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PUBLICATIONS COMMUNALES
ua a u a a Liakl tu K I I LS

00MMOTE a^ÛOïïATEL
A louer aux Fahys, appartements '

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES k VENDRE

VILLA A VE N DRE ;
à l'ouest de la ville. Maison
confortable de 11 chambre»,
grandes cavet» voûtées. Instal-
lation de bains. Eau, gaz , élec-
tricité. Véranda. Beau grand '
jardin. Petite maison SB cham-
bres, buanderie. Ecart* *t• ¦re-
mise. Proximité du futur tram
de Peseux. Belle TDO. S'adr.
Etude A. -Bl . Hrnuru. notnir«,
Trésor 5.

A vendre ou a louer tout de suite,

JOLI t VILLA
Belle vue sur le lac, située sur la route
de St-Blaise. Conviendrait pour pension-
nat. S'adresser, de 10 à 12 heures,, au
bureau de A. Weber, architecte, Neu-
châtel. . H 1460 N

Villa à vendre ou à louer
dans vallon de l'Ermitage.
8 chambre» et grandes dépen-
dance». Eau de nourec Infestai*
latton de bains. Véranda. Ter-
rasse. Belle vue. Grand terrain
de dégagement. S'adr. Etnde
A.-IV. Rranen. notaire . Trésor a.- — -  — — — — y - . ¦

VENTE D'IMMEUBLES
ôL Peseux

Le samedi 3© mars 1901, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIH Gantons, à
Peseux, M. Edouard Ho for exposera'
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants, situés à Peseux :

1. Cadastre, article 451. A Peseux. une
maison d'habitation de 96 mètres carrés,
très bien située au milieu du village et
comprenant trois logements.

2. Article 800. A Bonbin, verger de
188 mètres.

3. Article 484. A Bonbin, verger de
216 mètres.

4. Article 353. Aux Combes, vigne
de 891 mètres.

Pour voir les immeubles, s'adresser au.
propriétaire, à Peseux, et pour les con-,
ditions au notaire DeBrot, à Coreelles

A TTMBBVBX
une maison
ou à louer, le tout ou une partie. —
S'adresser au Suchiez 8, près Vauseyon.

ENCHÈRES D'IULES
à AUVERNIER

Le samedi 28 mars, à 8 heures
du soir, h l'Hôtel du Lac, à Anver-
nier, le citoyen Samuel Vnagneux,
maître-tonnelier, vendra pour cause de
départ, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'il possède à Auvernier,
composé d'une maison avec ses dépen-
dances, désigné au cadastre sous :

Article 940, à Auvernier, bâtiment et
jardin de 344 ma. I

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien et conviendrait pour tout genre de
commerce.

(Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, à Auvernier. 

Propriété à vendre
i CORCELLES

Les enfants de feu M. IiUeien Landry
offrent à vendre, de gré à gré, la jolie
propriété qu'ils possèdent à Coreelles,
située à proximité des gares de Coreelles
et d'Auvernier et comprenant une maison
d'habitation de 7 pièces et dépendances,
un grand jardin planté de beaux arbres
et de fleurs rares et une vigne de
2585 mètres.

Cette propriété, portant au cadastre
l'article 1058, a une contenance totale de
5191 mètres.

Pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions, s'adresser
en l'Etude du notaire DeBrot, à
Coreelles.
»aaaaaaaaa» »»»»aaaaaaaaaaaaaaaaa »»»»»»»aa»»»»»»»»»»»» aaaaaaaaasaaaaaBi

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
38 mars 1901, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Chanel de Bevaix :

20 stères sapin,
5 stères hêtre,

2250 fagots d'éclaircie,
7 tas de perches,
5 billons sapin cubant 4,38 ms.
2 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Areuse, le 16 mars 1901.

L'Inspecteur
des forêts du 2/m» arrondissement.

COMMUNE DE VAIMG1M

Vente I perte
Le vendredi 22 mars 1901, dès 2 heu-

res du soir, la commune de Valangin
fera vendre, dans sa forêt de la Cernia,
aux conditions qui seront lues :

400 perebes sapin, en 18 tas
pour petite charpente, échalas et écha-
faudages.

Rendez-vous des amateurs à la pépi-
nière de la Cernia, sur la route de Fenin-
Neuchâtel.

Valangin, le 15 mars 1901.
H 1367 N Conseil communal.

ENCHÈRES DE VIN
à l'ta.lel le

M. W. Rothlisberger fera vendre
par voie d'enchères publiques, le lundi
25 mars 1901, dès 2 Va beures
après midi, a Thielle :

14,600 litres de vin blanc 1900 cru de
Thielle.

La vente comprendra 7 vases de 600 à
5500 litres.

Les dégustations commenceront dès
2 heures après midi, dans la cave.

Terme pour le payement, moyennant
co-débiteurs solidaires.

Saint-Biaise, le 15 mars 1901.
Ch-p .f le. dp. Paim.

ROCHEFORT
Le samedi 28 mars 1901, à 8 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort , M. Félix Bovet, a Grandchamp,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'il possède au
centre du village de Rochefort , connu
sous le nom «le Grand Pré » et dési-
gné comme suit au cadastre :

Article 368. Grand Pré, pré et bois de
8514 mètres. Limites : nord, route canto-
nale ; est, 103 ; sud, 1104 ; ouest, route
cantonale.

Subdivisions :
PI. f° 1, n° 1. Grand Pré, pré de 7146 m.

» » 2. » bois de 1368 m.
Cet immeuble pourrait facilement être

divisé en plusieurs lots qui, par leur
position centrale, formeraient de superbes
sols à bâtir.
s'adresser en l'Etude du notaire

F.-A. DEBBOT. a Coreelles.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, faute de place, une bai-
gnoire peu usagée, une lessiveuse el
deux lampes suspension.

S'adresser rue du Musée 4, 2m« étage,
à droite.

OCCASION
Belle bicyclette peu usagée, pour

dame. Beaux-Arts 24, 2me étage.
A vendre 700 pieds de fumier de

vache. — S'adresser à Gustave Desaules
à Saules. 

AGNEAU X
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ÂVÎS MX JARDINIERS
Environ 10 à 12 mètres cube de chaille

de roc, criblée, pour jardins. S'adresser
à Fritz Burry, carrier, à Saint-Biaise.

POTAGER
très grand, peu usagé, à vendre. S'adres-
ser à Mmo veuve Jacot, Seyon 22.

MANUFACTURE & COMMERCE
DS

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rue Pourtalôt n01 9 «t 11, 1" étage

Prix mudéréi. — f aoilltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

A VEIDRE
un mobilier soigné, composé de:

Une psyché, table à ouvrage, bureau,
lit, fauteuils, etc. — Ces meubles sont en
dépôt chez M. Georges Leuba, à Somba-
cour, Colombier.

Paves du Palais
Mi§e en perce prochainement

«le plusieurs vaie§ vin blanc 1900
sar lie et aibsintlié.

S'inscrire à. i'IBtncle Wavre.

GAVES DAVID STRAUSS & C-
Bureau : Seyon 19

sa» MW

Prochainement, mise en bouteilles de vin
blanc 1900 snr lies. 

magasin Iiouis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

GHS -̂'iTX3 CHOIZ IDE FI-^NOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

feVIS AUX VITICULTEURS
Encore quelques mille belles poudretles greffées, à vendre, aux pépinières de

MM. Bouvier frères , à Boudry.
Prière de s'adresser à M. Hermann Breguet, à Boudry, ou à MM. Bouvier frères ,

à Neuchâtel. 

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système KilSJXr iNJEIBIQTJrE.

Brevet -f- n0 6,588

0 Voûtes encastrées - Système Kœnen ^Brevet ~ suisser16735 M

A EN FER ET BÉTON COMBINÉS C

1™5 6™5 i ¦

Projets «t entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire ADOLPHE RYCHNER, «itreprmenr. NEÏÏCHATEI
B̂iMMM nn«MMHM» ««MMMe iMH»ll .̂^M

Ouverture «de la

BOÏÏCEERIE PARISIENNE
RUE DES FÀUSSES-BRAYE5 , 3 — Haisoi de HH. Delacbsoi

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public
en général qu'il a transféré sa boucherie et charcuterie en face de la Cuisine
populaire des Terreaux. Il. profite par la même occasion de recommander son
nouvel établissement, et par des marchandises de 1er choix, il espère justifier la
confiance qu 'il sollicite. '

Se recommande, Charles CHIPOT.

LiiïlRILi M
BEURRE DLBILLENS

Médaille d'argent
I Exposition universelle de Paris 1900

Chapellerie GUI
RDE DE L'HOPITAL

(so-va.3 l'Hôtel cL*u. Faucon)

Reçu un joli choix de nouveautés pour
la saison du printemps en

chapeaux de soie et feutra
Très grand assortiment de

CASQUETTES
Articles en toutes qualités à prix mo-

dérés. '

Prière de se souvenir que le magasin
est fermé le dimanche.

•̂Toix-vel arriva , g-©
,; DB ; '-: i

GIBIBR
Coqs de Bruyère à fr. 3.—' Ia

; pièce.
Poules de Bruyère .» 2.50 »
Perdrix blanches, » 2.— »
Gelinottes » 2.— »
Perdreaux gris » 2*- »

Faisans. — Canards sauvages. .
O-IGOTS r>Hl OHHVEÏIUIL

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poule* m bouillir

POIOTfS
Saumon dut Fllxixa.

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Palées - Bondelles - Perches - Brtëhèts

Truites du lac et de rivière
Soles et Raie d'Ostende

Cabillaud* . . . . )  £ i f \
Merlans {à  %9\f
Aigrefins . . . . . . J e. la livre

Morue au sel

o :R ̂  :*r a- -s s
Blanches — Sanguines

DATTES - MUSCADES SURCHOIX
à 90 cent la boite

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 i

Une bonne vache
prête au veau, à vendre chez Gustave
Berruex, à Trembley sur Peseux.

Horlogerie — Bijouterie
«RTIHifi IMTtMËf

Rne do Seyon (à coté de la Halle au Chanoines)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
«OUTRES, CHAINES, BUODTKBIB

beau choix dans tous les genre»

Orfèvrerie argent et mitai argent!
I« titre

AKLMM&
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » '/s livre, à . . . . » 0.75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MAGASIN ROD. LIMER
Faubourg de l'Hôpital 19

Belles morilles sèches
s- ., —. ...— i s i  ... „¦ i i. —tj

Occasion
A vendre petite charrette à deux

rones, sur ressorts, bien conditionnée.
S'adresser Ecluse 20.

f̂tOHEyflp̂  Bijouterie - Orfèvrerie*

IH pji Horlogerie - Pendiileris

V v.joiuiv
Maison du Grand Hôtel du Lao

| NEUCHATEL »

A YEKDBE
avec fort rabais 3 buffets de service
noyer ciré.

Kuchlé-Bouvier & fils.

VIN DE QDINQDINA
IMCattliey

sl.za.ple OTX ferrn.gl'neHajc
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS.

eCWlHllC complète de ma-
gasin, avec volets en fer et vitrage inté-
rieur. — S'adresser à M. Léo Châtelain,
architecte. .

des immeubles dépendant de la succession répudiée de Cbarles-Àrtnar Dumont-Maîttiey,
négociant en vins à Neuchâtel.

Loi fédérale sur la Poursuite et la Faillite, art. 257 et suivants

Le lundi 32 avril 1901, à 2 heures après-midi, a l'Hotel-de-Ville
de Nenchatel, salie de la Justice de paix, l'administration de la succession
répudiée de M. Arthur Dumont-Matthey, exposera en vente par voie d'enchères
publiques et par le ministère dn notaire Fernand Cartier, à Neuchâtel, les
immeubles dépendant de la dite succession, savoir :

CADASTRE DE NE UCHATEL
1. Article mille huit cent soixante-dix-sept (1877), plan folio 95, h0'

128, 129, 223 à 225. La Tetfte-CaMarde, bâtiment, dépendances et jardin de
354 mètres carrés. Limites : Nord , le chemin de la Gassarde ; Est, 2634; Sud, la
route cantonale ; Ouest, 1101, 1740.

Subdivisions : plan folio 95, n° 128, logement 90 mètres carrés ; n° 129,
remise 35 mètres carrés ; n° 223, bûcher 16 mètres carrés ; n° 224, place, 148 mè-
tres carrés ; n° 225, jardin, 65 mètres carrés.

-Provient de l'article 1877 modifié par suite d'une nouvelle construction, qui
provenait de division de l'article 510.

2. Article deux mille six cent trente-quatre (2634), plan folio 95, n0'
132 et 226 à 229. La Petite-Cassarde, bâtiments, dépendances et jardin de 357
mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de la Gassarde ; Est, 370 ; Sud, route can-
tonale ; Ouest, 1877.

Subdivisions : plan folio 95, n° 132, logements 90 mètres carrés ; n° 226, dis-
tillerie, cave 49 mètres carrés ; n° 227, lessiverie, cave 8 mètres carrés ; n° 228,
place et escaliers 133 mètres carrés ; n° 229, jardin 77 mètres carrés.

Provient de l'article 957 divisé et de l'article 1878 pour la totalité de sa surface.
L'article 1878 provenait de division de l'article 510.

3. Article deux mille six cent trente-cinq (2635), plan folio 95, n0'
230 à 235. La Petite-Cassarde , bâtiments, places, jardin, verger de 967 mètres
carrés. Limites : Nord, chemin de la Gassarde ; Est, 370 ; Sud, route cantonale;
Ouest,. 2634.

Subdivisions : plan folio 95, n° 230, logement, écurie et remise 94 mètres
carrés; n° 231, couvert 58 mètres carrés ; n° 232, place 225 mètres carrés ; n° 233,
poulailler, basse-cour 132 mètres carrés ; n° 234, jardin 179 mètres carrés ; n° 235,
verger, 284 mètres carrés.

Provient de l'article 957 divisé.
Les immeubles ci-dessus désignés sont exposés en vente en bloc aux condi-

tions du cahier des charges; ils se trouvent situés au-dessus de la ville, dans une
(marinante 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 com-
merce de vins et distillerie; grandes caves avec un immense bouteiller, bureau,
pressoir

^ 
distillerie, reijjj se, écurie, etc.

Excellente occasion pour un commerce de vins ou pour l'exploita-
tion de tonte autre industrie.

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

A partir du 10 avril 1901, le cahier des charges sera déposé à l'office des Fail-
lites de Neuchâtel et en l'Etude du notaire charge de la vente.

Neuchâtel, le 19 mars 1901. - -

Office des Faillites de Neuehàtel.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à, Saint-Blstise

Le jeudi 11 avril 1901, dès 8 .heures du soir à l'HOtel dn Cheval Blanc
à Saint-Biaise , il sera exposé en vente, par enchères publiques, quatorze
immeubles, savoir:

I. Immeubles appartenant aux hoirs de H. Charles-Ulysse Junier
et offerts en vente, pour sortir d'indivision.

TERRITOIRE DE VŒNS ET MALET
1. Article 149. PL f» 5 n°» 7 à 11, a Tœns, logement, étable, place, jardin et pré

de 1246 mètres. Limites: Nord, 130 M. F. Kolb ; 163 M. H. de Marval ; Est, 134 M.
H. de Marval ; Sud, 164 M. H. de Marval ; Ouest, un chemin public.

Cet immeuble, utilisa depuis longtemps comme séjour d'été,
constitue une charmante petite propriété fort bien située à
rentrée du vallon de Vœas et Maley et pourvue de bonne
eau de source. .

2. Article 150. PL f 5 n° 17 Les Champs-PluseU, pré-verger de 2493
mètres (0,92 pose). Limites : Nord, 134 M. H. de Marval ; Est, 144 les enfants de
feu Gustave Junier ; Sud, 135 l'hoirie Junier-Murner ; Ouest, 165 M. H. de Marval,
151 les exposants, 131 les enfants de F.-A. Junier-Murner, 164 M. H. de Marval.

3. Article 151. PL f» 5 n° 20, m Va ns, pré de 1377 mètres (0,51 pose). Limi-
tes : Nord, 131 les enfants de F.-A. Junier-Murner, 150 les exposants ; Est, 165 M.
H. de Marval ; Sud, 124 Mme Frey-Junier ; Ouest, un chemin public.

Splendide emplacement — dé 20 métrés de largeur sur plus
de 60 métrés de longueur — pour la oonstr action d'une maison
ou d'un chalet pour séjour d'été.

4. Article 152. PL f° 5 n° 25, Le Suchiez, bois de 2340 mètres "(0,87 pose).
Limites : Nord, 140 Mme Frey-Junier ; Est, un chemin public ; Sud, 161 M. H. de
Marval ; Ouest, 129 les enfants de F.-A. Junier-Murner.

5. Article 153. PL f° 5 n" 26, Le Suchiez, bois de 3807 mètres (1,41 pose).
Limites : Nord, 141 Mme Frey-Junier ; Est, 135 l'hoirie Junier-Murner, 156 les expo-
sants ; Sud, 167 M. H. de Marval ; Ouest, un chemin public.

6. Article 154. PL f° 5 n01 29 et 30, Les Comblémines, pré et bois de 3956
mètres (0,21 pose de pré et 1 </ 4 pose de bois). Limites : Nord, 126 Mmo Frey-
Junier ; Est, 170 M. H. de Marval ; Sud, le territoire de Saint-Biaise ; Ouest, la route
cantonale de Lignières.

7. Article 155. PL f° 5 n° 31, Les Champa-Plnaets, bois de 4383 mètres
(1,62 pose). Limites : Nord, 135 l'hoirie Junier-Murner ; Est, la route cantonale de
Lignières et un chemin public faisant limite de territoire contre Saint-Blaisê; Sud,
168 M. H. de Marval ; Ouest, 157 les exposants.

8. Article 156. PL f° 5 n° 36, Les Champs-Plusets , pré de 1701 mètres
(0,63 pose). Limites : Nord, 135 l'hoirie Junier-Murner ; Est, 166 M. H. de Marval ;
Sud, 138 Mm6 Frey-Junier ; Ouest, 167 M. H. de Marval, 153 les exposants.

9. Article 157. PL f° 5 n° 32, Les Champs-Plusets, pré de 1701 mètres
(0,63 pose). Limites : Nord, 135 l'hoirie Junier-Murner ; Est, 155 les exposants ; Sud,
168 M. H. de Marval ; Ouest, 142 Mme Frey-Junier.

TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE
10. Article 761. PL f» 25 n° 18, En Bnan, vigne de 326 mètres (0,92 ouvrier).

Limites : Nord , 1189 M. A. Virchaux-Serment, 131 M. G. Clottu-Bernard ; Est, 186
M. Charles Dardel ; Sud, un chemin public et Ouest, 1190 M. A. Virchaux-Serment.

11. Article 762. PL f° 38 n» 8, An Crét Morel, bois de 158 mètres (0,06 pose).
Limites : Nord et Est, un chemin public ; Sud, une route cantonale et Ouest, 286
M. Alexis Dardel-Thorens.

12. Article 763. PL f» 16 n° 40, Es Plantées, vigne de 363 mètres (1,03 ou-
vrier). Limites: Nord, 973 M. Paul Monnier ; Est, 1247 M. J.-F. Thorens ; Sud, 758 les
enfants de feu Gustave Junier, 277 M11» Adèle Crible; Ouest, 1323 M. Ch. Nydegger-
Béguin.

II. Immenbles appartenant à H. Max Carbonnier.
TERRITOIRE DE SAINT-BLAISE

13. Article 99. PL f° 34 n° 10, Es Tnilières, champ de 5886 mètres (2,10
poses). Limites : Nord, 416 M. L.-Alex. de Dardel, 1180 M. TUliotrSchwab ; Est, 746
Mm» Frey-Junier; Sud, 745 Mme Frey-Junier, 860 M"16 L. Juan-Virchaux; Ouest, 859
Mme Juan-Virchaux, 744 Mm8 Frey-Junier, 416 M. L.-Alex. de Dardel.

14. Article 100. PL f° 34 n° 20, Es Tnilières, champ de 3582 mètres (1,32
pose). Limites : Nord, 340 M. Alphonse Dardel ; Est, 1135 Mme Fanny Sandoz ; Sud,
1084 la Commune de Saint-Biaise ; Ouest, 368 et 365 M. Jean Wycky, 432 Mm» Ny-
degger-Davoine.

Pour tous renseignements concernant les immeubles de l'hoirie Junier, s'adres-
ser soit en l'Etude Ed. Junier, notaire, a Nenchatel, soit en l'Etude Alf.
Clottu, notaire, a St-Blaise. Pour les immeubles de M. Carbonnier, s'informer
en cette dernière Etude.

Saint-Biaise, le 13 mars 1901.
Par commission, Alf. CLOTTU, notaire.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Sénat reprend la discussion du pro-

jet relatif aux contributions sur les pa-
tentes.

On aborde l'article 10, relatif aux in-
dividus s'occupan t de transport.

M. César Duval développe la disposi-
tion additionnelle suivante : «Lorsqu 'il
s'agira d'individus transportant ou li-
vrant des marchandises pour le compte
de marchands ou de fabricants établis à
l'étranger, ils seront traités, relative-
ment à leur patente, sur le même pied
que les Français le seraient à l'étranger. »

M. Duval explique que les Français
habitant la Haute-Savoie et qui font du
commerce avec la Suisse sont astreints
à une patente en France et en Suisse,
alors que les Suisses faisant du commerce
avec la France ne sont assujettis à au-
cune patente. La Suisse n'interprète pas
correctement, ajoute M. Duval, les con-
ventions internationales ; mais si on ne
veut pas soulever cette question , la
France peut, en traitant les commerçants
suisses comme la Suisse traite les com-
merçants français, obtenir pour ces der-
niers un traitement plus équitable.

Le commissaire du gouvernement re-
connaît que la mesure que proposé M.
Duval serait très désirable, mais il fait
remarquer que le texte des traités de
commerce franco-suisses interdisent à la
France de traiter autrement les commer-
çants français. M. Duval insiste.

M. Gourjou , fait observer qu'on pour-
rait adopter la disposition additionnelle
de M. Duval en y ajoutant qu'elle sera

applicable seulement à parti r du jour où
la France aura recouvré sa liberté d'ac-
tion.
¦M. Millerand combat la modification

proposée par M. Duval. Il dit que les
Français sont traités dans les cantons
suisses de la frontière sur le même pied
que les Suisses des autres cantons et
qu 'il est impossible de modifier cette si-
uation. Il faudrait pour cela dénoncer le

traité actuel et modifier les traités avec
toutes les autres nations. Toutefois, le
gouvernement se préoccupera de la situa-
tion.

M. Duval prend acte des déclarations
du ministre et retire sa disposition ad-
ditionnelle.

— Parlant dans le « Matin », du projet
de loi sur les associations qui est en dis-
cussion à la Chambre des députés, M.
Henri Fouquier s'exprime ainsi :

«Mon idée de derrière la tête, c"est
que ce débat, pour le moment, est inso-
luble. Le genre de pouvoir qui est aux
mains de ministres parlementaires, leur
caractère, l'état des partis en France ne
permettent pas de solutions radicales,
comme celle, par exemple, que prit jadis
Joseph , empereur de la catholique Au-
triche. Je suis convaincu que, quel que
soit le terme légal auquel on s'arrêtera,
les possesseurs de biens monacaux trou-
veront dans la loi, le moyen de tourner
la loi. La solution du problème est aux
mains de l'Eglise même. Seul, un pou-
voir d'ordre moral pourra prendre effi-
cacement des mesures qui sont d'ordre
moral, et qui, venant de lui, ne seront
ni dépossession ni persécution. Je crois
qu 'il est dans la destinée de notre siècle
de voir la réforme du clergé régulier
opérée par la papauté. Je sais bien que
certains papes ont essayé déjà de secouer
le joug des réguliers et y ont échoué. Je
sais encore que, financièrement, la pa-
pauté actuelle est dans leurs mains. On
peut cependant compter sur ceci : qu'un
pape comprendra que le corollaire forcé
de l'évolution sociale et démocratique
est le retour de l'Eglise à l'esprit évan-
gélique. Pour moi, c'est une de ces vé-
rités lointaines, mais éblouissantes, que
le salut de la foi au Christ est dans le
retour à un clergé qui sera redevenu
apostolique et ne voudra être qu'un pou-
voir moral. Ce pouvoir moral, je le tiens
pour utile aux hommes. $i l'Eglise ne le
leur donne pas, ils le chercheront ailleurs.
Croyez-vous que la franc-maçonnerie,
avec ses momeries surannées et médio-
cres et son étroitesse de vues, existerait,
si elle n'était le rudiment, l'espoir et
l'illusion d'un pou voir moral désintéressé
tel que fut celui de la primitive Eglise?»

Allemagne

Le Reicbstag discute en 3e lecture le
budget, y compris le budget complémen-
taire.

Au budget des affaires étrangères, le
prince de Bismarck prendla parole. Com-
mentant les récentes déclarations de M.
de Bulow, M. de Bismarck déclare que
la question d'extrême Orient n'est pas
une question vitale pour l'Allemagne. Si
la prise à bail de Kiao-Tchéou n'avait
pas eu lieu, la situation de l'Allemagne
comme grande puissance n 'en aurait pas
souffert. «La place au soleil est bonne,
dit-il ; mais il peut arriver que la cha-
leur du soleil soit trop ardente. » Il ter-
mine en exprimant le vœu que l'Allema-
gne se retire en paix et avec honneur de
la Chine et n'y revienne jamais.

M. de Bulow répond au prince Herbert
de Bismarck. g, g

«Nous ne considérons pas l'extrême
Orient, dit-il, comme notre but princi-
pal, mais nous y avons de grands et im-
portants intérêts commerciaux. Notre
commerce en extrême Orient représente
plus de 80 millions, et dans le Ghan-
Toung les Allemands sont intéressés
pour une centaine de millions. Ce n'est
donc pas une petite affaire. Nous cher-
chons, comme par le passé, les points
importants de notre politique en Europe,
et nous ne nous en laisserons pas détour-
ner. Nous saurons protéger nos intérêts
et nos droits en extrême Orient, qui sont
des intérêts très importants et des droits
très légitimes. Nous saurons, dit en ter-
minant M. de Bulow. défendre notre
honneur attaqué par le fait que notre
ministre a été massacré contrairement
au droit des gens. Cet honneur, je le
considère comme une question vitale. »
(Vifs applaudissements.)

Le budget des affaires étrangères et
des colonies est adopté. On aborde la
discussion du budget de l'intérieur.

Angleterre
La Chambre des lords a discuté mardi

sur les termes du serment d'accession
au trône. Lord Salisbury a proposé de
nommer une commission chargée d'exa-
miner si là formule ne pourrait pas être
modifiée tout en assurant le maintien
d'une monarchie protestante. La discus-
sion a été ensuite ajournée.

— La commission pour le monument
cf$ia reine Victoria a décidé que ce mo-
nument serait placé devant le palais de
Buckingham , à Londres.

Portugal
Le roi a répondu à la délégation d'O-

porto dans les termes suivants :
« Vous venez de me rappeler les phra-

ses de mon discours d'Oporto qui tradui-

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Slaryan. Le mariage de Monique, 3.—
Champol. Les Fromentier, 2.50
B. Murisîer. Les maladies du sentiment

religieux, ¦ 2.50
De Croie. La Cour d'Espagne intime, 3.50
Philippe Meunier. Le Quattrocento,

2 vol., 15.—

VERMOUTH
da TURIN, I e qualité

1V |> OO !e litre,
«» * ¦ M U\0 verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SOLDE
A TENDRE, a très bas prix, le

solde des marchandises de mercerie du
magasin de demoiselle Adèle Hnguenin,
ainsi que quelques objets pour agence-
ment de magasin. Grandes et petites
vitrines, installation intérieure de devan-
ture, avec 2 glaces et tablettes en verre,
2 stores, etc. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

VERRERIE DE SEMSALES
Bouteilles fédérales.

Chopines — Litres
Prière .de s'adresser au représentant :

Ernest Morthler, a Nenchatel.

SALLE DE VENTE
'¦¦ j EclTJ.se <£

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

Le meilleur flg gk «j&w j *«
dépuratif du ISAMU
Essence Je Salsepareille Mel

préparée à la

PHARMACIE CENTRALE L. MODEL , GKÉVË
MARQUE DÉPOSÉE

Cette essence, d'une composition exclu-
sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
ganisme là vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage, toute personne
souffrant de congestions, maux de tête,
boutons, rougeurs, dartres, épaiasisse-
xnent du sang, maux d'yeux, scrofules ,
goitre, démangeaisons, rhumatismes,
maux d'estomac, etc., etc.

Exiger sur chaque flacon la, marque
de fabrique ci-dessus et le nom de la
pharmacie Centrale de Genève.

Dépôts à Neuchâtel. : pharmacies Dardel,
Bauler , Bourgeois , Jordan , Guebhart ;
Saint-Biaise : pharmacie Zintgraff ; Locle :
Theiss. 

Commerce de fromages
CHARLES ES TRABAUD

Oormondrèohe

Fromages gras du Jura, lor choix
(fabrication été 1900). Fromages mi-gras
et maigres salés.

Prix les plus justes et envois franco.

L-F. LAMBELET & Gie

17, faubourg de l'Hôpital , 17
NE-GTCHATEL

HOHLLÏnÏT (ME
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Souille, morceaux de Saarbruck. •
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, l18 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Téléphone n° 139
On olïre à vendre un

tas de fumier
bien conditionné. S'adresser Maladière 30.

OCCASIO N
Avis aux amateurs !

Château Marpiix
authentique (cachet du Château)

à 3 fr. 50 la bouteille

Demander l'adresse au bureau du
journal. 939

A vendre au plus vite une

Voiture légère
en bon état, avec soufflet mobile.

S'adresser à M. Geissberger, sellier, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

cordes croisées, clavier en ivoire, con-
struction extra solide. Prix 1000 fr.
A vendre tout de suite fr. 680.

S'adresser par écrit, sous H. H. 954,
au bureau de la Feuille d'Avis.

J. MERKY, tourneur
Rue du Seyon i9 h{s

Pour cause de changement de local, il
sera fait un

Escompte de 10 à 15 °|0
sur les articles suivants : Etagères à mu-
sique et à livres. — Tables à service. —
Porte-bustes. — Porte-fleurs. — Tabou-
rets de piano, cannés. — Parapluies. —
Ombrelles. — Cannes.

Un magnifique écran sculpté et plu-
sieurs guéridons au prix de facture.

FUMIER
de vache, lre qualité, livrable dans toutes
les gares du Vignoble. — S'adresser à
F. Graff, à Coreelles, et pour l'est de la
ville au restaurant Jean-Louis, à Saint-
Biaise, c.o.

Prix très avantageux.

FUMIER
. A vendre quelques mille pieds de
fumier de vache bien conditionné. S'adr.
à la vacherie de Beauregard.

A la même adresse, à vendre plusieurs
petits chars à pont tout neufs, à prix
raisonnable.

FUMIER
A vendre un tas fumier cheval ot

vache, environ 1500 pieds. S'adresser à
Frédéric Magnin, Jaluse, Locle.

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait un

CILOBIfÈl
à pétrole, d'occasion, en bon état. S'adr.
faubourg de l'Hôpital 11, au 1er étage.

On cherche d'occasion un

BON PIANO
peu usagé. Adresser les offres avec prix ,
par écrit, au bureau du journal, sous
R. P. 948. 

On demande à acheter d'occasion :
Un calorifère,
Un chauffé-bain a bois,
Une glace de salon.
S'informer du n° 934 au bureau de la

Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Une jeune fille , partant pour Breslau

pendant la seconde semaine d'avril, cher-
che une compagne de voyage. Adresse :
M"e Ruth Laubscher, à Coreelles.

ATTENTION
Le sitatsigné se recommande au

tublic et à ses amis pour tous les
rsivavx concernant son métier,

t ls que remontage de meubîei et
HUrie , pose do rideaux et s tors s

Tiaviil toipe et i dos prix modérés

JACQUES WSRTHBIMER
taplssler>décorateur

xia.e des HNxCo-u.lim.s 38
Maison Wasserfallen

W V. EBEHHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
¦2mc étage, à droite.

Ecole de commerce de leiicliâlel
(Section des Demoiselles)

COURS PRÉPARATOIRES

Examens d'admission, mardi 16 avril, à 2 h. du soir, au bureau
de la maîtresse surveillante, Annexe des Terreaux

Toutes les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu'elles ont suivies. 11 est désirable que l'inscription des nouveaux
élèves ait lieu aussitôt que possible afin de permettfe l'organisation d'un nombre
de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves de langue
française , avec le programme suivant :

Allemand, 12 heures par semaine.
Français, 4 » » »
Tenue des livres, 3 » » »
Arithmétique, 3 » » »
Calligraphie, 2 » » »
Anglais ou Italien , 6 » » »

l<e cours préparatoire est gratuit ponr les élèves dont les parents
habitent Neuchâtel. Les élèves sortant de 2me secondaire et porteurs de leur
/Mtltfi H«1 rmATWnftrtM n/̂ »-»f o^Wiïr » rxinn rtVnmAT»

JAHRESFEST
der deatschen Stu dt-  Vfi ^«ioa, in. N8u.cha.tel

den 24. nnd 25. Marz 1901

< Ô^
CX> (3 -̂

0314  ̂SX2SX1 :
SONMTACi : Nachmittag 3 Uhr und Abends 8 Uhr. Versammlungen im

miltleren Conferenz-Saal.
MONTAG ; Besonderer Festabend um 8 Uhr, im grossen Conferenz-Saal.

Ansprachen , Chorgesang, Quartett , Musikvortrage, eto.
Herr Inspecter RAPPARD , von St-Chrischona , und andere hiesige Freunde

werden bei dem Fest mitwirken.
SPW EINTB1TT PEEI -*fjj

Zu diesen Festversammlungen ladet reoht zahlreich und freundlichst die deutsch-
redenden Bewohner unserer Stadt und Uingebung ein

DM Comité der dentaphen Stadt-MisBion.

Stiddeutsche EaMwerke A. G.
MANNHEIM-NECKARAU

Assemblée générale ordinaire, mercredi 3 avril 1901, à 972 h.
du matin, dans les bureaux de la Société, à Neckarau, prés
Mannheim.

ORDRE DU JOUR :
1° Présentation du bilan et du compte de profits et pertes ;
2° Répartition du bénéfice net ;
3° Décharge à la Direction et au Conseil de surveillance.

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le même jour, à
10 heures du matin, après l'assemblée ordinaire, avec l'ordre du jour suivant :

Approbation du contrat par lequel la « Sùddeutsche Kabelwerke A. G. » transmet
tout son capital sans liquidation à l' « Actiengesellschaft fur Sei'.industrie », ancien-
nement Ferdinand WolIT, à Mannheim-Neckarau, en échange d'actions de cette société.

Messieurs les actionnaires qui désirent prendre part à .ces assemblées, sont
priés d'effectuer le dépôt de leurs actions au moins deux jours à l'avance, au siège
de la Société, ou chez l'une ou l'autre des maisons ci-après :

1° A la Pfalzische Bank, Ludwigshafen a/R. et ses succursales.
2° Banque PCRY «fc €••>, a Neuchâtel.
3° Banque Thalmessinger, à Regensburg. H 1444 N
4° Sùddeutsche Bank, Mannheim.
Mannheim-Neckarau , le 19 mars 1901.

Pour le Conseil d' administration :
Le Président, Le Directeur,

C. ESWEISf. A. WENK-WOLEF.

BANQUE GOMMERGiALE MEUCHUTELOISE
Capifii ï social : Ir. 4,000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bon§ «le
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

2 Va % l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 7s % l'an sur 5 » à 3, 6 et 12 mois de date.
-4= % l'an sur D » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la 2"" année).
Neuchâtel , février 1 901 .

La Direction.

isaie ue promotion sum aumis sans examen.
I I I  i l i i r 

¦ 
; .

Ecole professionnelle pour Jeunes filles
à NECCHiLTEL

Une nouvelle année scolaire commencera
Mercredi 10 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :
1. Cours professionnel complet de lingerie a la main et de raccom-

modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme.

2. Cours professionnel de lingerie à la main (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Conrs restreint de lingerie à la main (2 demi-journées par semaine,/.
5. Conrs restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Conrs professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Conrs restreint de broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Conrs professionnel de repassage. Le cours Inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend deux demi-journées par semaine, et le
cours supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On peut
s'inscrire pour les deux cours à la fois ou pour un seul.

9. Ecole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.). Demander le programme
spécial.

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission, s'adres-
ser à Mme Légeret, directrice, qui reçoit les inscripti Dns de 11 heures à midi,, au
nouveau collège des Terreaux, salle n° 6. H 1030 N

PETITE BRASSERIE
Se;s7-©m. SI

Mercredi, Jeudi et Vendredi

REPBÈSENTATIONS
; DE

l'excellente et sympathique troupe française

iRIfiill lUHâi
réputée^

la meilleure
et composée de six artistes de talent

MM. Brunel et Ruman, duettistes
comiques à transformations.

Mm8 Rose Dervai, chanteuse diction
à voix.

Mlle Lucienne I>e Parc, romancière
et diction.

M. Lebrun, chanteur comique de genre.
M. Bressac, pianiste, 1er prix du Con-

servatoire.
SPECTACLE NOUVEAU

convenable, de bon goût, pouvant être
écouté de tout le monde.

— Entrée libre —
Bonne tailleuse

se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. Travail soigné.
Transformations. Prix très modérés.

S'adr. Seyon 36, 2rae étage, à gauche.

PENSION
Pour une demoiselle infirme et sa

bonne, on cherche pour le 1er mai pro-
chain et pour six mois, chambre, de pré-
férence au plainpied, et pension, chez
des personnes de toute moralité habitant
une localité du Vignoble avec station de
chemin de fer. Adresser offres et condi-
tions sous lettre A. B. case postale n°1157,
la Chaux-de-Fonds.

Maladies des yeux
Le D' BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

Mlle E. Straub, a Rerthoud, pren-
drait en pension deux jeunes garçons
désirant apprendre la langue allemande.
Bonne occasion de fréquenter le gymnase.
Vie de famille. Prix modérés.

Entreprise de déménagements
po ur la ville et le dehors

Emballage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art, etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred H VIVI'Y, emballeur

¦jL?e:rxeaA3.3c 13
Domicile : rue de l'Hôpital 2.

A la même adresse : à vendre d'occa-
sion un bureau ministre, en bon état.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 21 MARS 1901

à 8 heures du soir

LA VIE DES MINEU RS
SLIX jp sLya noir

Conférence publiq ue
aveo projections lumineuses

donnée par
M. le pasteur R.-SAMUEL JLTSIOD

de Belgique
Les enfants seront admis pour autant

qu'ils seront accompagnés de leurs parents.

mÊ&TBE DE EEUCHftTE
LUNDI 25 MARS 1901

à 8 '/.i h. du soir

CONCERT
donhé pat

M. Ad. VEUVE
Pianiste

P R O G R A M M E :
BACH. — Fugue en la mineur.
BEETHOVEN. — Sonate op. 26 (Andanle

con variazioni. — Scherzo. — Marcia
funèbre. — Allegro).

SCARLATTI. — Pastorale.
SCHUBERT. — Menuetto.
SCHUMANN. — Papillons.
CHOPIN. — Scherzo op. 20. — Deux Eludes.

— Andante spianatb et Polonaise.
MOSZKOWSKI. — Gondoliera.
STRAUSS - SCHUI T. — Fledermaus - Para-

phrase.
Piano Steinway & Sons

Prix des places : Loges grillées, 4 fr.
— Premières, 3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 50.
Secondes, 1 fr. 50.

Les billets sont en vente chez M.
W. Sandoz, éditeur, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

Leçons et Conversation
d'anglais

PRIX MODéRéS — PRIX MODéRéS

M»9 CHARLBT-CAMPBELL
17, faubourg du Crêt

Une demoiselle anglaise, capable d'ensei-
gner la langue anglaise, les mathématiques
et les travaux à l'aiguille, désirerait se
placer au pair dans une pension ou
dans une famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Victor Huinbert,
professeur.

Casino-Hôtel Beau-Séjour
Bureau 7 h. Rideau 8 h.

DIMANCHE 24 MARS

BRANDE SOIRÉE
organisée par la SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

LA FRANÇAISE
P R O G R A M M E :

A*, la. cla.arjai>r,ée
Fantaisie militaire comique en un acte,

par MATRAT & FORDYCE

Du monsieur nui a taillé m laie
Comédie en un acte,

par Anicet BOURGEOIS & Eugène LABICHE

Les terreurs de Gnibollard
Bouffonnerie en un acte, par QUEYRIAUX

M-s'y-FrottejBBlre-il'Osier 4 Tappeaupam
Grrrande parade de lutteurs, par LAMY

LRS marpes de la fourckette
Comédie-bouffe en un acte,

par Eugène LABICHE & A. GHOLER

Entrée, 50 c. — A I I  h., BâL

LEÇONS DE CHAH
français et italien

Cours inférieur et supérieur
Ecrire sous D. 0. 952 au bureau du

journal .

Noos portons à la connais
sance de tontes les personnes
possédant des billets de la lo-
frie organisée par les demoi
selles de Pesenx, ponr l'achat
d'ane bannière en faveur de la
Société fédérale de gyrnuasti
qae de Pesenx, qae ta tirage
a<?ra lien le dimanche 34 mars
oonrant, à 2 heures de l'après*
mili, dans la grande salle dn
collège , avec le bionvaillant
OOE cours de la société de mu-
sique « l'Eaho du Vignoble » de
la lo -alité.

Ls. liste des lots nou retirés
eera insérée dav;s la Feuille
l'Avis.

LE COMITÉ.

ïiTlirïïi
Ce soir, à S </a "-

Nouveaux Débats
RENTRÉE .

des célèbres duettistes sans concurrence,
réputés les meilleurs des principales
villes de France

LES PAULIN'S
. Duettistes à opérette & grand speotaole
Etoiles cLe la Soala d.e Foris

jouront ce soir
la grande opérette

RAMOLOT et RO NCHONOT
PROCHAINEMENT

le Chien d'Ortence
grande opérette jouée par toute la troupe

SUCCÈS CONTIN U c.o.
de la belle et charmante romancière
M»« DERVIEUX

Grand succès du jour

THEATRE DE NEUCHATEL
DlRKCflON H. RAFFIT

Mercredi 37 mars 1901

Débuts de la troupe de Comédie
PATRIE

grand drame h grand spectacle
et en 6 actes de Y. SARDOU

Pour les détails, voir le programme

Frise <3.es Places :
Loges grillées, fr. 3.50 — Premières, fr. 3

Parterres, fr. 2. — Secondes, fr. 1.
Location : chez M. W. Sandoz, éditeur.

Cercle Libéral
Samedi 23 mars 1901

à 9 heures du soir

il. merveilles des arts industriels
eil 1901

Conférence
par IU. Charles Nicolet

Tourneur
¦

J'annonce à l'honorable public de Neu-
châtel et des environs que je viens de
m'établir comme tourneur, à la rue
Purry n° 6.

Tournage fet réparation
de meubles

et autres objets, tels que : pipes et
porte-cigares en tous genres, fuseaux
polis et ordinaires. Travaux pour bazars
et magasins de meubles.

Travail prompt et soigné
Se recommande,

zeiEisrsxoisr"
Dans une famille très honorable habi-

tant une villa à Berthoud , on prendrait
en pension une jeune fille fréquentant
les écoles. Prix très modérés. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser à
Albert Georges, fabricant de parapluies à
Neuchâtel, qui a actuellement sa fille
dans cette famille.

CONVOCATIONS Si AVIS DE SOCIÉTÉS

La VENTE ANNUELLE
ta cUses et des chaussettes

de la Société de secours par le tra-
vail aura lieu le jeudi 21 mars, dès
9 heures du matin, maison de Mmo Ter-
risse de Coulon, faubourg de l'Hôpital 33.
Le comité recommande instamment cette
vente au public bienveillant de notre ville.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
. de . .

GDrcelles-Gormondrèche et Peseux
Les actionnaires de la Société sont

invités à se rencontrer, munis de leurs
titres, au collège de Coreelles, ven-
dredi 22 mars, de 9 heures du matin
à midi et de 1 heure à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende
sur leurs actions, fixé à 5 °/0 pour l'exer-
cice 1900.

Tous les clients de la Société, proprié-
taires de carnets régulièrement établis et
vérifiés par le Comité, sont également
informés que le paiement de la réparti-
tion à laquelle ils ont droit sur leurs
achats, fixée au taux de 11 %, s'effec-
tuera le même jour, aux mêmes heures
et dans le même local.

Coreelles, le 14 mars 1901.
H. 1350 N. ' Le gérant de la Société,

Th. COM\.

SOCIÉTÉ
DES

SALLES DE CONFÉRENCES
Le dividende de l'exercice 1900 a été

fixé à 15 francs par action. Il est payable
dès ce jour à la caisse de MM. Perrot &
Cie, sur présentation du coupon n° 16.

AMEUBLEME NTS
en tous genres»

Vente avec grand rabais, faute de place
Lits complets en tons genres, canapés, fauteuils et chaises rembourrés,

ameublements de salon, armoires à glace, secrétaires, tables à allonges, tables
rondes et carrées. Bureau de dame, commodes, bureau, lavabos, toilette anglaise,
chaises en tous genres. Glaces. Etagères, séchoirs. Buffet.

Crin et plume depuis 70 centimes le demi-kilog

SE. gecosiMANDE, Je ne vends qae du neuf

Aug. GUILLOD. faubourg du Lac 3
Maison des bains chauds

NBUCHATBls.

{Avis aux Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre d'occasion, à des prix très avantageux :
2 volets en tôle d'acier, pour magasin ou remise, largeur 3 m. 20, hauteur

3 m. 90, et 2 m. 95 sur 2 m. 35,
1 vitrage avec panneaux en tôle pour véranda, hauteur 3 m.,
6 colonnes fonte ornées et barrière pour véranda,
1 imposte fonte ornée pour porte d'entrée, 1 m. 52 sur 1 m. 43,
2 grilles » » » » » 56 cm. » 1 m. 43,
1 grille fer forgé » » » » 35 cm. » 1 m. 25,

le tout en bon état.
Poutrelles I U, colonnes en fer et fonte,
Potagers de toutes grandeurs, à prix avantageux ,
2 lits en fer pour enfants, au prix de fabrique,
Ferme-portes automatiques, le meilleur système, chez

Paul DONNER, serrurier, rne Saint-Maurice 8.



seul bien ma pensée. Oporto peut comp-
ter sur moi en ces moments graves. D
faut veiller au salut de la religion et de
l'Etat, en adoptant des mesures pruden-
tes et en appliquant les lois qui doivent
régler notre conduite. Je suis libéral par.
mes principes, par mes traditions, par
mon éducation et par les enseignements
de mon père. Je recommanderai cette
question au gouvernement et je la sui-
vrai avec une attention particulière. Vous
pouvez compter sur le gouvernement. »

Le «Diario do Governo», journal offi-
ciel, a en outre publié un décret en vertu
duquel les gouvernements civils des di-
vers districts du royaume devront, im-
médiatement, et. avec le plus grand soin,
faire une enquête et s'informer de ce qui
suit :

1. Existe-t-il, en fait, dans leurs dis-
tricts, des institutions religieuses d'or-
dres réguliers, quelles que soient leur
dénomination, leur organisation ou leur
règle, qui se vouent à la vie monastique?
Ces institutions devront être supprimées
par application de la disposition du dé-
cret du 28 mai 1834.

2. Existe-t-il, dans les mêmes districts,
des établissements d'enseignement, de
propagande, de bienfaisance ou de cha-
rité, dirigés ou administrés par quelque
communauté ou congrégation religieuse,
ou dans la direction de l'administration
desquels interviennent des individus ap-
partenant à ces communautés ou congré-
gations? Les mêmes magistrats devront
exiger que, dans le délai de huit jours,
on leur présente [les statuts avec lesquels
ces établissements se sont fondés, et les
règlements qu'on y observe. Ceux qui
ne rempliront pas ces formalités seront
fermés immédiatement, et, au sujet des
autres, des mesures seront prises comme
il conviendra.

3. Existe-t-il dans leurs districts des
maisons religieuses dans lesquelles on
admet abusivement aux ordres sacrés ou
aux noviciats monastiques, de quelque
institut ou dequelque naturequ'ils soient?
Application prompte et entière devra
être faite de la disposition du décret du
o août 1833, qui prohibe formellement
les VœUX et les noviciats.

Russie
Voici des détails sur les événements

de Saint-Pétersbourg dont une dépêche
donnait hier le résultat : 5 étudiants tués,
80 grièvement blessés et 100 plus légè-
rement, 500 mis en prison.

On avait annoncé pour lundi une grande
manifestation des étudiants de Saint-Pé-
tersbourg à propos du service funéraire
de l'étudiante Vetrowa, morte à la foi te-
resse de Saint-Pierre et Saint-Paul.

En dehors des étudiants, il y avait de
toute évidence beaucoup d'ouvriers.

L'autre jour, plusieurs centaines d'étu-
diants avaient protesté contre l'excom-
munication du comte Tolstoï, par le St-
Synode et avaient adressé une pétition
au métropolite de Saint-Pétersbourg lui
demandant d'être eux aussi excommu-
niés. Lundi, les protestataires montrèrent
qu 'ils ne désiraient pas appartenir plus
longtemps à l'église orthodoxe en s'as-
semblant à l'intérieur de la cathédrale
de Kazan en criant, en fumant , en sif-
flant pendant la communion, et en jetant
des projectiles sur les saintes icônes.

Pendant ce temps, des milliers et des
milliers d'individus se réunissaient au-
tour de la citadelle, et, le long de la
Perspective, la manifestation prit un
caractère sérieux.

Le préfet de la ville, à cheval, donnait
des ordres à la police. Tandis que les
officiers de gardes tentaient de persua-
der à la foule de se disperser, un grand
nombre de proclamations révolutionnai-
res furent lancées du haut des marches
de la cathédrale sur la foule. Ces procla-
mations contenaient des phrases du
genre que voici : « Vive la liberté et un
gouvernement libre! A bas le tsar ! A
bas les fonctionnaires pourris!*

Un drapeau rouge fut ensuite déployé
où se trouvait une inscription deman-
dant l'abolition des mesures de rigueur
prises contre les étudiants, et la tenta-
tive de la police de s'emparer du drapeau
fut le signal de la bagarre.

Des cosaques chargèrent la foule et
furent accueillis par une pluie de pierres
et de projectiles. Un officier comman-
dant une demi-sotnia fut grièvement
blessé par un morceau de fer et tomba
de son cheval. Ses hommes, voyant l'im-
possibilité de charger la foule, descen-
dirent de cheval et attaquèrent les ma-
nifestants avec leurs fouets. De leur côté,
les étudiants se battirent à coups de
canne.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Pilleurs d'épaves. — On mande de
Saint-Jean de Terre Neuve aux journaux
américains, en date du 19, que la barque
française <r Aquitaine* ayant fait naufrage
sur la côte, la population du littoral a
attaqué l'équipage et pillé la cargaison.
L'équipage a pu gagner une localité éloi-
gnée de 100 milles de l'endroit où il
avait été attaqué et de là télégraphier à
Saint-Pierre de Miquelon.

Incendie d'une fabrique de rhum. —
Le courrier de la Réunion rapporte le
tragique récit de l'incendie d'une distil-
lerie de rhum , survenu au quartier fran-

çais à Saint-Denis. Cette distillerie était
dirigée par M. Bernardy de Sigoyer, ap-
partenant à une ancienne famille proven-
çale, qui habitait avec ses deux filles,
âgées de 27 et 30 ans, à quelques mètres
de là.

Le 15 février, une explosion formi-
dable mettait en émoi toute la ville de
Saint-Denis : la distillerie avait subite-
ment pris feu. La toiture s'effondrait
dans un épouvantable craquement, et
150,000 litres de rhum formaient à l'in-
térieur un lac de flammes ; celles-ci
avaient envahi et dévoraient le bureau
où se trouvait M. Bernardy de Sigoyer.
Voyant le danger, ses deux filles se pré-
cipitèrent a travers ce lac enflammé pour
arracher leur père àla mort, mais il était
trop tard, et elles durent de ne pas périr
sous les yeux mêmes des spectateurs de
cette scène qu'au secours d'Indiens qui
intervinrent à temps pour les plonger
dans un canal voisin. Dans la soirée, les
deux pauvres filles expiraient victimes
de leur amour filial. Elles ont été enter-
rées en même temps que le père, dont on
n'a plus retrouvé que d'effroyables tron-
çons calcinés.

L'incendie de la distillerie a fait en
tout neuf victimes. Les autres victimes
sont de malheureux Indiens qui ont été
tellement, carbonisés qu 'on n'en a presque
plus rien retrouvé.

L'île d'Anticosti, à l'entrée du Saint-
Laurent, a 180 kilomètres de long sur 50
de large. Jacques Cartier, qui la décou-
vrit en 1534, l'avait baptisée : Assomp-
tion. Il y a quelques années, M. Menier,
le chocolatier bien connu, l'avait achetée
au prix de deux millions de francs. Un
syndicat de Canadiens vient de lui en
offrir quinze millions, et M. Menier re-
fuse ! Ça le regarde, mais il semble qu 'un
bénéfice de 650 pour cent eût tenté le
commun des mortels.

Un nouvel Andrée. — Il s'organise,
aux Etats-Unis, une nouvelle expédition
polaire, sous la direction du professeur
Baldwin. Elle emporte des vivres pour
vingt-sept mois, soit pour une valeur de
60,000 dollars. Le professeur Baldwin
partira au commencement de l'été de la
terre de François-Joseph, naviguera aussi
longtemps que le permettra l'état des
glaces, puis continuera son voyage en
ballon.

La population de i'Autriche-Hongrie.
—Le recensement décennal de I'Autriche-
Hongrie en 1900 relève une population
totale d'environ 47 millions d'âmes, y
compris les provinces occupées de Bosnie
et d'Herzégovine. Le chiffre total était
de 43 millions d'âmes en 1890; il y a
donc un accroissement de 4 millions en
dix ans, ce qui est une proportion de
plus de 9 °/0, tandis que l'accroissement
de population de l'Allemagne dans la
même période n 'est que d'un peu plus de
7 VA,

Pour l'Autriche seule, la population
actuelle est de 26 millions d'âmes, en
accroissement de 2 millions 21 sur 1890
et proportion de 9,3 °/0. En Hongrie,
elle se monte à 19 millions d'âmes, en
accroissement de 1 million 73 ou de
9,96 °/0. Enfin , dans les provinces oscu-
pées de Bosnie et Herzégovine elle se
chiffrait, au dernier recensement fait en
1895, à 1 million 59. Le recensement tel
qu'il a été publié n'indique pas encore
la répartition de la population par natio-
nalités, c'est-à-dire le point de vue le
plus intéressant dans des pays comme
ceux d'Autriche et de Hongrie, bien que
du côté slave et roumain on ait souvent
protesté que le recensement est toujours
majoré au profit des Allemands, des Ma-
gyars et, jusqu 'à un certain point, des
Italiens.

NOUVELLES SUISSES

CHIURE S FÉDÉRALES
Berne, le 20 mars. _

LE CONSEI L NATIONAL discute le troi-
sième des postulats ouvriers, celui relatif
à la protection ouvrière internationale.
MM. Grieshaber et Piguet, rapporteurs,
recommandent de ne pas entrer en ma-
tière en présence de la déclaration du
Conseil fédéral, que l'on ne peut espérer
pour le moment aucun résultat, mais
que l'affaire ne sera pas perdue de vue.

M. Decurtins ne présente pas de nou-
velle proposition mais désire vivement
que le Conseil fédéral adresse aux diffé-
rents gouvernements une invitation à ce
sujet. M. Doucher, conseiller fédéral,
déclare que le Conseil fédéral ne peut
pas accepter cette mission, mais que,
dans l'intérêt de notre pays, il donnera
toute son attention à la question. Le
meilleur travail doit être attendu de l'of-
fice international et de l'initiative pri-
vée. La proposition de la commission
est adoptée.

Le recours des fabricants d'allumettes
est écarté d'accord avec le Conseil des
Etats.

LE CONSEI L DES ETATS discute la réduc-
tion du prix de l'unité pour les écoles
militaires. Il s'agit d'un postulat pré-
senté par la commissisn du budget invi-
tent le Conseil fédéral à examiner si les
frais quotidiens nécessaires pour l'ins-
truction d'un soldat ne pourraient pas

être réduits. Le rapport du Conseil fédé-
ral déclare que la réduction n'est pas
possible sans porter préjudice à l'instruc-
tion du soldat.

Le rapporteur, M. Scherrer, d'accord
avec le Conseil fédéral, pense que la ré-
duction du nombre des recrues n'est pas
possible. Cependant l'on pourrait dans
certaines divisions ne faire que deux
écoles par année. L'orateur énumère en-
suite certaines économies qui pourraient
peut-être être réalisées, sur la nourriture
de l'homme, l'évaluation des chevaux,
etc.

En ce qui concerne les économies sur
la nourriture on les réaliserait en sup-
primant les distributions extraordinai-
res de conserves et en réduisant à 500
grammes la ration de pain des recrues.

M. Muller, conseiller fédéral , répond
que le département a déjà connaissance
des vœux et des propositions de la com-
mission et que la question sera discutée.

Par 31 voix le postulat est considéré
comme liquidé, suivant les propositions
de la commission.

BALE. — Le programme du jubilé
de l'entrée de Bâle dans la Confédéra-
tion vient d'être arrêté : Vendredi 12
juillet, après midi : réception des hôtes
d'honneur à Liestal, où aura lieu une
petite fête ; puis entrée à Bâle et récep-
tion. — Samedi, 13 juillet, matin : fête
officielle sur la place de la cathédrale ;
après midi: première représentation du
« Festspiel »; soir: festoiement sur les
bords du Rhin. — Dimanche, 14 juillet,
matin : réception des hôtes d'honneur à
l'exposition industrielle ; après midi : se-
conde représentation du « Festspiel » ;
soir : festoiement sur les bords du Rhin.
— Lundi, 15 juillet, après midi : troi-
sième représentation du « Festspiel »;
soir : festivités populaires sur la place
des fêtes.

VALAIS. — Plusieurs ouvriers étaient
occupés mardi, à Colombey, à la cons-
truction d'un bâtiment, quand un énorme
remblai s'est écroulé, entraî nant ceux
qui se trouvaient dessus. Deux ouvriers
ont été tués, l'un âgé de 43 ans et père
de neuf enfants, l'autre âgé de 35 ans et
qui laisse trois orphelins.

CANTON DE NEUCHATEL

Correction du Seyon. — Le Conseil
fédéral a accordé au canton de Neuchâtel
pour l'entreprise de correction du Seyon,
du Ruz Chasseran et du Torrent une
subvention de,40 % du coût des travaux,
soit au maximum fr. 48.640 pour le
Seyon et le Ruz Chasseran, et fr. 15.360
pour le Torrent , ensemble fr. 64.000.
— L'entreprise totale est devisée à
fr. 160.000.

Orphelinat Borel. — La séance géné-
rale annuelle de la commission adminis-
trative de l'Orphelinat Borel a eu lieu
lundi, sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Pettavel.

Le nombre des enfants auxquels l'Or-
phelinat voue ses soins est de 121, dont
105 dans l'établissement et 16 en appren-
tissage. Le prix de revient de la journée
d'alimentation est de 52 centimes par
tête d'orphelin, et de 41 centimes seule-
ment par tête de population de l'Orphe-
linat ; les vêtements ont coûté 40 francs
par enfant. En mettant à la charge des
enfants les dépenses courantes totales
de l'exercice, on arrive à cette constata-
tion que chaque enfant coûte à l'éta-
blissement 355 francs par an, ou 97 cen-
times par jour.

Les comptes de l'exercice accusent, en
recettes. 56,951 fr. 09, et en dépenses
42,975 fr. 41; il y a donc un boni de
13,975 fr. 68.

Une somme de 2000 fr. en a été pré-
levée, pour être allouée, la moitié en
faveur de la reconstruction de l'asile des
Billodes et la moitié à là commune de
Dombresson pour la construction d'une
hidle de gymnastique.

Le domaine a produit net fr. 5,455,33.
La reconstruction de la ferme des Po-
sais, pour laquelle un crédit de 16,000
fr. avait été voté, est maintenant chose
faite ; les dépenses totales sont restées
très légèrement inférieures au devis,
elles ont atteint à 15,755,43 fr.

Le fonds de la caisse de secours était,
au 31 décembre 1900, de 15,167 fr. _63.

En remplacement de Mme Brahier,
qui est à l'orphelinat depuis sa fonda-
tion et qui, après avoir consacré plus de
vingt ans de sa vie à élever 69 orphe-
lins, donne sa démission pour des rai-
sons de santé, la commission a nommé
comme mère de famille Mme veuve Hu-
bert Giroud , à Neuchâtel.

Postes. — Il y aura, du 1er juin au
30 septembre 1901, une course postale
entre la Brévine et Fleurier.

Courriers postaux perdus. — 11 ré-
sulte de renseignements obtenus que les
courriers postaux du Japon pour la
Suisse embarqués le 2 février dernier, à
Yokohama, sur le paquebot-poste « Cily
of Rio-de-Janeiro », qui a coulé, sont
totalement perdus.

Chaux-de-Fonds. — Le «• National »
apprend que le .concours pour le futur
timbre-poste a permis à un artiste chaux-

de-fonnier, M. Ch. L'Eplattenier, profes-
seur à l'Ecole d'art, de remporter un
nouveau et brillant succès. Un de ses
projets, représentant Guillaume Tell
avec son fils , a obtenu le 2me prix, au-
cun premier prix n'ayant été décerné ; il
a ainsi été classé premier, à l'unanimité
des membres du jury, sur les 541 pro-
jets qui avaient été envoyés au concours.
Un autre projet de M. L'Eplattenier a
obtenu un sixième prix, un autre encore
une mention.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de commerce. — Le rapport
du département fédéral de commerce, de
l'industrie et de l'agriculture sur sa
gestion en 1900 contient un tableau
statistique des écoles de commerce
suisses intéressant quant à l'importance
des établissements subventionnés par la
Confédération. (

Les plus gros chiffres sont fournis par
l'École de commerce de Neuchâtel, qui
avec 379 élèves occasionne une dépense
de fr. 217,280, dont fr. 151,935 pour le
personnel enseignant et objets pour l'en-
seignement, et qui reçoit fr. 107,147 de
subventions^ communale 

et 
cantonale,

fr. 50,654 de subvention fédérale et a
perçu fr. 56,493 d'écolages.

L'école qui après la nôtre paraît être
la plus importante — celle de St-Gall
qui s'intitule académie de commerce et
école préparatoire pour fonctionnaires
des services publics — compte 260 élè-
ves seulement et dépense 95,528 francs,
dont 78,810 fr. pour le personnel ensei-
gnant et les objets d'enseignement. Elle
a perçu, en écolages, 4141 fr.

Viennent ensuite : Zurich, avec 151 élè-
ves, 52,404 fr. de dépenses et 7,324 fr.
d'écolages ; Genève, avec 126 élèves,
52,800 fr. de dépenses, et 12,000 fr.
d'écolages ; Lausanne, avec 96 élèves,
59,446 fr. de dépenses et 8,006 fr. d'éco-
lages ; Bellinzone, avec 98 élèves, 47,250
fr. de dépenses et 2,100 fr. d'écolages ;
Winterthour, avec 84 élèves et 3,588 fr.
d'écolages ; puis, pour le nombre des
élèves, St-Gall (école de commerce pro-
prement dite) 74, Berne 66, Coke 65.
Soleure 63, Chaux-de-Fonds 53 (dépen-
ses 37,709 fr. , écolages rien), Aarau 48,
Lucerne 43, Locle 28 (dépenses 14,339
fr,, écolages 842 fr. ) et Fribourg avec
25 élèves.

La Directe. — Mous apprenons que
l'ouverture de la ligne est renvoyée au
1er août.

Cette nouvelle toutefois sous toutes
réserves. •¦ ,

Musée de peinture. — Dans un article
à la « Suisse libérale », M. Philippe Godet
annonce que Mme Auguste dé Beaumont
vient de faire don au Musée de Neuchâtel
d'une des belles toiles du peintre gene-
vois, son mari.

Armourins. — La musique des Armou-
rins, tant applaudie aux fêtes de 1898,
va être reconstituée sur des bases défi-
nitives. Elle accompagnera la bannière
fédérale au tir de Lucerne.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lugano, 20 mars.
Une expédition de trois gardes fron-

tière fédéraux et de 17 montagnards de
Cimadera, dans le val Colla, c'est rendue
sur les lieux où est tombée l'avalanche
de neige qui a enseveli trois douaniers
italiens. Elle y a trouvé une autre ex-
pédition de 30 douaniers italiens. Les
deux expéditions ont travaillé longtemps
par une pluie battante à la recherche des
cadavres des trois victimes; mais une
menace d'avalanche les a empêchés de
poursuivre leurs recherches.

Marseille, 20 mars.
Une délégation de grévistes ayan t à

sa tête des femmes portant de petits en-
fants sur leurs bras s'est rendue à la
préfecture. Elle a demandé au préfet de
faire obtenir aux ouvriers du travail sur
les quais sans qu'ils eussent à passer par
l'intermédiaire des entrepreneurs, ajou-
tant que dans ce cas le travail serait im-
médiatement repris. Le préfet a invité
les grévistes à préciser leurs demandes
dans une note qu'il s'est déclaré prêt à
communiquer au commerce marseillais.

Sur la place de la Joliette, des scènes
tumultueuses se sont produites. La gen-
darmerie ayant repoussé les grévistes,
un coup de revolver a été tiré et la balle
a traversé la capote d'un agent. La foule
a ensuite jeté des pierres sur la troupe
et les gendarmes. Trois gendarmes ont
été blessés, dont un très grièvement et
un officier de hussards a également reçu
une blessure assez sérieuse au visage.

Les incidents de la Joliette avaient
produit en ville une panique, qui s'est
cependan t calmée lorsqu'on a compris
que les désordres se localisaient sur la
place et les quais de la Joliette. Des pa-
trouilles de cavalerie sillonnent la rue
de la République jusqu 'à la Cannebière.

Berlin , 20 mars.
Le Reichstag discute le budget de

l'intérieur. Le commencement de la
séance est marqué par un échange de
propos violents entre les socialistes et
M. Stœcker. Ce dernier avait, dans la
séance de mardi, parlé en termes très
vifs des socialistes. La scène a duré, un

quart d'heure et, à plusieurs reprises, le
président a dû intervenir pour adresser
des rappels à l'ordre aux socialistes et
finalement aussi à M. Stœcker.

Au cours de la discussion du budget,
M. Bebel a attaqué violemment M. Stœc-
ker. Il a déclaré que ce dernier n'avait
dû qu'à sa charge de prédicateur de la
cour de n 'avoir pas été mis en prison.
Le président rappelle M. Bebel à l'ordre.
M. Singer appuie les attaques de M. Be-
bel. M. Stœcker réplique.

Le Reichstag liquide en troisième lec-
ture les budgets de l'intérieur, de la
guerre et de la marine. La suite de la
discussion est renvoyée à demain.

Séville, 20 mars.
L'archevêque de Séville a lancé une

circulaire dans laquelle il proteste éner-
giquement contre les représentations
d'« Electra », conseillant aux catholiques
de ne pas y assister.

Le <r Libéral », parlant de cette circu-
laire, dit que si les autorités ecclésias-
tiques persistent à condamner le drame
de Galdos, il pourrait se produire de
nouveaux troubles entre cléricaux et
anticléricaux.

Valladolid , 20 mars.
Mardi soir, le groupe socialiste a cé-

lébré l'anniversaire de la Commune. On
a chanté la « Marseillaise » et crié «Vive
la révolution sociale ».

Au Palais Bourbon^
Paris, 20 mars.

A l'ouverture de la séance, on ne
compte guère plus de vingt députés dans
la salle. M. Prache continue son discours
contre les francs-maçons, qu'il termine
ainsi :

« C'est des loges que sont sortis les
Jacobins de 1793; c'est des loges que
sont sortis les chefs de la Commune
en 1871.

M. Walte interrompt « M. Méline en
tête.»

« C'est des loges que sortira l'armée
révolutionnaire qui se prépare à boule-
verser le pays. »

M. Holtz déclare qu'il votera contre
l'amendement Prache, parce qu'il est
décidé à repousser toute proposition
contraire à la liberté. M. Lasies dit que
lui aussi repoussera l'amendement, parce
qu'il veut la liberté d'association pour
tous.

M. Ribot déclare que lui et. ses amis
ne veulent être intolérants pour les con-
grégations, ni pour les francs-maçons.
La Chambre, dit-il, n'a pas à se pronon-
cer sur des questions philosophiques.
Mieux vaudrait ne pas l'obliger à voter
sur un pareil sujet

M. Prache dit qu'il a voulu montrer
que les radicaux étaient les ennemis de
la liberté. Sa démonstration lui suffit et
il retire son amendement.

M. Viviani dit qu'il n'est pas possible
qu'on ait fait perdre deux journées à la
Chambre pour ne pas donner une sanc-
tion à ce débat. Il ajoute qu'il reprend
l'amendement Prache. (Applaudisse-
ments à gauche). L'amendement Prache
est rejeté par 319 voix contre 3.

En Chine
New-York, 20 mars.

Le « Herald » publie une lettre de Tien-
Tsin, datée du 19 mars, à 6 h. 55 da
soir, donnant les informations suivantes :

Le maréchal de Waldersee a eu, relati-
vement au conflit anglo-russe à Tien-
Tsin, un long entretien avec les com-
mandants en chef anglais et russe. Il
s'est efforcé de régler le litige à l'amiable,
mais sa tentative n'a pas été couronnée
de succès. Le général russe Wogack s'est
refusé à discuter la question du droit de
propriété aussi longtemps que les troupes
anglaises ne se seraient pas retirées du
terrain revendiqué par la Russie.

D'autre part , le général Campbell a
déclaré que les instructions reçues de
son gouvernement ne lui permettaient
pas d'abandonner ses positions. A la
suite de ces déclarations, les négocia-
tions sur place ont été interrompues. Les
pourparlers seront conduits entre les ca-
binets de Saint-Pétersbourg et de Lon-
dres. Sur des instructions très rigou-
reuses reçues de Saint-Pétersbourg, le?
Russes ont fait comprendre aux Anglais
qu 'ils devaient se retirer, à moins qu'ils
ne préférassent se battre.

Le général Wogack , interviewé par le
correspondant du «¦ Herald », s'est plaint
très vivement de l'attitude des Anglais,
qui ont, dit-il, essayé de prendre posses-
sion du territoire contesté, alors qu 'il
était placé sous la protection du pavillon
russe. « La question n'est pas de savoir,
a ajouté le général, si le territoire nous
appartient , mais si les Anglais répare-
ront leur empiétement.

Si les Anglais nous avaient demandé
la- permission d'établir une voie de
garage sur notre terrain, nous la leur
eussions immédiatement accordée. Mal-
heureusement, ils ont cherché à em-
ployer des moyens violents. Les troupes
anglaises doivent être retirées du terri-
toire russe ; aucun autre règlement de
la question n'est possible. »

Tien-Tsin , 20 mars.
Hier soir sont arrivés 90 soldats ve-

nan t de Takou pour remplacer les soldats
de l'armée des Indes à la garde du ter-
ritoire contesté. Des fusiliers sont atten-
dus aujourd'hui.

New-York , 20 mars.
Suivant une dépêche du « Sun », la

cour impériale chinoise se rendrait pro-
chainement à Kai-Fong. Le maréchal de
Waldersee est attendu à Tien-Tsin.

La guerre
Maqermansberg, 17 mars.

Le commandant Kruitzinger, avec 600
hommes, a traversé ce matin Elandsri ver.
Il se trouvait dans l'angle formé par
l'Elandsriver et le Vlekpoort quand deux
escadrons anglais venant de Craddock,
ayant avec |eux un canon automatique,
ouvrirent le feu ; il se dirigea alors vers
Magermansberg, où il se trouva en pré-
sence d'une colonne anglaise s'étendant
sur une longueur de plusieurs milles.

C'était la colonne Delisle, qui comp-
tait sur la crue des eaux pour arrêter
les Boers. Cette colonne avait quatre
canons qui furent mis en jeu. Malheu-
reusement, un détachement de cent
hommes, chargé de garder 1 extrême
gauche, se trompa de direction, ce qui
permit à une partie des Boers de tra-
verser à nouveau l'Elandsriver et de se
retirer dans la direction du nord-ouest,
bientôt suivis, d'ailleurs, par tout le
reste du commando. Le colonel Delisle
comptait beaucoup sur le colonel Cor-
ringe, qui arriva une heure trop tard.

Les Anglais disent - qu'ils ont eu un
homme tué et que les pertes des Boers
sont inconnues, mais elles doivent être
importantes, ceux-ci ayant subi le feu
de l'artillerie pendant sept heures. Ils
ajoutent que la colonne Delisle, qui
comptait 400 hommes, occupait un front
de 13 kilomètres de longueur.

Wepener , 17 mars.
La colonne Bruce Hamilton est arri-

vée, venant de Rouxville. Elle a ren-
contré des Boers à Bushman's Kop. Elle
a détruit en route une grande quantité
de grains qu'elle ne pouvait emporter.

Londres, 20 mars.
Les journaux disent que, puisque les

négociations entre le général Botha et
lord Kitchener sont rompues, il faut
continuer la guerre.

Le «Daily News » dit que l'on a
trompé le public en disant que le géné-
ral Botha demandait l'ouverture des
négociations, alors qu'en réalité c'est
lord Kitchener qui a pris l'initiative des
négociations.

Bruxelles, 20 mars.
Recevant le correspondant de l'« Indé-

pendance belge » à Utrecht, le président
Krttger a dit qu'il comptait rester encore
quelque temps dans cette ville et a ajouté
qu'il ne savait au juste quand il partirait
et où il irait, car cela dépendrait des
événements.

DERNIERES DEPECHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 21 mars.
Voici les résultats du concours pour

un nouveau timbre-poste: pas de pre-
mier prix ; deuxième prix, 700 fr. , M.
Gh. L'Eplattenier, Chaux-de-Fonds ; troi-
sième prix, 600 fr. , M. Eugène Cavalli,
architecte, Genève ; quatrième prix ex-
a-.quo, 500 fr. à chacun, MM. H. Robert,
St-Denis (Seine), et A. Pfenninger, Zu-
rich ; cinquième prix, ex-fequo, 350 f r.
à chacun, MM. Fritz Boscowitz, jun.,
Zurich, et Ch. L'Eplattenier.

Mentions honorables : lre, MM. Jules
Matthey, Genève ; 2me Ed. Paris, Colom-
bier ; 3me, Fritz Widmann, Zurichsee ;
4me, Karl Schmidt-Helmbrecht, Nurn-
berg ; 5me, Fritz Boscowitz, Bavière ;
6rae, Cari Roschet-Schwarz, Bâle ; 7me,
L. Landenbeyer, Einsiedeln ; Sme, J.Mo-
rax, Morges ; 9me, Œdwig Scherer, St-
Gall ; lOme, Adolphe Wurmann , Win-
terthour ; lime, Buchdruckerei Stœmpfli ,
Berne ; 12me, Bronner, Bâle ; 13me,
Fillippo Franzoni , Locarno ; 14me, Ch.
L'Eplattenier, la Chaux-de-Fonds ; 15me,
R. von Steiger, Buenos-Ayres.

Shanghaï, 21 mars.
Des 40,000 chrétiens indigènes appar-

tenant à la mission des jésuites au sud
du Tchi-Li, 6000 ont été massacrés par
les Boxeurs durant les troubles.

Berlin , 21 mari.
Des lettres particulières de Sidney an-

noncent que des cyclones qui ont ravagé
la côte australienne, en janvier dernier,
ont détruit plusieurs localités et anéanti
la moitié du bétail.

Burgersdorp, 21 mars.
Une dépêche de Tarkastad (Cap) rap-

porte que plusieurs combats ont eu lieu
entre le commando de Kruitzinger et la
colonne Delisle.

Tien-Tsin , 20 mars, (source anglaise).
Le général anglais et le général russe

se sont rendus auprès du maréchal Wal-
dersee, à son arrivée, et lui ont exposé
les instructions qu 'ils avaient reçues de
leurs gouvernements respectifs.

Le maréchal a répondu qu'il n 'avait
plus à donner son avis , puisque
l'affaire ayant été remise à la diplomatie
n'était .plus de sa compétence.

A Tien-Tsin, on pense que la situation
se dénouera sans effusion de sang. Des
deux côtés, les troupes ont reçu 1 ordre
d['éviter toute provocation , mais aussi
de repousser toute,attaque.

Saint-Pétersbourg, 21 mars.
Les Kurdes ont fait irruption dans le

village de Serenac et y ont tué quina.e
personnes. Ils ont enlevé les femmes et
le bétail des Arméniens.

LIBRAIRIE

Dictionnaire géographique de la Suisse,
publié sous les auspices de la Société
neuchâteloise de géographie et sous la
direction de MM. C. Knapp, M. Borel
et V. Attinger.
Les 9e, 10e et lie livraisons viennent

de paraître. Bâle-Ville et Bâle-Campagne
en remplissent une bonne partie et les
renseignements de toute nature, en
même temps que les nombreuses illus-
trations et les cartes hors texte qu'on y
trouve, sont autant de preuves que rien
n'a été négligé pour donner à l'ouvrage
entier une valeur qui le fera rechercher.

Des études comme celles auxquelles
les deux Bâles ont conduit font apprécier
la conscience qu'apportent les éditeurs à
leur vaste entreprise. Nous disons qu'elle
est vaste, car si les cantons et les villes
y font l'objet de monographies ''abon-
dantes et soignées, rien n'est oublié de
ce qui doit rendre cette publication réel-
lement complète. On s'en rend compte
en voyant le « Dictionnaire » faire men-
tion de Bel-Air, près Boudry, en cinq
lignes où tout se trouve de ce qu'il im-
porte de savoir.

Monsieur Alexandre Schupbach-Flotron,
à Groydon, Madame Estelle Flotron-Bour-
quin-le-Jeune, Monsieur et Madame Char-
les Schupbach-Bolomey et leur famille, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
des pertes cruelles qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, fille, belle-fille et belle-sœur,

Madame Marie-Louise SCHUPBACH
née FLOTRON

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 33mo année ;

Et en la personne de sa fillette,

Georgette-Estelle SCHUPBACH
qu'il leur a reprise à Groydon, le 11 mars,
après quelques jours de souffrance, à
l'âge de 8 mois.

Neuchâtel, le 49 mars 1901.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu, et m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

PS. XXXIV, 5.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Luc XVHl, 16.
L'ensevelissement de Madame Sohup-

bach aura heu à Neuchâtel, jeudi 21 mars,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 16.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part.

Messieurs les membres ¦ de l'Union
Commerciale sont informés du dé-
cès de

Madame Marie-Louise SCHUPBACH
épouse de Monsieur Alexandre Schupbach,""
membre honoraire, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu jeudi
21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gomba-Borel 16.
LE COMITÉ.
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LES COUPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA BUERGHE
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Une ceinture de fumée entoura bientôt
le village, dans lequel un millier d'hom-
mes s'acharnaient les uns contre les au-
tres, les pieds dans le sang. Les chevaux
hennissaient et tombaient, les détonations
se succédaient sans intervalle; les coups
d'épôe pétillaient sur les cuirasses, les
cris retentissaient de toutes parts. Il y
avait une sorte de fièvre sombre et d'ar-
deur sauvage du côté des Impériaux, un
entrain chevaleresque du côté des pro-
testants; les plus jeunes chantaient ; M.
de Gollonges n'épargnait ni les coups ni
les chansons; Renaud faisait rage ; il y
avait si longtemps qu'il n'avait eu l'oc-
casion d'invoquer sainte Estocade !

Les gens de Patricio Bempo plièrent
enfin ; un rang se rompit, puis un autre,
et un escadron entier se débanda. Un cri
de victoire s'éleva du milieu des hugue-
nots, mais Jean de Werth y répondit par
une charge désespérée.

Fatigué de le voir sans cesse ramener
à l'assaut les vieilles compagnies qui le
suivaient, Magnus voulut rompre cette
furie par un coup décisif. Il prit avec
lui M. de Saint-Paer et trente dragons,
sortit du village par une ruelle écartée,

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

gagna la plaine sans être vu , et tomba,
avec la force d'un torrent qui rompt ses
digues, sur le flanc des Impériaux.

Cette fois, pris en tête par M. de la
Querche, de côté par Magnus, ébranlé
en outre par le mouvement des fuyards
qui se jetaient sur lui, Jean de Werth
céda.

— Haut l'épée et tombons dessus ! cria
Armand-Louis.

Les dragons chargèrent à fond de
train, et les Impériaux écrasés plièrent
comme un arbre qu'un vent d'orage cou-
che sur le sol.

Au cœur même de la sanglante mêlée,
Magnus rencontra Patricio.

— Encore 1 s'écria-t-il.
Patricio n'attendit pas son attaque et

fondit sur lui : Magnus para le coup, ri-
posta, et la pointe rouge de Baliverne
disparut dans la gorge de l'Italien, qui
tomba sur la croupe de son cheval. L'a-
nimal fit un écart, et Patricio Bempo,
vidant les arçons, roula par terre lour-
dement.

— l i a  été écrit: Ne m'induisez pas
en tentation 1 dit Magnus.

Et, sautant par dessus le cadavre du
lieutenant, il promena Baliverne à travers
les rangs brisés des vaincus.

Armand-Louis et M. de Bérail s'achar-
naient après Jean de Werth, qui recu-
lait. Mieux monté, M. de Bérail l'attei-
gnit, Jean de Werth se retourna; un
instant les deux hommes et les deux che-
vaux se trouvèrent confondus dans un
tourbillon de poussière où luisaient les
éclairs de deux épées. Puis un cavalier
sortit du tourbillon. C'était Jean de
Werth.

M. de Bérail chancelant glissa sur
l'herbe ; on le vit se soulever sur les ge-
noux, ressaisir l'épée qui s'était échap-
pée de sa main, puis tomber et rester
immobile. Son cheval effaré s'échappa,

A loner ponr le 24 juin 1901, au
centre de la ville, logements de 2, 3 et
4 pièces et dépendances.

Ponr tout de suite : chambres meu-
blées et non meublées, magasins et ate-
liers. — S'adresser à A. Chevalier, gérant
d'affaires , route de la Gare 19. 

.A. louer
pour deux personnes, petit logement de
deux chambres, cuisine et jardin. S'adres-
ser à Gustave Obrecht, St-Nicolas 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour le 1er avril, une belle
chambre meublée. S'adres. rue Goulon 8,
3m0 étage.

Jolie chambre meublée à' louer pour le
1er avril. Avenue du 1er Mars 24, 1er

étage, à gauche.
Pour le 1er avril, chambre meublée.

Industrie 26, 1er étage.
A louer une chambre non-meublée, in-

dépendante, au soleil, avec balcon . Indus-
trie 8, 1er, à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Hôpital 11, 3mo étage. c. o.

Chambre meublée pour ouvrier rangé,
indépendante, à louer tout de suite.
Evole 8, au 1er étage. c. o.

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée, Place-d'Armes 1,
1er étage. 
A l  ffcsyi ai» pour un jeune homme¦» •eWps» bien rangé, chambre
avec ou sans pension. S'adresser Epan-
cheurs 5, au magasin.

Chambre à louer, rue de l'Hôpital 11,
au 1er.

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 8, au 2m6 étage. c.o.

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, pour le 24 mars ou 1er avril pro-
chain. Rue de l'Hôpital 16, 3me étage.

A louer tout de suite deux jolies cham-
bres meublées, admirablement situées
au-dessus de la ville ; bon air et belle
vue. S'adresser case postale 5828. c.o.

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
au 1er étage. co.

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

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3me étage. c.o.

Belle grande chambre meublée, Indus-
trie 25, 1er étage. 

A louer tout de suite,

jolie chambre meublée
avec pension. S'adr. rue Coulon 2, 3me.

A louer une chambre meublée dès le
1er avril pour personne rangée. S'adres-
ser, Treille 5, 1er étage.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marché 5, 3me étage.

Chambre meublée indépendante. —
Ecluse 7, au café. c.o.

10, rne Pourtalès, an 1er

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

Chambre meublée indépendante à louer.
Rue du Concert 2, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie s louer tout de suite,

place pour deux chevaux et remisage de
deux chars. Quartier de la Maladière. —
S'informer du n° 938 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un local situé aux Chavannes
et pouvant servir de magasin, entrepôt
ou atelier. S'adresser à MM. Court & Cie,
faubourg du Lac n° 7.

Terrain à 1» Maladière, avee
maisonnette, j arâln, verger ,
vlffng et terrain vagne, a loner
tout de suite, en bloe on sépa-
rément. — S'adresser Etude
Bonjour, notaire. St-Honoré SB.

MA.GAHHST "' "
avec cave, etc., à remettre pour tout de
suite ou suivant convenance. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

et celui de Jean de Werth partit au galop.
Armand-Louis accourut, mais le terri-

ble capitaine était déjà loin, perdu dans
la foule des fuyards.

— Et je n'ai pas cette dragonne qui
pend au pommeau de son épée ! murmura
M. de la Guerche.

Renaud, qui le suivait, sentit ses yeux
se mouiller en voyant M. de Bérail tout
sanglant et livide couché sur la bruyère,
n plaça les mains du mort en croix sur
sa poitrine, enleva son épée et le couvrit
d'un manteau.

— II avait été mon ami, il était mon
frère d'armes. Que la terre d'Allemagne
lui soit légère 1 dit-il.

M. de Bérail n'était pas le seul dragon
qui fût tombé dans la mêlée, d'autres
manquaient également à l'appel. Les
morts furent enterrés dans des fossés
qu'un pan de gazon recouvrit, les blessés
installés dans la plus grande maison avec
un écrit qui informait les officiers impé-
riaux qu'un nombre considérable de
blessés autrichiens et bavarois répondait
du sort des Français qu'on laissait entre
leurs mains, et Magnus pressa les pré-
paratifs du départ.

M. de Collonges, que cette journée
jetait dans le ravissement, s'étonnait
d'une si grande hâte.

— Monsieur, répondit Magnus, vous
ne connaissez pas l'homme à qui nous
avons affaire. Il sera sur notre piste
avant ce soir, comme un loup qui a flairé
l'odeur du sang.

On quitta le village, auquel une cen-
taine de morts et de mourants faisaient
une ceinture, et l'on poussa rapidement
du côté du nord.

Malgré les pertes qu'il avait subies,
l'escadron était animé d'une ardeur
joyeuse qui semblait trouver un aliment
plus vif dans la pensée du danger qui le
pressait de toutes parts. Les ennemis

pouvaient surgir à chaque instant de
tous les j points de l'horizon. Les souve-
nirs de l'antiquité classique se mêlaient
dans leur esprit aux souvenirs héroïques
de la chevalerie.

— Où sont les Arabes? où sont les
Sarrasins! disait M. d'Aigrefeuille, qui
pensait aux sombres templiers errant dans
les solitudes mornes de la Palestine.

— Qui chantera au retour la retraite
des trois cents, comme autrefois le vieux
Xénophon la retraite des dix mille?
ajoutait M. de Saint-Paer.

Et tous souhaitaient la bataille au sor-
tir d'une bataille.

Bien qu'habituées l'une et l'autre à ces
scènes de violence et à tous ces hasards
terribles de la guerre, Mlle de Souvigny
et Mlle de Pardaillan ne pouvaient se
défendre d'une vive et profonde émotion
à la pensée de tant de périls bravés pour
elles, et d'un si noble dévouement. Au
milieu de ces hardis dragons, elles étaient
comme dans une famille de frères ; il n'y
avait dans tous les rangs qu'un cœur et
qu'une volonté. Ceux-là mêmes qui ne
les avaient jamais vues tenaient à hon-
neur de les sauver.

— Vous serez tirées du pays des Phi-
listins, nous l'avons juré, disaient les
vieux calvinistes.

— Mon Dieu, mon roi, ma dame, et à
la rescousse! disaient les plus jeunes,
pour qui la Suède était un pays d'adop-
tion.

On marcha tout le jour sans encom-
bre. Vers le soir on vit un nuage à l'ex-
trémité de la route, du côté du midi.

— Voici que l'orage s'avance, dit Ma-
gnus.

Les dragons atteignirent un bois au
commencement de la nuit, s'y enfoncè-
rent, et obliquant sur la droite, en ayant
soin d'observer un profond silence, par-
vinrent dans le creux d'un vallon, où ils

établirent leur bivac après en avoir fermé
l'entrée par un abatis.

— Ce n'est pas ici qu'ils tenteront de
nous attaquer, ces maudits Impériaux,
dit Magnus, qui servait de guide.

— Tant pis, répondit M. de Collon-
ges... on en tuerait beaucoup.

Avant la pointe du jour, et après quel-
ques heures données au repos, l'escadron
se remit en marche, éclairé en tête et sur
les flancs par de légers pelotons.

— Entrer dans ce bois, ce n 'est rien;
en sortir est plus difficile, pensait M. de
la Guerche.

Magnus, pour qui aucun sentier n'a-
vait de secret, inclinait alors vers la
gauche.

Aux premières lueurs du matin, il at-
teignit la lisière de la forêt ; des vedettes
se montraient à cheval dans les champs.

M. de là Querche fit mettre pied à terre
à tous les dragons derrière un saut de ter-
rain, et Magnus avec Carquefou et M. de
Collonges partirent dans trois directions
différentes avec la mission d'inspecter
le? environs.

Au soleil levant ils étaient de retour.
— Du côté du couchant, j 'ai vu cinq

cents mousquetaires, dit Magnus.
— Du côté du nord, j'ai compté qua-

tre escadrons, dit M. de Collonges^
— Là-bas, du côté où nous sommes

entrés, il y a un millier de sabres et de
mousquets, dit Carquefou ; Frissonnante
en est encore glacée.

— Si bien que nous sommes cernés,
dit Armand-Louis.

Sans répondre, Magnus jeta la bride
de son cbeval aux mains de Carquefou,
et, rampant sur les mains et les genoux,
il gagna le taillis qui bordait la lisière
du bois.

On attendit son retour dans un grand
silence. Au bout d'une demi-heure, il
reparut et remonta à cheval.

— Eh bien? dit M. de la Querche.
— J'ai découvert un passage au bout

duquel il y a quatre cents cavaliers avec
une poignée de fantassins, répondit Ma-
gnus. Une moitié sommeille ou joue aux
cartes. Ces gens-là nous croient fort loin,
à l'autre bout du bois.

— Faisons-leur voir que nous sommes
tout près, dit Renaud. Nous leur passe-
rons sur le ventre avant qu'ils aient le
temps de se reconnaître. Est-ce votre
avis, Messieurs?

Tous les dragons brandirent leurs sa-
bres en signe d'assentiment.

Armand-Louis plaça Adrienne et Diane
au centre d'un peloton dont il confia le
commandement à M. d'Aigrefeuille, et,
se mettant lui-même à la tête de l'esca-
dron, il marcha sans bruit jusqu'au bord
du bois.

Parvenu là, et parcourant du regard
la masse des compagnons qui frémissaient
d'impatience derrière lui, il leva son
épée.

— Au galop 1 cria-t-il.
Toute la troupe partit ventre à terre.

C'était une avalanche, un ouragan. Les
sentinelles eurent à peine le temps de
décharger leurs psitolets et furent cul-
butées. Les dragons arrivèrent le fer
haut sur le gros de la bande et l'enfon-
cèrent. Ce fut en vain que fantassins et
cavaliers essayèrent de se mettre en or-
dre de bataille ; un seul escadron opposa
une résistance sérieuse, mais, rompu
bientôt, il suivit dans sa déroute le reste
de la troupe, que les huguenots taillaient
en pièces.

Le chemin était libre. Cent cadavres
jonchaient la plaine.

Armand-Louis chercha des yeux M.
d'Aigrefeuille.

— Vous m'aviez confié Mlle de Souvi
gny et Mlle de Pardaillan, les voici, dit
il fièrement.

- - Merci 1 s'écria M. de la Guerche.
Mais il ne put même pas saisir la main

de M. d'Aigrefeuille; le vaillant gentil-
homme venait de lâcher la bride de son
cheval et de rouler aux pieds d'Adrienne.

Dne balle lui avait traversé la poitrine
au commencement de l'action, mais jus-
qu'au bout il avait fait son devoir. La
bataille gagnée, il était mort

— Hier M. de Bérail, aujourd'hui M.
d'Aigrefeuille I Combien tomberont en-
core? murmura M. de la Guerche.

Et la retraite commença.
Cette barrière vivante qu'on venait

d'ouvrir faisait partie d'un cercle de sol-
dats que Jean de Werth avait réunis au-
tour du bois. Après sa première défaite,
le baron s'était empressé de donner ordre
aux divers détachements qui étaient dans
les environs de le rejoindre en toute
hâte ou de suivre une direction que ses
messagers leur indiquaient. Lui-même
s'était lancé à la poursuite des hugue-
nots, à la tête d'une poignée d'hommes
qui s'étaient ralliés à lui.

Son premier soin, quand il vit M. de
la Guerche et ses compagnons pénétrer
dans le bois, fut de les y envelopper, ne
voulant pas se hasarder à les y suivre
au milieu des ombres de la nuit. Il prit,
à la tête des plus gros escadrons, posi-
tion sur la route que les dragons devaient
logiquement suivre pour gagner les can-
tonnements suédois ; mais la marche obli-
que de Magnus le trompa, et ce fut deux
heures après la sortie des Fiançais que
des fugitifs lui apprirent que les dragons
venaient d'échapper à l'étreinte de fer
dans laquelle il croyait les étouffer.

(A suivre.)
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

[ APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin (St-Jean) 1901,
au rez-de-chaussée de la maison rue du
Seyon 9 a, un logement de 2 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adresser au bureau de
l'état-civil, à Neuchâtel.

A loner pour Saint-Jean, au centre
de la ville, un troisième étage de cinq
chambres et dépendances. — S'adresser
Etnde Bonjour , notaire,' St-Honoré 2

A louer tout de suite, à Eignicres,
un joli petit logement neuf de deux ou
trois chambres et cuisine. — S'adresser
Etnde Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

A T .OTTfiVR Pour Piemste>«*¦ J-*V_  ̂ %U Hi C% horloger, etc.,

ME JOLIE MAISON
avec jardin et pré au bord du lac de
Neuchâtel, rive vaudoise. S'adresser au
notaire Pldonx, Fayerne. H 3296 L

On offre à louer, dès maintenant ou
pour Saint-Jean, à un ménage sans en-
fant, un bel appartement de cinq pièces,
balcons, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances et buanderie. Jouissance de
jardin. Vue superbe. S'adresser Pertuis-
du Soc 10, au rez-de-ohaussée. c. o.

A louer ponr St-Jean 1901,
rue des Poteaux n° 8. un loge-
ment de quatre pièces et dé
pendano&s. Etnde des notaires
Goyot A Dnbied. 

A louer à Vieux-Ghàtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

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

A louer au Rocher pour tout de suite
ou le 24 juin, un logement au soleil,
composé de 4 chambres, cuisine, cave,
bûchers, chambre-haute, buanderie et
petit jardin potager, vue magnifique. Pour
tous ' renseignements, s'adresser à Aug.
Lambert, camionnage officiel, bureau gare
J.-S. 

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances à louer immédiatement route
de la Côte 19. S'adresser chemin du Per-
tuis-du-Soc 8 a.

A remettre pour la Saint-Jean ou plus
tôt un très petit logement dans la dépen-
dance de Clos-Brochet 1. S'y adresser.

A louer à Colombier
quartier de Prélaz, tout de suite ou
pour époque à fixer :

1° Beau petit logement en parfait
état, deux chambres, chambre-haute et
cuisine, le tout sur le même palier, eau
sur évier, belle cave et portion de jardin.

2° Gentille petite propriété, cinq
chambres, chambre-haute, belle terrasse
et grande cave, eau sur évier et gaz,
jardin, arbres fruitiers.

S'adresser à M. Louis Fréchelin ou au
notaire .E. Paris, à Colombier.

A louer pour St-Jean 1901
Evole 8 :

i 1° un logement au troisième
étage, de quatre pièces et dépen-
dances, bien exposé au midi.

2° un grand local à l'usage
d'entrepôt ou d'atelier. Oe der-
nier Mirait, si on le désire, dis-
ponible plus tôt. — S'adresser
Etude des notaires Onyot &
Dnbied. 

A louer, pour Saint-Jean, à un ménage
tranquille, un appartement situé au soleil.
Il comprend cinq pièces et dépendances.
Jouissance du jardin. Vue étendue sur le
lac et les Alpes. Proximité du Funicu-
laire. Prix 500 francs. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 933

A I  A« AM tout de suite un beau
*w U«l logement de 4 cham-

bres, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Seyon 22.
A louer pour le 24 avril, rue du Tré-

sor 3, logement de 2 chambres et cui-
sine. Prix, 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rou-
gemont.

A loner, pour le 24 juin prochain, un
bel et grand appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances avec
grande terrasse, installations de gaz et
électricité. S'adresser à M. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital, 66. 

A louer, au centre de la ville, un petit
appartement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr. pharmacie A. Bourgeois.

A louer, tout de suite, un logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Rocher 18, au 1er étage.

A LOUEE
au-dessus de la ville un beau logement
de 5 chambres, dont une avec balcon,
cuisine, w.-c., salle de bains, 2 chambres-
hautes habitables, galetas, cave, buanderie
et séchoir, jouissance d'un jardin.

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

Logement ta marché
A louer, dès le 24 mars, a la

Cassarde, un joli petit logement au
rez-de-chaussée, de 3 chambres et dé-
pendances ; portion de jardin. Soleil et
vue, eau sur l'évier.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer tout de suite ou époque à

convenir :
Un logement remis à neuf, composé

de 3 chambres, grande cuisine claire et
dépendances. Prix, eau comprise, 520 fr.
S'adreser rue des Epancheurs 7, au maga-
sin de confiserie.

Pour cas imprévu, à remettre un loge-
ment de 4 chambres, belles dépendances,
pour le 24 juin ou plus tôt si on le désire.
Ecluse 6, au 1er étage. c.o.

Bne de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.
Petltplerre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

On offre à louer pour Saint-Jean, à
Saint-Biaise, un appartement au rez-de-
chaussée comprenant cinq chambres, une
cuisine, une buanderie, cave, galetas, jar-
din et véranda ; vue superbe. S'adresser,
pour le visiter, au rez-de-chaussée de la
maison Martinelli, près de la gare.

Appartement à loner à Saint-Biaise
A loaer, dès le 24 mars, joli

appartement de trois chambres,
ouiaine «t dépendances. Par-
celle de jardin. Eau sur l'évier.
V ie  »or la lac et les Alpes.
S'adresser Etnde Air. Clottn,
avocat et notaire. « Ht»Blaise.

Maison Wolf ra th
RUE DU CONCERT

A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4.

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie, un
logement de cinq pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

Ponr le 24 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A louer, ponr époque a convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Koch, rue du Trésor, com-
posés chacun dé quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petltpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. 0;
' Pour Saint-Jean, bel appartement au
quartier de l'Est, quatre chambres et
dépendances. — S'informer du n° 909 au
bureau du journal.

â louer pour le 24 juin
au-dessus de la ville, dans nue belle
situation :

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

S'adresser à U. Blazy, chez M. Krebs,
me de l'Hôpital n° 4. c. o.

Pour le 24 juin 1901
à louer, an centre de la ville, ap-
partement de trois chambres, un
cabinet et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petltplerre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Appartement de deux chambres et cui-
sine, rne du Temple-Neuf, à louer
immédiatement. Prix, 24 fr. par mois.

S'adresser Etnde O. Etter, notaire.
A louer pour le 24" mars, pour une

cause imprévue, un petit logement remis
à neuf.

S'adresser rue des Moulins 11,2me étage.

FE^ETJX
A louer, pour le 24 juin prochain, un

logement avec balcons, comprenant deux
chambres; cuisine avec eau et dépen-
dances.

S'adresser rue du Collège, n° 130, 3me
étage, à droite.

A louer, pour le 24 juin 1901, un vaste
local (qui a été jusqu'à présent un atelier
de menuiserie) avec logement. S'adresser
faubourg du Lac 17.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour Pâques et dans le
quartier de l'Est, une grande chambre
meublée, de préférence au rez-de-chaus-
sée, 1" ou S"10 étage. Adresser les offres
S. W. 190-1, poste restante, Neuchâtel.

On «IMTCIIC à louer
pour le 24 juin une petite maison agréable,
comprenant 4 ou 5 chambres et dépen-
dances avec j ardin et verger, et située
de préférence à la Côte neuchâteloise. —
Offres écrites au bureau du journal sous
n» E. 940 

Un ménage sans enfant demande tout
de suite ou pour le 24 juin , logement
avec balcon dans le quartier de l'Est.

Adresser les offres par écrit avec prix
sous G. T. 947 au bureau du journal.

On cherche à louer un petit logement
de 2 ou 3 chambres avec cuisine. S'a-
dresser à Mme Frœbel, chez Monsieur
Rïrt, café de tempérance. 

H^éu-ag-e sans enfant .
désire pour 24 juin, appartement 3 cham-
bres, etc., eau et gaz ; si possible jardin ;
proximité d'une gare. Adr. offres au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous F. 951.

On demande à louer pour Saint-Jean,
sur le parcours du tram Evole-Serrières,
un appartement de 3-4 pièces et dépen-
dances, bien exposé au soleil.

S'adresser tout de suite, par écrit, sous
M. 919 au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
On demande à louer à Peseux, tout de

suite ou pour St-Jean, un bel appartement
de 3 à 4 pièces et dépendances, jolie
situation. — S'adresser à M. A. Sandoz,
Peseux n° 132.

On cherche A loner
un local pour atelier d'horlogerie pou-
vant contenir 12 à 15 ouvriers. Pressé.

Même adresse : remonteurs, emboîteurs
et poseurs de cadrans sont demandés.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera. 935
s———s^s——s^—SS^BlM

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sachant le français,
ayant du service, bonne couturière et
munie de bonnes recommandations, cher-
che pour tout de suite place comme
femme de chambre. S'adresser par écrit
à Martha Meier, pension Vogel, Breiten-
rain, Zaunenweg 20, Berne.

Une jeune Fribourgeoise cherche place
pour le 1er avril comme femme de cham-
bre, ou pour tout faire dans un petit
ménage. Adres. les offres sous C. J. 953
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne sommelière cherche place
tout de suite dans un bon café. S'adres-
ser Treille 5, 1er étage.

Femme le cùamure. T<£Z SS
une jeune personne de 22 ans, une bonne
place de femme de chambre dans une
famille française.

S'adr. par écrit case postale 3688, Ville.
Une jeune fille, honnête et robuste

cherche place pour s'aider au ménage.
S'adresser magasin de coutellerie, rue du
Temple-Neuf 15. 

On cherche place de volontaire, dans
une bonne famille, pour une jeune fille
de 16 ans, ayant passé une année dans
la Suisse française. Elle pourrait s'occu-
per des enfants ou aider la dame dans
les travaux du ménage. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mm0 Dr Gers-
bach, Rheinfelden, ou à MUe Paux, pen-
sionnat, Colombier.

Une jeune Bâtoise (17 ans) demande
place auprès des enfants ou dans un pe-
tit ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser à Mme Joost, Klingenthal 22,
Bâle. .

Jeune nomme Che place pour
soigner les chevaux dans un commerce ou
faire les travaux de campagne. S'adresser
à Alfred Schumacher, à Marin.

Demoiselle
Suisse allemande, âge mûr, instruite,
capable de diriger un ménage, cherche
place dans bonne famille, pension, ou
auprès d'une personne seule. S'occuperait
aussi des enfants. Bien recommandée et
excellents certificats. — S'informer du
n° 917 au bureau du journal.

Jeune fille, bien élevée, cherche place
comme volontaire dans une bonne famille .
pour apprendre le français.

S'adresser à M"6 Stutz, Bremgartner-
strasse 59, Zurich III.

PLACES DE DOMESTIQUES
i

On cherche pour le commencement
d'avril une bonne femme de chambre,
connaissant à fond la couture, le repas-
sage et le service de table.

Inutile de, se présenter sans des réfé-
rences sérieuses. S'informer du n° 950
au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille propre et active, connaissant
les travaux du ménage et sachant bien
faire la cuisine.

S'informer du n° 949 au bureau du
journal.

On demande, pour le 1er avril, une
jeune fille honnête, sachant le français,
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Coulon 8, 3me étage. 

On cherche
Une jeune fille de bonne famille, ne

parlant que le français, ayant de bonnes
manières et sachant coudre, pour être
auprès de grands enfants, dans une fa-
mille distinguée de la Suisse allemande.
Pour tous renseignements s'adresser à
Mme J. Rossi, photographe, Colombier.

On demande, pour le 1er avril , une
bonne domestique, de toute moralité, sa-
chant faire la cuisine. — S'adresser, le
matin, rue du Coq-d'Inde 20.

0N DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille pour
les travaux du ménage. — S'adresser à
Ed. "Vautravers, à Saint-Biaise.

OSf DEMANDE pour tout de suite une

Jeun® fille
propre et active. S'adr. café du Faubourg.

On demande, pour un ménage de deux
dames, une bonne à tout faire, propre,
active et honnête. Bonnes références
sont exigées. S'informer du n° 889 au
bureau du journal.

On demande pour tout de suite, dans
une bonne famille, auprès d'une petite
fille de 4 */2 ans,, une volontaire de bon
caractère et sachant coudre. Bon traite-
ment et place agréable.

S'informer du n° 936 au bureau de la
Feuille d'Avis.

oisr :Eœ31WLA.:ST:DE
une bonne fille , sachant faire un bon
ordinaire et au courant des travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser Chalet
du Jardin anglais.

On demande, pour Sonvillier, une per-
sonne de toute confiance, sachant cuire
et diriger un petit ménage soigné. Pour
tous renseignements, s'adresser rue de
la Treille 5, 1er étage.

On demande une femme de chambre,
bien recommandée. S'adresser le matin
rue du Môle 5, au 1er étage.

Mme Jaggi, café de tempérance, rue du
Trésor n° 7, demande une bonne fille de
cuisine, surtout de bonne conduite.

' u
On demande un bon

domestique
connaissant la culture de la vigne. S'adr.
à Henri Duvoisin, à Peseux n° 38.

On demande tout de suite une fille
propre, sachant mettre la main à tout,
dans les travaux du ménage, pour les
environs de la ville. Gage 30 francs par
mois. S'adresser au magasin de fruits et
légumes, A. Amodey, rue du Trésor.

» 
I n TJnvMÎlla Bureau da placement,
lrfl r aiUlIlB rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

Je demande une jeun© fille , fran-
çaise, ne sachant pas l'allemand, auprès
de mes enfants de 13 à 8 ans et pour
des ouvrages de ménage faciles. S'adr. à
Mme Hélène Walter, Offenbacn-sur-
Maiii, près de Francfort-sur-Main, Frie-
drichstrasse 34. Fa 5011

Dans la famille d'un instituteur du
canton de Berne, on prendrait une jeune
fille pour aider dans le ménage. Elle
aurait des leçons et suivant convenance
recevrait un petit gage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser C. M.
poste restante, à Saint-Aubin. A la même
adresse on connaîtrait aussi place pour
un jeune volontaire dans la Suisse alle-
mande.

Bureau de plaeement patenté,
route de la Gare 3, demande de bonnes
cuisinières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille propre et active, connaissant
les travaux de ménage et sachant cuire.
S'informer du n° H. 1417 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, ainsi qu'une aide. Mo-
ralité exigée. Bons gages. S'adresser au
buffet de la Gare, Locle.

EMPLOIS DIVERS

Une veuve cherche des journées pour
lessives. S'adresser Tertre 14, 2me étage.

ARCHITECTE
Jeune dessinateur pourrait entrer tout

de suite dans un bureau de la ville. A la
même adresse on prendrait un jeune
homme comme apprenti. Ecrire sous
chiffre H. 1459 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Demoiselle anglaise
parlant l'allemand et le français cherche
place dans un magasin.

S'adresser MUe J.-P. Abercrombie, chez
Mm8 Usel, rue du Bourg 12, Lausanne.

TAPISSIER
au courant de son ouvrage

cherche place
Adresse : W. Scbeidegger , Aiut-

bansgasse 26, Berne. Hc 1396 Y

ON CHERCHE
dans un magasin un jeune homme de
15 à 16 ans. — S'informer du n° 946 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horlogerie
Un jeune homme connaissant toutes

les [parties de la montre, cherche, pour
terminer son apprentissage, place avec
rétribution. S'adresser à M. Emile Mathys,
Evole 9. 

Un jeune garçon de 15 à 17 ans, intel-
ligent, pourrait apprendre sans frais à
fond la langue allemande, et pour cela
aurait à faire différents travaux d'hôtel.
S'adresser à J. Minder, Hôtel de la Gare,
Huttwil. 

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance et sachant les deux
langues, cherche place dans un magasin
ou accepterait aussi place comme femme
de chambre. Bonnes références à dispo-
sition. S'inf. du n° 945 au bureau du journal.

Une jeune fille ayant fréquenté quatre
classes de l'école secondaire et deux
classes du séminaire des institutrices
d'Aarau, cherche place dans bonne famille
auprès , des enfants, pour les instruire
dans la langue allemande. Se contenterait
de petits honoraires, mais réclamerait de
bons soins. S'adresser à M. Brumhofer-
Heim, Aarau.

R&FASSE JS J&
capable

CHERCHE PLACE
pour toute l'année, à Nenchatel ou aux
environs. Offres sous chiffre O F 6652 à
Orell-Fûssli publicité, Zurich.

ANCIEN INFIRMIER
de la Métairie, âgé de 38 ans, désire en-
gagement dans famille, comme garde-
malade-valet de chambre ; soins dévoués
et consciencieux. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. S'informer du n° 929
au bureau du journal.

Une jeune fille intelligente cherche à
se placer, tout de suite ou plus tard,
chez une tailleuse, comme assujettie. —
S'informer du n° 931 au bureau du
journal.

Menuisier
Un homme d'un âge mûr, abstinent,

demande à entrer tout de suite comme
menuisier dans une usine ou atelier. —
S'adresser à l'Hôtel de Tempérance, à
Neuchâtel.

On demande une demoiselle de maga-
sin connaissant bien l'état de couturière,
pas trop jeune et aimant la vente. S'inf.
du n° 937 au bureau de la Feuille d'Avis.

OIE DEMOISELLE "
sérieuse, possédant de bonnes références,
cherche place stable comme première
vendeuse dans un bon commerce de la
ville ; entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser rue de l'Hôpital 7, 2me étage.

Un jeune homme de toute moralité,
fort et robuste, parlant les deux langues,
cherche place dans un magasin, atelier
ou autre emploi.

S'adresser à M. Georges Sahli, magasin
d'horlogerie, Neuchâtel.

B R A S S E R I E
Commerce de Vins

Tonnelier capable cherche place dans
une grande maison, si possible pour tra-
vailler le bois.

Ecrire sous chiffre Hc 1396 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Jeune commis, intelligent , ayant de
bonnes connaissances commerciales et
possédant de bons certificats, eberèbe
place dans une bonne maison de

produits manufacturiers
de la Suisse romande, où "i! aurait l'occa-
sion de se perfectionner ''dans la langue
française. Offres à Karl Huber, chez L. Rein-
hardt & Cie, à Eomanshorn , lac de Constance.
Ilsllll'i hnmnifs fort et robuste, cher-Jt tllh HUIU IUC che place dans un

commerce ou pour faire tout autre em-
ploi, et où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins sont préférés
à fort gage. Entrée pour le 15 ou fin
avril. S'informer du n° 941 au bureau du
journal.
^—^—^—M^^——————

APPRENTISSAGES

On demande un garçon, fort et robuste,
comme apprenti sellier-tapissier. S'adres-
ser à Charles Mœri, sellier-tapissier, Les
Ponts (Neuchâtel).

-A.ppxerLtIe
demandée par une couturière pour dames,
capable. Bon traitement et occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à MUe A.
Nauer, robes, Zweierstrasse 36, Zurich III.

On demande Ŝ -̂ Tûn° 918 au bureau du journal.

Apprentissage
Un jeune homme honnête, ayant ter-

miné ses classes, pourrait faire un appren-
tissage de bureau, dans une maison de
la ville. Entrée 1er avril.

S'adr. case postale 5741, Nenchatel.

PERDU OU TROUVÉ

JP"EUEUDTr
Un carnet toile grise, de la rue de

l'Hôpital N° 41 au chemin des Trois-Por-
tes. Prière de le rapporter au bureau dee
Travaux Publics de la commune de
Neuchâtel.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Edouard-Alphonse Prince, peintre, Neu-
châtelois, et Anna-Barbara Gerzner, les
4eux à Zurich.

NaUsancea
18. René-Henri, à Henri Bretscher, car-

tonnier, et à Anna - Emilie-Agnès née
Franck.

19. Justin-Roger, à Joseph-Justin Steul-
let, journalier, et à Elise née Aeberhard.

19. Anne-Elisabeth, à Jules-Otto Boh-
nenblust, négociant, et à Bertha née Hos-
tettler.

20. Georges-Henri, à Charles-Emile Hu-
guenin, journalier, et à Mélanie-Elvina née
Lesquereux.

Abonnements
à la

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour an 30 juin :

La FeuiUe prise au bureau :

2 francs
Franco domicile : par porteuse, en

ville : « fr. 60 5 par porteuse hors de
ville ou par la poste: 3 fr.


