le seront le soir aux portes de la salle.

UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
de l>3"eijic!fci.â.tel

JUBILÉ CINQUANTENAIRE
Lundi 3 juin, à 2 h. après midi

si le temps est favorable

Promenade en Bateau
SUR LE BAS-LA C AVEC ARR ÊT À LA SAUGE

Retour vers 6 h. — Prix du billet 1 fr.

Les parents et amis des unionistes y sont très cordialement invités. Vente des
billets sur le bateau. 

CERCiyJBÉRAL
Les membres du Cercle sont

avisés qu'ils peuvent s'acquitter
de leur cotisation pour 1901
dès aujourd'hui , eu mains du
tenancier.

Société de Tir
AUX ARMES PS GUERRE

Il est rappelé aux intéressés que le
troisième et dernier tir réglementaire de
la Société aura lieu dimanche prochain
2 juin, dès 6 heures du matin. Il ne sera
plus admis d'inscriptions après 7 heures,
pour le tir à 400 mètres et après
9 heures pour celui à 300 mètres.

1MB COMITÉ.

Société 4e Epaslip d'Hommes
NHUOHATBL

COURSE DU PRINTEMPS
Chaux-de-Fonds, Maison-Mon-

sieur, Biaufond.
dz3a.a.xic!h.e 2 . j-u.iïi

Départ par train à 8 h. 05 du matin.
Rendez-vous à la gare.
Samedi 1<* juin , à 8 '/a h. du soir, as-

semblée des participants, au local, Hôtel
du Port.

ME COMITÉ.



contre la grève générale. Le délégué so-
cialiste belge Brenez a exprimé ses re-
grets de voir l'idée de la grève univer-
selle perdre du terrain au lieu d'en ga-
gner. La question sera discutée de nou-
veau dans une séance ultérieure.

La recluse de Poitiers. — Le «Matin»
a envoyé un correspondant à Poitiers,
lequel, après avoir interrogé juges, avo-
cats, commissaire central et procureur
de la République et s'être longuement
entretenu avec les deux bonnes de Mme
Monnier, en rapporte l'impression sui-
vante.

Il y a quelque chose de plus révoltant
encore que les atrocités commises contre
la malheureuse Blanche Monnier par sa
mère et par son frère. C'est, il le faut
dire hautement et avec la dernière éner-
gie, la coalition odieuse qui s'est formée
à Poitiers pour essayer de soustraire les
deux misérables au châtiment qui les at-
tend... Le parti de l'Eglise, adversair e
déterminé du régime républicain, est
très puissant ici. Monnier en était pres-
que un chef , et l'on ne s'étonnera pas
quand je dirai que, dès à présent, tout
est mis en œuvre, tout est combiné, ar-
rangé pour faire échec à l'instruction I
On veut, dans les milieux bien pensants,
étouffer l'affaire à tout prix : et, pour y
parvenir, on se ligue en masse et contre
le procureur de la République et contre
le procureur général, qui ont osé ordon-
ner l'arrestation des deux monstres qui,
depuis plus de vingt ans, tenaient enfer-
mée, cloîtrée sans air ni lumière, une
malheureuse créature incapable de se dé-
fendre.

Je répète que cela est inouï, mais
qu'en tous points la chose est vraie. D
faudra même une extraordinaire volonté
et une patience à toute épreuve des ma-
gistrats pour terminer leur procédure
jud iciaire.

Le reporter du *Matin a voulu connaî-
tre les partisans de la famille Monnier.
Deux heures durant, il a entendu leurs
explications ainsi que leurs attaques vi-
rulentes contre le parquet :

Les amis de Marcel Monnier, adver-
saires comme lui du régime actuel, font
le possible et l'impossible pour le sortir
« d'embarras ». Ils se livrent dans la
ville, sans succès d ailleurs, à une pro-
pagande effrénée. Pour eux, Marcel
Monnier est innocent. H voyait sa sœur
tous les jours, mais pouvait-il aller con-
tre la volonté de sa mère? Et puis, M.
Marcel est myope; de plus, il n'a aucun
odorat, et c'est ce qui fait qu'il ne s'a-
percevait pas, le pauvre garçon ! que sa
sœur mourait lentement sur un immonde
tas de fumier.

Il est juste de reconnaître d'ailleurs
que tout le clergé ne prend pas fait et
cause pour l'indigne famille. Dn vieil
ecclésiastique, l'abbé Moudion, traite
hautement les Monnier de criminels et
de monstres.

Dn entrepreneur, autrefois ami de la
famille Monnier du vivant du père, il y
a vingt-cinq à trente ans, a rendu visite
à l'hôpital à. Mlle Blanche qui l'a re-
connu et lui a parlé sans manifester la
moindre déraison.

Quant aux deux cyniques personnages,
Monnier mère et fils, ils sont toujours à
la maison d'arrêt, «r aussi indifférents,
aussi onctueux et mielleux, que s'ils
avaient accompli l'œuvre la plus chari-
table de la terre ».

Conséquences des trusts. — La cons-
titution du colossal trust de l'acier aux
Etats-Dnis a des effets inattendus, bien
qu'à les voir se développer, ils parais-
sent découler nécessairement de l'unifi-
cation réalisée. En effet, le trust Pierpon
Morgan a acquis, dans de nombreuses
localités industrielles secondaires, une
vingtaine d'établissements dans le seul
but de les fermer et de transporter une
grande partie des ouvriers qui y étaient
employés dans le district de Pittsbourg,
où se trouvent les principaux établisse-
ments. Or, les habitants des villes et
contrées ainsi menacées de ruine pro-
testent vivement, et même on assure
qu'ils se détachent du parti républicain,
que son protectionnisme pousse à favo-
riser la constitution des trusts.

Tout récemment encore, un nouveau
trust s'est formé aux Etats-Dnis, sous
l'impulsion du même M. Pierpon Mor-
gan. Le nouveau syndicat a pour objet
d'acheter les mines de charbon, les che-
mins de fer et de nombreux navires en
Virginie, dans le but de faire transporter
du charbon à Alger et en France, à rai-
son de 7 fr. de fret. On compte, en outre,
chez les chefs du syndicat, que le gou-
vernement américain accordera une pri-
me d'un demi-dollar par tonne de char-
bon exporté.

Pour avoir bu du rhum. — On écrit
d'Ivry qu'une famille d'ouvriers demeu-
rant ù Port-à-1'Anglais vient d'être cruel-
lement éprouvée. Pendant une courte
absence de sa mère, une fillette âgée de
six ans, voyant sur une table où ses pa-
rents avaient pris leur repas, une fiole
contenant du rhum, en avala le contenu.
Elle fut aussitôt prise de spasmes vio-
lents. En rentrant, sa mère lui donna
des soins ; un docteur fut appelé, mais
en vain. La pauvre enfant est morte
après quarante-huit heures de souffrances
épouvantables.

Une mère qui se noie avec ses en-
fants. — On télégraphie de Lille, 30 mai :

La nuit dernière, vers deux heures,
une fillette de neuf ans se présentait au

poste de pompiers de Cantenu-lez Lille
et racontait que sa mère venait de se
jeter dans la Deule avec ses trois enfants.
Elle fit ainsi le récit du drame :

« Je me nomme Marguerite Dhondt,
j 'ai sept ans; mes parents demeurent à
la Croix-de-Pierre, à Lomme. Hier soir ,
après que papa, ouvrier chez Kuhlmann ,
à Loos, était parti pour travailler, maman
a habillé ses quatre enfants pour aller
rendre visite à une tante. Arrivée près
du pont de Canteleu, elle nous a donné
des mouchoirs pour en couvrir nos vi-
sages, afin de jouer à cache-cache. Alors
elle a pris les trois petits et les a jeté s
dans l'eau ; puis, comme elle voulait me
prendre, j 'ai couru. Alors j 'ai entendu
qu'elle se jetait elle-même. »

La police et les pompiers accompagnè-
rent l'enfant jusqu'au canal, où toute la
nuit des recherches furent faites. A six
heures, on retrouvait deux des enfants.
Les recherches continuent.

La femme Evariste Dhondt, née Pou-
lard, âgée de trente-quatre ans, était de-
puis longtemps atteinte d'une maladie
noire, qui la mettait dans l'impossibilité
de travailler. Son mari, briquetier, qui
travaille tous les jours, l'avait quittée
hier sans s'apercevoir qu'elle fût plus
triste que de coutume.

A neuf heures du matin elle partit
avec ses quatre enfants, Marguerite (neuf
ans), Victoria (six ans), Evariste (dix-
neuf mois), Albert (trois mois).

Toute la journée, ils errèrent sans
prendre de nourriture ; à sept heures du
soir, le gardien du bois de Boulogne les
vit tous assis sur un banc et jouant. On
perd leurs traces jusqu'au moment où la
petite Margot vint raconter le drame.
Les deux enfants retrouvés sont Evariste
et Albert.

Les laitières de Berghaus. — Dn jour
de mai de l'an 1700, cinquante-neuf lai-
tières descendaient de Berghaus, portant
les sceaux de lait qu'elles comptaient
vendre au marché de Spire, lorsqu'elles
aperçurent, un peu avant d'arriver à la
ville, l'hospice qui prenait feu. Elles y
coururent et, le lait faisant office d'eau,
elles éteignirent les flammes.

L'administration de l'hospice ne fut
pas ingrate. Elle décida de faire don,
chaque année, à ces femmes courageuses,
de quinze livres de veau et de quinze
livres de porc, avec du pain. Ces viandes,
mangées en commun, le jour anniver-
saire de l'incendie, par les laitières et
dans la suite des temps par leurs des-
cendantes, perpétuèrent à Berghaus la
tradition du courage féminin.

Vinrent les temps de la Révolution et
l'occupation française. En 1799, l'hos-
pice fut réuni à l'hôpital de Spire, et la
redevance en nature fut remplacée par
un don en argent de 4 gulden et 45
kreutzer.

Cette année seulement, l'ancien usage
a été rétabli. L'hôpital de Spire a en-
voyé, il y a quelques jours, les 30 livres
tant de veau que de porc, aux laitières
de Berghaus qui en ont fait grande
chère. Et après le banquet elles ont valsé,
en bonnes Allemandes, à la mode des
ancêtres et en leur honneur.

L'explosion de la mine de Shengenith
(pays de Galles) est certainement une
des plus lamentables dont l'histoire du
travail souterrain fasse mention. Le seul
témoin vivant de la catastrophe étant
devenu fou, on sera réduit à des conjec-
tures pour déterminer ses causes, mais
les experts sont d'accord pour l'expli-
quer par la présence dans l'air des gale-
ries de particules de charbon qui ont
communiqué au loin le feu d'une déto-
nation allumée pour les besoins de l'ex-
ploitation.

On donne en même temps une nou-
velle consolante. On va assister à la pre-
mière application d'une loi sage, d'un
socialisme de bon aloi. En vertu de ce
bill récent, des indemnités de 3,750 à
7,500 fr. , suivant les cas, seront payées
aux 50 veuves et aux 170 orphelins que
la catastrophe laisse derrière elle.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral à Lucerne. — Les chemins
de fer suisses accordent les facilités sui-
vantes :

1. Les membres de la Société suisse
des tireurs reçoivent des billets aller et
retour, valables quatre jours, au prix du
billet simple.

2. Les corps de musique qui accompa-
gnent les sociétés de tir à la fête, auront
la même faculté, mais leurs billets, dont
la distribution commence le 28 juin, sont
valables jusqu'au 12 juillet.

3. Pour tous les visiteurs de la fête la
durée de validité des billets aller et re-
tourj est prolongée jusqu'au 12 juillet.
Les travaux pour cette fête nationale,
qui prendra des dimensions grandioses
et à laquelle le concours de l'étranger
sera plus grand que jamais, sont telle-
ment avancés que tout sera prêt déjà
quelques jours avant l'ouverture.

Le stand, d'une longueur d'un demi
kilomètre, magnifiquement situé .au bord
du lac.sera inauguré déjà le 2 juin par une
petite épreuve. A présent on y monte la
sonnerie électrique pour le service des
signaux. Dans la cantine à côté, pour le
débit de la bière, les tables sont déjà
dressées, et l'installation pour les bains,

bai gnoires et douches, est couverte. La
grande cantine, représentant par son ex-
térieur imposant un énorme château du
moyen âge, est presque achevée et les
installations intérieures sont en voie
d'exécution.

BERNE. — On vient d'arrêter à Berne
un monsieur qui y exerçait depuis quel-
ques jours le métier lucratif d'escroc au
cautionnement. Il avait fait insérer dans
les journaux bernois une demande d'em-
ployés pour une grande maison de com-
merce aussi exotique qu'imaginaire, et
les braves gens en quête d'emploi se lais-
sèrent prendre à cette invite. L'un d'eux,
cependant, après avoir donné 1500 fr-
de caution pour une place de caissier
aux appointements de 180 fr. par mois,
fut pris d'inquiétude. Il soupçonna le
mauvais truc et porta plainte. Après une
courte enquête, la police fut convaincue
de la malhonnêteté du soi-disant patron
et mit des agents à ses trousses. Mer-
credi, le bonhomme a été arrêté comme
il prenait le train pour Bâle.

— On annonce la prochaine fusion de
cinq brasseries de la ville de Berne, les
brasseries Gurten , Felsenau, Reichen-
bach, Altenberg et Maulberbaum.

— Dn violent orage s'est abattu sa-
medi sur les villages de Pontenet, Malle-
ray et Bévillard ; la grêle a tout saccagé.
Dimanche matin, on y ramassait encore
des grêlons.

VADD. — Dn accident s'est produit
jeudi pendant les exercices avec le
nouveau modèle de canon £rupp, à
Bière.

La pièce derrière laquelle se trouvait
le sergent Gottrau a reculé si violem-
ment que le malheureux fut frappé en
plein visage, d'où fracture compliquée
du nez. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital.

GENEVE — L'Académie française de
médecine vient de nommer en qualité de
membre correspondant M. le Dr Auguste
Reverdin, de Genève.

CANTON DE NEUCHATEL

La société cantonale de cavalerie pré-
pare pour l'après-midi du 21 juillet des
courses cantonales militaires et civiles
qui auront lieu à la Raisse, près Fleu-
rier, et dont l'organisation matérielle a
été confiée à la société de cavalerie du
Val-de-Travers.

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Constant Richard en
qualité de débitant de sel pour les Hauts-
Geneveys, en remplacement du citoyen
Augustin Morel, démissionnaire.

Locle. —Le rapport de la commission
de gestion du Conseil général se termine
par les postulats suivants avec lesquels
le Conseil communal s'est déclaré d'ac-
cord.

1. Arriver à une entente avec les pro-
priétaires en ville pour établir le plus pos-
sible au Locle des trottoirs en ciment,
comme ceux qui entourent le Bazar Lo-
clois et les maisons Dumont et Jeannet.

2. Dser de toute son influence pour
que la question de la gare reçoive une
solution prochaine et satisfaisante.

3. Amener l'établissement de l'Entre-
pôt fédéral, dont nous avons appris avec
plaisir le beau résultat de là souscription
des actions.

4. Etudier la possibilité d'installations
de lumière électrique à prix réduits, afin
de permettre à la population de profiter
plus largement de ce service, ce qui con-
tribuerait à en augmenter le rendement.

CHRONIQUE LOCALE

Société des Amis des Arts. — La
loterie de la Société des Amis des Arts
a été tirée hier à l'Hôtel Du Peyrou.
Voici les résultats :

« Vase cloisonné », Heaton, M. et Mme
Paul Choppard-Guinand, Sonvillier ;
« A Brienz », aquarelle de Léo Châtelain,
M. et Mme Bauler, Neuchâtel ; « Vallée
d'Adelboden », tableau de Lavanchy,
Mlle Jeanneret, Neuchâtel ; « Les quais du
Louvre », aquarelle de E. Bovet, M. et
Mme F. Monard, Neuchâtel ; « Soir d'au-
tomne à Auvemier », aquarelle de L.
Ritter, M. et Mme Gicot, Boudry; « Le
Creusot », aquarelle de Boitel, M. le curé
Berset, Neuchâtel ; « Chandolin », aqua-
relle de Edm. Bille, Mme Caroline Ca-
lame-Matthey, La Chaux-de-Fonds; « A
Locarno », aquarelle de Léo Châtelain,
M. et Mme Eugène de Bosset, Neuchâtel ;
« Porte de Saillon », lavis de Oscar Hu-
guenin , M. James de Pury, Neuchâtel ;
« Eglise de Rothsœrben » ; aquarelle de
Lambert, M. Fritz de Meuron, Berne ;
« Rue de Résina », tableau de H. Girar-
det, M. Alfred Borel, Neuchâtel ; « Messe
matinale », tableau de Virchaux, M. James
de Chambrier, Neuchâtel ; « Femme au
châle », pastel de Pœtzsch, Cte Frédéric
de Pourtalès, Berlin ; « Nature morte »,
tableau de J. Lombard, Commune de
Neuchâtel ; « Forge de village », aquarelle
de A. Berthoud, Mlle de Mandrot, Neu-
châtel ; « Paysage », tableau de Kaiser,
Mme Etienne, Neuchâtel ; « Le Mesnil »,
aquarelle de Ritter, Mlle Yvonne Jequier,

Neuchâtel ; « Jeune fille », plaquette de
Landry, M. Arthur de Chambrier, Neu-
châtel ; « Glacier du Breithorn », tableau
de Jeanneret, l'Etat; « Etude d'arbres »,
tableau de Fuglister, M. Georges Ber-
thoud, Neuchâtel ; « Vallon danslaneige »,
tableau de Guillaume, M. Max Roulet,
architecte, Couvet ; « Village des Hautes-
Alpes », détrempe de Edm. Bille, M.
Zumbach, St-Blaise; « Meule de paille »,
tableau de Billon, M. Alb. Vianelli, Paris ;
« Beau soir en Normandie », aquarelle
de Ritter, MmeFréd. de Pury, Neuchâtel ;
« Pavillon de Hongrie », aquarelle de
Boitel, M. James de Pury, Neuchâtel ; « A
la grève, une matinée de printemps »,
tableau de L. de Meuron, Mme Cécile
Bérard, Paris ; « chemin de pâturage », ta-
bleau de l'Eplattenier, Mme Louis Nagel,
Neuchâtel ; « La Reuse » , tableau de Ed.
Paris, M. Ch. Zumbach, St-Blaise;.« Vue
sur la Thièle », eau-forte de G. deSteiger,
M. Boy de la Tour, Neuchâtel ; « Les Petits
Commissionnaires », tableau de Anker,
Mme Clerc-Droz, Neuchâtel ; « Pont de
Gourmay », tableau de Pœtzsch, M. Ch.
de Chambrier, Neuchâtel; <• Schloss
Baden », tableau de Fuglister, M. Cor-
naz-DuPasquier, Neuchâtel ; « Barques »,
aquarelle de Pœtzsch, Commune de Neu-
châtel ; « Sous les Pins », tableau de
Th. Robert, M. Herzog, ministre, Neu-
châtel ; « Hanenschritthorn », tableau de
Racine, Mlle Juliette Clerc, Neuchâtel ;
« Jeune fille à la poupée », plaquette de
Landry, M. Henri Clerc, Neuchâtel;
« Première neige », de Guillaume, M.
Ed. Barrelet, Fleurier.

A treize ans. — On regardait en rue
avec une certaine curiosité, hier dans
l'après-midi, un gamin haut comme une
botte, derrière lequel marchait un gen-
darme. C'était un enfant de Wahlern
(Berne), qui paraît décidé à vagabonder
imperturbablement. Il avait été arrêté à
Boudry, et, en 1900 déjà, l'autorité avait
mis la main sur lui à Saint-Biaise. Pré-
coce chemineau, comme on voit.

CORRESPONDANCES

QUESTIONS DE PÊCHE

Saint-Biaise, ce 30 mai 1901.
Monsieur le rédacteur,

J'aurais cru que l'article inséré dans
votre feuille du 11 mai, sous la rubrique
questions de pêche, soulèverait quelque
réponse de la part des auteurs du projet
de loi ; hélas, rien n'est venu; et c'est
entre pêcheurs que nous devons nous
trouver sur le terrain, k correspondance
de Chevroux en date du 21 mai m'obli-
geant à maintenir et la critique et les
conclusions.

Pour ce qui concerne les conclusions,
je comprends que ces Messieurs de Che-
vroux et de Port-Alban ne soient pas
d'accord; bien entendu, la disparition
totale de cet engin destructeur, le grand
filet , ne leur va pas, car jusqu'à ce jour
ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu, le
contrôle étant complètement nul, grâce
à la surface du lac, et l'on pourrait écrire
des pages sur les abus commis, entre au-
tres je me permettrai seulement de vous
citer le dernier qui m est connu : cas tout
à fait humoristique : une bonne maman
se trouve arrêtée par l'agent en pleine
rue des Epancheurs avec de longs cartons
sous les bras, déclarant qu 'ils renferment
des poupées sortant de la fabrique de
Chevroux, eh bien, c'étaient des truites ;
jusqu'où cette industrie-là va se nicher !
• Non, mes collègues, vous n 'êtes pas
dans le vrai avec votre raisonnement
pour le maintien du grand filet ; vous le
savez et le remarquez vous-mêmes main-
tenant, vous appau vrissez et le lac et vos
familles, et le seul résultat se porte ex-
clusivement chez le marchand ; c'est en-
core le moment de changer de principe et
vous rentrerez en possession de ce capi-
tal perdu par une prise raisç-nnée, une
culture du poisson telle qu 'elle est con-
nue actuellement et avec l'aide de nos
gouvernements.

Pour moi, Messieurs, la pêche au
grand filet est synonyme d'accaparement,
et dans un pays démocratique par excel-
lence comme le nôtre, les accapareurs ne
doivent pas exister : je me demande quel
serait votre jugement si les 143 permis
délivrés étaient tous de première classe,
certes vous diriez <ron n'y peut plus
teni.i... »

En attendant, je vous dirai, Messieurs,
que nos collègues de la Suisse allemande
nous ont devancé de beaucoup, les
grands filets ont été supprimés, cela à la
demande générale de tous les pêcheurs
dans les lacs de Zoug, Zurich, Sursee,
Bodensee, Greifensee, etc. Point n'est
besoin d'aller si loin. Bienne depuis l'an
dernier les a supprimés, il y en avait
trois.

Neuchâtel en a trente-cinq! , ,
Si toutefois vous avez des craintes de

voir vos populations souffrir par le man-
que de travail, je me permets de vous
dire que ce sera le contraire, car vous
n'aurez qu'à les occuper comme vous le
faites actuellement pendant les sept mois
d'interdiction.

Pour le moment, je termine et reste
votre dévoué.

Jean-Louis, pêcheur.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 31 mai.
L'association des orgues de la cathé-

drale, après avoir entendu un rapport de
M. Dénéréaz, qii avait été chargé d'exa-
miner les orgues exposées l'année der-
nière à Paris, a décidé de charger une
maison suisse de la confection des nou-
velles orgues et de passer à l'exécution.
La fortune de l'association est de
55,330 francs.

Lausanne, 31 mai.
Le recours du Gothard contre l'arrêté

fédéral du 17 décembre 1897, relatif au
calcul du produit net viendra le 25 juin
devant le tribunal fédéral.

Zurich , 31 mai.
Samedi 1er juin aura lieu à Bâle l'as-

semblée ordinaire des délégués de l'As-
sociation suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Elle aura à procéder à l'élection
d'un membre de la Chambre de com-
merce, en remplacement de M. Rhèiner-
Fehr, de Saint-Gall. Le landammann Blu-
mer parlera du projet de loi discuté au
Conseil national pendant la dernière ses-
sion de décembre, et relatif aux courants
à forte et à faible tension. M. Hirter,
conseiller national, présentera un rap-
port sur la loi fédérale concernant les
tarifs des chemins de fer fédéraux.

— On apprend de source sûre que le
professeur Salis signera demain samedi
la convention avec la Confédération re-
lative au rachat du Nord-Est. Les action-
naires allemands et autrichiens ainsi
qu'une partie des actionnaires suisses
persistent dans leur résistance.

Paris, 31 mai.
La commission des associations du

Sénat s'est réunie vendredi après midi,
sous la présidence de M. Combes. Elle a
décidé de faire imprimer le texte de l'ar-
ticle 18, sur lequel elle délibérera dans
une séance ultérieure.

La commission se réunira demain sa-
medi, à 1 h. */ a, pour continuer l'examen
du projet venant de la Chambre. Elle en-
tendra, à 3 heures, M. de Lamarzelle au-
teur de divers amendements.

Paris, 31 mai.
M. Fallières convoquera vraisembla-

blement la haute cour pour le jeudi
20 juin.

New-York, 31 mai.
On télégraphie de Lima au « New-

York Herald », en date du 31 :
Dne dépêche de Cuzco annonce qu'un

Italien a assassiné deux explorateurs
français , les nommés Roveau et Lemon-
nier. Des Indiens ont tué l'assassin.

Madrid , 31 mai.
Dne religieuse, voulant s'évader d'un

couvent de Barcelone, s'est jetée d'une
fenêtre élevée de quelques mètres. Elle a
été transportée à l'hôpital. Cet événe-
ment a provoqué de nouvelles manifes-
tations contre les congrégations.

La Corogne, 31 mai.
Une terrible tempête s'est abattue sur

la ville et a causé de grands dégâts. La
mer est démontée et de nombreuses pe-
tites embarcations ont fait naufrage.

Lon dres, 31 mai.
Les rapports des délégués mineurs de

France et de Belgique au congrès inter-
national des mineurs font ressortir que
les syndicats sont devenus pins nom-
breux dans ces deux pays depuis quel-
ques années. Le congrès a décidé en
principe qu'il y aura un jour de fête
annuel pour tous les mineurs du monde.
Ce jour sera fixé au prochain congrès,
qui aura lieu, si possible, en Allemagne.

— Le rapport de la compagnie des
« Randmines », publié aujourd'hui, dé-
clare que cette compagnie ne donnera
pas de dividende, vu les circonstances.
Les fonds disponibles seront employés
pour les besoins de certaines compagnies
filiales en raison du chômage pendant la
guerre, et à cause de la nécessité de les
mettre en état d'exploitation aussitôt
après le rétablissement de la paix.

Saint-Pétersbourg, 31 mai.
Le mouvement ouvrier continue aux

environs de Saint-Pétersbourg. Jeudi
matin, les ouvriers de l'usine mécanique
Meveki, située à huit kilomètres de la
capitale, se sont mis en grève. Par suite
de l'arrivée immédiate d'un détachement
d'agents de police et de soldats d'infan-
terie, on espère éviter sur ce point des
désordres. On n'est pas sans inquiétude
à l'égard de la disposition d'esprit qui
règne parmi les ouvriers de plusieurs
autres fabriques et usines.

Lon dres, 31 mai.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 30 :
« Delarey a attaqué hier les troupes de

Dickson à Vlaagtfontein. Le combat a
été tués vif. Les Boers ont été repoussés,
après avoir subi de grosses pertes. Ils
ont abandonné 35 cadavres. Les Anglais
ont eu 174 tués et blessés. Quatre offi-
ciers anglais sont parmi les morts.
Vlaagtfontein se trouve à dix milles au
sud-est de Heidelberg.

Pretoria, 31 mai.
La colonne Pearson a complètement

dispersé le commando Pritschard, com-
posé de 700 hommes.

Beilin , 31 mai.
Après la parade de printemps de la

garnison de Berlin , qui a eu lieu au-
jourd 'hui, le bourmestre de Berlin , à la
tête d'une députation, a salué au nom de
la ville de Berlin la reine Wilhelmine,
qui était accompagnée de l'impératrice.
Le bourgmestre a prononcé une allocu-
tion, puis une jeune dame a remis à la
souveraine un bouquet aux couleurs des
Pays-Bas. La reine a remercié, et s'est
rendue ensuite en voiture au château,
accompagnée de l'impératrice, et saluée
par les vivats de la foule. Après la
parade, l'empereur Guillaume a conduit
au château la compagnie des drapeaux.
A la droite de l'empereur chevauchait le
prince Henri des Pays-Bas, à sa gauche
le grand-duc de Mecklembourg.

Madame Louis Petitmaitre, Monsieur et
Madame Samuel Ghâtenay et leurs en-
fants, Madame Auguste Meuron-Bouvier
et ses enfants, Monsieur et Madame Au-
guste Mayor et leurs enfants, Madame et
Monsieur Willy Lefebvre-Ghâtenay, à Co-
logne, Monsieur le lieutenant Julius Ghâ-
tenay, à Schlettstat t, les familles Bouvier
et Borel, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Auguste CHATENAY
leur bien-aimé père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui le 29 mai, à 10 heures du
soir, après une courte maladie, dans sa
87m0 année.

Nous avons un avocat auprès
du Père, Jésus-Christ le juste.

1 Jean U, v. 1.
L'enterrement aura lieu samedi 1er juin,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de l'Orangerie 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Edouard Steiner-
Perrenoud et leur petite fille, Madame
veuve Louis Sandoz-Bobillier, Madame
veuve Henry Sandoz-Cuinet, Monsieur et
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 chère mère, belle-mère,
grand'mère, soeur , belle -soeur , tante,
grand'tante et cousine,

MADAME

Sophie-Charlotte STEINER , née SANDOZ
survenu le 30 mai, après une courte
maladie, dans sa 72me année.

Neuchâtel, le 30 mai 1901.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel,

le samedi 1er juin, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Villamont.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

t
Madame Constant Jeunet et ses enfants,

Léon et Paul, Madame et Monsieur Au-
guste Graf-Jeunet et leurs enfants, à
Neuchâtel, Mademoiselle Fanny Bach-
mann, au Gerneux-Péquignot, Mademoiselle
Elisabeth Bachmann, à Zurich, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-père, grand'-
père et beau-frère,

Monsieur Constant .TEI XET

survenue le 31 mai, après une longue
et pénible maladie, dans sa 54me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 juin, à
1 heure.

Domicile mortuaire .- Coq d'Inde 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. I. P.

La Corogne, 1er juin.
Des employés d'octroi se sont mis en

grève et ont lapidé les gendarmes qui
voulaient rétablir Tordre. La gendarme-
rie a fait usage de ses armes. Il y a eu
des tués et des blessés.

— D'après une dépêche officielle de
Madrid, la gendarmerie a réussi à dis-
perser les employés d'octroi et l'on
compterait un mort et dix blessés. La
gendarmerie fait des patrouilles dans
les rues. Le calme est rétabli.

Le « Heraldo » publie une dépêche
disant que la grève est générale à la
Corogne. Les journaux ne paraîtraient
pas.

Rome, 1er juin.
Ensuite d'une entente entre les patrons

et les ouvriers maçons, la grève est con-
sidérée comme terminée.

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

Madame Marie Habegger et son fils
Frite, les familles Habegger, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher époux,
père, frère et oncle,

Monsieur Christian HABEGGER
survenu le 31 mai, après une courte et
pénible maladie, à l'âge de 51 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 3 juin, à 1 heure
après midi.

Départ de Serroue à midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Ferdinand Gaille et ses en-
trants, aux Prises de Gorgier, Madame et
Monsieur Ami Gattolliat-Gaille et leurs
enfants, aux Prises de Saint-Aubin, Mon-
sieur et Madame Charles Gaille-Noyer et
leurs enfants, à Gorgier, Monsieur Fritz
Gaille, aux Prises de Saint-Aubin, Mon-
sieur Gustave Gaille, aux Prises de Gor-
gier, Mesdemoiselles Lina, Léa, Mina et
Louise Gaille, aux Prises de Gorgier, les
familles Junod, à Genève, Guinchard, aux
Prises de Gorgier, Mademoiselle Gélestine
Bourquin, à Gorgier, Mademoiselle Marie
Bourquin, à Métiers, ainsi que les familles
Gaille, Bourquin, Junod, Guinchard, Jean-
monod et Jacot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame Louise GAILLE née BOURQUiN
que Dieu a reprise à lui dans sa 53m0 an-
née, après une longue et pénible maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 27.

Ne pleurez pas, orphelins, je
vous viendrai en aide.

L'enterrement aura lieu lundi 3 juin , à
1 Va heure après midi.

Domicile mortuaire : Prises de Gorgier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

SERVICE D'ÉTÉ 1901

HORAIRElË POCHE
pour Neuchâtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, an Kiosque, a la librairie
Guyot et & la Bibliothèque de la
gare.

AVIS TARDIFS

On demande, à partir du 1er juillet, uno
remplaçante bonne cuisinière, au courant
d'un service soigné. S'adresser à Mme Châ-
telain-Bellenot, Monruz, Neuchâtel.ir iiiiii

absent
jusqu'au Ier juillet

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

Bourse de Genève, du 31 mai 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3% fed.ch.def. 98.75
Jura-Simplon. 211.— 3 V, fédéral 89. —.—

Id. bons 15.25 3»/0 Gen.àlots. 99.75
N-E Suis. anc. 541.— Prier, otto. 4% —.—
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 351.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V»% 489.50
Fco-Suis. elec. 418.— Id. gar. S'k 992.50
Bq« Commerce 1005.— Franco-Suisse —.—
Unionfin.gen. 575.— N.-E. Suis.4o/0 505.—
Parts de Setif. 352.50 Lomb.ane.3% 367.50
Cape Copper . 142.— Mérid.ital.8»/S 305.50

Demandé Offert
Changée France . . . .  100.22 100.28

i Italie 94.60 95.60B Londres . . . . 25.22 25.27
Genève Allemagne . . 123.30 123.50

Vienne . . . .  104.40 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104. SO le Ml.

Genève, 31 mai Esc. Banq. Com. 4%

Bourse de Par is, du 31 mai 1901.
(Cours de clôture

3»/0 Français . 101.17 Bq. de Paris. Ï095.—
Consol. angl. 93.62 Créd. lyonnais 1048.—
Italien 5% . . 97.75 Banque ottom. 553.—
Hongr. or 4% 100.15 Bq. internat1' 390.—
Brésilien 4% 69.95 Suez . .. . . . .  3755.—
Ext. Esp. 4% 70.57 Rio-Tinto . . . 1426.—
Turc D. 4 % • 25-05 De Beers . . . 835.—
Portugais 3 % 25.50 Ch. Saragosse 269.—

Actions Ch. Nord-Esp. 188.—
Bq. de France. 3800.— Chartered . . . 85.—
Crédit foncier 697.— G-oldfield . . . 199.—

Bu lletin météorologique — Mai
Les observations se font

à 7 Va heures, 1 */s heure et 9 •/> heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. ra dagiés cem6 S S :f Ysnt domiii. „•»
H a § § — S'a< Moy- Mini- Mail- g jj S HQ enne mum mum £ X S DIr< *•»• *

31 22.5 13.8 29.9 719.5 var. faibl. clair

1" juin. 7 Va h. : 18.8.
Du 31. Toutes les Alpes visibles.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»»)

Mai-Juin | 27 28 29 30 31 1
mm ~ ' '"
735 =-

730 ~~

725 =-

u 720 '=§-

715 E-

710 (=-

705 irEL

700 j ".

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30 10.2 I 11.5 I 20.5 1665.9. I var. Ifaibl.l var.

Al pes visibles le matin. Soleil. Ciel orageux
après midi. Quelques gouttes de pluie. Ciel
clair le soir.

ï heures du malin
Altlt. Temp. Buom. Vent. Ciel.

31 mai 1128 14.0 667.0 O. clair
Soleil.

Niveau du lac
Du 1" juin (7 h. du matin) 430 m. 030

Température du lac (7 h. du matin) : 22".

Bulletin météorologique da Jan-SimplcB
1er juin (7 h. matin)

' " " 
. 

¦———— «MUMi»»,

O M wZ wZ
5 £ STATIONS Êi TEMPS & VENT
« " l-«

450 Lausanne 21 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 22 Tr. b. tps. »
820 Baumaroche 20 » »

1000 Avants s/Mon tr. 17 » »
724 Glion 19 Qq.n.Beau. »

1100 Caux s/Montreux 17 Tr. b. tps. »
' 414 Bex 20 Qq.n.Beau.»

1275 Villars s/Bex 18 » »
537 Sierre 22 » .  »

1609 Zermatt . ' 9  Tr. b. tps. »
, 772 Bulle 19 - » ,

632 Fribourg —
543 Berne 20 Qq. n.Beau. »
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 18 Couvert. »
438 Lucerne 20 » »

1067 Sainte-Croix 16 Tr. b. tps. » -
482 Neuchâtel 19 Qq. n.Beau. »
900 Macolin-Bienne 18 » »

; 810 Vallorbe 17 » »
394 Genève 20 » »

*%zwFiMmmmme *mmKmBmmemmmKmmmmK *mmnÊa3ammmKmi

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS , me de l'Hôpital. j



A louer, pour St-Jean ou plus
tôt si on le désire, un logement
de 3 pièces, rue de la Côte.

S'adr. a M. J. Morel, Serre 2.
~~A louer à Vieux-Ghâtel, un joli loge-
ment de cinq pièces, buanderie et dé-
pendances. Situation agréable, à proximité
du tram et de l'Académie.

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

Une fenne fille
de 18 ans, de bonne famille, parlant alle-
mand et français, se présentant bien,

désire place
dans un magasin. Entrée immédiate. Gage
désiré.' Offres sous Ec 2700 Z à Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

~ÔN CHERCHE
dans un bureau de la ville, un employé
sachant parfaitement l'allemand et le
français, pour la correspondance et les
voyages. Entrée tout de suite. Adresser
offres case postale 5796.

©M DK1LIIB1
Voyageur-Représentant

à la commission, connaissant articles :
Salamis, gorgonzola, huiles, etc. Voyages
payés, bonne commission. — Offres sous
chiffres O 1635 O à Haasenstein & Vogler,
Lugano.

PLACE VACANTE
Une j eune fille d'honnête famille, ayant

quitté l'école, désirant trouver l'occasion
d'apprendre la langue allemande, trouve-
rait tout de suite place pour aider dans
le ménage ; bon traitement. Offres â Slme
Balmer, Burgernziel-Kirchenfeld ,
Berne. (H 2741 Y)

Jfuoe homme Se êeSpSn
quelconque dans la Suisse romande, avec
occasion de se perfectionner dans le
français. ' Prétentions modestes. Offres
sous chiffres Z G 3807 à Rodolphe M.osse,
Zurich.

Un homme de 36 ans, ayant travaillé
deux années chez un peintre, cherche,
si possible, place à l'année chez un
peintre, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Il travaillerait à des con-
ditions favorables. S'adresser h Joseph
Gastiger, Café-Pension de tempérance du
Bugnenet, Val-de-Ruz.

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.

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 Garlsruhe (Bade).

Guet de nuit
est demandé à la fonderie de laiton
Ed. Koillat «fc t>, a Kcçonvillier,
Adresser les demandes par écrit en indir
quant références. H 3489 J

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

APPRENTISSAGES

Place d'apprentie demandée
pour une jeune fille , chez une

REPASSEUSE
chrétienne, à Neuchâtel ou ses environs.

S'adresser à M. Lanz, notaire, Mues-
mattstrasse 33, Berne. H 2731 Y

Apprentie
g (Bonne tailleuse, à Zurich , cherche
pour septembre une jeune fille intel-
ligente comme apprentie. Pension
et logement dans la maison. Apprentissage
200 francs pour deux ans.

mmo infanger-Biichler , Zenghans-
strasse 5, Zurich III. O F 7384

COUTURIÈRE
Apprentie est demandée chez MUo

Tripet, place du Marché 1. c.o.

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 W à l'agence de publicité Haa-
senstein «fc Vogler, Neuchâtel.

»jmo Baner -Werner, couturière,
rue du Seyon 7, cherche des

apprenties et assujetties,
Apprentie et ouvrière blanchis-

seuse et repasseuse sont demandées
chez M. Aeschhmahn, Escalier du Châ-
teau 6.

Apprenti menuisier-ébéniste
fort et robuste est demandé chez Ed. Gil-
bert, Seyon 12, 3me étage.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, jeudi après midi, le long des
Sablons ou ruelle Vaucher, une broche
vieil argent (sphynx). La rapporter contre
récompense, Boine 5, 3mB, à droite.

Perdu mardi soir, du manège à. la
poste, en passant par l'avenue du Pre-
mier-Mars, une montre en argent. — La
rapporter contre récompense au bureau
du journal. 315

Perdu hier matin, de Grandchamp à
Neuchâtel, une montre de dame en argent.

La rapporter contre récompense, Pre-
mier-Mars 14, 3m0 étage.

Une demoiselle de magasin J
f  sérieuse, connaissant  ̂ fond l'allemand et le français, trouverait, comme \
J représentante, place stable dans une des premières maisons de la Suisse. j

_ S'adresser sous chiffres A. D. 327 au bureau du journal. »

ETAT-GïWiL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Jean Fawer, fermier, Bernois, à Bove-
resse, et Marie-Elise Borel , ménagère,
Neuchâteloise, à Gouvet.

Emile-Edmond Steimann, mécanicien-
technicien, Saint-Gallois, à Neuchâtel , et
Louisa-Elisa Steinbrunner, Fribourgeoise,
à Bienne.

Naissances
29. Marcel-André, à Fritz-Louis Baillod,

voiturier, et à Laurentine-Philomène née
Franchini.

Décès
29. Henri-Auguste Chatenay, veuf de

Louise née Bouvier, Neuchâtelois, né le
24 février 1815.

CULTES DU DIHANCHI 2 JUIN 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéehlaina au Tonfilfl du Bus
9 »/< h. 1" Culte à la Collés iale.
10 *U h. '3»« GttHa à U>. Chk]iolle des Trira.- i
8 h. s. 3°« Culte à la Chapellp îles Terr°nn

N.B. La réunion du samedi soir est sus-
pendue jusqu'à nouvel avis.

Deutsche reformirte Gemein.de
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst .
10 »/« Uhr. Terreàuxschule : Kinderlebre.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Same li 1" juin : 8 h. s. Service do prépa

ratiou a la Ste-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 2 juin :

f Vi '' rr nutéfibiCT.-!--. fJrande salle
9'/, h. m.Culte d'édification mutuelle (1 JeanIII,

1-10). Petite salle.
10 '/a >'• m. Culte avec communion. Tem-

ple du lias.
8 h. s. Culte , avcccommunluu Grande sal e

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

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plaça d'Arme»

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Rôunion d'év.nngélisation

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SALA EVANGELIOA ITAI1ANA

Rue du Pommier 8
Doinonlcn : mat. 10 c 8 '/, di sera.
Uiovedi : 8 1/ i di sera.

Deutsche Stadtmission
Jedea Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes

dienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 1/4 Uhr : Bibel

simul e im mittlcreu Conferenz-Saal.
Ii«s ..taoii9 BXethodi«tezi-Q6melu&i>

Ktit du Beaux-Arts n* 11
feden Sonn tag : Morgeaa 9 1/2 Uhr, 8-otn

dienst ; Abends 8 Uhr, Goftesdifinst.
iedeaDianstag, Abends 8 Uhr ,Bibelatun a-.

Éeï-ISE OAÏKOLiaTJB
ChapelU dt l'hôpital d» la Provtdtwit

Messe à 6 heures du malin.
Ég lise paroistial *.

tf esse à 8 heures.
Grand-messe à 9'/* heures.

VARIÉTÉS

Le diabète et les pommes de terre
Il existe une question des « pommes

de terre » au suj et de la thérapie du
diabète. Défense de manger des pommes
de terre. Au contraire, mangez des
pommes de terre. Il faudrait pourtant
savoir à quoi s'en tenir. De prime
abord, on ne conçoit pas trop pourquoi,
quand on autorise de petites quantités
de pain ou des pains spéciaux désa-
gréables aux malades, on condamne
l'usage modéré des pommes de terre. Le
pain ordinaire renferme de 60 à 70 %
de matière sucrée ; les pains préparés
dé 25 à 30 % ; la pomme de terre, le
plus souvent 20 %. Dès lors, la pomme
de terre l'emporte de beaucoup sur les
autres aliments féculents au point de
vue de la pauvreté en sucre. Alors?
Alors, après s'être montré impitoyable,
je ne sais pourquoi, vis-à-vis du tuber-
cule de Parmentier, on a fini par lui
accorder une petite place dans l'alimen-
tation du malade. Et c'est bien jugé, car
il faut, coûte que coûte, fournir des
bydrocarbonés aux diabétiques.

Mais voici qui est mieux. La pomme
de terre serait à conseiller résolument,
du moins dans certaines formes de dia-
bète arthritique. Qui l'affirme? M. A.
Mossé, professeur de clinique médicale
à l'Université de Toulouse, correspon-
dant de l'Académie de médecine. M.
Mossé a lu à- ce suj et, au 3e Congrès de
médecine interne, à Lille, un Mémoire
intéressant sur les « pommes de terre
dans l'alimentation des diabétiques ».
On introduisit dans la ration de deux
malades des pommes de terre cuites au
four; l'une d'elles mangea par' jour jus-
qu 'à 1,500 grammes de pommes de terre
en remplacement du pain ordinaire.
Chez cette dernière, la quantité de sucre
oscillait entre 170 et 172 grammes en
vingt-quatre heures. Le sucre tomba
rapidement dès l'ingestion des pommes
de terre à 62 grammes, et, peu à peu,
l'amaigrissement fit place à l'engrais-
sement, En trois mois, augmentation de
poids de 4 kilog. Comme contrôle, on
cesse les pommes de terre et on en
revient au pain. La glycosurie retourne
peu à peu de 50 à 175 grammes. Cette
observation concorde avec celles qu'avait
déjà faites M. Mossé.

En présence de ces résultats qui ne
paraissent pas dus au hasard, il était
utile de se demander si la composition
des pommes de terre ne jouait pas son
rôle et si elle présentait beaucoup de
différences, selon les espèces. Avec
l'aide de M. le docteur Audiguier,
M. Mossé a examiné les espèces alimen-
taires les plus répandues. La matière
azotée y varie depuis 6 °/0 jusqu'à
13 °/p, les matières sucrées et amylacées

(Balland) de 85 et 90 % au maximum,
mais ce dernier chiffre est rare. 3 kilog.
de pommes de terre crues ou après
cuisson à l'eau représentent environ
1 kilog. 200 de pommes de terre frites,
700 grammes de pommes de terre dessé-
chées et contiennent à peu près autant
de matières azotées et am ylacées que
1 kilog. de pain ordinaire. On peut con-
clure que 1,600 grammes de pommes de
terre ingérés chaque jour représentent
environ l'équivalent des matières azotées
et amylacées contenues dans 500 gram-
mes de pain blanc.

Ces essais ne sont que grossièrement
approximatifs à notre sens. Es confir-
ment cependant ce que nous savions et
montrent que la composition de la
pomme de terre est très variable. Il y a
des pommes de terre très riches en
féculents et d'autres pauvres. Il faut évi-
demment choisir les tubercules pauvres.
MM. Coudon et Bussard ont donné un
moyen facile de les distinguer. En thèse
générale, les pommes de terre qui se bour-
souflent, éclatent en certains points ou
se désagrègent pendant la cuisson dans
l'eau, renferment plus de fécule que
celles qui ne présentent pas ces carac-
tères. Au contraire, les tubercules qui
restent fermes renfermeraient peu de
fécule et plus de matières alburainoïdes.
Ce sont ces espèces qui conviendraient
aux diabétiques.

Quoi qu 'il en soit, les améliorations
obtenues par M. le professeur A. Mossé
avec le régime aux pommes de terre
méritent d'être signalées. Il a formulé
ses conclusions ainsi : « Dans certains
cas de diabète de moyenne intensité,
particulièrement dans le diabète arthri-
tique, les pommes de terre peuvent être
non seulement autorisées, mais peuvent
encore être avantageusement conseillées
pour remplacer le pain ordinaire
pendant une période plus ou moins
longue. »

Nous nous permettrons d'ajouter que
l'expérience est encore ici la première à
consulter. Le régime à l'état nuisible ne
peut être nuisible. A très petite dose,
la pomme de terre est, en général,
meilleure à adopter que le pain ; mais à
forte dose, comme remède efficace, c'est
encore à vérifier : ainsi, d'ailleurs, que
le pense bien lui-même M. Mossé. L'essai,
toujours l'essai. H existe tant de formes
diverses de diabète, ou plutôt de glyco-
surie, que c'est au médecin de les dé-
finir quand il le peut et au malade à se
montrer très attentif aux indications de
l'analyse cbimique et à son mode d'ali-
mentation journalier. Nous reviendrons
quelque jour sur cette question si com-
plexe des diabètes, des glycosuries ali-
mentaires, nerveuses, etc.

HENRI DE PAûVILLE.

CHOSES ET AUTRES

Les noms de femmes. — Rien n esc
plus curieux ni plus amusant que de
connaître <r ce que veulent dire » les
noms de femmes qui , pour la plupart,
ont une signification charmante.

Nous savons très bien que nous di-
sons des choses fort aimables à nos
filles rien qu 'en les appelant pv leur
nom — quand elles se nomment : Béa-
trice, Angélique, Constance et Aurore,
par exemple. Point n'est besoin d'avoir
fait des études très poussées pour com-
prendre ce que ces vocàbles-là signifient.
H suffit également d'être tant soit peu
frotté de grec pour savoir que Catherine
veut dire la Chaste, Sophie la Savante
et Doris la Bien Pourvue.

Mais voici des noms féminins dérivés
de l'hébreu et dont la signification est
généralement moins connue : Anna si-
gnifie la Chère, Aline la Majestueuse ,
Elisabeth celle qui est louée de Dieu,
Gabrielle la Divine, Jeanne celle qui est
chère à Dieu, Esther la Brillante, Sarah
la Dominatrice, Suzanne la Pure, Si-
donie la Pécheresse, Ruth l'Aimable et
Rébecca la Bien nourrie. Peu connue
également, la signification des noms
suivants,- d'origine germanique: Alber-
tine la Fameuse, Berthe la Lumineuse,
Brigitte la Rayonnante, Emma l'Amie
de la maison, Mathilde l'Héroïne, Mina
la Gracieuse, Gisèle la Compagne, Hen-
riette la Bonne Maîtresse de Maison.

Croquis berlinois. — Vers la chute
du ¦ jour, au carrefour de la porte de
Potsdam, la trépidation devient insensée.
C'est l'heure libératrice, la fin du tra-
vail des bureaux, les ministères voisins
se vident de leurs rébarbatifs fonction-
naires. On voit se hâter vers les gares
accolées toutes proches qui mènent aux
faubourgs et banlieues, une procession
ininterrompue de gens porteurs de pa-
quets, regagnant leurs pénates. Les
trottoirs sont encombrés de braves
commères revenant des bazars où elles
passent leur après-midi à acheter sans
nécessité de la camelotte insigne.

Pour mieux les retenir dans son antre,
le vampire, dessécheur de porte-monnaie,
a installé, entre le calicot, la batterie de
cuisine et le rayon aux bottines jaunes,
une confiserie à gâteaux, café et bière.
Sans force devant de telles voluptés
réunies, k bonne bourgeoisie, venue
pour acheter deux sous de fil , n'a plus
môme, pour s'en aller, le prétexte de se
restaurer, et elle se consacre aux acqui-
sitions les plus saugrenues.. Le remords

ne vient qu'au dehors, et on voit mille
fronts préoccupés, dans les omnibus et le
long des rues ; ces honnêtes dames com-
binent de savantes défenses, pour expli-
quer, au retour, l'aplatissement insolite
de leur bourse.

La place grouille de véhicules, les
tramways s'engorgent incessamment,
puis, à grand renfort de jurons, se traî-
nent péniblement dans différentes "di-
rections; on voit leur masse intruse
s'éloigner, tandis que les « wattmen »
tournent et détournent leurs manivelles,
les yeux encore brillants de l'alerte et
et la bouche expectorant des restes d'in-
jures tardives vers quelque cocher à
lunettes déjà disparu dans les remous.

Un sergent de la police montée, dont
le cheval esquisse des pas de quadrille
pour tromper son ennui, fait mille
gestes courroucés et vains; les voitures
accourent vers lui de toutes parts comme
des poules à l'appel, et ne savent pas se
retirer en bon ordre. Il n 'y a pas possi-
bilité d'établir un service de circulation
des véhicules à Berlin. Car l'ignorance
et la maladresse des conducteurs sont
incroyables. Un cocher berlinois ne
peut pas admettre que quand la voie est
libre, il doit quand même longer de
près le trottoir de droite pour permettre
à un tramway et à une voiture rapide
de le dépasser en même temps. Non , il
se carre vers le milieu du chemin et s'y
prélasse, même en maraude ; du reste,
les tournants sont encore plus redou-
tables, car l'automédon ne tient pas sa
bête en main ave c sûreté. Le fouillis de
la porte de Potsdam est inextricable, et
le danger pour les piétons qui doivent
traverser est véritablement plus grand
que dans les autres capitales par l'impé-
ritie de la police et le manque de ser-
vice d'ordre.

Parfois, on parvient à paralyser toute
l'agitation pour un moment. Qu'y a-t-il?
On a vu poindre quelque calèche de la
Cour, dont le cocher, orné de galons
d'argent à aigles noirs brodés, est de
loin reconnaissable. Les gens se pres-
sent curieusement ; et on ne voit souvent
que le grand panetier ou un petit
échanson, ou encore une modeste direc-
trice des mouchoirs de poche dans
l'exercice de leurs inappréciables fonc-
tions.

Le flot bariolé s'engouffre dans la
Potsdamerstrasse, l'artère principale
qui canalise tout l'ouest de Berlin ; et
tout d'un coup le mouvement général
se fi ge en un instant. On a entendu le
tintement pressé d'une cloche bien
connue : les pompiers. Ils arrivent sur
leurs charrettes singulières que sur-
monte un fanion métallique blanc et
rouge. Au son de la cloche, tous les
véhicules s'immobilisent instantané-
ment, et le char agile des hommes
casqués se faufile avec rapidité entre les
tramways et fiacres échoués. L'appa-
rition des pompiers, à Berlin, provoque
toujours une impression fantastique,
redoublée par leur sonnerie impatiente,
impérieuse, qui arrête toute la vie des
rues.

Débats extraordinaires. — On juge
en ce moment à Païenne une affaire de
meurtre très sensationnelle. Les accusés
sont au nombre de 51 ; ils sont accusés
de toute une série d'assassinats et autres
crimes ; quelques individus connus pour
faire partie de la bande n'ont pas encore
pu être arrêtés. Un des attentats dont
ils sont soupçonnés est la suppression
complète de toute une famille pour
éviter la découverte du crime. Une jeune
Anglaise très riche a été enlevée par
eux et ils ont exigé une rançon de
80,000 francs qui a été payée par ses
parents. Des disputes au sujet du par-
tage du butin ont abouti à beaucoup
d'assassinats parmi les complices.

La cour d'assises présente un spec-
tacle très extraordinaire. La salle est
pleine de soldats pour empêcher toute
tentative de délivrance ; et les accusés,
trop nombreux pour être placés dans la
case ordinaire, sont enfermés dans une
immense cage de fer. On pense que
l'affaire prendra plusieurs jours.

CONCURRENCE IMPOSSIBLE
Les soins apportés à la fabrication du

célèbre Savon dn Congo, le choix des
matières premières et la sélection des
essences parfumées qui lui communi-
quent ses puissantes vertus hygiéniques,
rendent toute concurrence impossible.
C'est seulement grâce à une production
quotidienne de cent mille pains que
Victor Vaissier peut établir une marque
parfaite à ce prix, et la savonnerie fran-
çaise lui doit un succès sans précédent
sur tous les marchés du monde.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D' Rnfl, méd. d'Etat-major à

Mohringen (Baden), écrit : «Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jusqu 'à
ce jour les effets de l'hématogène du D'-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guérison d'une manière
si indubitable, que je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'un
catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, cet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 79
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A louer immédiatement :
2 chambres et cuisine, Pré-

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

rue.
2 chambres au Tertre.
Dès le 24 juin :
3 chambres au Prébarreau.
S'adresser Etude N. Brauen,

notaire, Trésor.

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

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

PESEUX ...
Joli logement à louer, 3 cham-

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

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

Petit restaurant
bien situé, pour personne seule ou ménage
sans enfants, à remettre dans bonne loca-
lité du Vignoble.

S'adresser à Alph. Baillot , Treille 11,
Neuchâtel. ~ ®©«llfi

A loner, pour le 34 juin, nu
logement de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. —
S'adr. a M. Pape, a Corcelles.

CHAMBRES A LOUER

A louer chez des dames et pour épo-
que à convenir une jolie et grande
chambre, de préférence à un monsieur
de bureau, rangé et tranquille. S'inforiLer
du n° 323 au bureau du journal.

Chambre indépendante, meublée, vue
rue du Seyon. S'adresser Moulins 38, au
1er étage.

Pour Séjour d'été
On offre à louer deux chambres meu-

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

Deux chambres meublées avec ou
sans pension. S'adresser route de la
Gare 19, au 1er étage.

Temple-Neuf 11, à louer deux cham-
bres meublées avec pension si on le
désire.

Même adresse, place pour quelques
bons pensionnaires.

A louer dès le 24 juin, dans le quar-
tier de l'Est, une chambre non meublée.
S'adresser rue de la Treille 9.

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

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

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée au soleil. S'adr.
Seyon 22, 3me étage. 
j& ÏAH AM dès le 24 juin ou le
&&, AU UV1 1er juillet une grande
et belle chambre meublée, située au rez-
de-chaussée, indépendante. On accepterait
de préférence un monsieur. S'adresser
rue Pourtalès 4, au rez:de-chaussée, à
droite.

Petite chambre meublée à louer tout
de suite. S'adresser rue du Môle 4, 3m0.

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

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

Chambre etS *rrue Pour'
Jolie chambre meublée à louer. S'adr.

Sablons 20, rez-de-chaussée, à droite.
Jolie chambre et bonne pension à

proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Vieux-Ghâtel 6, 1er étage, à droite, c.o.

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Un des magasins de ViUamont
est à louer pour le 24 juin. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

A loner, a Saint-Biaise, petite écu-
rie bien située. S'adresser à Mme veuve
Echert, à Saint-Biaise, ou à MM. Court
* Cie, à Neuchâtel.

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

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

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer, rue des Ghavaimes 17, un

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à la Coudre, deux petits lo-
gements de 3 pièces, eau sur l'évier.

S'adresser à C. Mosset.
Pour cause de départ, à Saint-Jean, un

appartement de cinq pièces, 1er étage,
avenue du 1er mars. — S'adresser à H.
Bonhôte, architecte. c. o.

Saint-Biaise
A louer, pour le 1er septembre, un

logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Ch. Bettone-
Persoz, au dit lieu.

A REMETTRE
ensemble ou séparément, pour Saint-
Jean, rez-de-chaussée, Fahys 31, deux
logements de deux chambres avec dé-
pendances. — S'adresser au propriétaire,
même maison.

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

fine le l'Industrie ïss $£\
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A louer, rue au Seyon, appar-
tement de 3 chambres. S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5,

Séjo-o-r cL'̂ -té
A louer, au Petit-Montmirail, à proxi-

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

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

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

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

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

A louer pour le 21 juin, rue
de l'Hôpital 8, 2 petits loge-
ments. S'adresser Etude des
notaires Guyot «fc Dubied.

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,
ara «hâteau de Peseux. H 2057 N c.o.

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

ment du l6r étage Est, 4 chambres, cui-
sine et dépendances ; balcon. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — S'adresser
Etude Clerc, notaires.

BOUID:IR.Y
On offre à louer, pour le 24 juin pro-

chain ou époque à convenir, un appar-
tement composé de trois pièces, cuisine,,
eau sur l'évier, galetas, cave et portion
de jardin, au 1er étage, au centre de la
ville. H 2930 N

S'adresser à G. Hnbschmid, Roudry.

A louer, h Corcelles, un bel
appartement de 5 chambres,
cuisine, chambre de bains, bel-
les dépendances, jardin pota-
ger et d'agrément. Eau et gaz.
Belle vue. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

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

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

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

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

S'adr. Etude Roulet, notaire, Pommier.

Séjour d'été
A louer à Fenln, à la lisière de la

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

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

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

A louer tout de suite une bonne petite
cave fraîche, avec casiers. S'adresser à
M. Simon, Hôtel municipal.

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

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

XHet@ta.u5-a.nt
marchant bien, avec excellente clientèle
de passage et vingt à trente pensionnai-
res réguliers, bien situé, au centre de la
ville, est a remettre tout de suite ou
à volonté, pour circonstances imprévues.
Peu de reprise. Loyer avantageux. S'adr.
à A. Radel, gérant, rue Haldimand
5, Lausanne. H 6743 L

ON DEMANDE A LOUER

Pour le 1er juillet on cherche pour un
jeune homme chambre et pension dans
une bonne famille bourgeoise où l'on
parle exclusivement le français. Adresser
les offres sous O. H. 6041 à Orell Fussli
& Ci0, â Berner 

"KOTPJEïJï--»
ou

Buffet de gai e
On demande à louer un bon hôtel

IImB ou Hlmo rang ou un bon buffet de
gare, dans le Vignoble. Personnes capa-
bles et solvables.

Envoyer les offres sous A. B. 324 au
bureau du journal.

On domands pour St Jean
1903 ou plus tôt, en ville ot!
dans les environs immédiats :
un logement do dix à douze
pièces avec jardin, ou une m%*i
son contenant ee nombre &<?
chambres. Adresser les ofl,:e
par éorit sous H. 20 au bareau
du journal. c.o

On demande à louer pour le 1er 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 .

On demande à louer, en ville, un lo-
cal au rez-de-chanssée avec logement au
1er, pour pension.

Adresser offres sous B. C. 317 au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On cherche
Une jeune fille, honnête et fidèle, cher-

che place de femme de chambre ou pour
tout faire dans une petite famille. S'infor-
mer du n° 329 au bureau du journal.

Une jeune fille
de bonne famille, sachant coudre, rac-
commoder, cuire et servir, expérimentée
dans tous les travaux du ménage, cher-
che place dans une bonne maison
particulière de la Suisse française. —
Offres sous chiffres N. 1692 G. h Haasen-
stein & Vogler, Saint-Gall.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Haeberl i, blanchisseuse, Morat , de-
mande fille propre et intelligente pour
le ménage.

On demande une jeune fille propre
connaissant un peu les travaux du mé-
nage et aimant les enfants. — S'adresser
rue du Seyon 10.

On demande, à l'hôtel Bellevue, deux

f illes de cuisine
robustes et bien recommandées. Gage :
fr. 25.— par mois.

BERNE et BALE
Dans villa au bord du lac de Thoune,

on demande pour famille particulière sans
enfants, une bonne cuisinière. Gage
50 à 60 fr. par mois. Entrée si possible
tout de suite. Adressez les offres, copie
de certificats et références au Bureau de
placements : Vve Hùrst, rue de l'Hôpital
19 à Berne. (H 2760 Y)

Femme de chambra
sachant bien coudre et faire le ménage
est demandée pour le 15 juin dans une
famille allemande à Lucerne. S'adresser
sous chiffre K 1085 L à Keller-Annonces,
Lucerne.

On demande, tout de suite, pour faire
le ménage, une jeune fille parlaat fran-
çais. S'adr. rue Coulon 6, 1er étage.

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

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

T a Vavnîllû Bureau de placement,lad t SUDUIO rae de la Treille 5
demande tout de suite femme dé cham-
bre, filles de cuisine et fille pour ménage.

VOLONTAIRE
M"»8 Hauri-Basler, Mullerstrasse 33, à

Zurich, cherche une jeune fille de 16 à
17 ans, comme aide dans le ménage.

Une jeune fille k°e?ï&p5
demandée tout de suite pour s'aider au
ménage et garder les enfants.

S'adresser Beauregard 2.
mmmmwmÊ ^mmmmwmmmw ^mmwmgmgmmmÊm

EMPLOIS DIVERS

Une bonne repasseuse se recommande
pour de l'ouvrage en journées. S'adresser
rue des Moulins 25, au 2m0 étage.



IMMEUBLES A VENDRE 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
des immeubles dépendant de la succession répudiée de Cliarles-Artliur Dniont-Haiey

négociant en vins, a Neuchâtel

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

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

jeudi S20 j uâia. 1901
à 11 heures du matin, à l'Hôtel de" Ville de Neuchâtel, salle de la Justice de Paix,
les immeubles dépendant de la dite succession, savoir.-

Cadastre de 2rTe-u.clxa.tel
1° Article 1877. La Petite Cassarde, bâtiment, dépendances et jardin de 354m.
2° Article 26S4. La Petite Cassarde, bâtiments, dépendances et jardin de 357»'.
3° Article 2635. La Petite Cassarde, bâtiments, place, jardin, verger de 967»'.

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

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

S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mm0 veuve Dumont-Matthey,
Cassardes 24, et, pour tous renseignements, en l'Etude de MM. Borel Jk Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 22 mai 1901.
Office des faillites

Le préposé : A. PERRIN, avocat.

VENTE AUX ENCHÈRES
do deux gros domaines boisés

M. J. Baptalllard, avocat a Lure (Hante-Saône), exposera en vente,
soit en bloc, soit séparément, par voie d'enchères publiques, le samedi 29 jnin
1901, a l'Hôtel Terminus des Verrières-Suisses, dès les 3 heures de
l'après-midi (heure suisse), par le ministère du notaire soussigné,
les deux domaines suivants :

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

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

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

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

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

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

article 121, et au cadastre des Bavards sous articles 437, 438 et 1738.
Eau en suffisance.
Bail a ferme, 1S50 francs par an, impôt et assurance des bâti-

ments a la charge du fermier.

II. Domaine de la Grosse Prise
Situé sur les territoires des Bayarda et de la Brévine

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements, à M» Mlgnot, notaire a Pon-
tarller, et au notaire soussigné, dépositaire de la minute d'enchères.

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

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

MILLAU ÉPEE

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

M. BU OAMPFRANO

Malgré son effroi , Louis-Victor venait
de retrouver la faculté de penser et de se
mouvoir. Il n'était plus comme fasciné
par la vue de la flamme dévorante.L'im-
mensité du danger lui avait rendu la pré-
sence d'esprit. Avec l'énergie et l'agilité
de la jeunesse, il descendit, en quelques
bonds, l'immense escalier Rouge.

Il jeta un nouveau cri.
Les incendies l'éclairaient d'une aveu-

glante clarté I Les hommes se précipi-
taient aux puits, aux citernes ; on éta-
blissait une longue chaîne de là Moskova
au Kremlin. Dans la cohue de tous ces
braves, qui se hâtaient, Louis-Victor re-
connut Mme Gornélie; elle s'élança vers
lui.

— Ah I mon commandant, mon pauvre
petit, te voilà sain et sauf. Ah I misère
de misère I pour sûr de me dire que tu
pouvais brûler aussi dans une de ces mai-
sons, qui flambent, me mettait dans tous
mes états !... Les misérables 1 Quels sont
donc ceux qui ont mis le feu?

Ils ne purent rester l'un devant l'autre,
tant l'effrayante lueur les aveuglait
Toutes les maisons brûlaient en gerbes
immenses autour du Kremlin... puis le
cordon de feu continuait de s'allonger
aux deux bords de la Moskova.

— Je vais à mon devoir, prononça

Reproduction interdite aux journa ux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gen s de Lettres.

d'une voix ferme Mme Gornélie ; je vais
donner mes deux mains à la chaîne. Der-
nier y est déjà.

Mais, que pouvaient quelques pompes
trouvées à grand'peineî Cet incendie
avait été prémédité et allumé sur l'ordre
du gouverneur de Moscou, Rostopchine;
on l'apprit plus tard. Des fanatiques
avaient dû jeter, partout à la même
heure, sur les maisons de bois, des bran-
dons de paille. On en voyait qui cou-
raient encore avec des torches. Les sol-
dats de la Grande Armée s'en emparaient,
les fusillaient sur place, et jetaient les
cadavres aux brasiers.

Moscou était le bûcher géant et atro-
cement magnifique oà brûlaient les cha-
pelles, les couvents, les images vénérées
de la Ville Sainte. Le peuple moscovite
les voulait en cendres plutôt que de les
voir tomber entre les mains des vain-
queurs.

Et le commandant Louis-Victor s'avan-
çait éperdu, entre les murs incandescents ;
des toitures entières s'effondraient, et
des volcans de flammes jaillissaient, rou-
gissant la nuée. Par toutes les fenêtres
détruites des couvents, et remplacées par
des ouvertures béantes, on voyait la cuve
de feu où s'incinéraient les saintes icô-
nes et les reliques vénérées. Le Kremlin
lui-même avait pris feu. Les toitures
tombaient, les voûtes s'écroulaient, les
poutres s'effondraient. Le cri de détresse
continuait effroyable :

—Moscou brûle 1A l'aide ! Au secours J
— C'est horrible I murmurait Louis-

Victor; c'est atroce.
Difficilement il se frayait un chemin à

travers les amas de décombres.
On nouveau cri s'éleva au milieu de

la Grande Armée :
— Et l'empereur?... Sauvons l'empe-

reur !
Et sans songer un instant au danger

auquel il allait s'exposer, l'héroïque

Louis-Victor s élança vers l'escalier mo-
numental conduisant à la salle impériale.
En quelques bonds il en eut franchi les
marches. D. se jeta , éperdu, sur la porte
massive.

Les étincelles pétillaient comme un feu
d'artifice. A demi asphyxié par la fumée,
il se débattait au milieu du brasier ; il
s'acharnait contre cette porte. Les flam-
mes ronflaient autour de lui ; il en sen-
tait la chaleur étouffante. Enfin la porte
céda .. Mais la salle était vide rie général
de Bergerem et quelques dévoués avaient
sauvé l'empereur. Accompagné de ses
fidèles, Napoléon venait de s'échapper
par une issue secrète. Engagé dans une
succession de cours et de ruelles, qui
n'étaient que des fournaises, sa redin-
gote grise brûlée à plusieurs endroits,
ses cheveux roussis par la flamme, le
souverain avait pu gagner les rives de
la Moskova et de là, la plaine infinie.

11 disait à Léopold de Bergerem :
— Merci, général ; vous vous êtes

montré héroïque. Dès mon retour en
France, je signerai les décrets qui vous
feront grand-officier de la Légion d'hon-
neur.

Et, en grande hâte, l'armée, fuyant
les flammes, avait enfin rejoint son em-
pereur.. . Le commandant Louis-Victor
était saut ainsi que le maréchal de Groix-
Méran. Mais quelle tristesse dans les
cœurs ! que de désillusions I

C'était donc là, la ville conquise, la
cité sainte tombée en leur pouvoir ! On
n'y respirait que de la fumée ; on n 'y
voyait que des cendres incandescentes et
des murs calcinés.

Brisé de fatigue, Louis-Victor s'était
jeté sur son lit de camp ; mais il ne pou-
vait dormir d'un sommeil réparateur.
Une insomnie fiévreuse le faisait se re-
tourner sur son étroite couche. Il finit
par en sortir, soulagé d'être debout.

Use rapprocha de la tente, où la vivan-

dière avait établi sa cantine, afin de re-
faire ses forces avec un verre de punch.

Déjà levée, Mme Gornélie surveillait
la chaudière de café, et les énormes bas-
sines où fumaient le punch et le vin.

Elle était toujours vaillante; d'une
écorce rude mais d'une infinie bonté,
d'une droiture et d'une énergie admira-
bles, quan d il s'agissait d'être brave et
d'accomplir son devoir.

Pendant vingt-quatre heures, sans dé-
semparer, elle avait aidé la chaîne ; elle
n'en pouvait plus de fatigue. C'est égal,
elle surveillait le vin chaud et le café
brûlant, car les hommes avaient besoin
de se réconforter. Elle s'élança vers son
petit , toujours heureuse de le revoir.

— Ah ! mon commandant, voilà donc
toute leur capitale en brindezingue...
Mille bombes ! Quelle satanée invention
aussi de tout faire flamber à notre appro-
che ! En voilà une manière de nous rece-
voir! Quels feux de joie ils ont allumés
pour célébrer notre arrivée I

Elle disait cela avec ironie ; puis les
mots lui restèrent dans la gorge; des
larmes jaillirent de ses yeux. Devan t ses
prunelles passait tout le drame lamenta-
ble :1a population s'enfuyant éperdue ;
les malades à demi calcinés et tordus,
poussant des cris à vous faire dresser les
cheveux sur la tête. D'autres révoltés,
n'avaient point obéi à l'ordre du gouver-
neur ; ils n'avaient pu se décider à quit-
ter leurs maisons, leur commerce, leurs
richesses ; et les poings serrés et mena-
çants, avec des paroles de folie, ils insul-
taient l'exécrable torrent de feu... Mais
les injures n'empêchaient pas le torrent
de rouler.

Elle se soulagea par une nouvelle ex-
clamation.

— Ah ! misère de misère ! c'est trop
souffrir aussi !

Et sa prunelle dilatée revoyait l'effroya-
ble flamme, partout grandissante, dévo-

rante, fans espoir qu'on puisse la réduire.
Toute fébrile, elle versait dans les ver-
res le café brûlant. Un instant, elle aban-
donna sa besogne pour passer sa main
rude sur son front, comme si ce geste
allait éloigner l'infernale vision.

— A quoi cela nous sert-il, à nous,
Français, d'être braves? A-t-on jamais
vu cela ! Au lieu de passer sous des arcs
de triomphe, trouver des villes qui flam-
bent. Ah ! on ne craint pas leurs balles.
Devant toute leur satanée mitraille on
resterait droit et ferme, face à l'ennemi,
lançant aussi nos pruneaux de plomb...
mais devant l'incendie, il faut vider la
place.

Des larmes de rage et de honte cou-
laient sur ses joues, et glissaient sur le
duvet accentué qui formait à la vivan-
dière une respectable moustache. Elle
s'en faisait gloire dans ses jours de bonne
humeur, et de ses doigts musculeux elle
tirait sur ses trois crins tout comme un
grenadier de la garde. Mais, en ce moment,
elle ne songeait guère à plaisanter ; elle
essuyait ses larmes de douleur et de
rage... de douleur d'avoir vu tant de
malheureux se tordre dans les flammes...
de rage d'être obligée de quitter, à la
suite de la Grande Armée, la ville con-
quise.

Et, là-bas, bien loin sur la plaine, le
vieux Kutusolî, à la tête des armées rus-
ses, pensait :

— L'incendie a plus fait pour nous
que dix batailles rangées. A présent, lais-
sons venir le froid ; laissons venir la
neige...

VII

Et de la mer Blanche à la mer du Nord ,
sur l'immense étendue, pas un obstacle
n'allait arrêter les vents et les glaces. On
le connaîtrait bientôt hélas ! le luxe cruri

de 1 hiver russe avec ses diamants, ses
opales et ses cristaux. Les fleuves allaient
be geler et les grands sapins se vêtir
d'une robe blanche immaculée.

On n'en était pas encore là. Cependant
le temps pressait. Dne légère gelée, sur-
venue le 13 octobre, décida le conqué-
rant à donner l'ordre du départ.

En somme, l'incendie de Moscou
n'avait pas été une défaite, loin de là.
La Grande Armée ne quittait les décom-
bres de la capitale moscovite qu 'en pré-
vision d'un froid qui deviendrait insou-
tenable. Et Louis-Victor regardait flot-
ter, au milieu des régiments, les trophées
enlevés à l'ennemi ; des drapeaux russes,
persans et turcs, et la Croix dorée du
grand Ivan arrachée du sommet du Krem-
lin ; et si lourde, si colossale, qu 'on se
demandait s'il ne serait pas nécessaire
de l'abandonner en route, comme bagage
trop encombrant.

Mais hélas ! qu 'il fut précoce, en cette
année de 1812, le redoutable hiver! Aux
pluies d'automne avaient succédé les pre-
mieis flocons de neige, puis la bise du
nord s'était mise à souffler ; et dès le 10
novembre, la souffrance était devenue
terrible. Le maréchal de Croix-Méran et
le général de Bergerem avançaient dans
une voiture fermée à la suite de leur em-
pereur. Louis-Victor, toujours héroïque,
se tenait ù cheval.

Comme ils tombaient drus et serrés,
les blancs flocons! la sombre atmosphère
semblait s'étendre ainsi qu'une barrière
de glace entre la Grande Armée et la
chère France, qu'on voulait enfla rejoin-
dre.

Dieu ! qu'il faisait froid ; le vent, ayant
passé sur la mer Blanche, s'était de nou-
veau levé; le vent glacé qui brise jus-
qufaux pierres et ne laisse rien de vivant,
ni fleurs, ni feuilles, ni oiseaux chan-
teurs sur la plaine infinie. Il passait par
souffles brusques, aussi desséchants et

aussi mortels que les gerbes de flammes
qui avaient dévoré Moscou.

Et, soudain, le commandant Louis-
Victor eut un tressaillement. On l'appe-
lait près de l'Empereur. Et l'œil brillant,
le corps redevenu alerte, enfonçant ses
éperons dans les flancs de sa monture il
se hûta vers la voiture impériale toute
garnie de fourrures. Il salua son empe-
reur, et de son œil noir, qui perçait, qui
scrutait, le souverain regarda le jeune
chef d'escadron. *

D. venait de reconnaître en Louis-Vic-
tor l'énergie, la vaillance, un courage
qui serait à toute épreuve.

— Commandant, fit-il d'une voix grave,
où toujours était resté un léger accent
italien, le maréchal de Croix-Méran me
dit que je puis vous confier une impor-
tante mission. Réussissez : vous serez
lieutenant-colonel au retour.

Louis-Victor s inclina en silence, et
plein d'espoir, de respect, attendit les
ordres.

L'empereur reprit :
— Il s'agit de rejoindre le corps d'ar-

mée commandé par le prince Eugène, et
de lui remettre ce pli que je vous confie.

Et il tendait au jeune officier supérieur
une enveloppe scellée.

Bien des verstes séparaient les deux
corps d'armée. Louis-Victor aurait à
supporter des fatigues inouïes; mais,
heureux d'être choisi pour messager, il
s'élança vers la plaine infinie.

La vivandière, en ce moment, avan-
çait courageusement à travers la neige,
marchant à côté de sa carriole, où elle
avait installé des hommes dont les pieds
étaient gelés. Elle avait cédé sa place
sous la bâche, afin de recueillir encore
une nouvelle victime du froid terrible.
Elle avançait toute poudrée de neige.
Apercevant Louis-Victor, elle s'approcha
de celui que, dans les moments de dan-
ger et d'expansion, elle appelait : mon

Entreprise de Gypsorie et Peinture .
DE

À. a LMEYSTR E
TÉLÉPHONE

Exécution prompte et soignée de tous les genres de travaux concernant
notre profession.

Sur demande : Devis et Prix à forfait

E MAGASIN : GRAND CHOIX BE PAPIERS PEINTS BON MARCHÉ
A disposition : Nouveaux échantillons de Papiers peints. 1

Collections pour 1901. f
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HsF* Sur demande nous porto ns les échantillons â domicile 'Wm f
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Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

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

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

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

Me campagne à vendre
à NEUCHATEL

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Société anonyme . des Etablissements

JULES PERRENOUD k C
SALLE DE VENTES - Faubourg du Lac, 21 - NEUCHATEL

:— si mu —

A M E U B L E M E N T S
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^g- Me ubles en f er p our Jardins ~jj ^|
^ê^g- Me ubles en 
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SPÉCIALITÉ D'AMEUBLEMENTS POUR HOTELS, VILLAS « PENSIONS
— Devis et prix-courants sur demande —

"W. KtjGXJEïSriEM , Gérant .

¦¦H TH. WILD
f^ffi/^ âp Articles de salubrité publique.

Installations complètes de chambres de bains, buan-
: BB deries et water-closet.

HBï 'i5 ''' ' i» '¦ ' ¦! I' TJF 
Baignoires en zinc et en fonte émaillée.¦ 

>afc . || •• Chauffe-bains au gaz instantané.
t» W Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.

jR, j , Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
fcfttt̂ ifc'j i'

" -w- TJJI L -_  différents systèmes, pour maisons particulières,

P^^S'= 
i^^ff^ 

Travaux 

de ferblanterie en bâtiments
j V ,lTr '-, r"̂ SB Conduites d'eau en fer galvanisé
!iîli^^^^^S. ',:'88 Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

; If jJ^^ffliBi ^fan(* c'
10
'x  ̂ f°urneaux"Pota9ers. depuis Ir. 50 à ir. 250.

5; ,?"-;>a:ri^.:>-.î-*'" v. ' Magasin rue de l'Industrie 17

j BELLE OCCASION î
V Chambre à manger de style, complète, en beau noyer ciré, depuis |*|
II* 450 francs, composée de un grand buffet trois corps, une table à SU
J. coulisses et six chaises à colonnettes. I
P| Ameublement de salon depuis 170 francs les cinq pièces, tout OT
W couvert. — Bureau-secrétaire à 160, à 180 et 200 francs, avec et sans wJL frontons. — Chambre à coucher de tout style, soignée. j L
|"| Joli choix de cretonne pour meubles et rideaux. Travail à façon à OT
U| prix raisonnable. U|
Â Se recommande, Ai

X E. RUI-HLAUS, tapissier X
M Rue de l'Hôpital 6, ier étage. El

Î W  
Atelier dans la maison ~qM OT

/gtéh MAMANS !
(ŝ Sskŝ f Les bébés nourris au

j^̂ ^f 

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
jjk /fi y^JELjÉ&V. sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

^I Tf f  r^Èm$n,\ij l!& lilc ct dcs autres maladies infectieuses.
^OT«lŝ ^^^*aH»̂ & Evite2 l

es imitations. H32 Y
"̂ «W™ j2Kpp DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Etude Ed. PETITPIERRE , notaire
Rue des Epancheurs 8.

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

ANNONCES DE VENTE

On liquidera de gré à gré jusqu'au 24
juin, la

MERCERIE k BONNETERIE
rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. —

B

PTJK, ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif, réunis-
sant à la fois : arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates. "̂

Ne pas confondre ce CHCSI)
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun, l.a
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépots a Keucbatel : II. Oh. Petit-
pierre; II. Albert Hamer, confiseur; VOS..
Bauler, Bourgeois, Dardel , Guebhart , phar-
maciens; M. F. Gaudard , épicerie fine,
faubourg de l'Hôpital ; II. Eod. Lusoher ,
épicerie fine, faubourg de l'Hôpital ; —
K. Jules Junod, rue de l'Industrie; —
k Colombier : M. Th. Zûroher, confiseur ;
à Corcelles : X. B. Wldmann, Baz-ir de la
Côte ; à St-Aubin : II. Samuel Zûroher, con-
fiseur; à Boudry : S. HuDiohmldt, nég ;
à Cortaillod : Société de consommation de
Bondry-Oortaillod; à Neuveville : M. Imer,
pharmacien. H 1 Ja !

E. JEÂHHOHOD , marcband de cuirs
Rue du Temple-Neuf

flsjp* Remède infaillible pour faire
disparaître

les cors et les verrues.
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Bassin, 6 - NEUCHATEL - JgttS..
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«#©11*11 Hl &MM&
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 premierordre.

Grand choix de Capotes et Chapeaux de toile
pour- bébés

â tous les prix et dans tous les genres

RftïON DE GlPËÏi D'HOMMES
Beau et grand assortiment de chapeaux de paille pour hommes et garçons,depuis fr. 0.85 la pièce à fr. 6.— la pièce. Beaucoup de nouveautés.
Chapeaux à larges ailes pour enfants, depuis fr. 0.35 à fr. 6.—.

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

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

tures de cyclistes, ceintures pour dames 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,vannerie.

Beau et grand choix de Maroquinerie



MEUBLES DECORATIF S
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Gustave Isavanchy
Sculpteur sur bois

Atelier : Tertre 48 "M
H\f âT Domicile : Maladière 3

&9 taJfcâCS* vdifiSL w
¦ *-*

Pondre unique pour Bouillie Bordelaise
de la fabrique de produits cliimiqiies de
B SIEGFRIED, à Zofingue.

Remède par excellence contre le mildew. Hau-
tement recommandé par les autorités cantonales.
Emploi très simple. Grande économie. Nombreuses

Dépôt pour le canton de Neuchâtel : A. Dardel,

Chapellerie i Ul-Llin
12, Rue de l'Hôpital, 132

¦ ¦ : ¦ ' • :  I , . 
* m -•

Mise en vente des nouveautés de la saison

8RAND CHOIX de OUVEUR de PâlLLE
pour Hommes, Jeunes gens Se Enfants

GHA.PEATJX de PETJTBE et SOIE
provenant des meilleures fabriques

du plue fin au. meilleur marché

FABUICATIOSTTÎE CASQUETTES
pour civils, étudiants, militaires, etc.

EST" RUBANS DE SOCIÉTÉS ^m
SE RECOMMANDE

petit, mon fils. Lui était heureux de ser-
rer la main de sa vieille amie avant de
partir pour sa dangereuse mission.

Tout à Tentour, les hommes s'étaient
arrêtés, car ils avaient achevé l'étape et,
pour un moment, ils allaient essayer d'ou-
blier leur misère.
. Quelques feux s'allumaient. Pour faire
boire les chevaux on cassait la glace, et
celte glace, qui devait aussi abreuver les
hommes, on la mettait à fondre dans les
gamelles sur des débrisd'aff ûts qui se con-
sumaient. Il ne restait pas d'avoine, pas
de fourrage, et bien peu de riz et de bis-
cuits pour les hommes. Les cavaliers se
chauffaient à la flamme, car ils n 'avaient
guère à songer au pansage et même, de-
puis longtemps, il n'en était plus ques-
tion. Quand la nature avait vu que la
cavalerie de la Grande Armée traînait
ses chevaux jour et nuit, dans la neige.
elle avait recouvert les palientes bêtef
d'un poil aussi long et aussi épais qut
celui des animaux qui se chassent aua
terres arctiques.

— Ah I Dieu du ciel I s'écriait, parfois
Mme Gornélie, en s'efforçant de mettre de
la gaité dans sa voix pour mieux récon-
forter les hommes, et essayer de les faire
rire un peu, ah ! ti je pouvais donc être
fourrée comme ces braves bêtes-là, pour
sûr que je supporterais mieux la campa-
gne.

Elle ajoutait , en battant la semJle sur
le sol durci, et en frappant ses deux
mains l'une contre l'autre :

— Allons, enfants, secouons nous, dé-
gelons-nous, remuons de notre , mieux
nos pauvres carcasses engourdies, Ah!
quel froid, mes enfants, c'est terrible 1

Elle s!était mise à préparer le repas.
La soupe chauffait et fumait dans la mar-
mite. Autour du feu, allumé par les ai-
des delà vivandière, les hommes venaient
de s'asseoir tp rond. Ils avaient faim.
Sur la soupe odorante et fumante, ils at-

tachaient leurs yeux en grelottant de
tous leurs members, et des larmes ve-
naient à leurs paupières. Ils se conte-
naient cependant. Le courage de la vivan-
dière ranimait le leur ; sans se plaindre,
ils attendaient la distribution.

Des quatre coins de la plaine, des sol-
dats errants arrivaient, attirés par la lu-
mière des affûts en flammes. On s'entas-
sait, on s'empilait autour du feu.

— Allons, enfants, un peu d'ordre...
Jour de ma vie IA  chacun son tour de se
chauffer.

Us ne l'écoutaient guère ; ils se rou-
laient, ils se massaient.

Et pour les remettre debout, pour leur
donner du cœur, elle criait encore de sa
voix de cuivre, de celle qu'elle appelai!
son grand coup de clairon :

— Surtout ne vous endormez pas. Qui
se couche meurt. Allons, houp ! Si vous
cédez au sommeil , il n'y aura à vous
éveiller que la grande trompette du ju-
gement dernier.

Et elle reprenait, la voix plus basse,
comme pour ne se confier qu'à elle-même
la cruelle vérité :

— C'est vrai qu'il fait un froid noir à
geler le Vésuve. Pauvres enfants I

C'était le mot de pitié qui, depuis le
commencement de la retraite, s'échap
pait de ses lèvres.

Pauvres enfants ! Pauvres enfants!
Il semblait qu'il n'y avait point de

place dans son âme pour des inquiétudes
sur elle-même, tant il avait plu au Père,
qui est au ciel, de remplir abondamment
son cœur de compassion pour les souf-
frances des pauvres soldats. On eût dit
que, personnellement, elle ne sentait ni
le froid , ni la fatigue.

Toutes les mains à demi gelées se ten-
daient vers les gamelles.

Elle se mit à gronder :
— Chacun son tour!
Puis avec un sourire :

— Allons, mes fils, vrai de vrai, je
suis contente de pouvoir mettre sur vo-
tre estomac quelque chose de chaud.

Et elle regardait , avec une fraternité
mêlée d'un sentiment maternel plein de
tendresse, tous ces jeunes soldats, vivants
aujourd'hui , mais qui, bientôt, demain
peut-être, dormiraient par milliers du
sommeil éternel.

— Pauvres enfants! pauvres enfants !
Elle s'approchait de son mari, le ma-

réchal des logis Dernier , pour qu 'il eût
aussi sa gamelle de bonne soupe chaude.
Mais lui gardait toujours sa haute mine.
La neige et le froid n'étaient pas encore
venus à bout de ce fier cournge. Pour sa
part de paradis, il n'aurait pas voulu
laisser aller sa musculeuse personne à un
pitoyable état d'abandon et de misère.
La neige et le givre avaient pu ternir son
uniforme , mais pas un bouton n'y man-
quait. Malgré le froid terrible, il demeu-
rait d'une crânerie victorieuse. Les yeux
étincelants, les moustaches hérissées de
givre, il semblait provoquer l'ennemi
toujours invisible.

Assis autour d'un feu , que les aides
de cuisine avaient artistement allumé,
il racontait , à quelques braves, comme
lui ,les batailles les plus fameuses. Il vou-
lait oublier le froid cruel en se réchauf-
fant, par le souvenir, aux soleils d'Aus-
terlitz et de Wagram. Il ne se lassait ja-
mais de narrer les hauts faits de son ré-
giment, des vaillants et hardis hussards.

Et les braves, ses compagnons de mi-
sère aujourd'hui , mais qui avaient été
aussi ses frères d'armes au triomphe, se
ranimaient en écoutant Dernier.

Et, tout à coup, le maréchal des logis
se dressa de toute sa hauteur, les récits
des victoires d'antan l'avaient exaspéré
contre la déroute présente ; il en voulait
à la bise ; et violent, le poing tendu et
fermé, il s'en prenait aux éléments :

— Ah! une grêle de balles!.., pui, je

veux bien... un ouragan de bombes... je
ne le crains pas... mais contre la neige
comment se battre?... Et jamais d'enne-
mis dev ant nous... jamais... Toujours
ces flocons légers! Us semblent se mo-
quer de nous ; on dirait des lutins blancs
qui nous gouaillent.

Mme Gornélie s'efforçait de le calmer:
— Allons, Dernier, allons ! tu ne m'é-

coutes seulement pas.
Mais Bernier n 'eut le temps ni de ré-

pondre ni même d'achever sa gamelle.
Les clairons venaient de sonner le dé-
part. Les régiments allaient se remettre
en marche. Les tambours battaient la
charge pour donner du cœur aux hom-
mes.

— En avant!... Marche !
A ce moment même, Mme Gornélie ve-

nait d'apercevoir Louis-Victor, se ren-
dant en mission près du prince Eugène.
Elle voulut lui dire un mot d'adieu ; et ,
saisissant dans sa carriole une pelisse
fourrée de renard , une gourde remplie
d'eau-de-vie, elle s'approcha de son petit:

— Tiens, mon commandant, prends
cette pelisse et cette gourde. Qui sait si
elles ne te rendront pas des services. Bon
courage, mon fils, et bonne chance !

Elle réfléchit un instant.
— Oh! oui,etsurtout meilleure chance

qu'à ce pauvre général de Bergerem,
parti , lui aussi, en mission depuis plus
de huit jours. Qu'a-t-il donc pu devenirl
Pas l'ombre de nouvelles de ce brave.
Misère de misère ! On a beau .être of floier
supérieur et avoir en sautoir le grand
cordon de la Légion d'honneur , .on n'esi
pa^ tanné contre^ un froid pareil.,

Tout en parlant , elle frisonnait sous
les morsures d'un vent glacial.

— C'est le souffle de la Russie. Qu 'eu
dis-tu, mon commandant , de cette bise-
là?

Elle frappa sur ses vêtements pour les
secouer et les dégager du blanc duvet.

De petites rafales de neige glacée, dure
comme des balles, lui tourbillonnaient
en plein visage.

— Ah ! ces petits flocons-là sont durs
comme des biscaïens. Que Dieu te garde,
mon pauvre petit. Embrasse-moi. Ou sait
qui part.. On ne sait qui revient.

Ils se donnèrent l'accolade. W, remon-
tant sur sou cheval , dont il avait conso-
lidé les sangles, Louis-Victor reprit sa
longue route suivi de son escorte.

Il avançait dans le steppe depuis bien-
tôt cinq heures. Il s'était éloigné de son
corps d'armée, et ce n'était plus, autour
de lui, que ls silence, la paix de la neige,
l'oppression des immenses et blancs dé-
serts d'alentour.

La pensée du jeune officier avait , pour
un instant , quitté le steppe, et se diri-
geait vers la France. Une silhouette de
jeu ne fille passait devant ses yeux, si
belle, un peu nuageuse cependant , aicsi
que dans un songe, comme enveloppée
d'un voile léger. Il n'aurait su dire si ce
voile était de neige ou de blanche den-
telle ; mais ce qu 'il savait toujours, c'est
que c'était elle qu'il aimait ; elle seule.
Il se sentait prêt à tout pour l'obtenu1.
Rien ne lasserait sa patience ; rien n'af-
faiblirait son courage.

11 appela les hommes de son escorte :
— floll!... Etes-vous bien tous à ma

suite? Serions les rangs. Ne nous quit-
tons pas pour mieux lutter... Oh! le vent
terrible 1

La tourmente redoublait de violence.
Les sapins couverts de givre tombaient
à terre fracassés. Deux grands oiseaux
noirs, aigles ou vautours, volaient dans
les rafales, et ces dévorateurs ' de chair
morte criaient , avec des coups de gosier
terrifiants, leur faim insatiable. On eût
dit qu'ils suivaient l'escorte en jetant
cette menace : «Nous attendons!*

— Oiseau de malheur! cria l'un des
hommes. Et d'une balle, il abattit l'un

des aigles... Une tache noi re et rouge,
mélange de plume et de sang, tomba sur
la neige.

Hélas I la nuit était venue, et dans celte
tourmente, dans ces ténèbre s, l'héroïque
et énergique commandant hésitait sur le
chemin à suivre. Il appela l'un des hus-
sards de sa suite :

— Cavalier, allume la lanterne.
Il voulait consulter sa carte d'état-

major. Mais le vent do la tourmente em-
pêchait de la déplier ; la rafale et la neige
éteignaient tout ce qu 'on tentait d'allu-
mer... Et pas une étoile au ciel pour se
diriger !

L'âme angoissée, Louis-Victor regar-
dait dan s toutes les directions; mais au
nord comme au sud, de l'orient à l'occi-
dent , la neige couvrait tout de ses plis ;
elle recouvrait les routes, les plaines, les
fossés. Il avait mission de passer une
rivièie pour retrouver le prince Eugène;
il le savait. Tout était uniforme, tout ni-
velé; l'eau du fleuve congelée ne coulait
plus. Un navire en plein océan, en pleine
tempête et sans boussole, n'aurait pas
été plus perdu dans la mer sans limites
que Louis-Victor ne l'était dans ées step-
pes. Ses mains se crispaient eu serrant
les rênes, puis se laissant aller à l'aven-
ture, il cria à ses hommes :

— En marche !
Dans son horrible détresse, il se fiait

à l'inslinct de son cheval. De ses pieds
ferrés à glace, la courageuse monture
suivait le sentier effacé sous la neige ;
elle haletait, et, si la nuit n'avait pas été
si sombre, - on Aurait pu voir que sto'n ha-
leine chaude laissait des traînées de fu-
mée. Soudainement l'animal s'arrêtait
net , flairant sans doute un danger, puis
se remettait à marcher.

Louis-Victor le flattait delà main pour
l'encourager :

— Va, pauvre bête, pensait-il, conduis-

nous puisque nous sommes perdus dans
le désert de neige.

Et le cheval , mordu par la rafale, as-
pirant la neige, la soufflant par les na-
seaux, de la neige aussi plein les oreil-
les, et les pieds bottés, avançait plus
blanc que le coursier fantastique des lé-
gendes du nord.

Les cavaliers de l'escorte, enveloppés
de leurs manteaux, et serrant les rênes,
suivaient la tête basse. Et, tout à coup,
l'un d'eux tomba de son cheval. Une con-
gestion l'avait frappé; mal sans remède,
le cerveau s'engourdissait, se paralysait;
il murmura :

— Adieu, mes camarades !...
Et il perdit connaissance.
Allaient-ils tous ainsi, les uns après

les autres,tomber sur la neige?
Et le cheval du mort se mit à suivre

l'escorte.
— Mon Dieu 1 Mon Dieu ! balbutia le

jeune commandant, dans sa détresse in-
finie. Mon'Dieu 1

D se sentait mourir de froid et d'in-
quiétude. Un terrible combat se livrait en
lui ; l'instinct lui disait;

— Va donc te terrer daus quelque mai-
son, qu'à la fin tu trouveras.

Et une voix plus forte et plus haute,
celle du devoir à remplir, lui criait:

— Marche, marche, s'il le faut, jusqu'à
la mort Marche! Marche ! pour la
France... et aussi pour être digne de ta
chère Laetitia... de ta bien-aimée.

Et Louis-Victor et sa fidèle escorte con-
tinuaient à marcher sous le ciel de plus
en plus sombre. D. croyaitavoir retrouvé
sa route ; maisîl-n'en était point certain ;
rien n'indiquait d'une manière évidente
qu'il longeait un chemin, si ce n'était,
à droite et à gauche, des renflements
comme des talus. Des êtres humains, de
pauvres soldai s raidis par le froid , étaient
sans doute étendus morts sous cette
neige.

Ml Nouveau et grand choix . -, iuHH

PI MAC HOIRES ||H|

BICYCLETTES

Terrot — ïH.ocla.et
Canadiennes

etc.

MOTOCYCLETTES
Voiturettes automobiles

Se recommande, c.o.
n. r^utii i

Neubourg 23, Neuchâtel

À LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

i 
«s SPÉCIALITÉS:

Brosserie
M y g- _r m psi ¦ "Ve-nn-erie

Boissellerie
AT&LIIR SPÉ CIAL POUR LA FABRICA TIO N ET LA RÉPA RA TION

-- Se recommande, ALF. KBEBS

PABQUËTËRIË D'AIGLE
•j n i ii4 H Maison fondée en 1851

T| j lUfi&I ma :. ¦¦ 

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

TELEPHONE n.» -304

Album et prix courant & disposition de tonte personne qui en fers
la demande.

AMlHËl l
Bue du Seyon p

Tricotage à la machine, depuis |
le pins gros an plus fin ouvrage, E
prompt et soigné; piix modérés. g

COTONS I
ETLilNES I

Prix du gros pour les tricoteuses. L

ffifachlneM a tricoter i
de la maison Ed. Dubied & O, à Coimt. I

\ Faintases Hèélia
^àg£7\ de J.-t. JEBI, à Brrthoud

\_^A^^^^^̂ W^ ^PreiŒLiers 2F ris:
j J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S^wéH^^ Ê̂ ¦̂'¦' >.¦ **¦ tous les grands coucotirs

M^^^^^ Ŝ̂ ^BS^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ? J'a nouve'le faucheuse Helvetla 1000,
S^ffl^^^^^^^^^^^^^^^rt^ fabriquée en Suisse et appropriée au sol
'̂ ^^Ŝ ^^Ea^^^^TOm^P

1̂ Je notre pays, est munie de tous les
^^È^^^^^u^^^^ perfectionnements reconnus utiles par la¦ -mr i li iïciii ; «uiriWT, f™" pratique.

FANEUSES et RATEAUX à cheval
DES MEILLEURS SY STÈMES

Représentants exclusif s pour le canton de Ne uchâtel :

Schûrch, Bohnenblust & Gia
Successeurs de J.-K. GARRACÏ

AGENCE AGRICOLE KEUCOATELOISE à NEUCHATEL

Représentant pour la Béroche : M. Louis Dubois, à Bevalx.
* ' Lignières et environs i Mi IV-Ernest Bonjour, a Llgnlères.

L« CAFÉS torréfia RENOMMÉS
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, de GRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann , Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; Mm0 Donnier-Beck, Seyon ; Mm0 : Huguenin, Trésor ;
MM. F. Gaudard et R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

le n'emploie Jfefefl
que des marchandises de première qualité ^» -', §|||g§ f& ljjUr

Je ne me sers absolument que des pro- M wFf â PPSvJBJfc;duits originaux portant la mar que de l'in- «BhBr W^ flSfflKB:venteur Vorvverk ou de sa marque de fabrique ^"*̂  Q ,̂ £(2&x\ff i^
si répandue , à l'Eventail , pour Balayeuse- ^-̂ ^Sp^RE:
Moirette , Sous-Traine Mohair „Primissima ", 

^^^ )i§§pà 0

Les articles originaux de VORWERK se trouvent dans toutes lesgfe

i . i i i ¦ i 
¦ 

i n

Demandez
I«a TmrMKMLIflrB

Succès Infaillible contre les
GERCES (Teignes)

JLA. BOITIS I>13 4L& IV-&®T 11.̂ 13 S
En vente dans les pharmacies et drogueries H 2517 Z

t 

Magasin de iodes
Rae SllST-JUlIBICÏ

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

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

SICCÈS ÇÉETABi
Par l'emploi journalier du

SAVON au LAIT DE LIS
de Ilergmann

(Marque déposée : 2 mineurs)
les taches de rousseur et toutes les
impuretés de la peau disparaissent.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étant le meilleur savon
pour un teint pur et fin. 11 est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux de 100 gr. à 75 c. chez:

MM. Bourgeois, Donner, Jordan et
Guebhard, pharmaciens à Neuchâtel ;
G. îlubschmid, à Boudry ; H. "Viésel,
droguerie, à Dombresson ; F. Leuba,
pharmacien, à Corcelles.

MANUFACTURE & CGirïïOCE
nie

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS QSAND
et le mieux assorti du canton

Rus Pourtalès n°» 9 et 11, 1" «tes*

Prix raudérés. — Faollltii de paiement.

Se recommande,

HUOO-E. JACOB1
3STETT 3IE3: A/T JEXi 

TINS SINS ALCOOL
Berne-Meilen

Jus de fruits frais ,
raisins, pommes et poires

o 

DÉPOTS :
Neuchâtel : Emile Boillet, repr. ;

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

Corcelles : E. Widmann, épice-
rie ; Société de consommation de
Corcelles, Gormondrèche et Peseux.

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

épicerie.
Cortaillod: A.Weyeneth-Galtin,

épicerie. ' 0. H. 5914
Bevalx : Emile Mellier, épicerie.
St-Blaise : Paul Virchaux, épie.
Iianderon : EpicPorroset-Vcillurd .

feeÉl ï̂ FAUCHEUSES
'an'fi'TOCSffirlr] ^ t̂CTTx^J?.g offirc-âi- '* JLa&C&W \f \J & tUlvMm
^^^^^^^^^^^^^fe'àifefi^' rlus naates récompenses à
^*s3^^S^|̂ ^^^^^^^^^ §̂ ' l'Exposition universelle de lttOO

LE PREMIEE"
GRAN D PRIX

avant toutes les machines concurrentes
Défient toutes les faucheuses du monde dans n'importe

quel genre de travail
Représentant povr le Vignoble et le Val ds-Rvz :

M. Ed. FBIEDLI fils, maréchal, St-Blaise
ce Le pins beau cirage connu »

GRAISSES et CRÈMES diverses pour chaussures, fabriqués par
J. MÈRIENNË - GENÈVE

En vente a Neuchâtel, chez .-
M. Morthier , épicerie ; Luscher, épicerie ; Pétremand, bottier ; Neeser-Lehmann, cord.

A Ch'aux-de-Fouds, chez :
Tuscher, bottier ; Falbriand-Neukomm, Berger-Girard, bottier ; veuve Rauss, chaus-

sures ; A. Jaccard, épicerie. H 4805 X

Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir,
adressez-vdus à

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

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

A . GrXJIL.IL.Or>

fflA&ASIH ffllEMil

Soufre sublimé
¦ 
¦¦

qualité extra
ZFxis: avantageux

ê

ïeiix d'artifice

d'illumination

MONGOLFIÈRES

CH. PETI TPIERRE & FILS
NEUCHATEL

PI. Purry - Treille il (Téïéph. 315)

Laiterie de l'Est
11, Bue Pourtalès 11

ÉICEL1EÎÏ

BEURRE DE TABLE
T S cent, les 9 50 gr.

Médaille d'argent) Paris 1900

Se recommande, L. STEFFEN.

¦ ¦• JBBBBi ^w^
5M»

v - -^ j^^|̂ :̂ Ki

ALXOMOÎ.
le meilleur préservatil contre les gerces

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

Garantie absolue
Dépôt chez Kuchlé-Bouvier & fils.

. gi WÊndm • .
de gré k 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, un 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. . 

' HORS CONCOURS s
MEMBRE DU JURY, PARIS ^ 1900

«R1CQLES
(Le BOni Alcool d» JUentha**' véritable).

CALMElaSOIFetASSAINITl 'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR, de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS, U DYSENTERIE, la CHOLÉRINE
EXCELLENT pont les DENTS et la TOILETTE
PRÉSERVATIFcontieiHÊPIDÉMIES
 ̂Exiger le Nom PE RICQI.È8 é

Faute d'emploi, à vendre une grande
coûteuse. S'adresser rue Coulon 12.
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La nuit s'achevait, et la rafale assour -
dissante venait soudainement de se cal-
mer, le désert blanc redevenait silencieux
et, dans cette accalmie de l'ouragan,
l'énergique Louis - Victor, malgré lui,
sentait ses yeux se fermer. Il tombait de
sommeil; c'était la grande souffrance de
lu nuit terrible, la fatigue amassée se
résolvant en somnolene invincible. Mal-
gré sa volonté tenace de ne point s'aban-
donner, il s'engourdissait au bercement
du cheVal. Pendant des minutes, il s'en-
dormait réellement sur la selle ; il n 'était
plus qu'une chose en march e, emportée
au hasard.

Le vent, naguère furieux, continuait
à se taire, et les hommes de l'escorte,
sans crier à tue-tôte, pouvaient enfin , les
uns les autres, s'entendre parler. Tout,
sur le désert de neige, reprenait] une
paix relative ; un faible rayon de lumière
perçait la nue du côté du levant. Louis-
Victor, réveillé par un suprême effort,
allait, enfin , pouvoir consulter sa bous-
sole et sa carte.

Mais, tout à coup, il eut un grand sur-
saut : sa monture était saisie et clouée
sur place. Il se rejeta en arrière. Il vou-
lut remettre son cheval en marche :

— Lâehez-donc, cria-t-il... Mordieu !
lâchez donc...

Ne devait-il pas être, ce matin même,
près du prince Eugène et lui remettre,
en mains propres, les ordres de l'empe-
reur ! Il faisait des efforts désespérés pour
se dégager. Il se baissait sur sa selle ; et,
dans ce mouvement, il ne vit que deux
choses : une main crispée et une tête;
tout le reste du corpb était enfoui sous
la neige. Mais quelle expression d'horri-
ble désespoir dans les yeux du malheu-
reux ; comme ils suppliaient, ces yeux
hagards et terrifiés; comme ils implo-
raient sous la lumière blafarde du jour
naissant!

Alors, oubliant sa consigne, sa mission,
le retard qui allait s'ensuivre, il dit aux
hommes de son escorte :

— Déblayez avec vos sabres.
Ils obéirent ; du sabre ils écartaient la

neige, et la poitrine du malheureux fut
dégagée. Il fit entendre une plainte, puis
le souffle sembla s'arrêter sur ses lèvres;
ses yeux angoissés se fermèrent, quant
à sa pâleur elle n'aurait pu croître ; il
était froid , couleur de cendres. Cepen-
dant, le cœur, sur lequel Louis-Victor
posait la main, n'avait pas cessé de fai-
blement battre.

Dieu ! qu 'il avait longtemps souffett,
ce malheureux enseveli ; comme il avait
longtemps appelé... et ce cri d'homme,
que roulait la tourmente, n'avait pas eu
plus de force qu'un vagissement de petit
enfant. Que peut un homme, même un
fier guerrier, dans l'immensité du steppe?

Et le cri recommençait :
— A l'aide ! A moi ! Au secours !
Et puis l'homme enseveli s'était tu ,

sentant profondément combien son gé-
missement était inutile, son appel écoulé
de personne.

Et voilà, que, soudainement, l'aide
avait passé, que le secou/s était apparu ,
que le commandant Louis-Victor et son
escorte avaient été comme envoyés par
la Providence sur cette blanche solitude,
où le froid terrible avait couché sa mois-
son du jour. La plaine était couverte de
talus ; tout un régiment de corps était
aligné; mais la vie du malheureux, qui
venait d'implorer avait été plus tenace :
elle n'avait pas encore abandonné ce
corps plus robuste, sans doute que les
autres, mieux vêtu, mieux nourri ; et par
là même, mieux préparé à supporter les
intempéries. C'était le corps d'un officier
supérieur... Et, maintenant, qu 'il était
déblayé, Louis-Victor le reconnaissait et
le regardait avec une indicible et poi-

gnante émotion. Celui qu'il venait de
sauver d'une mort prochaine et certaine
aimait Marie-Laetitia de Croix-Méran !

C'était un rival... mais c'était aussi un
frère d'armes.

Le général de Bergerem, rudement
frictionné *le neige par les hommes de
l'escorte, sortait de son nouvel évanouis-
sement... Il regardait aussi son jeune
rival.

— Vous m'avez sauvé la vie, mur-
mura-t-il à voix basse.

Puis, par syllabes entrecoupées, il ra-
conta :

— Envoyé en mission... perdu dans le
steppe... erré huit jours... la neige...
l'engourdissement... le froid... la faim...

Louis-Victor se rappela qu 'il n 'avait
pas entièrement vidé la gourde que lui
avait, au départ, remis la vivandière. Il
la présenta à son chef , mais qui était
aussi son compagnon de misère.

— En voulez-vous? Buvez, mon géné-
ral.

Léopold de Bergerem regardait la
gourde d'un regard plein d'envie, l'esto
mac déchiré de besoin. Il hésitait, cepen-
dant ; puis, tout à coup, il se décida.

— Oui, tout de même, je veux bien...
Je souffre trop... la moitié seulement...

Et tous .deux partagèrent cette eau-de-
vie brûlante, qui les ranimait.

Louis-Victor passa le bras dans sa
fonte ; il en tira un morceau de biscuit et
le trempa dans la neige fondue, chauffée
sur une lampe à alcool, et tous deux se
mirent à manger tandis que le cheval du
commandant avan çait, jusqu 'à la bouche
de son maître, ses naseaux glacés.

Et quand le repas fut achevé, les deux
frères d'armes, les deux compagnons de
misère oubliant, pour un instant, qu'ils
étaient rivaux, se tendirent les bra s et se
donnèrent l'accolade.

Pas une fois ne fut prononcé, ni par
l'un ni par l'autre, le cher et doux nom

de Marie Lœtitia. Ils semblaient oublier
qu 'ils aimaient la même femme.

Et , pendant ce temps, les hommes de
l'escorte fourrageaient, avec leurs gran-
des lattes, sous les but tes de blanche
neige. Sous chacune, ils trouvaient un
soldat blême... Ils le soulevaient, puis le
laissaient retomber avec découragement.
Rien n'aurait pu ranimer ces morts.

— En route ! cria Louis-Victor.
Les hommes remontèrent à cheval;

l'un d'eux céda sa monture au général
de Bergerem f t prit celle de son cama-
rade, mort de congestion la veille au
soir ; et, sous la clarté livide de cette
journée de décembre, l'escorte se hâtait
vers le corps d'armée du prince Eugène.
De temps en temps, des hurlements sinis-
tres traversaient l'espace; c'était une
bande de loups, dont on voyait luire les
yeux, et qui, le poil rebroussé d'aiguil-
les rouges, toutes raidies, allaient conti-
nuer la curée, et se glissaient entre les
monticules de neige, ayant la forme des
morts.

— En marche! Hâtons-nous! cria de
nouveau le commandant.

Alors, une dernière fois, les hommes
regardèrent la plaine où leurs compa-
gnons congelés étaient abandonnés... Le
soir même, tous arrivaient au corps d'ar-
mée du prince Eugène, et Louis-Victor
remettait, au fils de l'ex-impératrice Jo-
séphine, l'importante dépêche, dont on
l'avait chargé.

Sa mission avait été vaillamment rem-
plie.

— Je vous félicite, commandant ,
dit le prince après ayoir lu la dépêbbe.
Vous nous avez donné une nouvelle
preuve d'énergie et de vaillance... De-
main , à l'ordre du j our, vous serez porté
comme lieutenant-colonel.

VIII

Et chaque jour les estafettes, arrivées
à là frontière après mille dangers, appor-
taient à la France les plus affligeantes
nouvelles. Le pays entier était dans la
tristesse, tristesse mélangée d'une sur-
prise d'autant plus douloureuse, que
vingt années de victoires avaient appris
à regarder les revers comme impossibles.

Mme de Croix-Méran et sa fille élaient
revenues habiter la Malmaison, près de
Joséphine, disgraciée, répudiée, chassée
des Tuileries pour toujours , afin de faire
place à la jeune Marie-Louise, à la mère
du Roi de Rome.

C'était, à cette fin de décembre, les
plus frissonnautes, les plus navrées de
l'hiver. Même en France, en cette terrible
année do 1812, le froid était devenu si
intense, que les moelleuses tentures et les
énormes bûches en flamme 0, dans la che-
minée enrichie de mosaïques, ne parve-
naient pas à réchauffe r lé salon de José-
phine. Dans celte grande pièce, où s'ac-
cumulaient les objets d'art , l'ex-impéra-
trice et ses dames d'honneur frisson-
naient par instants. Les fenêtres étaient
hermétiquement closes car la bise sifflait ;
et, dans le parc, la neige épaisse cou-
vrait le sol.

Mlle de Croix-Méran s était mise à cou-
vrir d'un fil d'or les fleurs dessinées sur
son métier. Elle baissait la tête, n'osant:
dire à haute voix ses affreuses craintes,
ne voulant pas montrer, à tout le groupe
réuni, l'inquiétude poignante de son
cœur. Elle était sans nouvelles du lieute
nant-colonel Louis-Victor.

Le .majordome venait d'annoncer que
le repas était servi. On passa dans la salle
à manger lambrissée de chêne et tendue

d'étoffes vertes. Mais qu 'il fut triste et
morne le repas de l'impératrice exilée,
entourée de ses dames d'honneur io {uiè
tes!... En vain IPS lampes brillaient e
l'argenterie étincelait . lie légpr brui t des
fourchettes sur les assiettes en porcelaine
de Sèvres n'empêchait pas d'entendre
siffler la bise. Les rafales d'un vent vio-
lent ébranlaient les futaies et pleuraient,
lugubres, dans les hautes cheminées.
Marie-Lie! itia écoutait ces plaintes, se
demandant si ce n'était pas l'âme en
peine de celui dont elle ignorait le sort,
qui tournoyait ainsi dans la nuit, venant
dire :

— Pleurez-moi. Priez pour moi 1
Puis, trop vaillante, sérieuse et rai

sbnnable pour croire aux légendes qui
se racontent sur les trépassés, elle mur-
murait :

— Mon Dieu!déli vrez-moi de ce tour-
ment , de cette crainte qui n'est qu'ima-
ginaire... Ce qui gémit ainsi, c'est la
rafale... Mais la rafale

^
est si terrible là-

bas. La bise y est meurtrière.
On passa dans la galerie de l'impéra-

trice Joséphine.
Ohl la I riste soirée! On avait peine à

reconnaître la galerie si brillante et si
animée naguère, la galerie où l'on faisait
de la musique, où l'on entendait l'incom-
parable Garât , où la reine Boiteuse, qui
composait et exécutait le charmantsmor-
ceaux, jouait de la harpe et chantait; la
galerie où l'on admirait tant de tableaux
et d'objets d'art. Si les instruments
étaient toujours là, ils demeuraient muets.*
On avait dressé des tables de whist ; mai&
toutes ces dames d'honneur , qui mm
niaient les cartes, n 'y prenaient guère
d'intérêt. Elles avaient trop de pensées:
navrantes dans le cœur, et dans les yeux
trop de pleurs refoulés.

Les heures sonnaient , lentes et lugu-
bres. Les dames d'honneur se retirèrent.

Cependant Joséphine voulut conserver
encore, près d'elle, sa chère confidente,
celle qu'elle avait connue, là-bas, dans
l 'île lointaine. Elle fit signe à la mare-:
chalo de Croix-Méran qu'elle voulait
reparler du pays. •

Il y eut d'abord un silence. Les yeux
de Joséphine, fatigués par les larmes, ne
pouvaient supporter la très vive clarté;
elle fit éteindre les lustres, trouvant
qu'on rappelait mieux les souvenirs dans
une demi-lumière. .

Elle s'était mise à errer comme une
ombre, encore légère et gracieuse, dans
cette gai rie dont elle avait été l'âme;
puis, longuement, douloureusement! elle
s'arrêta devant une miniature d'Isabey
destinée à devenir populaire... Ce por-.
trait, d'après nature, représentait le Pre-
mier Consul se promenant dans le jardin
de la Malmaison devant la iaçaoe au châ-
teau. Elle soupira.

Il n 'était pas empereur alors..., ni le
père du petit Roi de Rome... et il aimait
si tendrement sa chère Joséphine ; il le
lui disait dans des discours passionnés
et dans des lettres plus brûlantes encore.
Qui alors aurait pu prévoir les cruelles
douleurs d'un divorce?

Elle soupira de nouveau , et s'adrëssant
à la maréchale de Croix-Méran :

— Il m'aimait pourtant , j 'en suis cer-
taine; il n'a obéi qu'aux cruelles néces-
sités de la politique.

La maréchale, en guise de réponse,
inclina la tête. Elle prêtait une oreille
attentive aux douloureuses confiden ces
de celle qu'elle appelait toujours sa sou-¦ ¦. .-i-:.-*< ¦ • ."¦- ?¦• ¦ ,,i.r. , • ifiBffi/ii . .
verainev'-- .' „ , , " ' ' .-,; •", - ., • >uL'iiri{Veràtrice 'reprit' d'ùti" accent rê-
veur : - ,

— Dès le premier regard il m'a aimée.
Vous rappelez-vous, Stéphanie, j'étais
depuis peu d'années en France ; j 'y étais
venue avec mes deux enfants, Eugène et
Hortense. . . i
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Le soussigné porte à la connaissance du public de" Gibraltar et des environs,
qu'il a repris dès ce jour la laiterie de Gibraltar, maison Bonhôte. Son magasin
sera toujours bien pourvu en marchandises fraîches et de bonne qualité, telles crue
épicerie et conserves, charcuterie de campagne, excellent beurre' de table; à 75 c.
les 250 grammes ; fromage gras, mi-gras et maigre, oeufs et légumes. Chaud lait
matin et soir.

Tout en se recommandant par un service propre et soigné, il espère s'attirer
la confiance des personnes qui voudront bien l'honorer de leurs commandes. '

Le magasin sera journellement ouvert. ¦ ¦ '. - . ; .!¦
GUIIXET-SCIUIOCKER

; M vendre
une forte cftaudière %ri fonte contenant
115 litres, une presse de carrière pesant
25 kilos, chez Louis Gaille, à Boudry.

CHAUSSURES DE FABRIQUE
** Chaussures  sur

J| Réparations en

Ressemelage p' messieurs dep. fr. 4.—
» » dames » » 3.—

Se recommande,
NEESER-LEHMAM, cordonnier

It-va-e d/u. Trésor
c.o. Vts-â-vis du magasin Suchard

Pour mécaoiciens
A vendre transmissions, poulies, engre-

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

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

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

Magasin fl épicerie à remettre
ai ^Toiaclxâtel

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle \i 

Bâches pour Cantines
vente et location

FREY & CHARTON
L A U S A N N E

DÉPÔT des

Remèdes authentiques "
du Comte Mattel

Madame FRECH, nie dn Seyon 7
A vendre d'occasion, pour cause de

départ, une belle
Machine à calandrer

lé linge, très solide, hauteur lm36; lon-
gueur des cylindres, 60 centimètres. Fa-
brique Geo. Kent, à Londres. Conviendrait
à un hôtel ou pensionnat Prix, 70 francs.
S'ihform. dii n° 316 au bureau du journal.

Bouillie bordelaise
perfectionnée, en vente par paquets de
1 kilog, chez Jacques OBLANDI,
entrepreneur, Auvernier.

A vendre chez M. Fritz Gysin, à Buttes,
un beau et bon

WAGON DE FOIN
110 quintaux, à 10 francs les âOO kilos.

Zi ther Musique
On offre à vendre plusieurs morceaux

de musique à prix réduit
A la même adresse, un violon 3/4.
Adresser les offres à Cortaillod, sous

A. R. H. 1820. H 2956 N

Outils et machine à coudre
POUR CORBOMMS

le tout en bon état, à vendre à un prix
avantageux. S'adresser à Peseux n° 86.

A VENDRE
à bas prix, harnais de luxe peu usagés,
une paire de poste fauve et deux
attelages français.

S'adresser au bureau du journal,
qui donnera l'adresse. 314 H 17Ï)9 C

Société des Amis des Arts
»—,—£$ag|u- %yjUpf I P*  ¦OBWSÛ.C

Vingt-neuvième exposition do la Soeiélé , à l'aj galerie Mo-1
pold Robert , à Netfchâlel , ouverte du \'T au 31 mai . H 2333 N

Bains et Etablissement de enre dn Knrnioel
1155 mètres d'altitude î

Sources très sulfureuses d'ancienne réputation
spécialement recommandées pour les maladies de l'estomac et des intestins,
affections du foie, hémorrhoïdes, catarrhes du nez, de la gorge et dn
larynx. Situation absolument exempte de poussière au milieu de vastes
forêts avec de nombreux chemins de promenade bien entretenus.

Hydrothérapie. — Electrothéraple. — Massage. H 1804 Y
Cure système Oertel. — Table spéciale pour les malades de l'estomac. —

installations les plus nouvelles pour les inhalations, pulvérisations et les
douches nasales. — Saison : Commencement de juin à fln septembre.
Poste et télégraphe, téléphone. Deux services postaux par jour avec Mûhlethurnen.
Prix réduits en juin et septembre — médecin : Or K. Kohr, de Rerne.
Des prospectus sont envoyés sur demande par F. HOFFMANN, directeur.
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EiES PARAGRÊLE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

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

au LANDERON, M. C-A. Bonjour, notaire* j .
à CRESSEER, M. Paul Vaugne, instituteur,
à CORNAUX, M. Alphonse Droz-Clottu.
à SALNT-BLAISE, M. J.-F. Thôrens, 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 CORTAILLOD, M. Jn -H'' 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 S 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.

M PURGATIVE DE BIRHEISTOR F
(A rgovle, Baisse)

La composition «Mimique de l'eau purgative de Birmen-
Storf doit être considérée comme particulièrement lieureuse.
Cette eau contient 1G grammes de sulfate de soude et IS gram-
mes de sulfate de magnésie par litre, ce qui donne une solu-
tion saline sensiblement isotonique au sang. En conséquence,
tout effet irritant sur la muqueuse est évité, et l'action d'éter-
sive s'effectue d'une manière purement physique (par réten-
tion).

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

3Dr OLOBTTA
professeur agrégé de pharmacologie à' l'Université de Zurich.

De la déclaration, ci-dessus, il résulte que l'eau amère de
Birmeaetorf est le purgatif le plus sain et le meilleur chaque
fois que l'on, veut avoir un effet sûr et doux, sans craindre de
malaises intestinaux, même après un ueage prolongé, tout par-
ticulièrement pour la constix>atioa prolongée, la jaunisse, l's
hémorrhoïdes, les calculs vésicaux, les maladies de foie, la
grossesse, les couches, etc., etc.

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

Soc. acon. des Eaux minérales suisses
H 2629 z Zurich. V„-

Hôtel-Pension Beau-iSéjour
LIG1NIÈ FUES

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

Eug. JUNOD.

~ ¦

Banque Cantonale lencMteloise
V 

; 
C- * I ». - . ~ ' ' 'Nous bonifions actuellement :

. : ; 
¦ ¦ 

j

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

La Direction.

Bains de Stachelberg :rr: : ::::::;,.
m, 

Situation magnifique. Source sulfureuse alcaline des plus fortes. Bains. Inhala-
tions. Hydrothérapie. Massage, etc. Récemment agrandi et modernisé. Grande galerie
vitrée. Chauffage à l'eau chaude. Prix de pension en mai, juin, septembre et octo-
bre, de fr. 7.— à fr." 8.50; en juillet et août, *r. 7.50 à fr. 12.—. . 0 F 7269

Le médecin : I> r Schttuemann. Direction : Glarner., ,
. ¦ 
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2-Q jlxin ZURICH S-Q jxain I
u&.-va. nouveaia stand, d.e 1' « -A.rfoieg-u.tll » H

(10 minutes de la station du Tramway Utobrucke) : Eg

GRAND TIR I
Prix : fi». 150,000 1

avec • Zàl858 g. §§
CONCOURS DE GROUPES à 300 m — REVOLVER , 50 m. 1

Tons h j ours 3 concerts par la musique de régiment de Constance m
Plans dn tir gratuits et franco |||

SOCIÉTÉ DE TIR DE LA VILLE DE ZURICH M

1/

Eestaurant ¦ Jardin du Mailïi
CONTINUELLEMENT OUVERT

==========
Magnif ique but de promen ade. Vins du pays et étrangers, 1" choix.

Bière en chope. Raf raîchissements, etc.
SS BECOMMANDE, I*E. TENANÇIEB.; ilil^î

AGENCE MARITIME
Zwilchenbart, Bâle

Soias-ag-exit : ^..-TT*. 2*£"CTXJXJS:E3, 2sTe\xcHâtel
autorisé par le Conseil fédéral

M. Millier, qui a été employé de la Cie G10 Transatlantique et a voyagé sur
les bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans', est à même
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays, d'out re-mer.

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de ïà Place-d'Armes, Kcuchatèl.

EtaTolissercLexLt 3a.3rajEDtlLéEapiqL-u.e de H 1.270 Ls , BL
^aUï i& J&A y j&JHi 698 m. d'altitude ||
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix modérés. Envi- Hf

rons et promenades agréables et ravissants.. Se recommande aussi avantageu- m
sèment pour un séjour en mai et juin. Ouverture IS mal. Prospectus gratuit §11
par Doctenr Hegglln. Méd.-Directeur, Hegglin frères, propriétaires. f||
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FAITES VOS ANNONCÉS- DANS-' -•
. " ' "' ' MÏilUita Tribune de Genève:!

Tirage de SO a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse e t 'à
l'étranger. .q'ièifnmti «! fl$l '̂  t H iK-  > •

Tarif: 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots. :

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6j rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences du Publicité et chez Mm8 veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel. ¦ . , . t ",-,• un !MiHniJil si '»n ¦-'—

Séjour de vacances
Une. ou. deux., jeunes , .fllles?' .désirant

faire une.-^ure de bon âir de. montagne
pourraient être reçues dans un pension-
nat passant six semaines dans les Alpes
vaudoises; Offres sous chiffre H. 2794 N.
à l'agence de publicité Haasenstein
A Vogler, Neuchâtel.

Bains de nier
Départ du prochain convoi le 17 juin.

Prix depuis 125 fr. Prospectus. S'adresserM»« M. TerpUlot, Industrie 6, Neu-
chutel. H 2599 N

COUTURIÈRE
.frai, ïBè8 4, 3», 4 droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Apprenties demandées. c. o.
Jeune homme, ayant terminé ses études

universitaires, cherche O. H. 6032
PENSION

dans une famille, pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres
et conditions à Luscher, Munzrain3, Berne.

SAGE-FEMME de lr» classe
M

me yve 
 ̂AISÏN

reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Sue de la Tour-de-1'Ila 1, Qenève

sasmmswwWËsmsmsmawmmMswmm

Cuisine populaire
Trésor -4-

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

sans bénéfices
£W* Ne pas confondre avec les

établissements privés de même nom.

CMssre pour dues
Reprenant le commerce de Mme 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 à Neuchâtel
le dépôt des semelles brevetées.

Les cours de cordonnerie pour dames
recommenceront en juillet.

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

PROVEICE (Vaud)
Pension du Ravin

BITRNAXD, propriétaire

Ouverture le 1er juin
Prix réduits : jnin et septembre

OABINJBT DENTAIRE
de

T.-OSca.. BOITEL
Hâd.-Cbir.-Dentixta

FAUBOURG DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours, ^de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures, §

excepté le dimanche. 1

ATTENTION !
Avez-vous des machines à coudre,

n'importe quel système, à réparer, pro-
fitez de l'occasion du passage d'un

mécanicien-spécialiste
Réparations garanties. Seulement pour

quelques jours. On se rend à domicile.
S'adresser à M. Steiner, maître cordon-

nier, Cîrand'rue 5, Neuchâtel.

A YEHDRE
le Iféron, sharpee 'à deux voiles et à
rames. Bateau en boa état. Construction
Stu'inptli. Voilure renouvèlée-xécèmment.
Marche supérieure à là voile. Conditions
très avantageuses.

S'adresser pour le voir, l'essayer et
traiter, à M. Ch. de Montmollin, à Auver-
nier.

AVIS DIVERS

PENSION BELLE-VUE
BQVEÂU (Corheyrier)

Ova.T7-erte toixte l'année

Les personnes désirant conserver leur
santé, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeunit de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs.

CONCOURS
M. Alfred Lambert, voiturier, met au

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

3"é\a.:n.e 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

Eaux minérales ferrugineuses
DE LA BRÉVINE

¦AJ.tf.fu.d.e : lÔSO m.

L'établissement est ouvert depuis le
Ie' juin.

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

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

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

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

Références à disposition
On recevrait aussi des personnes qui

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

ÉCHANGE
ou bonne place de volontaire est désiré
par une honorable famille d'un grand
Alliage du canton de Lucerne pour sa
fille de 16 j '2 ans. S'adresser sous chiffre
K. 1027 L. à Keller-Annonces, Pilatus-
strasse 15, Lucerne. c.o.

LEÇONS DE PIANO
et de chant

par M118 FAVRE, élève du conservatoire
royal de Leipzig.

Faubourg du Lac 21, 3me étage.

Avis au Public
Me référant à -l'annonce de l'Union

ouvrière de Neuchàtel-Serrières, j'ai l'hon-
neur d'informer mon honorable clientèle
ainsi que le public en général, que je
suis membre de la Société des Maîtres
coiffeurs de Neuchâtel, que je paye
mon ouviier depuis plus d'un an

40 francs par mois nourri et logé
et que beaucoup de mes confrères ne
payent leurs ouvriers que 25 à 30 francs.

Mon tarif tout à fait pareil à celui de
mes confrères est affiché au magasin..

., XV PUBLIC DE JUGER

Coarles ZORN, coiffenr
Rue du Seyon et rue des Moulins.



L'arbre à périr les souris

VARIÉTÉS

Depuis cinq ans, le vieux Bartabère
était sourd, oh! mais là sourd !... Gom-
ment cela lui était-il venu? Dieu vivant !
il n'en savait rien, Un vent coulis sans
doute, quelque vent coulis qui avait es-
sayé de faire un tour dans sa tête, et
qui, n'en sachant plus sortir, y était
resté, le gueux, comme un rat dans son
ratier.

Et ce que le vent se démenait dans la
tête de Bartabère!... Il y faisait des
rondes parfois, y menait un train comme
si toutes les sorcières du pays y avaient
donné leur sabbat.

Oh 1 ce n'avait pas été tout de suite aussi
grave, Mme Bartabère, qui était sapiente,
avait d'abord fait tomber une pièce de
quarante sous derrière son mari pour
voir, et pendant longtemps, son mari
avait entendu la chute de la pièce de
quarante sous. H n'y avait que les sim-
ples sous qu'il n'entendît pas. Puis, la
surdité ayant fait des progrès, Barta-
bère n'entendit plus les pièces de deux
francs : celles de cinq seulement lui firent
tourner la tête. Enfin, les pièces de cent
sous elles-mêmes ne provoquèrent en lui
aucun tressaillement; il aurait peut-être
fallu le bruit d'une pièce d'or de cent
francs pour l'émotionner. Mais Barta-
bère et les pièces de cent francs ne se
connaissaient pas beaucoup. Tout au
plus avaient-ils entendu parler l'un de
l'autre.

R en avait donc pris son parti. Bah !
un sourd est encore un homme, n'est-ce
pas? D'ailleurs, puisque le grand Dieu
vivant avait inscrit ça sur son porte-
feuille: « Bartabère, Jean, sabotier à
Cazordiïé, condamné à rester sourd
jusqu'à nouvel ordre », eh bien ! il fal-
lait en passer par là, jusqu'à nouvel
ordre.

Or, un soir où il avait vu des châtai-
gnes mûres lui adresser " des risettes
engageantes du haut d'un de ses châtai-
gniers, Bartabère ôta ses sabots et grimpa
sur cet arbre. Malheureusement, elles
n'étaient pas faciles à cueillir, les châ-
taignes qui lui faisaient risettes. Elles
luisaient là-haut, tout au bout d'une
branche, et se balançaient au vent d'un
air de défi, dans leurs hérissons entr'ou-
verts, où elles semblaient mettre des
sourires de nègres. «Ah ! mon pauvre
Bartabère! si tu crois être encore assez
jeune pour nous attraper... » Assuré-
ment, elles lui signifiaient cela, les go-
guenardes en criant au bout de leur
branche: — Ah bien ! nous allons voir,
mes belles! » dit-il en continuant à mon-
ter vers les hérissons.

Mais, tout à coup, sur une satanée
branche en forme de cou de canard, Bar-
tabère glissa, perdit pied, perdit mains,
passa lourdement entre les feuilles, et
s'abattit, la tête la première.

— Dieu vivant ! cria-t-il. Je suis mort !
Mme Bartabère et un voisin durent le

relever.
— Ne te lamente pas comme ça, pau-

vrot ! lui dit sa femme. Je vais te faire
suer, ça ne sera rien !

Mme Bartabère était sapiente. Elle
faisait suer les gens pour n 'importe
quelle maladie.

L'un des siens était-il enrhumé du
cerveau? Elle le faisait suer ; avait-il la
fièvre? elle le faisait suer; se cassait-il
une jambe? elle le faisait suer. Pour gué-
rir Bartabère de sa chute, il n'y avait
qu'à le faire suer évidemment

Le sabotier fut donc porté au lit et

deux imposants édredons le recouvrirent
aussitôt jusqu'aux oreilles.

Une heure après, ayant sommeillé un
brin, Bartabère se trouva tout drôle, il
lui semblait que les poules, en chantant,
lui défonçaient le cerveau. Il relira une
oreille de l'édredon , puis l'autre...

— Ho! femme!... appela-t-il.
— Que veux-tu?
— Je ne suis plus sourd !
— Bah !
— Fais tomber une pièce de cent sous

pour voir?
Mme Bartabère alla chercher une pièce

de cent sous, la laissa tomber sur le car-
reau : son mari tressauta comme s'il avait
entendu le canon.

Mme Bartabère laissa tomber une pièce
de deux franc?, de simples sous: son
mari entendait tout ! il aurait entendu
tomber un billet de banque !

— Grand Dieu vivant! je suis guéri !
s'exclama-t-il en sortant de son lit.
Guéri ! et c'est mon châtaignier qui a
fait ça.

— Tu crois?
— Mais ! Qui l'aurait fait alors? Mon

châtaignier ! C'est mon châtaignier, te
dis-je! Quel docteur!.. Ah! si j 'avais su
me ficher par terre plus tôt!

L'événement fut vite connu à Cazor-
dite et les paysans vinrent voir le châ-
taignier miraculeux. Un journal en
parla. L'instituteur vint le photogra-
phier. « De quelle branche es-tu tombé,
Bartabère ? demanda le maire de Cazor-
dite.

— De cette noiraude là-haut, vous
voyez bien ? celle qui ressemble à un
cou de canard. J'ai glissé de là, je me
suis aplati ici ; et voilà, Monsieur le
maire!...

Là-dessus, Bartabère, aspirait une
prise de tabac, puis confiait , à demi-
voix :

— Savez-vous, Monsieur le maire,
qu'on pourrait en gagner, des cent et des
mille, avec cet arbre !

— Comment ça?
— Eh I par l'âme de mon corps, si les

sourds n'ont qu'à te laisser tomber de
là-haut, pour guérir... Il y en a des
sourds en France ! Et rien qu'à cinq sous
par tête...

—Bé, oui ! c'est une idée, confessa le
maire. Ah! tu as de la chance d'avoir un
châtaignier comme ça... Mais il faudrait
peut-être expérimenter, savoir si ça opère
sur tout le monde.

— Ça oui! reconnut Bartabère ; il fau-
drait expérimenter. Si je faisais venir le
sourd de Cauneille?

— Assurément ; ça vaut la peine. In-
vite le sourd de Cauneille à venir manger
quelques châtaignes; dimanche prochain,
et à faire un tour sur ton châtaignier.

— Je vais l'inviter. Dieu vivant !
Le sourd de Cauneille accepta l'invi-

tation. Il vint à Gazordite et, après avoir
mangé quelques châtaignes cuites dans
une infusion d'ani", il alla regarder
l'arbre.

— Alors, c'est en tombant de ce châ-
taignier, Bartabère, que tu es guéri?

— Oui, mon brave, lui cria le sabotier
dans le tuyau de l'oreille.

— Ah! de quelle branche?
— De celle-là, tu vois bien, qui est

tordue comme un cou de canard...
— Ah!... Je vais dire au sourd de La-

batut de venir.
Le sourd de Labatut vint manger quel-

ques châtaignes, le dimanche suivant.
Mais quand il vit la hauteur de la bran-
che en cou de canard, il annonça qu'il
aviserait les deux sourds de Habas.

— Est-ce que tu prêterais un matelas?
demanda l'un de ceux-ci à Bartabère,

après avoir regardé la branche en cou
de canard.

— Mais oui ! Comment donc !...
Mme Bartabère mit un matelas au pied

du châtaignier, à la place où était tombé
son mari, et le sourd de Habas monta.
Mais, quand il fut là-haut, il dit :

— Diou bibostes!... Je vais en parler
au sourd de Pouillon !

Celui-ci n'était pas très sourd encore.
Il entendait tomber les pièces de" cinq
francs.

Il vint manger quelques châtaignes à
l'anis, les arrosa de trois ou quatre
verres de piquepoult, puis monta hardi-
ment:

— Veux-tu un matelas? proposa Bar-
tabère.

— Un matelas? Pourquoi faire?... Ça
n'opérerais peut-être pas... Tu n'en avais
pas, toi?

— Non.
— Eh bien ! n'en mettons pas, té!
Le sourd de Pouillon était un petit,

sec, léger comme une branche de pin
brûlé. C'était toujours lui qui gagnait
au mât de cocagne. Quel mal pouvait-il
se faire en tombant de là-haut?

— Attention! dit-il en ferman t les
yeux. Eloignez-vous, Madame Barta-
bère !... Après deux secondes d'hésita-
tion, il serra les mâchoires, tendit les
mains en avant et piqua sa tête.

Il s'abattit , juste à l'endroit marqué,
là où Bartabère était tombé lui-même.

— Eh bien ! mon brave? Ça va-t-il?
lui demanda-t-on en le relevant.

— Mais oui , je crois.
— Tu entends mieux?
— Il me semble...
— On va vous faire suer ! proposa la

sabotière.
On le fit suer. Puis, pour savoir, on

laissa tomber un sou sur le carreau, sans
prévenir.

Le sourd de Pouillon ce broncha pas.
On fit tomber une pièce de deux francs.
Il ne broncha pas davantage.
— Bah ! ça viendra dans quelques

jours ! Rentre chez toi, conseilla Barta-
bère.

La semaine suivante, celui-ci prit la
route de Pouillon pour aller voir son
premier client.

Mais on le reçut de belle façon :
— Eh bien 1 vous en avez des idées I

espèce de toqué que vous êtes ! lui dit la
femme du sourd. Nous allons vous faire
un procès, vous savez ! Mon mari n 'en-
tend même plus les pièces de cinq francs
maintenant !

— Pas possible !
— Essayez ! vous allez voir !
On essaya. Effectivement, le sourd de

Pouillon ne remua pas plus, au bruit des
cent sous que si on avait laissé tomber
une feuille de papier à cigarette.

— Grand Dieu vivant ! sacra Bartabère
en jetant son béret à terre.

Puis, philosophe :
— Que voulez-vous, femme du bon

Dieu! j 'avais laissé mon mal au pied de
l'arbre : votre mari, en y tombant, l'aura
sans doute ramassé... Ah! c'aurait été
trop de chance aussi ! Rien qu'à cinq
sous par tête... Allons! je vous enverrai
un panier de châtaignes pour dimanche
prochain , conclut Bartabère ; elles sont
excellentes avec un peu d'anis...

Et il s'en retourna vers son châtai-
gnier, son fallacieux châtaignier, dont
les derniers fruits montraient, dans les
hérissons entr'ouverts, leur impertur-
bable sourire de nègre.

JEAN RAMEAU

f aculatnre â l'imprimerie de la Feuill».

PEUR

Je n avais rien tué, pas même une
alouette, bien que j'errasse depuis le
matin , sous un ciel de novembre aux
nuages bas, lourds et sombres, à travers
les sillons d'une terre grasse, molle et
brune, où mes pieds s'engluaient comme
dans des mottes de glaise. Des bouquets
de peupliers, espacés et rares, éparpil-
laient maintenant vers le morne horizon
la tristesse de leurs envolées jaunes de
feuilles mortes ; les ronces et les vignes
roussies semblaient pleurer de tristesse
dans l'égouttement de leurs larmes de
brouillard ; une tristesse s'exhalait de
l'humide parfum des jonchées de fanes
que je foulais. .

Mon chien, l'échiné basse, la queue
frôlant le sol, me suivait le museau sur
mes talons et moi-même, très las, secoué
de tous les frissons de l'automne, pénétré
de toutes ses mélancolies, venu de je ne
savais où, j'allais dans un flottement de
rêverie confuse et grise. Incapable du
moindre effort de volonté pour me re-
trouver, je me perdais, je m'enfonçais
dans l'inconnu de cette plaine désolée,
pris d'un subit accès d'hypocondrie fa-
rouche.

Le crépuscule vint. Les nuages de
plomb se soudèrent, emmurèrent le cou-
chant, et ce fut l'obscurité. La pluie
tomba. Le vent s'éleva et déchira les
averses de rafales violente?. Mouillés
jusqu'aux os, ne-us grelottâmes bientôt ,
le chien et moi. Alors je fis passer la
bête devant, me fiant à son instinct pour
trouver un abri.

Après une marche longue et pénible,
le chien s'arrêta devant une grande ferme
isolée. Je frappai au contrevent, et, mé-
fiant , le fermier entrebâilla la porte.
Après cette trotte dans la tourmente,
j'avais plutôt la mine d'un bandit que
celle d'un chasseur. Il fallut parlementer
longtemps avant d'obtenir le souper et le
gîte. Le souper fut mauvais. Le gîte en-
core pis. Le fermier prit une lanterne de
corne dont la lueur faible et blême éclai-
rait à peine. Il me conduisit à la berge-
rie, tout en me recommandant de tenir
mon chien, afin qu'il n'effrayât pas les
moutons. Puis, ayant poussé un lourd
portail, il me guida à 1 aveuglette, dans
des ténèbres insondables au regard, vers
la muraille où se trouvait la couchette
du berger, récemment congédié. 11 pro-
mena, une seconde, le rayon blafard de
sa lanteçne sur une mauvaise couverture
de laine brune, et, grommelant quelques
mots qui ne ressemblaient guère à un
souhait de bonne nuit, m'abandonnant
dans l'obscurité, il sortit avec sa lan^
terne et ferma la porte à clef par sur-
croît de précaution. Cette méfiance gros-
sière, le scuci de l'endroit où je me
trouvais, me laissèrent absolument in-
différent. Cette journée de spleen et de
solitude sauvage, eh pleine agonie de la
nature, m'avait plongé dans cette sorte
de malaise nostalgique et d'indéfinis^
sable dégoût qui, sans éveil de pensées
ou de souvenirs précis, vous obsède
pourtant l'âme d'impressions où remuent
confusément les amertumes et les souf-
frances du passé. Sans même gratter une
allumette, je m'enveloppai de la couver-
ture et me laissai tomber sur la cou-
chette. Le chien s étendit dessus. De
lassitude et d'ennui, je m'endormis
bientôt.

Assez tard dans la nuit, je fus réveillé
par un bruit singulier.

Au pied du lit, mon chien grattait
avec frénésie, puis flairait , reniflait et
grattait de nouveau. Le sommeil n 'avait
ni calmé mes nerfs ébranlés par cette

marche navrante, ni dissipé les hantises
lugubres de mon imagination. J'appelai
mon chien, je le frappai. Rien n 'y fit 11
grattait toujours avec acharnement. Alors
je me levai et voulus battre le briquet ;
mais je n'y par vins pas ; l'averse avait
détrempé l'amadou. Je me baissai et, tâ-
tonnant le sol, je cherchai ce qui pou-
vait inquiéter le chien. Je sentis une
grosse pierre, une dalle descellée et en
saillie, qu'il s'efforçait de soulever de
ses griffes et de son museau. « Il y a
quelque rat là-dessous, pensai-je; le chien
ne se tiendra tranquille qu'après l'avoir
déniché. » Pour en finir plus vite, j'es-
sayai à mon tour de tirer la pierre ou de
la soulever. Il me sembla qu'on m'aidait
en poussant par dessous. Je m'obstinai
si bien que ie fis sauter la dalle.

Le chien, au même instant,- me ren-
versa d'un recul brusque, et je ne sais
quoi d'humide et de froid me passa sur
le visage et me souffla dans les cheveux.

Relevé, je plongeai mon bras dans
l'ouverture : je ne sentis pas le fond. J'y
plongeai mon fusil : je le remuai dans le
vide. Je saisis le chien pour le pousser
vers le trou. Blotti sous la couchette,
aplati, la queue entre les jambes, le poil
hérissé, les oreilles droites, il résistait,
se raidissait éperdument. Il se laissa
frapper sans même un gémissement,
mais j'entendais sa respiration saccadée
de terreur. Et soudain j' écoutai : les
moutons , réveillés et saisis de la même
frayeur mystérieuse, se bousculaient, se
poussaient , se tassaient contre la mu-
raille, puis se ruaient les uns sur les au-
tres vers la porte ou bien délalaient au
fond de celte grange qui me paraissait
alors immense, presque sans fin. Ni
abois, ni bêlements, pas plus dans ces
répits de silence que dans ces galopées
de panique. Moi-même, grelottant d'une
extraordinaire angoisse, je ne pouvais
rien dire pour encourager le chien ou
pour apaiser les moutons. Ma voix
s'étranglait dans la sécheresse de ma
gorge et je percevais, dans le noir de-
venant plus noir, une présence invisible,
impalpable, au souffle humide et froid ,
qui se rapprochait ou s'éloignait ; je
sentais « quelqu'un » qui, affolant les
bêtes et m'affolant , allait, venait, rôdait ,
furetait, cherchait à fuir. Cela dura
peut-être quelques minutes, peut-être
des heures, je ne sais plus, mais ce fut
une crise d'horreur. Toute idée raison-
nable sombra dans le surnaturel. Je me
débattais dans le mutisme et l'impuis-
sance d'un cauchemar affreux. N'importe
quelle voix m'eût soulagé dans cette op-
pression de l'inexplicable; mais tout ce
qui respirait dans cette obscurité, tout
ce qui haletait d'épouvante dans le si-
lence, semblait frappé de mutisme et
d'impuissance comme moi. Et sur nous
l'épouvante passait et repassait en souffle
fétide et glacial, qui me courait sur la
peau en onde de frissons.

Tout à coup il y eut, en l'air, un frô-
lement, comme un battement désespéré
d'ailes velues et lourdes tout le long des
murailles, puis un fracas de vitres bri-
sées, Une bouffée de vent entra dans
l'atmosphère étouffée de la bergerie.

Ce fut une délivrance. Les moutons se
calmèrent et se recouchèrent, le chien
poussa un soupir soulagé et vint se frot-
ter contre moi ; j e respirais moi-même à
pleins poumons, conscient qu'à présent
j 'étais seul avec les bêtes. Presque aussi-
tôt l'aube vint, et je reconnus alors que
la bergerie était une ancienne chapelle
aux voûtes en-ogive. Il n'y restait au-
cune trace d'autel, mais deux baies gar-
daient encore leurs vieux vitraux, dont
un brisé. Je vis aussi, au pied de mon

lit, dans le sol, que la dalle soulevée
était une pierre tombale où se trouvaient
gravés des mots latins.

Le fermier entra à ce moment. Je lui
contai brièvement ma peur et lui montrai
le trou.

— Ben oui, c'était une chapelle dans
le temps, — grogna-t-il, mécontent et
bourru ; — on y enterrait les gens. Mais
qu'est-ce qui vous a pris de chambarder
tout ça? Fallait laisser tout ça comme
c'était ! On ne touche pas aux tombes !
Y en a plein cette grange-là. C'est cer-
tain qu'on entend un ta? de bruits là-
dessous; mais je laissons gratter les
morts sans jamai s lever les pierres,
parce que, quand ils s'échappent , ça fait
des spectres et des fantômes qui revien-
nent tourmenter le monde vivant et faire
peur aux bêtes. Tenez, regardez : le
mort , que vous avez déterré, a cassé la
vitre pour sortir. C'est bien votre faute,
et vous me payerez le dégât avant de
partir !

CHARLES FOLEY.

LES PROPOS DE ROSALIE

Croûte au pot . — Petits pois à la portugaise.
— Pains farcis aux rognons de veau. —
Nettoyage des bidons à pétrole. — Pour
rendre le verre opaque. — M xture pour
guérir les ampoules. — Manière de faire
son eau de mélisse.

Aimez-vous le potage dit « Croûte au
pot? » C'est une soupe excellente, dont
certains restaurants ont la spécialité.
Mais c'est également une soupe facile à
préparer, et l'on peut fort bien la réus-
sir chez soi.

En voici la recette :
Faire griller avec soin des tranches

de pain , ou se servir de la cro'ûte d'un
pain , que l'on mettra dans une soupière
en y versant assez de bon bouillon pour
que le pain baigne. Laisser gratiner ;
verser-ensuite dan s la soupière, au mo-
ment de servir ce potage, du bouillon
bouillant pour l'éclaircir. On peut y
mettre à volonté du fromage râpé et une
pincée de poivre.

Vous voyez, ma chère enfant, qu'il
n'y a rien là que de très facile.

Facile aussi et bien bon ce plat de
petits pois à la portugaise, cela nous
change un peu des traditionnels petits
pois à l'anglaise ou à la française.

Vous commencez par préparer un
roux avec du saindoux et des oignons
hachés très menu. Quand ils sont bien
dorés, presque bruns, assaisonnez de
sel et de poivre, ajoutez les petits pois
qie vous laissez cuire sur un feu très
doux, mouillez de temps en temps avec
quelques gouttes d'eau, juste assez
pour que les légumes ne soient pas
desséchés, par conséquent peu, et peu à
la fois.

On prépare de même façon les fèves
et les haricots verts.

Ces derniers légumes sont excellents
accommodés ainsi.

Il faut que je vous enseigne encore
un petit plat gourmand que vous pour-
rez préparez aisément. Lorsque vous
achetez un rôti de veau prenez-le dans
le rognon et au moment de le découper,
lorsqu'il est cuit, mettez en réserve le
rognon et le gras y attenant. Le lende-
main, vous prenez ce rognon et vous en
faites une farce en le hachant bien fin
avec de la mie de pain trempée dans du
lait bouillant, de fines herbes, des épices,
un œuf cru entier, préparez des mor-

ceaux de pain ronds, minces, que l'on
fera revenir dans du beurre. Placez sur
chaque morceau de la farce disposée en
dôme, et couvrez de chapelure. Beurrez
une tourtière ou bien un plat allant au
feu; posez vos morceaux de pain ; faites
cuire avec un feu modéré dessous
et dessus; au moment de servir, ajoutez
quelques gouttes de jus de citron.

Ne quittons pas la cuisine sans
prendre en note la manière de laver les
bidons à pétrole.

Pour nettoyer les bidons à pétrole,
on emploie du lait de chaux additionné
d'une petite quantité de chlorure de
chaux.

Après un rinçage, toute trace d'odeur
est enlevée. VF

R faut obliger la bonne à nettoyer
ainsi ses bidons au moins une fois par
mois.

Un neveu me demande si )e ne
connaîtrais pas un procédé permettan t
de rendre opaque les vitres d'une cui-
sine.

Mais si, vraiment
On obtient un excellent vernis pour

le verre en dissolvant un peu de gomme
adragante dans du blanc d'œuf à l'aide
d'un battage prolongé. Ce vernis con-
vient très bien dans le cas où l'on veut
rendre opaque des fenêtres en verre
ordinaire.

Cela dispense de rideaux, mais
j 'avoue que c'est bien moins joli à
l'œil !

Enfin , c'est votre affaire et non la
miefÉe.

• «
On amène la guérison des ampoules

qui proviennent d'un travail manuel
inaccoutumé, d'une marche forcée ou
de la défectuosité de la chaussure en les
recouvrant d'une pommade ainsi com-
posée:

Savon blanc, SO grammes; suif ou
graisse fraîche , 50 grammes; Alcool
camphré, 25 grammes ; Vinaigre cam-
phré, 25 grammes.

R est commode et économique de
faire son eau de mélisse soi-même; au
surplus c'est facile. Voici la formule :

On prépare l'eau de mélisse en fai-
sant mariner, pendant huit jour s, dans
500 grammes d'alcool, 90 grammes de
mélisse fraîche en fleur, 15 grammes
d'écorces de citron, 8 grammes de can-
nelle, 8 grammes de girofle, 8 grammes
de noix de muscade, 4 grammes de
coriandre et 4 grammes de racine d'an-
gélique. Au bout de huit jours, on dis-
tille au bain-marie pour 400 grammes
de produit.

TANTE R OSALIE.

Oh voyait, à sa physionomie rêveuse,
que sa pensée retournait vers son île,
qu'elle revoyait le ciel d'un bleu intense
sans être jamais obscurci d'un nuage.
Elle s'était laissé tomber sur un divan,
et sa tête coiffée d'un turban de cache-
mire, selon la mode de l'époque, se pen-
chait sur sa poitrine;ses doigts, constel-
lés de bagues car, jusqu'à sa mort et
malgré ses chagrins, elle aima toujours
passionnément, presque follement, les
bijoux — s'étaient joints.

— Comme tout cela est loin, et pour-
tant me semble près!

Sa voix prenait le vague d'un rêve.
— Vous rappelez-vous encore, Stépha-

nie, cette île lointaine, cette chère Mar-
tinique, qui nous paraissait enchantée ?...

Il me semble respirer les parfums de
là-bas, revoir cette lumière, ces couleurs
changeantes, la gaieté enfantine de nos
noirs, les grands papillons de flamme
dans le calice des daturas... Je revois les
oiseaux-mouches pareils à des pierres
précieuses... et les oranges couleur d'or,
et les grands palmiers verts, et l'azur de
cette mer des Antilles, où l'on se laisse
doucement bercer dans une barque... Je
chantais des chansons créoles, et les noirs
ramaient.

Oui, la maréchale de Croix-Méran se
rappelait ; elle ressentait, l'une après
l'autre, toutes les impressions de sa sou-
veraine, leurs souvenirs étaient les mê-
mes: leur enfance avait été également
joyeuse, exempte de tout souci.

Maintenant les pensées des deux créo-
les avaient quitté l'île lointaine et lumi-
neuse; elles retournaient vers la Grande
Armée.

L'étrange'poésie de l'épopée impériale,
tantôt triomphante, tantôt triste et som-
bre, leur apparaissait, en ce moment,
mise en relief sur un fond de neige. El-
les se redisaient les affligeantes nouvel-
les apportées par le dernier bulletin, et

elles plaignaient, de toute la pitié de
leurs âmes tendre?, les milliers de morts
et de mourants mordus et terrassés par
le givre glacial.

— Ah ! chère Stéphanie, murmurait
Joséphine, cette pensée de tous ceux qui
souffrent , et qui ne reviendront jamais,
est bien faite pour inspirer aux princes
l'amour de la paix et l'horreur de la
guerre... Si l'empereur avait suivi mon
conseil!... Mais quand il est parti pour
la Russie, je n'avais plus d'influence.

Puis semblant réfléchir :
— Du reste, qui a jamais pu faire

changer l'empereur dans une seule de
ses idées?..,

Les deux 'créoles se séparèrent, et la
maréchale de Croix-Méran rejoigt lt
Marie-Lœtilia.

La jeune fille ne parvenait pas-à s'en-
dormir. N'était-ce pas ainsi chaque nuit?
En posant sa tête lassée sur l'oreiller des
doux rêves d'autrefois, devenu l'oreiller
d'une anxieuse insomnie, elle savait bien
qu'elle serait reprise d'une recrudescence
d'affreuses inquiétudes. La Grande Ar-
mée avait emporté à sa suite quelque
chose d'elle-même, quelque chose qui
était le meilleur de tout son être : son
cœur. Dans celte Grande Armée n'avait-
elle pas son père bien aimé, et son ami
d'enfance, Louis-Victor, et aussi cet ad-
mirateur si respectueux, si dévoué, si
discret : le général de Bergerem ? Et le
sommeil ne venait pas reposer sa pauvre
blonde tête, si lassée. Au premier rayon
du jour elle se trouva levée.

Les maîtres de Marie-Lœtif ia allaient
venir de Paris. Au milieu de toutes ses
inquiétudes, seuls le travail et la prière
lui étaient consolants. Garât lui donnait
des leçons de chant, Isabey lui enseignait
comment on peint délicatement une mi-
niature.

Puis les leçons prises, sur le désir de
sa mère, elle retourna dans le parc, la

marche au grand air endormirait peut-
être sa peine. Mais qu 'il était triste ce
parc de la Malmaison, malgré le pâle so-
leil d'hiver qui, tardivement, venait de
se lever. La Bergerie, où elle avait tant
oué jadi?, était abandonnée ; la neige

couvrait de ouate blanche le petit temple
grec; le ruisseau, qui serpentait entre
les gazons et les rochers artificiels en
formant plusieurs cascades, était rigide
et immobilisé.

Quelque chose lui manquait dans ce
parc ; il lui semblait vide, navrant, et,
quand bien même le bel été lui eût rendu
ses brillantes fleurs , son vert feuillage
et ses vols d'oiseaux, il eût continué de
paraître un désert à la jeune fille, qui y
cherchait son ami d'enfance.

Elle sentait, en elle-même, comme un
élan de pitié et de tendresse profonde
pour ces pauvres petites choses recou-
vertes de neige, qui avaient été les té-
moins de leur amitié enfantine; pour l'es-
carpolette où, tant de fois, il l'avait ba-
lancée sous les grands acacias; pour le
petit bateau où, si souvent, il avait ramé
lui-même, pour faire faire à sa petite
amie le tour du lac.

— Ma petite Lœtitia, venez, nous irons
voir les oiseaux de la volière. Venez,
nous irons donner des miettes de pain
aux cygnes...

Elle ne pouvait aller vers lui, puisqu'il
était perdu , là-bas, dans la lointaine
Russie ; mais son oreille se tendait com-
me si elle pouvait percevoir la chère
voix. Et son regard, fixé sur l'horizon,
y demeurait pensif et plein de rêve.

Et si les yeux rêveurs de Marie-Laetitia
avaient eu la puissance d'apercevoir,
bien au delà des limites que peut embras-
ser un regard, comme ils fussent devenus
plus tristes encore à la vue des martyrs,
qui chaque jour,tombaient là-bas!...

Pauvre Grande Armée ! A quel état
lamentable l'avait réduite l'hiver terrible

de la Russie. Quel effondrement! Quel-
ques bataillons se tenaient encore debout ,
vieux soldats dressés par la discipline,
rompus à la fatigue, et qui restaient ser-
rés autour de leur chef; mais derrière
eux, ce n'était qu'une interminable suite
de morts, de blessés et de malades.

Depuis combien de temps durait la re-
traite? Ils ne connaissaient plus les heu-
res, ils ne connaissaient plus les jours.

Pauvre Grande Armée ! elle était de-
venue tout ce que l'on peut concevoir de
plus misérable, de plus infortuné: longue
procession de spectres d'une affreuse
maigreur; pauvres êtres aux uniformes
en lambeaux, aux costumes étranges se
traînant sur la neige.

Heureusement Marie-Lœtitia ne les
voyait pas, ni toutes les mères de France,
ni les femmes, ni les sœurs, ni les flan-
cées. Elle n'auraient pu imaginer de dé-
tresse semblable, toutes celles qui priaient
pour les pauvres combattants , et qui, si
anxieusement, at tendaient leur retour.

Etaient-ce donc là les glorieuses lé-
gions qui, peu de mois auparavant,
avaient passé la Vistule si remplies d'es-
poir, si assurées du triomphe ;les légions
qui, tour à tour, avaient pénétré en con-
quérantes dans toutes les capitales de
l'Europe? Qui aurait reconnu tous ces
héroïques soldats? Couverts de lambeaux,
appuyés sur des branches de pin, ils se
traînaient à demi mourants, et tout ce
qu'ils avaient mis de force et de persé-
vérance pour remporter d'éclatantes vic-
toires, ils l'employaient maintenan t pour
fuir le froid, pour fuir la mort.

Et la vivandière marchait à côté de sa
carriole, tenan t, par la bride, le cheval
Clairon, saisie, elle aussi, de l'angois-
sante tristesse du désert de neige. Elle
avançait, fouettée par des coups de gré-
sil, qui lui bleuissaient les joues, grave,
silencieuse, avec un regard pensif , veil-
lant sans trêve sur. la route où pourrait

apparaître quelque groupe affamé, qui
traîtreusement , tenterait de se ruer sur
les dernières provisions, du riz et du
rhum, qu'elle conservait héroïquement
pour les malades.

Les moribonds et les morts ne comp-
taient plus. Le camarade qui tombait,
vaincu par la bise, était abandonné, ou-
blié sur la longue route. Pas même un
regard en arrière ; c'était le sort... A un
autre... à soi peut-être...

Le désespoir était entré dans la période
de la morne taciturnité. Non, plus de
colère, plus d'espérance, plus rien de ce
qui suppose encore un reste de vitalité
dans l'âme. On passait indifférent , sans
même écouter les faibles gémissements
des mourants. Puis ce fut à peine si les
agonisants exhalèrent une plainte. A
quoi bon? On ne se plaint que lorsqu'on
espère attendrir.

Et puis, tout à coup, les hommes re-
dressèrent leurs têtes inclinées ; un éclair
d'espoir brilla dans les yeux mornes. On
approchait de la frontière. Au loin, on
entrevoyait la Bérésina !

Mais comment la franchir? Et les pon-
tonniers, sous les ordres du général
d'Eblé, se mirent à l'œuvre avec un ad-
mirable courage. Leur héroïsme accom-
plissait des prodiges. Ils travai llaient,
plongés jusqu 'à la bouche dans l'eau gla-
cée, et jetaient les ponts. Ils prenaient à
peine le temps d'avaler, pour toute nour-
riture, un peu de bouillie sans sel. Us
étaient cent, et de tous ces héros, cinq
seulement reverraient la France. Tous
les autres devaient mourir, épuisés par
une fatigue surhumaine.

Mais les ponts étaient jetés et se char-
geaient d'une foule tumultueuse.

C'était une furie pour avancer. Les
hommes, en poussant des cris et des vo-
ciférations, se sentaient soulevés. Puis,
brusquement tout s'arrêtait L'encombre-
ment était tel que l'on devait rester cloué

sur place. «Hue ! criait Mme Gornélie.
Hue dia ! Il faut pourtant bien avancer.
Et voilà les Russes 1 Ah ! mille bombes !
Ils se mettent à nous tirer dessus. Hue 1
dia? Clairon... avance donc. On va nous
trouer la peau. »

L'arrêt de l'encombrement cessait pour
un instant, le torrent humain, trop long-
temps retenu, se précipitait avec furie
vers l'autre rive. Les roues des caissons
et des chariots se prenaient les unes dans
les autres, broyant les hommes au milieu
des clameurs, des cris, des imprécations.

Noirs de poudre, une flamme dans les
yeux, un courage héroïque au cœur, les
soldats du maréchal Ney s'entêtaient à
ne pas laisser approcher l'ennemi, qui
se décidait enfin à l'attaque. .

Mais que pouvait cette poignée de
braves contre un corps d'armée? Et com-
me les Russes approchaient, et qu'ils
allaient à leur tour passer les ponts, l'or-
dre fut donné :

— Mettez le feu 1
Il fallait obéir. Des torrents de fumée

enveloppèrent le? ponts. Ah ! comme ils
s'élançaient vers le passage en flammes,
ceux qui s'étaient attardés sur l'une des
rives. Tant que les ponts ne seraient pas
écroulés, on pourrait peut-être les fran-
chir, et le torrent humain se débattait,
s'étouffait. C'était un tumulte de vocifé-
rations et de gémissements. Les che-
vaux affolés ruaient, les boulets traçaient,
au milieu de cette inexprimable scène
d'horreur, un sillon sanglant Les uns se
jetaient à la nage, espérant atteindre
ainsi l'autre rive et se débattaient au
milieu des glaçons.

— O mon Dieu ! mon Dieu ! cria Mme
Gornélie, en joignant les deux mains.
Son visage exprimait une indicible hor-
reur. «Mon Dieu!»

Elle avait atteint, avec sa carriole, la
rive opposée ; elle était sauvée, mais à
grands cris, elle appelait ceux qu'elle

aimait, et qui n avaient pu la suivre. Elle
criait :

— Dernier ! Mon pauvre Bernier l
Il était demeuré là-bas à maintenir les

Russes.
De grosses larmes glissaient sur ses

joues.
Le flot humain ne pouvait plus, couler ;

les hommes mouraient, étouffés par la fu-
mée, brûlés par le feu, labourés par les
boulets et les bombes, ou gelés, s'ils se
jetaient à la nage dans cette Bérésina,
qui charriait des glaçons.

Et puis ce fut un bruit effroyable. Ce
n'étaient plus, dans la Bérésina, que pou-
tres fumantes, chevaux agonisants, qui
se débattaient encore, hommes à demi
noyés. Les ponts, rongés par les flammes,
venaient de s'effondrer ; et peu à peu, la
clameur d'immense détresse s'éteignait
La mort mettait fin à tant de souffrances,
les corps couverts d'affreuses brûlures
avaient râlé leur dernier soupir, et ceux
qui nageaient désespérément s'étaient
abandonnés, vaincus par l'épuisement

— Mon Dieu ! Mon Dieu! Pauvres en-
fants!

Mme Gornélie ne pouvait balbutier que
ces mots : c'était son unique prière dans
sa pitié et son épouvante.

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
Cependant, tous n'avaient pu franchir

les ponts. Ils étaient restés de huit à dix
mille sur la rive, appelant à l'aide, le-
vant les bras au ciel en signe de déses-
poir. Ils connaissaient leur sort. Ils al-
laient devenir la proie des Cosaques. On
en ferait un massacre dans une lutte .iné-
gale... ou bien, peut-être, les prisonniers
seraient-ils envoyés bien loin, jusqu'au
fond de la Sibérie.

Et le lieutenant-colonel Louis-Victor,
ainsi que le vieux maréchal des logis
Bernier, étaient au nombre de ces mal-
heureux.

(A suivre.)
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