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Vente aoxlenclières publiques
des immeubles tipiant île la succession repaie lie Mes-Alto Domont-Matlbey,

négociant en vins à Neuchàtel.——¦Loi fédérale sur la Poursuite et la Faillite, art. 257 et suivante

Le Inndl 99 avril 1901, a 3 heures après-midi, a 1 'Hétel-de-Vllle
de BTeaclittiel, salle de la Justice de paix, l'administration de la succession
répudiée de M. Arthur Dumont-Matthey, exposera en vente par voie d'enchères
publi ques et par le ministère da notaire Fernand Cartier, à Neuchàtel , les
immeubles dépendant de la dite succession, savoir :

CADASTRE DE NEUC8ATEL
1. Article mille hait cent soixante-dix-sept (1877), plan folio 95, n°»

128, 129, 223 à 225. La Petlte-Cassarde , 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 carres ; 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 (26S4), plan folio 95, n°"
132 et 226 à 229. La Petlte-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, n09
230 à 235. La Petlte-Cassarde , bâtiments, places, jardin , verger de 967 mètres
carrés. Limites : Nord, chemin de la Gassarde ; Est, 370 ; Sud, route cantonale;
Ouest, 2634.

Subdivisions t 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:çpur 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
charmante situation, sur la route cantonale des Montagnes, à quelques pas du
Funiculaire. Le bâtiment principal renferme un magasin d'épicerie et plusieurs
appartements ; les autres bâtiments renferment une superbe installation de com-
merce ; de vins iet distillerie ; grandes caves avec un immense bouteiller, bureau,
pressoir, .distillerie, remise, 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 Mme veuve- Dumont-Matthey, Cas-
sardes 24, et pour tous renseignements en l'Etude de MM. Borel «fc Cartier ,
avocat et notaire, rue du Môle 1, à Neuchàtel.

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

Neuchàtel, le 19 mars 1901.
Office des Faillites de Neuchàtel.

OBLIGATIONS COMMUNALES

C O M M U N E  DE NE UCHATEL

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
Il est expressément rappelé à MM. les

intéressés que la reconstitution des vignes
pliylloxérées au moyen de plants résis-
tants a été autorisée par le Conseil fédé-
ral , à la condition que tons les cépa-
ges américains soient livrés aux
propriétaires par la station d'es-
sais vitlcoles d'Auvernier, avec In-
terdiction aux propriétaires d'Im-
porter des plants américains de
l'étranger' on d'Introduire d'une
manière quelconque de ces plants
dans le commerce.

Une surveillance active sera exercée
par les agents de la Direction soussignée,
et tout importateur de boutures
américaines provenant de pépinié-
ristes d'autres cantons on de l'é-
tranger sera immédiatement dénoncé
au Département de l'Industrie et de
l'Agriculture pour contravention aux pres-
criptions que l'autorité fédérale a édictées
à ce sujet.

Neuchàtel , le 25 mars 1901.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE
I.VU— i I —»^—ss ^̂ —¦—— 1 —̂¦—*

VENTE D'IMMEUBLES
„ Peseux

Le samedi 30 mars 19Ô1, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XUJ Gantons, i à
Peseux, M. Edouard Ho fer 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 Boubin, verger de
188 mètres.

3. Article 484. A Boubin, 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 lés con-
ditions au notaire BeBrot, à Corcelles.

SOLS A BATIR
La Société immobilière de

l'Eirmitag» offre a vend»» de
beaux teriraliasi A b&tlr, & la
Grande Casiaards «t da.no le
vallon de l'IScatltase. — Eau
de source. Forêt. Belle vue. L*
Société se etmt>ge de bâtir pou»
le compte de» amateur*. —
S'ad*. Etude Jà.»Nam« Brauen .
notaire , Trésor S.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuchàtel, beau domaine
de 55 poses labourables avec bâtiments
d'exploitation et locatifs ; écuries moder-
nes, fontaine intarissable dans la propriété.
Position splendide pour séjour d'été,
forêts avoisinantes. Assurance bâtiments :
48,900 francs. Prix de vente en bloc: cin-
quante-cinq mille francs. Facilité de paye-
ment. — Ecrire P. G. 64 poste restante,
Neuchàtel. ' '

Beau terrain à bâtir
A vendre a la rue de la Côte.
— S'adr. Ktude A.. -W. Brauen »
notaire . Trésor S.

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchàtel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VEÎÏTEjttE BOIS
Mercredi 3 avril 1901, la commune

de Bevanc vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois ci-après désignés:

24 stères de sapin ;
105 » hêtre ;
22 » chêne ;

8031 fagots d'éclaircie ;
15 tas de perchée ;

250 verges à haricots ;
33 pièces de chêne, mesurant environ

24 m3 et de la dépouille.
Rendez-vous près de la Prise Paris, h

8 V» heures du matin.
Bevaix, 29 mars 1901.

Conseil communal.

ENCHÈRES DE 5I0BILIER
à Cormondrèche

Pour cause de départ, le citoyen
J. Piguet vendra dans son domicile, le
samedi 6 avril 1901, dés 1 7, heure
après midi, les objets mobiliers suivants :

2 lits complets, literie, canapé, chaises,
fauteuil, tables diverses, pupitre, casier,
tableaux, glaces, tapis divers, potagers à
pétrole , ustensiles émaillés, coûteuse,
réchaud, corbeilles, cordeaux, bouteilles
vides, rideaux, pendule neuchâteloise,
régulateur , lampes, armoires à deux
portes, une grande cage, etc.

Auvernier, le 28 mars 1901.
Greffe de Paix.

ENCHERES
de bétail, de matériel agricole

*t de mobilier
YfcRS-GBEZ-JOLY, près de Noiraigue

Mardi 16 avrU 1901, dès 9 heures
du matin, le citoyen Fritz Jornod
exposera en vente aux enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture,
devant son domicile, Vers-chez-Joly :

6 vaches, dont 3 fraîches et 3 portantes,
un bœuf de travail, des poules ; 6 chars
a échelles, une voiture neuve, une grosse
glisse, 2 tombereaux, dont un à purin,
une charrue à double versoir, 1 herse,
1 rouleau en granit, 1 faucheuse « Deering
Idéal » avec appareil à aiguiser, des bran-
cards, fonds de char, épondes, échelles,
une bascule avec poids, un double déca-
litre, un van nouveau système, un grand
râteau, tronc de boucherie, trébuchet,
seringue, 2 bouilles en fer blanc, une
baratte tournante, 2 sellions, 3 colliers
pour bœufs, 2 couvertures, 3 brouettes,
des sonnettes, chaînes, cordes à char,
4 coupe-foin ; un banc de menuisier,
outils de charpentier, de menuisier et de
bûcheron, ainsi que lous les outils ser-
vant à l'exploitation d'une ferme, usten-
siles a faire le pain.

De l'avoine, du froment , des liens de
paille, pommes de terre.

Deux lits complets, dont un avec pail-
lasse à ressorts, 2 garde-robes à 2 portes,
3 tablés, banc, chaises, 2 pendultes, trois
réveils, machine à coudre à pied et à la
main, lampe à suspension, un potager
avec accessoires, une pétroleuse, deux
marmites n08 50 et 100.

Terme de paiement : 1er septembre
1901, moyennant caution solvable, pour
les .écoutes au-dessus de 20 francs, sur
lesquelles il sera fait au comptant un
escompte de 2%-

ANN ON CE S DE VENTE

À vendre SOO bouteilles champe-
noises, machine à rincer et épuroirs,
etc. S'adresser Collégiale 1.

fiFWaiicj iir lies
Neuchâtd-ville 1" choix

Mise en bouteilles dès le 1er avril. —
Gaves de L. Richard, Vièux-Châtel.

BICYCLETTES
à vendre d'occasion, chez Eug. Février,
mécanicien, Seyon 7.

PÂQUES
Le soussigné avise le public qu'il sera

toujours bien assorti en œufs frais, blancs
ou teints, pour Pâques, à son magasin,
rue du Trésor, sur la Place du Marché
vis-à-vis de la boulangerie Schneiter, et
vendredi et dimanche à la rue du Seyon,
vis-à-vis du magasin Grosch & Greiff.

SE RECOMMANDE A. Amodey.
'¦ sA-T^IS
aux maréchaux et serruriers

A vendre, à très bas prix, un tour à
tourner les métaux. Longueur lm20, et
divers outils. S'adresser à Albert Donzé,
Gorgier.

SERIE m PRIX
dti travaux da bâtiment à Neuchàtel

élaborée* par MM. Alfred RYGHNER et
Eugène COLOMB, architectes.

4me EDITION 1901
paraîtra cette année, librairie A.-G. Ber-
thoud, à Neuchàtel.

PUPITRE
avec casiers à l'intérieur, à vendre.

S'adresser Maujobia 9.
_2î:C!____:LTT'

FBOfflàGE D'EMMEN T HA L
par 5 kilos, à fr. 7.50
nme qualité » 7.—
envoie franco contre remboursement en
Suisse H. 1489 Y.

Gottf. FLrJCKlGER-LEHMANN
IiBngnau (Emmenthal)

LE CIMENT DE PLUSS - STAUFER
en tubes et en verres

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

A vendre environ 200 mesures de

POMMES DE TtRRE
première qualité. — S'adresser à James
Veillard, à Enges.

tâïiïattM. ¦ Bijouterie - Orfèvrerie
6J BS Horlogerie - Pendulerle

$̂F A.^OBxar
¦aiaon du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

Contre-basse
à 4 cordes, à vendre faute d'emploi, à
bas prix. S'adresser café Monnard, Vau-
seyon, Neuchàtel.

1 ®m wÉsmmmm E
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— Oui ! Naphtajy, rue de l'Hôpital , N° 19. Qui est là? £, j
— Schmitt, Gilles ! fs|j

NAPHTALY : Vous désirez ? |p
SCHMITT : Monsieur Naphtaly ! Avez-vous déjà des complets et des

pardessus pour la belle saison ? fc}:;
NAPHTALY : Certainement ! Ils sont 'aussi riches et élégants

comme Jamais je n'en ai eu ! ¦«,

SCHMITT : Monsieur Naphtaly ! Mes fils et moi, nous étions satls- $H
faits de vos habillements d'hiver, et nous désirons nous fies
procurer, également chez vous, des pardessus et des K||
complets pour la belle saison. A quel prix les vendez- KM
vous maintenant ? H

NAPHTALY : Je dois vous avouer, Monsieur Schmitt, qu 'il m'est près- K^que impossible de vendre ces fins complets et par- |̂
dessus à 85 francs ; car, vous le savez bien, la qua- f s È
lité du drap est la même que celle des habillements jg||
faits sur mesure, et ce n'est qu'en vendant des quantités îS||
considérables que je puis offrir a mon honorable jj ^g
clientèle, comme par le passé, les meilleurs par- f j ?M
dessus et complets, en laine peignée, en Che- f c$j i:
viotte et en Ruxhin, a 85 francs. D'après leur tm
qualité et leur façon, ils vaudraient bien plus. >;;¦; j

SCHMITT : Monsieur Naphtaly ! Je pense que, tout comme mes fils et fej
moi, nous sommes contents de TOUS, des milliers Vm
d'autres clients le sont également, et viendront de nouveau pS
acheter chez vous. Nous nous apercevons bien de l'éco- Wf.
nomie que nous faisons, et nous pouvons nons B§1
procurer par la bien des agréments. J'envisage '¦ y
que notre population est aussi clairvoyante et aussi éco- gt|

*>' nome, qu'avec le temps tout le monde achètera chez gS$
vous ; car avec votre prix unique, 35 francs le meilleur §§3
habillement, vous devez réussir, et chacun ne voudra Sç§
plus se fournir que chez vous, puisque votre maison g5g
est la seule qui, pour ses articles, n'a qu'un Kg
prix unique. Il est vrai que bien des personnes ont de fn4
la peine à croire que ces complets- et ces pardessus à g*!
35 francs sont de premier choix, parce qu'elles ont l'ha- £&$
bitude de payer des prix plus élevés, et même à mes Bu
amis, qui ne voulaient absolument pas croire qne ces ||g
complets ne coûtent que 85 francs, j'ai dû leur ip^
faire voir la note. H

NAPHTALY : Si tout le monde ipensait comme vous, Monsieur Schmitt, BKj
>! je serais bien content; malheureusement la méfiance est f?j§

encore grande, et c'est ce que je cherche à combattre par B|ï
tous les moyens; car mes complets et pardessus, je ne puis !»$
les vendre bon marché que parce que j'achète ces articles p*|
par grandes quantités, au comptant et à des prix de fa- ES
veur, et parce que je me contente d'nn bénéfice P ĵj
très modeste. Je puis aussi vous recommander mes j3S
pantalons a S, 10, 13, 15, les meilleurs a 18 fr.; SHJhabillements de garçons n° 1, 6 fr. seulement. EM

SCHMITT : Je dois partir. Adieu, à demain. |i|
NAPHTALY: Adieu, Monsieur Schmitt ! &d

| „_M.g\ liMg-, liaa.gr. gl
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Magasin Ziirmai
ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrées

pour tp -indr -F» les œnfs
On offre à vendre du grand

foin bottelê
pour chevaux, à livrer .par vagon ou par
plus petite quantité.

S'adr. à Jean Gysin, boucher, à Buttes.

DEPOT des

Remèdes authentiques
du Comte fflatteï

Madame FRECH, rue da Seyon 7

BETTERAVES
Encore quelques 100 kilos à vendre

chez Louis Ducommun, à Auvernier.

Saint-Biaise
P A Q U HS

Grand arrivage d'œufs frais«mi prix du
jour. Pour œufs teints,' donner les com-
mandes dès aujourd'hui au
:L_ag_siii TOBLER

Haut du Village, Saint-Blalse

COMPAGNIE
des

Vignerons de Neuchàtel
A vendre des poudrettes. greffées sur

américains, premier choix, à 15 francs le
cent. — S'adresser au secrétaire, Ch. de
Montmollin, Auvernier.

JAM ES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

François Coppée. Dans la prière et
dans la lutte Fr. 3.50

Gaston Paris. François Villon » 2.—
Merson. La peinture française au XViIme

et XYin™8 siècle Fr. 4.50

Boulangerie V™ LISCUER
Rue de la Treille

Pain de Pâques
dès samedi 80 mars

_fwîe"bac„ d.e """e-vey
frais tous les jours

CAVE DE LA COUUKE
h Serrières

(Succession Jeanrenaud)

En vue des transvasages, à vendre
quelques vases vin blanc 1900, 1er choix.

S'inscrire Etude E. Bonjour , notaire,
rue St-Honoré 2.

Pressoir d alambic à vendre
On offre à vendre un beau grand près

soir de Schaffhouse, comme neuf, ains
qu'un bel alambic peu usagé. S'adresser

Stnde Borel L Cartier
Rue du Môle 1

4 LI QUIDER
15,000 bouclions pour ScuteiUes

10 u/o au-dessous du prix de fabrique.
Demander échantillons à Martin, 51,

Parcs.
C H A R C U T E R I E  G É N É R A L E

l_s SC__ -*~___3
Rue des Epancheurs 5

Assortiment de
JAMBONS GARANTIS

Spécialité à manger crû

Produits de la maison
A vendre, faute d'emploi,

BON PIANO
d'occasion, bois palissandre, marque fran-
çaise, à 350 francs. — S'adresser chez
MM. G. Lutz & .G'8, rue St-Honoré, Neu-
chàtel.

PAQTJJS8
Comme les années précédentes

Beaux fÉ leiiÉ
FRAIS

Prière de donner les commandes épi'
ceries F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital 40,
et Mme HUGUENIN-ROBERT, Trésor 7,
ainsi qu'à mon domicile, faubourg du
Lac 27.

Se recommande,

Ju les PA NIER
Neuchàtel

On offre à vendre environ 10 wagons
de

bon fumier
de cheval, à 6 fr. le mètre cube, chargé
sur wagon, gare Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à M. Louis-Sel Galame, à Coffrane , ou
à M. Pierre Fontaine, entrepreneur, Chaux-
de-Fonds.

Samedi, dès 6 h. 7. du soir.
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Caen.
Tripes à la RieheUea.

Salmis de perdreaux aux champigieis
CHEZ

Albert HÂFMB
Fa.-a."teo-u.rgr <a.e l'îîôptta ,! 9

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un Jeune
chien ratier bien dressé. — S'informer
du n° 961 au bureau du journal.

Oa demande A reprendre, «n
ville, mi eommeroft da vins on
4¦« dffinréeN aulooialea* Even -
(nellemeat, on accepterait une
association.

Adresseir 1«M offrea à l'Etnde
G IBoojonr, notaire, rue Saint*
Donox'é 2.

TÏWS"
On demande k acheter quelques mille

litres vin blanc Neuchàtel 1900, de pré-
férence des crus de St-Blaise, La Cou-
dre ou Hauterive. ——¦ 

Adresser offres avec indication de la
quantité et du prix, sous O. 361 N, à
l'agence de publicité, Oreli-Fussli, Neu-
chàtel.

AVIS DIVERS
i »

§haîet du £ardm (Anglais
DIMANCHE 81 B_BS 1901

Bureau : 7 »/4 heures Rideau : 8 •/« heures

GRANDE

SOIRÉE THËMIAUE
donnée par la Société

„LAMITIÉ" de Neuchàtel
PROGRAMME :

LE PAUVRE IDIOT
Drame en cinq actes

et nuit tableaux
par MM. DTJPEITY et FOSTA5

Distribution des tableaux :
1. Révélations d'un mourant.
2. Le souterrain d'Helberg.
3. Dévouement d'Athanasius.
4. Chez la duchesse d'Helberg.
5. La duchesse dévoilée.
6. Le coup du traître.
7. L'idiot assassin.
8. Triste fin. 

heures OA.NSB
ENTRÉE 50 cent.

Costumes de la maison Jaeger, de St-GaD

BUT* Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs munis de la carte de légi-
timation.

• - t : f tra

En tous genres : Montres, pen-
dules, réveils, etc.

Travail soigné et garanti. — Prix
modéré.

Eclnse 13, 1er Étap.
*a__M______ MMMMM

Couturière pour; garçons
Cassardes 18 — Neuchàtel

Se recommande pour tout ce qui con-
cerne son état. Travail en journée et à ls
maison.

Prêts hypothécaires
Diverse* Hommes a prêter

d'ici an 584 juin prochain, con-
tra garantie hypothécaire de
premier rang sur Immeuble en
ville. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

Âvïs"
Une honorable famille de Zurich pren-

drait en pension 2 ou 3 jeunes filles qui
pourraient suivre les bonnes écoles de
la ville. "Vie familiale. Prix modérés.

S'adresser à Mme Fierz-Stûnzi, Badener-
strasse 46, Zurich III, ou à Cornu, insti-
tuteur, Cormondrèche.

RESTAURANT DU CONCERT
A toute heure c. o.

Bondelles. — Fritures de perches
Tripes nature

DINERS à 1 fT. «O

Me aux mûtm pilips
d'un immeuble sur la place Piaget, à Neuchàtel

W f ̂ e jeudi U avril 1901, a 2 heures après midi. & l'HAtel de Tille de
Neuchàtel, salle de la Justice de Paix, M. Frédéric Schumacher et ses
enfants, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire Fernand Cartier, à Neuchàtel, l'immeuble qu'ils possèdent
sur la place Piaget, d'une surface totale de 351 mètres, en nature de bâti-
ments, ateliers, place et jardin.

Le bâtiment principal renferme un magasin d'ameublements et deux appar-
tements.

Far sa ûifcuation exceptionnelle , à côté da monument de la
Eépubliqus, en faoa dn Fort ot de l'Hôtel des Postés, cet em
placement conviendrait pour être transformé en nn grand
immeuble de luxe et de rapport

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au magasin de M. Frédéric Schumacher, et
pour les conditions de vente, en l'étude du notaire soussigné, rue du Mdle 1.

Neuchàtel, le 15 mars 1901.
Fernand CAETÏSE, notaire.

Enchères d'îmineublfls sur Fresens
" *JHiff—s — — ¦ ¦¦ —

Le lundi 8 avril 1001, dès les 7 </s heures du soir, au café Weber,
à MontalcUei, les .hoirs de M. Charles-David Jnnbd-Cornu, à Fresens,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

A. Cadastre de Fresens
1. Art. 609. PL P> il. N° 46. A la Fin Dessus, champ, 1426mJ
2. 1278. 7. 108. Dessus la Roche, vigne (cheintre), 454
3. 600. 4. 15. Aux Tardes, pré, 212
4. 610. 11. 61. A la Fin Dessus, champ, 522
5. 627. 18. 56. Aux Cudres, champ, 675
fi. 1279. 7. 107. Dessus la Roche, vigne (cheintre), 424
7. 1280. 11. 114. Dessous le Rois de la Roche, champ, 1010
8. 1285. 21. 87. A la Fin Dessus, champ, 1308
9. 621. 17. 35. Aux Champs des Fées, champ, 1285

10. 616. 14. 43. Dessous la Vy de Pacot, champ, 865
H. 509. 5. 54. Au Pré Nlmboz, pré, 367
12. 617. 15. 39. Derrière le Crèt, champ, 389
13. 619. 16. 11. Aux Champs des Chèvres, champ, 984
14. 626. 18. 48. Aux Cudres, champ, " 1006
15. 1283. 19. 55. Au Rellossler, champ, 1051
16. 1284. 21. 86. A la Fin Dessus, champ, 1307
17. 601. 4. 18. A la Pran, pré, 400
18. 615. 13. 55. Aux Champs de la Lave, champ, 1402
19. 613. 13. 7. Au Muret, champ, 976
20. 605. 7. 73. Dessus la Roche, buissons, 38
21. 618. 15. 42. Derrière le Crêt, champ, 396
22. 594. 1. 7. Aux Clos Dessus, verger, 663
23. 602. 5. 56. Aux Marnlères, verger, 742
24. 1281. 11. 115. Dessons le Rois de la Roche, champ, 1011
25. 1276. 6. 147etl48. Au Vignoble de la Vaux, vigne et cheintre, 548
26. 624. 18. 13. A la Sague, champ, 609
27. 599. 3. 34. Aux Clos Dessous, verger, 307
28. 596. 1. 1081112. A Fresens, aux Clos Jacot, bâtiment,

places et jardins, 329

B. Cadastre de Montalchez
29. 611. 3. 54. Pan de Seylas, champ, 990

O. Cadastre de Siuges
30. 1079. 19. 93. Derrière le Crét, champ, 1665
31. 431. 19. 34. Derrière le Crét, champ, 430
32. 1080. * 19. 94. Derrière le Crét, champ, 2084

D. Cadastre de Saint-Aubin
33. 169. 10. 47. Haut des Peleuses, vigne, 324

Tous ces immeubles sont en bon état d'entretien. Le bâtiment, assuré contre
l'incendie pour fr. 8,000, est agréablement situé à Fresens et renferme 3 chambres,
cuisine,. caves, grange, écurie, remise, jardin et aisances. Pourrait convenir
comme séjour d'été.

S'adresser pour tous renseignements au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, mare 1901.

ROSSIAUD, notaire.



Salle du Collège, Sain t-Biaise
Samedi SO mars ÎOOI. à 8 h. du soir

Conférence dn Colonel RICf H1AHDI
Commandant des volontaires étrangers

au service des Républiques Sud-africaines pendant 11 mois {guerre 1899-1901)
Les principaux sujets de cette guerre ont été photographiés au mépris des

plus grands dangers par le pharmacien
Louis van. NECK

Directeur de l'ambulance envoyée au secours des frères boers
et seront projetées pendant la conférence. M. Van Neck lui-même donnera
l'explication. 

En laveur des veuves et orphelins boers

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.
fflW* Les billets sont en vente cher M. Paul VIRCHAUX , à Saint-Biaise, et le

soir à l'entrée de la salle. 

DEUTSCHE REFORMIRT E GEMEIN DE
G-esanggottesdienst

unter gefl. Mitwirkung von
Urne BiSLEB» Solistin, u. des deutsch. evang. Kirchencnors

Sbantag1, don 31. Màrz; 1©C_
Beginn : genau um 4 Uhr Nachmittags

in der TJ F* irœWK TSÏ KIRCHE
Eintritt frei 

SOCIÉTÉ DE L'ÉCOLE IliiiLE É7HÉLIQ0E
d.e PESEUX

Le dividende pour l'exercice 1900 a été fixé à fr. 10. Il est payable dès le
28 mars 1901 chez MM. DuPasquier, Montmollin & O, contre remise du coupon
no 28. H 1652 N

Le Conseil d'administration.

L'ESCOMPTE DE 15 T.
sera, continiié

JUSQU'A. PAQUES

CORDO NNERIE POPULAIRE !

Société auxiliaire
DE LA

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
s>a ©a^<3£_4Vî?$_&

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 1S avril 1901, a 11 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchàtel, avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'administration et du commissaire-vérificateur.
2. Présentation des comptes de 1900 et fixation du dividende.

. 3. Nomination du Conseil d'administration.
4. Nomination d'un commissaire-vérificateur et d'un suppléant pour 1901.
Le bilan et le compte de profits et pertes seront, avec le rapport du commis-

saire-vérificateur, à la disposition des actionnaires, à partir du 9- avril prochain,
en l'Etude de MM. DuPasquier, avocats, rue du Musée 4, à Neuchàtel.

Il est rappelé à MM. les actionnaires qu'ils doivent se présenter à l'assemblée
porteurs de leurs titres ou d'un récépissé en tenant lieu. (Art. 15 des statuts).

Neuchàtel, 28 mars 1901.
L'administrateur-délégué :

A. DUPASQUIER. 

[ Société suisse .'Assurances générales sur la vis humain s :
l A ZURICH S

BIS IGiffi Iflllll !
i avec restitution du capital constitutif au décès •

• sous déduction des arrérages payés S

| Cette combinaison est avantageuse pour quiconque veut s'assurer, sa s
S vie durant, un rendement stable et élevé de son capital, mais tient à ce J
• que les intérêts de ses héritiers soient atteints le moins possible dans le •
i cas où il mourrait prématurément. •
B Le rachat de la police est admis. Zà 1537 g a
b ' 'La Société a servi des rentes s'élevant à fr. 10,000,000. Rentes annuelles «
\ à servir fr. 970,000. Garanties fr. 52,000,000. g
S Les tarifs, les prospectus et les comptes rendus sont remis gratuite- o
I ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction. J

Le soussigné, ancien élève de l'Ecole des Arts Industriels
de Genève, informe le public , et particulièrement les intéressés
à l'Art décoratif , qu'il vient de créer un atelier de construction
du meuble et de sculpture sur bois. — Il se charge également
de présenter des projets inédits de meubles ou de décorations.

Gustave ïiavanchy
Atelier : Tertre 18 "̂ g

§BW* Domicile : Maladière 5

Société Chorale
Les sociétaires qui ont encore chez

eux des parties de la Messe en si
mineur de Raeh sont priés de les
rendre sans retard à M. Ch. Schinz, Grand
Bazar. Il manque encore les nM 2, 28, 46;
57, 81, 136, 150 et 2 partitions de piano.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER
LES ENVOYES AFRIKANDERS

On sait que MM. Sauer et Merriman,
anciens ministres de la colonie du Cap,
ont demandé à être admis à la barre de
la Chambre des rommunes. La «Daily
Mail* déclare que leur demande n'a pas
la moindre chance d'être admise.

La «Westminster Gazette» reproche à
la majorité et aux journaux ministériels
le dédain avec lequel ils parlent de la
démarche tentée par MM. Sauer et Merri-
man, dont les idées, ajoute le journal,
sont celles de la majorité des membres du
Parlement du Gap, et de près de la moi-
tié des colons anglais du sud de l'Afri-
que.

Les «rDaily News» du 26 courant plai-
dent que le Parlement est la plus haute
cour de l'empire britannique et que tout
sujet de l'Angleterre y a droit d'appeL
Deux délégués de la colonie du Cap, M.
Merriman, un Anglais, et M. Sauer, un
Hollandais, qui, l'un et l'autre, ont été
plusieurs fois ministres de la couronne,
demandent à être entesdus à la barre de
la Chambre des communes. Le gouver-
nement se doit d'appuyer leur requête.

Ce journal rappelle que M. Roebuck,
qui n'était pas alors membre du Parle-
ment, fut entendu à la ban e de la Cham-
bre des communes, en qualité de repré-
sentant de l'assemblée du Bas-Canada,
et à ce moment-là, la révolte était au Ca-
nada, t

LA PETITE NOTE DES FRAIS

Le war office a fait connaître que les
nouveaux crédits qu'il allait demander
au Parlement de voter pour la guerre du
Transvaal s'élevaient à 56,070,000livres
sterling, soit à un milliard quatre cent
un million sept cent cinquante mille
francs.

Cette somme respectable est destinée
à faire face aux frais de la campagne
sud-africaine depuis le 31 mars 1901 jus-
qu'au 31 mars 1902. Elle est basée sur
la présomption que. pendant les quatre
premiers mois du nouvel exercice finan-
cier, c'est-à-dire du 31 mars 1901 au 31
juillet 1901, l'armée anglaise devra être
maintenue sur le pied des effectifs ac-
tuels (deux cent mille hommes), mais
qu'à partir du 1er août , le corps d'occu-
pation pourra être graduellement dimi-
nué.

Il n'est peut-être pas inutile de rappe-
ler à cette occasion les crédits antérieu-
rement votés par le Parlement, de façon
à ce que nos lecteurs aient sous les yeux
un tableau exact du coût de la guerre
sud-africaine :

Année 1899 - 1900, crédits votés :
23,000,000 de livres sterling ;

Année 1900-1901, crédits votés :
61,286,700 livres sterling;

Année 1901-1902, crédits demandés :
56,070,000 livres sterling;

Intérêt des divers emprunts jusqu'au
31 mars 1900: 2,000,000 de livres ster-
ling.

Total 142,356,700 livres sterling.
Soit en francs : Trois milliards cinq

cent cinquante-huit millions neuf cent
dix-sept mille cinq cents francs.

Une bagatelle 1 lorsqu'il s'agit de faire
primer le droit par la force.

LA PESTE AU CAP

Le gouvernement de la colonie' fait
tout ce qu'il peut pour lutter contre les
préjugés religieux des Malais irréconci-
liables qui s'opposent aux mesures à
prendre contre la peste. H est prêt à em-
ployer la force si la résistance continue.

Le nombre des cas de peste parmi les
Européens augmente. On compte huit
nouveaux cas aujourd'hui, dont uni â
l'arsenal de Simonstown. Parmi les in-
digènes, il y a eu quatre nouveaux cas
et l'on a trouvé les cadavres de deux
personnes mortes du fléau.

Ce qui aggrave la situation, c'est que
la peste sévit en même temps avec rage
dans l'Inde. La semaine dernière, 8000
personnes sont mortes de la peste rien
que dans le Bengale, y compris Calcutta.
Toutes les villes sont partiellement aban-
données.

REPRISE PARTIELLE DU TRAVAIL DANS LE RAND

Lord Kitchener ayant donné l'autori-
sation de reprendre les travaux d'extrac-
tion dans certaines mines du Rand, cent
cinquante pilons seront mis en marche
d'ici à quelques jours.

On s'attend à ce que les ouvriers blancs,
d'une autre nationalité que la nationalité
anglaise, soulèvent des difficultés au su-
jet de la diminution des salaires. Ces
ouvriers sont au nombre de 400 environ
sur un total de 840 blancs.

On espère toutefois que, devant la pro-
messe que cette diminution des salaires
ne sera que provisoire, ils continueront
à reprendre le travail.

COMPAGNIE des TRAMWAYS Ile NEUCHATEL
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le jeudi 18

avril 1901, à 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel de
ViUe.

ORDRE DU JOUR :
1. Fusion avec la Compagnie du Régional N.-G.-B. et modification des statuts.
2. Eventuellement : Proposition de fractionner la concession Vauseyon-Gorcelles.

Pour pouvoir délibérer sur la modification des statuts, la moitié au moins
du capital-actions doit être représentée à l'assemblée. (Art. 15 des statuts).

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires devront effectuer , trois
ours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & Cie, banquiers,

à Neuchàtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant lieu de
récépissé de dépôt.

Neuchàtel, le 28 mars 1901.
An nom du Conseil d'administration :

. Le Secrétaire, Le Président,
H 1663 N. J. DE DARDEL L. CHâTELAIN.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR, à 8 heures

Souper aux Tripes
(Dernier de la saison)

1 fr. 60 (vin non compris)

Souper dn jour sans tripes
2 fr. (vin non compris)

Aula de l'Académie, Neuchàtel
LUNDI 1" AVRIL 1901, à 8 h. da soir

Pages d'Histoire Musicale
Xme et dernière séance

DE

M. G. H IHU B E R T
ST7JBT:

Johannes Brahms et César Franc.
LKS TENDANCES

DK L'ART MUSICAL CONTEMPORAIN

Programme musical
1. Sonate en la . . . César .FRANCK

exécutée par MM. C. Petz, violoniste,
et Ad. Veuve, pianiste.

2. Chœurs pr voix de femmes, J. BRAHMS
op. 44, chanté par un groupe d'élèves
de MUo Ada Guy.

Les billets sont en vente au prix de
2 fr. (Pensionnats, corps enseignant 1 fr. 50)
chez M. W. Sandoz, éditeur, Terreaux 3,
et le soir à l'entrée de la salle.

I AGENCE GÉNÉRALE I
o 

Une Importante société d'as-
aurance contre les accidents
cherche à remettre sa

Représentation de district
Forte commission. — Postulants

instruits, sérieux, pouvant fournir
caution et habitués aux affaires ,
sont priés d'adresser leurs offres
sous L. 61117 b à Haasenstein &
Vogler A. G., à Mannheim.

mi _¦—g—,1

PENSION
Dans une bonne famille de la Suisse

allemande, on prendrait en pension une
jeune fille ou un jeune garçon qui pour-
rait fréquenter les écoles. Vie de famille
assurée. Pour tous renseignements, s'a-
dresser au magasin Guve-Rosselet. Treille 8.

ItTMNLI
0e soir & 8 Va h-, et demain dimanche

BRILLANTE SOIRÉE
8 dames — 2 messieurs

Les célèbres Paulin's
premiers duettistes

des concerts de France
_ et M-r DERVIBTJ X

les élégants duettistes

Ce soir, grande opérette
L'AUBERGE b TAMBOUR BATTANT

jouée par M. et Mm8 PAUMN'S et
Mme DERVBEUX. — Grand succès.

Demain à 3 heures

Grande matinée
PENSION

Une honorable famille de Neuchàtel
offre chambre et pension à un jeune
homme fréquentant les classes. Prix 60
francs par mois. S'informer du n° 996, au
bureau du journal.

THÉÂTRE DEJEUCH4TEL
Mardi 2 avril 1901, à 8 h. do «oit

CONFÉRENCE
DU

Colonel Ricchiardi
commandant des volontaires étrangers
au service des Républiques Sud-africai-
nes pendant 11 mois (guerre 1899-1901).

¦V Les principaux suj ets de cette
guerre ont été photographiés, au mépris
des plus grands dangers, par le phar-
macien LOUIS VAN NECK, directeur de
l'ambulance envoyée au secours des
frères Boers, et seront projetés pendant
la conférence. ,

M. VAN NECK lui-même donnera l'ex-
plication, 'à

En faveur dei veuve» et orphelins Boers,

PRTX DES PLACES :
Loges grillées, 2 fr. 50. — Premières,2 fr. — Parterres, 1 fr. 50. — Secondes,

1 fr.
Les billets sont en vente chez M. W.

Sandoz, éditeur.

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

S'adr. Seyon 36, 2ma étage, à gauche.
O -A. S I _T O

HOTEL BEaU-SEJOUR
Pour la première fois a Neuchàlel

Dimanche 31 mars, à 3 et 8 h. du soir
et lundi 1er avril, à 8 h. du soir

CONCERTS
Der jugendlichen ZitherkônigioDen

Scïiwestern MERTENS
s&mmt Gesellschaf t

3 D._,__ 31T X IE£_„_
unter dem Tilte

EinAbend in den steyrischen Alpen.
Programm: Zither-Vortrilge, Streich-

zither, Mandoline, Koschalslieder, œstrei-
chische Alpenlieder, |Humoristische Vor-
tràge. i
Dimanche , entrée 50 ot. Lundi, entrée libre.

Invitation cordiale à tous ceux qui
aiment entendre mie belle musique et des
beaux chants nationaux autrichiens.

S. WEBER-SCHWAB.

LEÇONS DE CHANT
français et italien

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

ournal.

AVIS
HT° Schneider -Wacker

_12iTGI-:_R_
a l'honneur d'annoncer à son honorable
clientèle, ainsi qu'au public en général,
qu'elle a transféré son domicile rue de
la Place-d'Armes n° 8.

A cette occasion, elle se recommande
pour tous les ouvrages concernant son
état — Travail très soigné.

Jeune dame allemande
cherche pension avec ehambre in-
dépendante dans famille on pen-
sion-famille de la Suisse romande
pour apprendre le français. Adresser offres
en allemand sous chiffr e ZagElSG à
Rodolphe Mosse, Berne. 

Madame Vve Elise BARBEZ A T
et ses enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.

Une honorable famille habitant une pe-
tite ville d'Argovie accepterait en

_=»_30SrSIOiT
pour ce printemps une jeune lille ou un
jeune garçon désirant apprendre l'alle-
mand. Excellentes écoles secondaires. —
Prix de pension très modique. Pour ren-
seignements, s'adresser à Messieurs Droz
& Ci0, Industrie 5, Neuchàtel.

Yverdon
IDr MEBMOD

absent H 3881 L
j-iasq/vn-'a-va. 15 AVRIL

Dans pension pour personnes âgées ou
faibles d'esprit, on recevrait encore quel-
ques pensionnaires ; prix 20 fr. par mois,
ceux, qui pourraient s'aider aux travaux
du domaine, recevraient gage suivant
aptitudes. On accepterait aussi jeunes gar-
çons désireux de se perfectionner dans
la langue française , et d'autres, de 14 ans,
parlant français et auxquels on accorde-
rait petit gage. Bon traitement. Vie de fa-
mille. S'ad. à veuve Lsp Magnin, Cor-
celles sur Chavornay. Hcl664N

CHANGEMENT DE DOMICILE
_v_ _ B_ST

pasteur anglais
a transféré aoii domicile

Plan Perret ».

Orpheline
de bonne famille, gaie, désirant faire un
séjour en Suisse pour apprendre le fran-
çais, demande a être reçue dans
famille distinguée ayant des rap-
ports sociaux. Adresser les offres sous
chiffre W. J. 932 à Rodolphe Mosse,
Vienne I, Seilerstâtte 2.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 30 mars, â 7 heures du soir

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

On désire placer

un garçon
de 15 ans, de bonne santé, dans la Suisse
française, pour apprendre la langue. On
exige bons soins au point de vue maté-
riel et intellectuel et aide aux tâches de
l'école. Offres en indiquant prix, détails
et références sous chiffre F c 1804 Q à
Haasenstein & Vogler, Baie. 

AUX DAMES
Lavages au champoing, aux œufs, la-

vages higiéniques, brossages de cheveux,
etc., On sèche les cheveux soit avec
linges, soit avec le séchoir. — Abonne-
ments.

Se recommande,
Louise Zorn.

Station de coiffure
Rue du Seyon 5, a.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ALLIANCE ÉVANGËilQUE

RÉUNIONS DE PRÉPARATION
A LA.

Fête de Pâques
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

Lundi lor avril : La résurrection de
Lazare (Jean XL. 1-27; 43-57).

Hardi 2 avril : Le lendemain des Ra-
meaux (Marc XI, 12-33).

mercredi 3 avril : Le dernier repas
(Luc XXn, 1-30). j

Jeudi 4 avril : Gethsémané (Maire XIV,
26-53). 
Tous les chrétiens sont cordialement

invités à prendre part à ces réunions. —
On chantera les Citants évangélitques.

Société coopérative k consommation
DE NEUCHATEL

Vu l'importance du total de la réparti-
tion (33,000 fr. environ), pour éviter l'at-
tente et ne pas surcharger le service, nos
clients non sociétaires sont instamment
priés
de se pourvoir d'un numéro d'ord»re
dont la distribution aura lieu, dans nos
deux magasins, simultanément,

le mardi 2 avril.
La répartition sera payée de la façon

suivante :
aux numéros compris entre i et 100 le

3 avril,
aux numéros compris entre 101 et 200

le A avril,
et ainsi de suite, à raison de. 100 par jour,
en exceptant les samedis.
. Nous rappelons que le bureau sera ou-

vert de 8 h. à midi, de 2 h. à 4. Va h. et
de 8 h. à 9 h. du soir, et que chacun
doit être porteur de son carnet. 

Société d« Tir
SE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

r TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 31 mars 1901

de 8 à 11 h. du matin
AU STAND DU MAIL
Tous les miliciens désirant faire partie

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

CercleJ M̂aiiii
A l'entrée de la belle saison, le comité

du Cercle de Marin rappelle à ses
membres et à leurs familles que le Cercle
leur offre en tout temps des locaux agréa-
bles, un jardin spacieux et des consom-
mations de premier choix.

P.-S. — Par décision de la dernière
assemblée générale, la cotisation annuelle
a été fixée à 2 francs. L'entrée, fixée à
2 francs, compte pour la cotisation de la
première année. On peut se faire inscrire
auprès du tenancier, M. Perna, à Marin.
________________

«S fcVÉWHGNTS Dfi CHINE

L'OPINION D'UN HOMME DB01T

Ces jours derniers, le révérend Eaton,
prêchant à l'église de la Divine-Pater-
nité, à New-York , a attaqué en ces ter-
mes l'action de la chrétienté en Chine:

•Si pour convertir la Chine, a-t-il dit,
nous n'avons d'autre ressource que la
gueule du canon et l'épée sanglante au
service de la cupidité et du mer canti-
lisme, eh bien l je le déclare hautement,
je préférerais mille fois que la doctrine
de Confucius, qui fut un champion de
l'équité et de la justice, plutôt que celle
de Jésus continuât à gouverner la Chine.

La guerre est antichrétienne. Celle de
Chine a été une honte pour la chrétienté
et n'a été qu 'une œuvre de meurtre et de
rapine au nom du Christ.

Que le Tout-Puissant éloigne nos mains
de la gorge de la Chine ! que Dieu fasse
que la Chine puisse être gagnée au chris-
tianisme, mais qu 'il lui donne le courage
et la force de résister jusqu 'à ce que les
puissances chrétiennes aient elles-mêmes
appriâ ses vrais préceptes.

Des signes nombreux et manifestes me
convainquent que si nous persistons dans
notre conduite la race jaune se lèvera et
balayera du reste de la terre un christia-
nisme qui est devenu synonyme de cu-
pidité et de cruauté. » : . . j J

Allemagne
Vingt mille électeurs de Brème, soit

le 81 % du nombre total, ont adressé au
Reichstag une pétition contre l'élévation
des droits de douanes sur les denrées
alimentaires.

La Chambre des arts et métiers d'Al-
sace-Lorraine se prononce également et
à l'unanimité pour les traités de com-
merce à longue échéance, et contre l'élé-
vation des droits actuels sur les denrées
alimentaires. Par contre, elle réclame un
abaissement des droits sur les matières
premières qui ne peuvent pas être pro-
duites en quantité suffisante à l'intérieur
de l'Allemagne, et la protection du tra-
vail indigène, par la fixation des droits
d'entrée sur les produits fabriqués ou à
demi-fabriques. :,.̂

Espagne
Le gouvernement espagnol se propose

de faire, sans plus de retard, respecter
intégralement toutes les dispositions du
Concordat La majeure partie des asso-
ciations religieuses existant aujourd'hui
en Espagne ne sont pas autorisées par ce
document, et le ministère entend sou-
mettre ces communautés illégales au
droit commun, en en exigeant l'impôt
sur leurs bâtiments et sur les industries
qu'elles exercent. £§g

De son côté, le ministre de l'instruc-
tion publique, dans tous les établisse-
ments dépendant de lui, va supprimer
l'enseignement religieux en tant qu'obli-
gatoire et les professeurs qui donneront
des leçons facultatives de reUgion de-
vront se soumettre aux mêmes conditions
et présenter les mêmes garanties que les
professeuis laïques de toute autre bran-
che.

Le ministre de l'intérieur veillera à ce
que toutes les associations se renferment
dans l'objet pour lequel elles ont été fon-
dées. M. Sagasta a mandé à Madrid le
cardinal Sancha, archevêque de Tolède,
dont les tendances libérales sont con-
nues, pour lui demander d'exercer son
influence sur certains évoques dont l'at-
titude semble être irréconciliable, et de
leur faire comprendre que cette attitude
ne peut que légitimer et activer le mou-
vement anti-clérical. Mgr Sancha ne s'y
refusera pas, mais il est douteux qu'il
réussisse.

Au surplus, il est permis de ne pas
prendre au sérieux les intentions du gou-
vernement.

Russie
Le général Dragomiroff , commandant

la circonscription militaire de Kieff , a
adressé au tsar par l'intermédiaire du
ministre de la guerre, une supplique ap-
puyant l'abolition de l'inBorporation
dans l'armée, des étudiants, à titre de
punition. Le général fait observer que
l'armée n'est pas un bagne, et que le
maintien des règlements contre lesquels
protestent les étudiants tendrait à avi-
lir la considération à laquelle elle pré-
tend. Il en demande très humblement la
révocation. Le nombre des étudiants in-
corporés jusqu'à ce jour est de 2046.

D'autres autorités militaires à Saint-
Pétersbourg, font des représentations
analogues et expriment la crainte que
l'incorporation n'aboutisse à de dange-
reuses infiltrations et à propager, parmi
les soldats, les idées révolutionnaires
apportées par les étudiants incorporés.

— On mande de Vienne au «rTimes»
que suivant les nouvelles de Varsovie,
le romancier russe Maxime Gorsky, (dont
le nom figurait au bas de la protestation
des auteurs et des savants, publiée le 26
mars par la • Feuille d'avis de Neuchà-
tel») a été arrêté ainsi qu'un certain nom-
bre de professeurs de l'université.
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rier, Peseux, N° 85.

MUSIQUE DES ARHOURINS
Le Comité d'organisation du Tir fédéral de 1898 a décidé de prendre l'initiative

de la reconstitution sur des bases définitives de la Musique des Armourins, en vue
de l'escorte de la bannière fédérale à Lucerne, les 29 et 30 juin prochain ; il a
affecté à cette reconstitution une bonne partie de la somme mise en réserve pour
cette cérémonie, et a chargé les soussignés de prendre les mesures nécessaires.

M. Jules Zeller, inspecteur de police, a bien voulu consentir à prendre la
présidence et l'administration de la société à créer ; il sera assisté dans cette tâche
par MM. Paul Reutter, négociant, et Max-E. Porret, avocat. Le budget mis à leur
disposition leur permettra de faire confectionner les équipements.

En conséquence, tous les jeunes gens âgés d'au moins 14 ans qui désireraient
faire partie de la Musique des Armourins sont priés de se faire inscrire d'ici an
samedi 6 avril, auprès de M. J. Zeller ; la préférence sera donnée aux membres
de la société de 1898 et aux jeunes gens ayant déjà quelques connaissances
musicales.

Neuchàtel , le 28 mars 1901.
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La dépêche ajoute, d'après le même
journal, que les étudiants et étudiantes
arrêtés en Russie, et dont le nombre
s'élèverait à 2000 dans les villes de Mos-
cou, Pétersbourg et Karkofi , ont été
fouettés dans les prisons.

Le «Reichswehr» est informé de Mos-
cou que le mouvement qui a éalaté parmi
les étudiants menace de s'étendre à d'au-
tres classes de la population. Le mouve-
ment serait dirige par un comité secret
sur lequel la police cherche à mettre la
main. L'association des membres du bar-
reau a été dissoute. ¦

Le correspondant du «Times» à Saint-
Pétersbourg» annonce que le préfet de la
ville a dissous l'association de secours
mutuels des écrivains russes, qui dépen-
dait de la Société littéraire. Cette asso-
ciation des écrivains russes est celle qui
a fait paraître la proclamation signée de
45 de ses membres, parue dans divers
journaux d'Europe.

La «3azette officielle* publie une cir-
culaire du ministre de l'intérieur aux
gouverneurs , préfets et officiers de po-
lice, leur prescrivant de prendre à toute
éventualité des mesures beaucoup plus
promptes et plus sévères qu'ils ne l'ont
fait jusqu'ici, en particulier de prévenir
tout désordre en empêchant tout rassem-
blement de quelques personnes dans les
rues et sur les places. La circulaire dé-
clare «rqu 'il ne doit pas y avoir de désor-
dres dans les rues».

Etats-Unis
Un télégramme de Manille dit qu'A-

guinaldo va lancer une proclamation in-
vitant les Philippins à poser les armes
et à accepter la suprématie des Etats-
Unis.
'Les journaux américains font l'éloge

d'Aguinaldo, et demandent qu 'il soit
traité avec mansuétude.

N OU VE LLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 29 mars.
LE CONSEIL NATIONAL adhère au Con-

seil des Etats pour les dernières diver
gences concernant la loi sur le paiement
de la taxe militaire. C'est l'abandon de
l'amendement Brosi. La loi est adoptée
dans son ensemble par 62 voix contre 37.

LE CONSEIL DES ETATS,, d'accord avec
le Conseil national, vote le crédit de
200,000 francs pour l'achèvement des
fortifications de Saint-Maurice.

Il décide par 25 voix contre 3 de reve-
nir sur le décret suspendant la discus-
sion des projets de loi sur les denrées
alimentaires, la police des forêts et l'or-
ganisation du département militaire.

M. Berthoud était d'avis d'attendre
encore un an ou deux avant de repren-
dre ces lois, mais sans formuler de pro-
position.

Le Conseil discute ensuite la question
de la taxe sur les colis postaux venant
de l'étranger. La commission unanime
propose, vu la situation financière de la
Confédération, de ne pas entrer en ma-
tière sur la demande de suppression de
la taxe formulée dans diverses pétitions.

M. Arnold Robert déclare pouvoir se
joindre à la proposition de la commis-
sion, car la façon dont elle est conçue
permettra de reprendre cette question
aussitôt qu'on pourra. L'orateur dit que
ce ne sont pas les maisons étrangères,
mais notre industrie horlogère et la li-
brairie qui sont frappées par la taxe.

La taxe est maintenue par 22 voix
contra S.

La question des fortifications. —
Noue avons dit hier que le Conseil na-
tional avait voté un nouveau crédit sup-
plémentaire pour les fortifications de
Saint-Maurice.

Ce vote a été précédé de remarques
dont voici le résumé:

M. Gallati constate que l'ensemble
des constructions des fortifications de la
Suisse ont coûté jusqu'ici 23 millions.
On est donc bien loin des 2 4 /s millions
prévus à l'origine pour le Gothard. Ce
qui a été fait a été bien fait, dit M. Gal-
lati, mais le peuple est arrivé à l'ex-
trême limite de ce qu'il peut supporter.
11 faut maintenant s'en tenir là.

M. Scherrer-Fullemann signale diffé-
rents travaux qui ont été entrepris et
même achevés sans que les Chambres
aient été nanties ou avant qu'elles se
soient prononcées. C'est contraire à la
Constitution.

M. le conseiller fédéral Millier déclare
qu'il y a longtemps que les fortifications
ne sont plus l'enfant préféré du départe-
ment militaire. Elles en sont, au con-
traire, la croix. M. 'Muller explique
comment les choses se sont passées. On
a été de bonne foi, mais il y a eu des
déceptions. De même, si on a procédé à
quelques études préalables, à quelques
essais, il n'a point été dans l'idée du
département de construire sans avoir
obtenu préalablement l'autorisation des
Chambres. M. Muller estime avec M.
Gallati, qu'il faut en finir avec la cons-
truction des fortifications.

M. Hochstrasser, qui voulait refuser
les crédits, prend acte de cette dernière
déclaration. On a beau dire, nous avons
dans nos fortifications une armée per-

manente et c est contraire à la Constitu-
tion. La promesse que vient de faire
M. Muller n'est pas nouvelle : 11 faut la
tenir.

L'or fédéral. - — On lit dans le
rapport du Département fédéral des fi-
nances :

« La caisse d'Etat a souffert aussi du
drainage des écus et pour faire face aux
exigences les plus urgentes, il a de nou-
veau fallu acheter pour 250,000 francs
de pièces de 5 francs. Nous ajouterons,
comme mémoire, que les frais de ces
achats ajoutés à ceux du rapatriement
de nos monnaies, s'élèvent à environ
7,500 francs.

Quant à l'or nouvellement frappé, rien
n'a été négligé pour le faire entrer dans
la circulation en fractionnant les paie-
ments par tous les moyens possibles,
mais on ne peut pas se dissimuler que le
résultat ne correspond guère aux efforts
qui ont été faits. L'or neuf délivré aux
banques d'émission par la caisse fédé-
rale, à l'effet d'augmenter leur réserve
d'or, doit, il est vrai, y rester conven-
tionnellement. Mais dès que l'or que
nous délivrons a passé en deuxième ou
troisième main, il se groupe petit à
petit auprès des banques qui l'exportent
en partie ; certains indices nous font
admettre en outre que nos nouvelles
pièces de 20 francs sont drainées pour
la fonte dans l'intérieur du pays. »

Emigration. — Le nombre des émi-
grants de Suisse pour les pays d'outre-
mer s'est élevée en 1900 à 8816 contre
2493 en 1899. 3341 d'entre eux se ren-
daient aux Etats-Unis et 266 dans la Ré-
publique Argentine.

BERNE. — Il s'agit de faire attention
aux pièces de cent sous qui circulent en
ce moment en Suisse. On signale à
Berne des écus faux à l'effigie du roi
des Belges Léopold II et au millésime
de 1873. Ces pièces sont fort bien imi-
tées et on ne les peut reconnaître qu'au
son, un peu sourd. Encore une fois,
attention !

— Le bénéfice net du tir cantonal de
Saint-Imier monte à la jolie somme de
18,618 fr. 25, qui sera remise à la So-
ciété de tir militaire de Saint-Imier.

ARGOV1E. — A Rheinfelden, vient
de mourir à 91 ans, la doyenne des
bourgeois de la localité, Franziska
Mengis. Son père et son frère avaient
exercé successivement la fonction de
bourreaux. La pauvre femme, qui n'en
pouvais mais, vivait très retirée et
évitait tout ce qui aurait attiré l'atten-
tion sur sa personne. Il lui arrivait ce-
pendant assez fréquemment de recevoir
la visite de gens superstitieux qui ve-
naient la consulter, parce qu'elle passait
encore comme fille et sœur du bourreau,
» pour en savoir bien plus long que le
commun des mortels ».

VALAIS. — On croit que la catas-
trophe qui s'est produite au Simplon
n'est pas terminée. On signale dans le
glacier de grandes fissures qui font
craindre de nouveaux éboulements
quand la température deviendra plus
douce. La masse éboulée recouvre la
vallée jusqu'à une profondeur de 100
mètres et comprend au moins 10 à 15
millions de mètres cubes. C'est une
masse gelée de pierres, de débris de
glacier et de neige. On n'a pas réussi à
retrouver les corps des deux victimes.

On essaie, en creusant dans la neige,
d'établir par la poste un service provi-
soire.

GENÈVE. — Le 17 septembre de
Tannée dernière, un septuagénaire de
Valavran, près Genève, M. Berthoud,
était trouvé grièvement blessé dans son
domicile. Le malheureux avait été à
moitié assommé à coups de marteau.

Les soupçons se portèrent tout d'a-
bord sur un nommé Ami Adonis, qui
fut arrêté. Bientôt, cependant, son inno-
cence ayant été établie, on le remit en
liberté. Les recherches continuèrent et
peu de temps après la police arrêtait un
nommé J.-François Juge, ouvrier de
campagne, comme accusé de la tenta-
tive d'assassinat commise sur la per-
sonne de M. Berthoud. Malgré l'absence
de preuves positives, la cour a con-
damné Juge à trois ans d'emprisonne-
ment pour coups et blessures, l'accusa-
tion de tentative d'assassinat ayant
été abandonnée. Le verdict rendu, Juge
a maintenu qu'il était innocent et a
ajouté qu'il se vengerait.

CANTON DE NEUCHATEL

Ecole d'agriculture. — Jeudi, à Cer-
nier, a eu lieu la cérémonie de clôture
de l'année scolaire 1900-1901. M. le
conseiller d'Etat Pettavel présidait.

Les 13 élèves de la classe supérieure
ont obtenu le diplôme. Les 19 élèves de
la classe inférieure sont promus en su-
périeure.

Après cette cérémonie, la commission
administrative de l'Ecole a tenu sa
séance générale.

L'exercice écoulé boucle par un boni
de 9,410 francs, résultant de l'exploita-
tion agricole. Ce boni représente un
bénéfice net, après paiement à l'Etat des
intérêts du capital d'établissement,, par
11,472 francs, des impôts communaux,

des dépenses d'entretien des bâtiments,
du matériel et du mobilier, et déduc-
tion faite d'un ducroire budgétaire de
1,000 francs sur ces deux derniers
postes.

L'inventaire du bétail, des denrées,
engrais, avances de cultures, etc., au
81 décembre 1900, s'élève à 68,690 fr. ,
formant la contre-valeur, du fonds de
roulement. Après déduction des bonis
d'exercice capitalisés 51,808 francs, et
des ducroires sur matériel et mobilier
7,000 francs, le fonds de roulement se
trouve réduit à 9,881 francs.

Le rapport du directeur soulève la
question de la construction d'un bâti-
ment principal où les services pourraient
être mis un peu plus au large et dans
lequel trouvera it place également le lo-
gement du directeur. Cette affaire sera
reprise dans une prochaine séance.

M. Gillard, vétérinaire cantonal, ayant
donné sa démission de ses fonctions de
professeur de zoologie et de zootechnie,
la commission a nommé aux fonctions
de professeur de zoologie M. Emile
Piguet, maître à l'école secondaire du
Val-de-Ruz, et, M. Jean Borel, vétéri-
naire à Fleurier, a été chargé de l'ensei-
gnement de la zootechnie.

Enfin , la commission unanime a voté
une prise d'actions de 2,000 francs au
chemin de fer électrique Villiers-Hauts-
Geneveys, somme à prélever sur le boni
de l'exercice.

Pêche. — La Société des pêcheurs du
Val-de-Ruz, réunie dimanche à Engollon,
a décidé de demander l'interdiction de
de pêcher la grenouille dans le Seyon et
ses affluents, avec des râteaux ou tout
autre engin qui dérange les herbes, abris
naturels des poissons, et occasionne la
prise de truites grosses et petites et la
destruction de nombreux alevins.

Une nouvelle tentative sera faite con-
cernant les grillages aux usines, et sui-
vant les circonstances l'historique de
cette question sera rendu public.

Hautes études. — M. Ch. Wœgeli, de
la Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir son
diplôme de docteur en médecine de l'uni-
versité de Lausanne.

M. Charles Dubois, du Locle, a obtenu
le diplômé d'ingénieur électricien de la
même université.

Corcelles-Cormondrèche. — La Com-
pagnie des mousquetaires de cette com-
mune a fixé au 19 et 20 mai prochain
son grand tir annuel et adopté un nou-
veau plan de tir pour la circonstance.

Valangin. — On comptait hier à la
foire de Valangin 30 vaches et génisses,
12 paires de bœufs et une vingtaine de
porcs. Nombre de marchands y assis-
taient.

Locle. — Jeudi après-midi, vers
3 heures, le feu éclatait dans les combles
de la maison n° 35, rue Daniel Jean-
Richard (Café Suisse).

Les habitants, mis en éveil par l'odeur
de fumée, appelèrent immédiatement du
secours et l'hydrant de la police commu-
nale fut mis en action, sans que l'alarme
soit donnée à la population.

Le foyer se trouvant en des endroits
difficiles à atteindre par le jet, il devint
nécessaire de démolir une partie du toit
pour se rendre maître du feu. Entre 5 et
6 heures, tout était terminé.

C'est au propriétaire de cet immeuble
qu'appartenait également la petite mai-
son incendiée dimanche dernier.

— Le comité référendaire contre l'ar-
rêté du Conseil général, au sujet de l'em-
placement du nouveau bâtiment des écoles
professionnelles, a terminé la cueillette
des signatures. Les listes ont été remises
jeudi à l'autorité compétente. Le nombre
des signatures prévu par la loi a été dé-
passé.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole de Commerce. — L'Ecole com-
merciale des demoiselles vient d'avoir
ses examens annuels et de terminer son
année scolaire, la première depuis qu'elle
est rattachée à l'Ecole de commerce des
jeunes gens.

La commission de l'école a pu se con-
vaincre à cette occasion que la réorgani-
sation à laquelle on avait procédé, il y a
un an, a produit les meilleurs résultats.
On peut dire en effet sans exagération
que, spécialement en ce qui concerne les
élèves de la classe de 2me année, ces
examens ont été brillants, tant pour les
langues modernes que pour les branches
commerciales; 25 -élèves de la classe su-
périeure ont obtenu le diplôme de sortie.

Pages d'histoire musicale. — La
dixième et dernière séance de M. le pro-
fesseur Georges Bumbert, aura lieu lundi
prochain.

Bien que peu démonstratif, notre pu-
blic voudra prouver, en se rendant nom-
breux à l'Aula, l'estime en laquelle il
tient M. Humbert et l'intérêt qu'ont
éveillé ses causeries à la fois instructives
et pleines de charme. Au reste, le pro-
gramme de ce dernier « lundi » est des
plus alléchants : une causerie sur Job.
Brahms, C. Franck et, accessoirement,
sur les tendances de l'art musical con-
temporain, puis une audition musicale
qui sera un vrai concert. On entendra

MM. C. Petz et Ad. [Veuve, dans la so-
nate pour piano et violon de César Franck,
l'un des chefs-d'œuvre de la musique
moderne, et — pour finir — des chœurs
exquis de Joh. Brahms, exécutés par un
groupe d'élèves distinguées de Mlle Ada
Guy, l'excellent professeur de chant de
notre ville.

La guerre angio-boer. — Un Italien
qui a commandé au Transvaal les volon-
taires au service des républiques sud-
africaines, le colonel Ricchiardi, don-
nera mardi au théâtre, nous dit-on, une
conférence sur la lutte terrible soutenue
par les Boers contre les Anglais. Cette
conférence sera illustrée de projections
par M. Louis Van Neck, chef de l'ambu-
lance belge envoyée au Transvaal, qui en
feront un véritable voyage sur le théâtre
des opérations. Le colonel Ricchiardi a
obtenu un grand succès dans toutes les
villes de la Suisse où il a déjà parlé.

Musique. — Semaine chargée que celle
dont nous allons voir le bout ; il y parais-
sait au petit auditoire qui a applaudi
hier MM. Victor Debay et Jules Nicati
et Mlle Marthe Langie. Le premier con-
duit où il veut une voix souple, dont le
timbre caressant et l'accent passionné
conviennent tout à fait aux mélodies de
Schumann et à celles de Fauré, si subti-
les et parfois évocatrices d'on ne sait
quels mystérieux sentiments. Cet excel-
lent ténor a donné sans défaillances tout
le cycle de • Dichterliebe », poétique-
ment traduit par lui-même.

M. Nicati vise au brio et y atteint, mais
il ne pénètre pas très profondément les
pages qu'il interprète.

On l'attendait avec curiosité au piano
double, où il a eu comme partenaire
Mlle Langie. L'instrument était superbe
et il ne semble pas sujet aux mécomptes
que certains phénomènes acoustiques
connus pouvaient faire craindre. L'en-
semble des exécutants n'a rien laissé à
désirer et il a dû plaire à quiconque
goûte la musique pour deux pianos, —
une forme d'art à laquelle nous sommes
rebelle. Manque d'habitude, évidemment,
car on s'accoutume à tout.

Le tram a renversé jeudi après-midi
à Port-Roulant un cheval attelé à un
char dont la limonière a été brisée. Le
cheval a été traîné l'espace d'un ou deux
mètres, mais n'a heureusement pas de
graves blessures. Son conducteur, qui
s'en tire sans aucun mal, a reconnu que
l'accident était arrivé par sa faute.

Conseil général. — Supplément à
l'ordre du jour de^undi :

Rapport du Conseil communal sur une
demande de crédit pour la réfection de
la cour au nord du palais Rougemont.

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten , 29 mars.
Les banques d'émission suisses étaient

réunies, le jeudi 28 mars, à Olten, en
assemblée généraleextraordinaire. Vingt-
sept banques sur trente-cinq étaient pré-
sentes (la Banque cantonale de Berne
était absente) ; la Banque de Bâle prési-
dait. L'assemblée a discuté un projet de
chambre de compensation, qui . lui était
présenté par le comité. Ce projet a pour
but de faciliter les rapports entre les
banques, en leur permettant de compen-
ser leurs engagements mutuels.

Après une discussion serrée, le proj et
en question a été voté à l'unanimité
moins une voix, sous réserve de ratifi-
cation des Conseils et des autorités can-
tonales compétentes, et sous réserve
d'approbation ultérieure du Conseil fé-
déral.

La Banque cantonale de Zurich a été
désignée pour prendre la direction de la
Chambre de compensation.

Paris, 29 mars.
Le Sénat, après adoption d'une série

de projets locaux, s'ajourne au 14 mai.

Marseille, 29 mars.
Le tribunal correctionnel a condamné

M. Quilici, ancien conseiller municipal,
à trois mois d'emprisonnement, et M.
Henri Guerrier, président du syndicat
des inscrits maritimes, à un mois de la
même peine, pour entrave à la liberté du
travail.

— Les mesures d'ordre dans la ville
sont restées les mêmes ; on ne signale
aucun incident sérieux.

Au Palais Bourbon.
Le vote sur l'ensemble.

Paris, 29 mars.
A la Chambre, l'ordre du jour appelle

la suite de la discussion de la loi sur
les associations. Le deuxième paragra-
phe de l'amendement Lhopitau est adopté
sans discussion. Le troisième paragra-
phe et l'ensemble de l'amendement sont
votés sans opposition. Il reste à voter le
dernier paragraphe de l'article 18; mais
après un échange d'observations entre
MM. Bertrand et Waldeck-Rousseau, ce
paragraphe est abandonné. L'ensemble
de l'article 18 est ensuite adopté.

M. Contant développe un amendement
tendant à interdire le travail dans les
ouvroirs des congrégations, travail qui
constitue une concurrence sérieuse pour
le commerce et l'industrie laïques. M.
TrouiUot demande le renvoi de l'amen-
dement Contant à la commission de pré-
voyance. M. Coûtant s'oppose au renvoi,
qui est néanmoins ordonné par 348 voix
contre 230.

M. Jules Breton présente un autre
amendement, suivant lequel les membres
des associations religieuses vivant en
communauté et liés par des vœux d'o-
béissance, de pauvreté et de célibat, ne
peuvent être électeurs. M. TrouiUot de-

mande le renvoi de cet amendement à
la commission du suffrage universel. Le
scrutin donne lieu à un pointage.

La Chambre rejette, par 366 voix con-
tre 180, un amendement de M. Lafferre,
tendant à abroger l'article du décret de
1808 qui incorpore les frères des écoles
chrétiennes à l'Université en qualité
d'instituteurs publics. Il est donné con-
naissance du résultat du scrutin sur
l'amendement Breton, qui est rejeté par
300 voix contre 194.

Les articles 19, 20 et 21 sont adoptés.
M. Cunéo d'Ornano présente un amen-

dement tendant à ce que la loi soit sou-
mise au référendum populaire. M. Des-
chanel fait observer que cette proposi-
tion est contraire à la Constitution. M.
Charles Bos demande la question préa-
lable, qui est votée par 342 voix con-
tre 185.

M. Le Myre de Vilers développe très
longuement un amendement disant que
la loi n'est pas applicable aux colonies
et aux pays de protectorat.

Combattu par M. Decrais, cet amen-
dement est rejeté par 296 voix contre 254.

On entend ensuite un certain nombre
d'orateurs qui expliquent leur vote. Puis
le scrutin sur l'ensemble de la loi est
ouvert. Le scrutin donné lieu à pointage.
Pendant ce temps, la Chambre adopte un
certain nombre de projets d'intérêt local.

Le président donne ensuite lecture du
résultat du pointage sur l'ensemble du
projet de loi sur les associations : Vo-
tants, 527 ; majorité absolue, 264 ; pour
303, contre 224. L'ensemble est adopté.
(Bravos et applaudissements. Cris : «Vive
la République ! »)

La Chambre s'ajourne au 14 mai, et la
séance est levée.

Vienne, 29 mars.
On télégraphie de Constantinople, en

date du 29 : On vient de découvrir un
complot contre la vie du sultan.

Francfort, 29 mars.
On mande de Constantioople à la «Ga-

zette de Francfort* qu'une explosion
s'est produite hier sur le torpilleur «rShe-
hab», au moment où il sortait du port
de Salonique. Dix hommes ont été tués
et 5 grièvement blessés. Le commandant
est deven u fou.

Francfort, 29 mars.
On télégraphie de Bruxelles à la «Ga-

zette de Francfort :
A la suite de l'abstention d'un mem-

bre de la commission, le budget mili-
taire a été repoussé par celle-ci à égalité
dps vcix. On crain t que cette décision
n'entraîne la chute du ministre de la
guerre et l'échec du projet sur le service
obligatoire.

Vienne, 29 mars.
Les journaux, commentant le discours

prononcé hier par Guillaume B, expri-
ment leur étonnement d'un pareil lan-
gage. Ils disent que ce n'est pas dans la
caserne, mais au contraire dans l'atta-
chement du peuple au gouvernement
constitutionnel, que l'empereur trou-
vera des garanties de sécurité.

Saint-Pétersbourg, 29 mars.
Le « Ruski Invalid » annonce que

l'emper'eur Nicolas a vivement répri-
mandé le prince Wiazewsky au sujet
de son immixtion dans les mesures
prises par la police de Saint-Pétersbourg
pour rétablir l'ordre dans la rue.

(Le prince est cet officier qui mena-
çait le général Kleygels de porter plainte
au tsar si le maître de police ne mettait
pas un terme aux cruautés de ses sbires. )

Bathurst (Gambie anglaise), 29 mars.
On a entendu le son de la grosse artil-

lerie dans la direction de Mambina , le
23 mars, à midi et demi, et à Sannkann-
din. Le feu a continué dans l'après-midi
et deux explosions se sont fait entendre.

Les troupes auxiliaires indigènes gar-
daient la frontière et guettaient les fugi-
tifs. Les patrouilles amenèrent plusieurs
fugitifs, -la plupart des sujets anglais.
Ils rapportent que Mambina a été prise
par les Français et que Fodi-Kabba a
été tué d'une balle dans la tête au com-
mencement du combat.

La palissade de trois pieds d'épaisseur
qui défendait la place a été renversée. La
ville a été bombardée et l'arsenal indi-
gène a sauté. 12 soldats indigènes ont
été tués et 7 blessés ; l'ennemi a eu 150
tués et blessés et 50 prisonniers.

Les Français poursuivent les débris
de l'armée ennemie qui s'enfuient vers
Namour-Daton et Sannkanndin. Ils pour-
suivent également les meurtriers des
deux commissaires anglais qui sont dans
le Boudimbo.

Les troupes anglaises sont parties le
26 pour Namour-Daton , afin de garder la
frontière franco-anglaise sur la rive sud
du fleuve.

Les esclaves échappés viennent se pla-
cer sous la protection des commissaires.
Tous les bombardements étant effectués
par les Français, la batterie d'artillerie
est revenue ici.

le bruit d'un traité franco-italien con- !
cernant un partage éventuel de la Trlpo-
litaine.

Darmstadt, 30 mars.
Sur la proposition du député socia-

liste Ulrich, la commission législative
de la deuxième chambre hessoise a de-
mandé la présentation d'un projet de loi
tendant à accorder des indemnités pour
les arrestations non justifiées.

Johannesburg, 30 mars.
Les Boers commandés par Delarey ont

attaqué le 22 mars, près de Hartebeest-
fontein , 200 hommes de la cavalerie an-
glaise, mais ils ont été repoussés par
suite de l'arrivée subite de la colonne
Babington. Us auraient eu 46 morts et
blessés; du côté anglais, 7 tués dont 2
officiers et 15 blessés dont 13 officiers.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personn es dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuen t
des abonnements de 3 mois dès
le 1er avril.

Dès le 8 avril , noua prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette d te.

CHOSES ET AUTRES
Pour garder le roi. — Les journaux

allemands annoncen t que, pour assurer
la sécurité de l'empereur, à la suite des
attentats de Breslau et de Brème, on re-
noncera au déploiement des forces de
police annonçan t d'avance le passage de
l'équipage impérial. Le service de sûreté
sera fait à l'avenir discrètement par des
agents en bourgeois. On supprimera lé
chasseur avec le chapeau à plumes assis
à côté du cocher. La voiture de l'empe-
reur sera précédée et escortée d'agents
vélocipédistes, armés, ainsi que les valets
de pied, de revolvers.

Monsieur Charles Gaille-Barbier, à Neu-
chàtel, ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Eugène Gaille et leurs
enfants, Monsieur et Madame Louis Gaille,
leurs enfants et |petits-enfants, à Colom-
bier, Madame et Monsieur Tissier-Gaille
et leurs enfants, à Paris, Madame Louise
Porret, à Fresens, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en- la personne de

Monsieur Charles-Henri Gaille
leur bien-aimé père, grand-père, arrière-
grand-père et frère, qui s'est endormi
paisiblement aujourd'hui 29 mars 1901, à
8 heures du soir, dans sa 86me année.

Colombier, le 29 mars 1901.
J'ai crié de ma voix à

l'Eternel et il m'a ré-
pondu de la montagne
de sa sainteté.

. Ps. m, v. 5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1er avril, à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Pontet 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame iEschlimann et ses deux en-
fants. Madame Âllement et ses deux
enfants, à Neuchàtel, Madame Fanny
^Eschlimann et son enfant, à Marseille,
Monsieur Rodolphe ^Eschlimann et ses
enfants, à Schwenningen (Wurtemberg),
Monsieur et Madame Mbi et leurs trois
fils, à Biberist, Madame Fournier et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds, famille Kâgi,
à Zurich, Monsieur et Madame Consolin,
à Marseille, font part à leurs amis et
connaissances de la grande et doulou-
reuse perte qu'ils viennent d'éprouver
dans la personne de leur bien-aimé époux,
père, frère, beau-frère et oncle,
Monsieur Rodolphe-H. /ESCHL1MANN

que Dieu a rappelé dans son repos samedi,
à 6 heures du matin, à l'âge de 65 ans,
après une longue et pénible maladie.

Psaume XXII.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1er avril, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Escalier du Château6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles NEIPP
père de Messieurs Léo Neipp, membre
honoraire, et Arthur Neipp, membre pas-
sif, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu samedi 30 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
I.B COMUT*.

Bourse de Genève, du 29 mars 1901.
Actions Obligations

Central Suisse 795.— 3°/0 féd.ch.de f. 99.25
Jura-Simplon. 210.— 3lU fédéral 89. 102.—Id. bons 15.50 3»/0 Gen.àlots. 101.75
N-E Suis. anc. 599.— Prior. otto. 4°/0 —.—Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 % 340.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V«°/o 488.50
Fco-Sùie. elec. 425.— Id. gar. 3W, 994.—Bq" Commerce 992.50 Franco-Suisse 460.50
Unionûn.gen. 585.— N.-E. Suis.4% 516.50
Parts de Sétif. 353.— Lomb.anc.3°/o 368.—Cape Copper . 130.— 3aérid.ital.3<>/0 312.25

New-York, 30 mars.
Les nihilistes new-yorkais ont fait une

grande démonstration dans un meeting
contre les agissements actuels en Russie.

Le prince Krapotkine a dit qu'une
révolution éclaterait prochainement en
Russie.

Londres, 30 mars.
La Chambre des lords s'est ajournée

au 22 avril.
Le Cap, 30 mars.

On a signalé hier 5 cas de peste, dont
3 dans le camp de quarantaine. Il y a eu
1 cas parmi la population européenne.

Amsterdam , 30 mars.
Suivant une feuille locale, l'empereur

Guillaume assistera à la revue qui ter-
minera les manœuvres d'automne de
l'armée néerlandaise.

Rome, 30 mars.
Répondant à une question, à la

Chambre, M. Prinetti, ministre des
affaires étrangères, a déclaré non fondé

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

Monsieur et Madame Auguste Lambert
et leurs enfants à Neuchàtel, Monsieur et
Madame Jacques Lambert, leurs enfants
et petits-enfants, à Gorgier, Neuchàtel,
Boudry et Simbirsk, Madame Alfred Mi-
chod, ses enfants et petits-enfants, Madame
Marendaz, à Yverdoh, et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent de faire en
la personne de leur chère fille, sœur,
petite-fille, nièce et parente,

Angasta LAMBERT
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
29 mars, dans sa 9e année, après une
douloureuse maladie.

Neuchàtel, le 29 mars 1901.
Que ta volonté soit faite

L'ensevelissement, auquel ils sont.priés
d'assister, aura lieu dimanche 31 courant,
à 3 heures.

Domicile mortuaire .- Balance 1.

Monsieur et Madame Edouard Liniger-
Droz et leurs enfants, Monsieur Fritz
Liniger et sa famille, à Neuchàtel et Gre-
noble, Monsieur et Madame Louis Houriet
et leur famille ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé enfant, frère , petit-fils,
neveu, cousin et parent,

M & URICE
que Dieu a enlevé à leur affection, ven-
dredi, à l'âge de î ans et demie, après
une courte mais pénible maladie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 31 mars, à
1 heure. .

Domicile mortuaire : Sablons 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Mademoiselle Sophie Droz , Madame
Clerc-Droz, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Mayor,
leurs enfants et petits-enfants, Mesdemoi-
selles Berthoud-Mayor, et les familles
Agassiz-Mayor, Monvert et L'Hardy-Droz,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Cécile DR0Z-MAY0R
leur chère mère, grand'mère, arrière
grand'mère, sœur, tante et grand'tante,
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
dans sa 95me année.

Neuchàtel, le 28 mars 1901.
Voici la servante du Seigneur.

Luc L 38.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matth. Y, 9.
L'enterrement; auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 30 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Demandé Oflert
Changes France . . . .  100.18 100.24

x Italie 94.40 95.40a Londres . . . . 25.21 25.26
Genève Allemagne . . 123.40 123.65

Vienne . . . .  104.40 105,40

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,

v fr. 106.50 le ML.
Genève 29 mars. Esc. Bariq. Corn. 4 Va°/o

Bourse de Paris, du 29 mars 1901.
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 101.27 Bq. de Paris. 1076.—
Consol. angl . 95.75 Crvd. lyonnais 1044.—>
Italien 5°/0 • • 95.70 Banque ottom. 544.—
Hongr. or 4% 99.45 Rq. internat1- 385.—
Brésilien 4% 68.35 Suez 3692.—
Ext . Esp. 4% 73.23 Rio-Tinto . . . 1440.—
Turc D. 4 % • 23-70 De Beers . . . 791.—
Portugais 3 o/o — .— Oh. Saragosse 288.—

Actions Ch. Nord-Esp. 198.—
Bq. de France. —.— Cnartered . . . 85.—
Crédit foncier 661.— Goldfield . . . 196.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

271—8.1 '—12.5—6.4 656.8 I N. jmoy.l var.

Ciel clair. Alpes voilées et soleil le matin.
Ciel se couvre après midi. Petite neige et so-
leil intermittent. Vent du-N- très froid. Lune
voilée le soir.

T heures du mille
Altlt. Temp. Birom. Teat. Ciel.

28 mars 1128 —6.5 651.7 O.N.O. couv.

Niveau da lue
Du 30 mars (7 h. du matin) 429 m. 140

Bulletin météorologique da Jari-Simplon
30 mars (7 h. matin)

U STATIONS ff TEMPS « VENT
« Ê l-U

450 Lausanne — 2 Tr.b.tps. Calme.
389 Vevey 1 •820 Baumaroche — 1 Tr. b. tps. V« dTS.1000 Avants s/Montr. — 7 D Calme.
724 Glion — 0 » »

1100 Caux s/Montreux — 5 » >414 Bex — 1 ¦ Vent du S.1275 Villars s/Bex — 6 B Vent d'E.
537 Sierre — 8 » Calme.

1609 Zermatt —20 > *772 -tulle — 9 » »
632 Fribourg — 8 » B
543 Berne . — 8 B B
562 Thoune — 3 B Vent d'E.
566 Interlaken —438 Lucerne — 7 » Calme.1067 Sainte-Croix — 7 B  B
482 Neuchàtel — 3 B B
900 Macolin-Bienne — 5 » B
810 Vallorbe — 9 » B
394 Genève — 2 B  B,

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

J A. BOURGEOIS , me de l'Hôpital.

AVIS TARDIFS
Le lundi ds Pâques, mises

de bols de la Commune de
Neuch&tel. — Détails dans la
Feuille d'Avis de lundi.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, 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 pour St-Jean, à Peseux , lo-
gement de 3 chambres et dépendances,
grande remise pouvant servir d'atelier.

S'ad. à Charles Tilliot, à Neuchàtel.
A louer tout de suite à la Maladière,

une propriété, comprenant : maisonnette
et remise, réparées à neuf, de grands jar-
dins, un verger avec arbres fruitiers, une
vigne et des terrains pour chantiers ou
dépôts. S'adresser Etude Bonjour, Saint-
Honoré 2. 

__ __0"U ___3
pour le 24 juin, un 2m0 étage de 3 cham-
bres. S'adresser à Paul Donner, rue St-
Maurice 8. 

A. louer à. Bevaix
pour Saint-Jean 1901, un appartement ré-
cemment construit, indépendant, se com-
posant de A pièces, chambre à resserrer,
galetas, cave; eau sur l'évier. S'adresser
à M. Frédéric Ribaux, à Bevaix.

A louer, au faubourg du Lao,
dès le 24 juin, appartement de
6 ohambrea, au «olsii. S'adres-
ser Etude Â N. Brauen, «otaSrp,
Trésor 5. 

A louer, Pertujs du Soc 12, petit loge-
ment. S'adresser au rez-de-chaussée, c.o.

A louer, pour Saint-Jean ou plut tôt,
Cité de l'Ouest, bel appartement de cinq
pièces, jardin. S'adr. Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A louer, pour St-Jean , un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser pour le
visiter à Comba-Borel 7, au 1er étage, c.o.

A louer, rue du Seyoav app«r
temeut de 8 ohamVrae. S'adr.
Etude A.-N. Braueu , notaire,
Trésor 5, 

Eue le l'Mustrie T£%£ Z£ï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A ïuîî»r. immédiate— eut oo
dès le 34 juin 1901 a Vieuz-
Oh&tel, bel appartement de 5
à 6 chambres Balebu. Buande-
rie. Belle vue. d'adresser Etude
A.-N. Braueu. notaire, TrégorS.

A louer- a la campagne, immédia-
tement ou pour époque à convenir, bel
appartement neuf de 3, 4 ou 5 chambres
avec cuisine, jardin et dépendances. Belle
vue, situation tranquille. Prix très favo-
rable. — S'adresser en l'Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

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. 

A louer, pour le A4 juin 3 04) 9
un logement se cinq plèeee «. t
dépandnnees, eséugiant Totate
une maison *»u e«ntre de S»
villa, a pvoxlmit* Immédiate
de In pi»»** du marchés Etude
de» notaire s Gayot & Dnbiod.

Appartement et jardin
à louer pour le 24 juin"1901, aux Sablons
Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Bue J.-J. Lallemand 1. Beau 1er
étage à louer pour le 24 juin. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Fahys 17. A louer, immédiatement ou
pour le 24 mars 1901, beaux petits appar-
tements de 3 pièces, bien situés ; prix
modérés. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau dans la mai-
son. — S'adresser à Favre frères, épicerie,
Marin.

Saint-Jean 1901
A louer, A la me da Muses,

un rez-de>ehaust*ée de 3 pièces
et un 1er étage de 4 pièces
avec balson. S'adresser Ktude
Clerc, notaires.

A louer pour le 24 avril, rue du Tré-
sor, un logement de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Wavre, Palais. Rougemont.

Pour Saint-Jean 1001 ou plus tôt
si on le désire, on offre à louer, au
Chatelard sur Planeyse, Bôle, à 5 m.
de la gare de Colombier J. S., un bel
appartement de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains, terrasse et balcon,
jardin potager et d'agrément. (Situation
et vue magnifiques.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. H. Mai-
ret-Breguet, à la Joliette sur Colombier,
ou en l'Etude de G. Etter, notaire,
a Neuchàtel. C. o.

A louer , an Prébarrea n, un
appartemen t de deux & trois
chambres. — S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, lo-
gement de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher, au rez-de-chaussée. S'adresser à
O. Gattin, Cassardes 15.

A louer pour St-Jean :
Avenue du Premier Mars 6, joli

logement de 3 chambres et dépendances,
avec balcon. S'adresser, Etude Wavre,
Palais Rougemont.

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
siné, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

Apprenti
lia société de Consommation de

Dombresson, demande un jeune homme
comme apprenti boulanger. Conditions
avantageuses. Entrée fin avril. S'adres.
au gérant, Paul Berthoud. Il 1651N

XXUOOaCOQOOCOOGXXXlOOOOOOQ
;! ON CHERCHE fi
¦ | une O

PLâCE D'APPRENTI §
J dans une bonne maison de com- n¦ merce, pour un garçon de 15 ans, Q
Q robuste et bien constitué, ayant Q
5 fait trois classes à l'école secon- Q
5 daire, possédant de bons certificats Q
2 et une belle écriture. — Prière Q
Q d'adresser les offres sous P 1053 Lz, Q
D à Haasenstein & Vogler, Lucerne. Q
OOOOOOOOOCXXXXJOOOOOOOCXXXJO

Apprenti menuisier
pourrait entrer tout de suite chez Th.
Desmeules, menuisier en bâtiments, Neu-
chàtel.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié au magasin de cigares Isoz, un
parapluie, le réclamer contre frais d'in-
sertions.

êtAI-aViL U£ NEUCHATEL

Décè»
29. Charles-Frédéric Neipp, serrurier,

époux de Marie-Anna née Kuntzer, Neu-
cbâtelois, né le 6 août 1840.

A l'Imprimerie de cette Feuille :
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CULTES l)ï ! nïS^CKH 3i MARS *9(M
JOUR DES R AMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
Samedi 30 mars, à 8 heures, service de pré-

paration a la communion au Temple du Bas.
Dimanche 31 mars :

8 h. in. latàehlBSïs sa TeEpli *n Bn»
9 8/4 h. i" Culta a le Collégiale Communion.
10 «/< h. -J " OoH a I* Chapelle UB» ': «tr;j .u
8 h. B. 3«« Culte à la Chspella des-Terreau '

Tous les ¦ameril», réunion de prière» et
l'édifie» tin;î i 8 h. du soir, à la Cbïpau
; s. Te T ;. ix.

Deutsche reformirte Qemeinde
Pnlmsonntac

9 Uhr. Untpre Kirche : Prediglgottesdieos-t
mit Abentlmnnlafeler.

10»/« Uhr. Terrnaui8ohule : Kinderlehre.
3 3 4 Uhr. Untere Kirche. Qesansgottea-

dlenut mit Solo and €nors*eongren
(Siehe annonce). • ' ""

Vignoble ¦
8 »/4 TThr. Gottesd. in Peseux. Communion
a 1/, Uhr. Gottesd. in Bevaix. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 30 mars : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Céne. Salle moyenne.
Dimanche 31 [mars :

81/, i:. T*t. CatëeitUMie. Grande salle.
9 */i h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite
. salle.
10 3/4 h. m. Culte avec communion . Temple

du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle. .

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue it la Place d'Arme*

9 '/s h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Kéunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
TAD8KTOH. — Culte à 7 Vi h. du soi»

dans la salle d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domcnlca : mal 10 Vt et 8 di sera.
Glovedl : 8 di &era.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntap; A bends 8 Uhr : Abendgottes

dienst im ïnittîeren Confereiiz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 V< Uhr : Bibel

stunde in der Terreaux-Kapelle.

T&W tcohts /SetiiOdistea - G»mexu Au-
Rue vi« Btaua-Artt n* il

leâeii Ronnts ,g; Morgens 9 1/3 U btr, «o«*
dieust ; ib siida 8 ubr, Go5tôs.U6i>*t.

fadealManst; ig.Abmds 8 TJhr.B insistas J s

É3Ï <IB» OAÏSOLiaTJ»
C'r.r.rHU ta l'Mpital ât I* /VsvMt*»»

\ïprae h 6 lu iares du j natin.

$g lit* pa roittif l *
Magao *8 h( rares,
flrand-m nar e fc S'/« beura»

A la liste déjà bien longue des publi-
cations périodiques est venue s'ajouter
dernièrement une nouvelle revue bi-
mensuelle, éditée à Genève.

Elle a nom « Revue helvétique > et se
propose le fout , assurément louable, de
développer « notre » littérature tout »en
lui conservant le caractère particulier
qu'elle doit revêtir, t Là où il n'y a pas
de littérat ure nationale, dit-elle dans son
avant-propos, il n'y ,a qu'une vie natio-
nale imparfaite. L'art doit produire pour
la patrie, et nos artistes ont donc comme
premier devoir celui d'affirmer leur ori-
gine. Il ne suffit pas d'aimer son pays,
il ne faut, pas s'en distinguer. »

Le programme entier d.9 la « Revue
helvétique » est résumé dans cette cita-
tion, qui se passe de tout commentaire.

Pour cheminer plus allègrement dans
le sillon qu'il s'est tracé, le nouveau pé-
riofJique a eu la généreuse idée d'offrir,
dans ses colonnes, une humble place aux
débutants. Et c'est plaisir de voir, sous
la même rubrique, les belles pages de
nos littérateurs les plus estimés —
MM. Ed. Rod, Jules Garrara, Charles
Fuster entre autres — et les essaie inté-
ressants déjà des « jeunes », qui n'ont
point de nom.

Souhaitons bonne chance et longue
vie à la « Revue helvétique ».

Wg.

LIBRAIRIE

L'étudiant russe. — Un homme qui
connaît bien la vie universitaire russe
et la personnalité de l'étudiaU, le pro-
fesseur Jagic, fait de l'étudiant russe,
dans la • Nouvelle presse libre », un por-
trait psychologique qui est frappant de
juste sse.
Il commence par faire remarquer que,

depuis l'abolition du servage, la vie in-
tellectuelle de la Russie s'est sensible-
ment modifiée et démocratisée. L'étu-
diant, aujourd'hui, n'est plus seulement,
comme autrefois, fils de prêtre ou de
fonctionnaire ; il en est un certain nom-
bre qui sortent du peuple lui-même.

Ce sont habituellement des natures
primitives, un peu effrénées, si l'on veut,
mais fortes, habituées aux grandes pri-
vations, pleines de la plus ardente soif
de savoir. Leur esprit est le plus souvent
dirigé vers le côté positif de la science.
C'est pourquoi sont florissantes en Russie
les sciences naturelles, et la médecine, dé-
passant de beaucoup les humanités, l'his-
toire, le droit.

Quand un jeune homme de cette classe
est arrivé de haute lutte aux études su-
périeures, il s'attache à la réalisation de
son dessein avec un idéalisme fanatique.
Grand est son désir de lecture et de sa-
voir et comme dans l'université même,
soit par suite de la médiocre valeur du
corps enseignant, soit par une méthode
d'enseignement machinale et sans vie,
sa soif d'apprendre n'est pas satisfaite,
il a recours à l'étude solitaire, pour la-
quelle les nombreuses traductions russes
d'ouvrages étrangers lui offrent de riches
ressources;

II y a en Russie, même parmi les. étu-
diants immatriculés aux universités,
nombre d'autodidactes. Le j eune homme
apprend la marche et le progrès du monde
par les livres ; les théories et les pro-
blèmes hétérogènes qu'il puise de ses lec-
tures et qui le plus souvent lui en im-
posent beaucoup trop, parce qu'il est
autodidacte, tourmentent son esprit,
l'entretiennent dans l'inquiétude et finale-
ment l'induisent en essais de réaliser des
utopies, parfois innocentes, parfois aussi
dangereuses au point de vue social et
politique.

Celui qui a une fois goûté les fruits de
l'arbre de la science, et qui, parla lecture
des livres et des journaux, s'est fait une
idée approximative, parfois idéalisée ou
déSgurée, de l'état de civilisation et des
institutions des pays étrangers, celui-là
compare entre le dehors et chez lui ; son
âme inquiète, en présence de maint phé-
nomène regrettable de la vie réelle de son
pays, ne peut se défendre d'impressions
qui l'agitent et le soulèvent.

Mariag e au mégaphone. — Il devait
y avoir ces jours-ci un beau mariage à
Smith Centre.(Kansas); un jeune méde-
cin de la localité, déjà bien posé et ayant
une nombreuse clientèle, devait épouser
la fille d'un juge très estimé dans le
pays. La veille du jour fixé pour la céré-
monie, la jeune fille était atteinte de la
petite vérole ; le surlendemain, le docteur
était pris à son tour de la même maladie.
Mais, pour tous les deux, l'accès fut bé-
nin, et la convalescence ayant commencé,
les amoureux ont résolu de ne pas dif-
férer davantage leur mariage. Ils se sont
mis tous les deux à la fenêtre de la mai-
son dans laquelle ils étaient soignés et
qui était en quarantaine ; sur le trottoir,
de l'autre côté de la rue, a pris place un
ministre du culte armé d'un mégaphone
ou porte-voix, à l'aide duquel il a adressé
les questions d'usage aux jeunes époux,
qui y ont répondu à l'aide d'un instru-
ment du même genre. Alors le ministre
les a déclarés unis par les liens du ma-
riage, et le médecin lui a envoyé pour
ses bons soins un billet de vingt dollars ;
mais le ministre n'a pas voulu le prendre
avant qu'il ait subi une fumigation com-
plète. Dès que la quarantaine sera levée,
les jeunes époux partiront pour le Sud,
où ils comptent faire leur voyage de
noce.

CHOSES ET AUTRESBt-Blaise
A louer pour le 24 juin, au centre du

village, un appartement neuf, de 3 cham-
bres, avec balcon, cuisine et dépendances ;
eau sur l'évier. S'adresser à Mesdemoi-
selles sœurs Virchaux.

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

A louer à Vieux-Châtel, deux jolis
logements de A 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 pour St-Jean, joli petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, donnant sur la rue du Seyon et des
Moulins. S'adresser magasin de cordes,
rue du Seyon. 

TTOÏÏEÈ
Pour la St-Jean un joli appartement de

2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, ad-
mirablement située et tranquille. Fahys 67.

St-_TIcolsu3 ©a-
à louer à des personnes tranquilles un
appartement confortable de trois cham-
bres, cuisine avec eau, dépendances et
petite portion de jardin. Belle vue sur le
lac et les Alpes. Tram prochainement.

S'adresser chez M. L.-Alf. Perrenoud ,
au plain-pied.

A louer pour le 21 juin, aux Parcs,
2 jolis appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

A louer pour St-Jean, proximité de la
gare, beau logement de 3 pièces et cham-
bre haute, lessiverie et toutes dépendan-
ces, gaz à la cuisine. S'adresser Rocher
12 b, rez-de-chaussée. c.o

A loner tout de snlte ou pour
époque à convenir bel appartement
de 5 pièces et dépendances, situé au
centre de la ville.

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

A louer pour la St-Jean, à des person-
nes tranquilles un petit appartement; eau
et gaz dans la maison. S'adresser à Mm0
Charles Colin , Corcelles 49.

Pour St-Jean, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, rue des Moulins
n° 2. S'adresser au premier. c.o

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

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.

Maison Woîf ra th
BVE DU CONCEBT

À 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, ponr époqne a convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Ko eh, rae dn Trésor , com-
posés chacun de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. 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 Etude
Ed. Petitpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8.

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

â loner pour lo 24 juin
au-dessus de la ville, dans une belle
situation i

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

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

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-chaussée. c. o.

• •J «A. LOTJEE J
% pour le 24 juin, un joli logement %
• de 3 pièces, cuisine et dépen> *
• dances. Treille et Place Purry. %
• S'adres. au magasin de poudres, •
J Treille 11. J• •••••••«•••«••••••«••••«••e

A louer dès le 24 avril , une chambre,
avec cuisine, cave, bûcher et petit jardin.
Industrie 24, rez-de-chaussée. c.o

CHAMBRES A LOUER
1 1 1  " »

A louer une chambre meublée , très
soignée, éclairée à Hélectricité ; au besoin
on pourrait céder une pièce contiguë.
Téléphone à disposition. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, 3me étage; ~_T~LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un ouvrier soigneux.

Place d'Armes 8, 3me étage.
Deux belles chambres non meublées,

avec terrasse et jardin, au besoin avec
pension. S'adresser Bellevaux 17.

Pour tout de suite, chambre non meu-
blée, indépendante. Rue de l'Hôpital 16,
3me étage.

A louer, pour le 1" avril, une belle
chambre meublée, située au 1er étage,
plus une mansarde meublée aussi et une
autre non-meublée. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 11, au 1er, à droite.

Belle grande chambre au soleil, a louer
tout de suite à personne rangée. Bercles
3, 2me étage. c. o.

Chambre meublée, faubourg du Lac 3,
1er étage, à droite. 

A louer 2 belles chambres meublées,
indépendantes, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. S'adresser
place du Marché 5, 3mB étage.

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

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser , Balance 2, au
3me étage à gauche.

A louer, pour un monsieur range ou
une demoiselle fréquentant le collège,
une jolie chambre meublée. S'informer
du n° 861 au bureau du journal. c. o.

A LOUER
immédiatement une petite chambre meu-
blée, dans belle maison. Chauffage cen-
tral en hiver. 12 francs par mois. S'infor-
mer du n° 991 au bureau du journal.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser chez
Mme Matthey, rue de l'Hôpital 15. c.o

Chambre meublée, pour ouvriers ran-
gés. Rue du Seyon 38, au 1er.

On offre chambre et pension pour 2
jeunes filles qui désirent apprendre le
français. S'adresser Bercles 1, au 1er.

Chambre meublée,^rue des Moulins 51,
au 1er étage. c.o.

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

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

A louer, pour le milieu d'avril, une
grande chambre meublée, au 1er étage de
la rue du Môle n° 6. Vue du lac. c. o.

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 8, au 1me étage. c.o.

A louer, pour le 1er avril , une belle
chambre meublée. S'adr. rue Goulon 8,
3me étage. c.o.

Industrie 17, lar étage, à gauche, cham-
bre meublée pour un jeune homme, c.o

A louer pour St-Jean, rue de la Ba-
lance 1, 4 chambres, exposées au soleil,
avec galetas. S'adresser à Auguste Lam-
bert, entre 1 et 2 heures.

Belles chambres meublées à louer rue
des Beaux-Arts 19, au rez-de-chaussée.

A louer tout de suite, jolie chambre
meublée, située au-dessus de la ville. —
S'adresser Parcs 3, 2m8 étage. c.o.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée.

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

BELLE CHAMBRE, confortablement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person-
nes. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3mo étage. c.o

Jolies chambres, meublées ou non meu-
blées, avec ou sans pension. Gibraltar 10,
1er, à droite.

PENH FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES
Grand local pour entrepôt, atelier

etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

Magasin
à louer, e» c*£nr« da la ville,
êèm le »4 jaia S»©f i .  8'«MÏrs».
fitnde A. -M. BrttucM , notaire,
l'a-éeor 5. 

Magasin ou atelier , à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré. S'adr.

Btude Berel & Cartier
Rue du Môle 1.

PHA RMACIE
A louer pour le 24 juin 1901 un des

locaux sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons ; conviendrait par sa situation
pour une pharmacie. S'adresser

Etude Borel & C&rtier
Rue du Môle 1.

Gaves et remises à louer
Dès maintenant ou pour le 24 juin, à

remettre trois grandes caves en partie
meublées, ainsi que trois, remises pou-
vant être utilisées comme dépôts ou ate-
liers. Ces locaux dépendent de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
Tillot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 0.

Magasin à louer
pour Saint-Jean 1901, au centre de la
ville. Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c. p.

Grand et beau

LOCAL
à louer pour sociétés, salle de
lecture ou de répétitions.

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

A louer immédiatement un ter-
rain en nature de vigne et de jardin ,
situé aux Parcs, arbres fruitiers ; conte-
nance 1488 mètres carrés. S'adresser en
l'Etude de G. Etter, notaire, Place
d'Armes 6.

Boucherie à remettre
pour cause de santé. S'adresser à M. Emile
Ghautems, Cudrefin.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite maison,
près du tram, pour le 24 juin prochain.
Adresser les offres sous chiffre H 1353 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Pour St-Jean, deux dames demandent
à louer en ville, un logement de 4 ou 5
chambres. S'adresser boucherie Henny,
rue Fleury.

On demande à louer, pour tout de suite
ou Saint-Jean, un logement de 6 ou 8
chambres avec dépendances, écurie, ver-
ger ou petit rural , situé dans le Vignoble,
de préférence à Colombier, Bôle ou Pe-
seux. S'informer du n° 12 au bureau du
journal.

On ..«¦nmtadf: K loodr , pour
tua?) (iata n ««>»i«, dès le 84 Juin
prochain, un p^tit »$>-?*.*•& .'in ;.r
de 2 a 3 yièeex . S'j s.sâ*. ££ind#>
lESd. ^;..mi r , tiot&lrt , à !V«n«;&â,
tel. 

Deux personnes de toute moralité
demandent à louer pour le 24 avril ou
plus tôt, dans une maison d'ordre, un
logement de trois chambres, quartier de
l'Est ou au centre de la ville. S'adresser
faub. de l'Hôpital 36, 1er, à gauche, c.o.

OFFRES DE SERVICES
"erafl_ x_Trn>T_ PILLE

de 15 ans, qui a suivi jusqu 'à présent les
écoles à Bâle, est à placer au mois d'avril
comme volontaire, pour aider dans un
ménage. S'adresser place des Halles 8,
au troisième.

Une jeune fille, ayant un peu de ser-
vice, désirant se perfectionner dans le
français, demande pour 15 avril ou 1er
mai, une place de 2°. femme de chambre
ou à défaut dans urie pension; ou comme
aide de la maîtresse de maison. S'infor-
mer du n° 994, au bureau du journal .

On cherche
pour une jeune fille de 15 à 16 ans, par-
lant l'allemand et le français , une place
dans une bonne famille, de préférence
dans un village du vignoble, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre un service soi-
gné. Pas de rétribution immédiate. S'ad.
chez Mmo Borel-Grospierre, Faubourg du
Château 17.

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant fréquenté l'école supérieure des
filles, à Aarau, cherche place dans bonne
famille pour aider aux enfants dans
l'étude de la langue allemande, et
pour aider au ménage. Se contente-
rait de petits honoraires, mais réclame-
rait de bons soins.

S'adresser à M. Brunnhofer-Heim, Aarau.
ON DEMANDE

pour le 15 avril, dans un ménage de
deux personnes, une fille, forte et active,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arls 28, 1er étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande comme remplaçante, pen-
dant 3 à 4 mois, une fille sachant cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. S'adresser teinturerie, Croix-du-
Marché.

On demande une jeune fille robuste, active
et propre pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. S'informer
du n° 13, au bureau du journal .

Demande de volontaire
Une jeune fille honnête pourrait entrer

dans une bonne famille catholique du
canton d'Argovie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond l'allemand. Vie de
famille et bons soins assurés. Une jeune
fille de la campagne serait préférée. S'a-
dresser magasin de papiers peints, place
des Halles 8.

Oa ûemsaâ» tost de suite us
domestique de o*mp«s»e se
ohant travailler 1» trig»e. S'in-
former du ft° 10 *a barônu do
journal. 

Femme de chambre
On demande pour une bonne famille

de Dresde, une femme de chambre, par-
lant très correctement le français. Certi-
ficats exigés.

S'adr. à Mmo Rod. Schimren, Bahnhof-
strasse 5, 1er étage, Heidelberg, Allemagne.

ON CHERCHE
une jeune fille sachant cuire et faire un
ménage pour dame suisse habitant Lon-
dres. S'adresser à Mlle Ida Bachmann,
Dupeyrou 1, Ville.

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 CHERCHE
une personne de confiance pour tout
faire dans un ménage de 3 personnes.
S'adresser Sablons 3, au rez-de-chaussée,
à droite.

On demande tout de suite uue jeune
fille, propre et active, pouvant faire un
petit ménage de 2 personnes. S'adresser
Sablons 19, au 3ma. 

ON DEMANDE
pour le mois de mai, une femme de
chambre au courant du service de mai-
son, parlant le français et l'allemand. —
S'adresser chez Mmo de Meuron-d'Erlach,
faubourg de l'Hôpital 8 a.

On cherche
un jeune homme sortant des classes, in-
telligent, sachant un^peu faire les travaux
de campagne et traire. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à H. Geissler, cafetier , à Anet,
canton de Berne. 

MmB Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande, une domestique pour les premiers
jours d'avril. c.o

ON DEMANDE
une domestique ayant du service. S'ad.
rue de la Serre 2, 1er étage. 

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

ON CHERCHE
une jeune fille pouvant disposer d'une
partie de la journée pour s'aider dans un
petit ménage. S'informer du n° 998, au
bureau du journal. . 

Une demoiselle seule demande pour
tout de suite une jeune fille pour la jour-
née ou éventuellement une volontaire.

S'informer du n° 978 au bureau du
journal.

La Famille TO&SBp
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne cuisinière. Gage élevé. Adres-
ser offres écrites avec certificats et pho-
tographie au bureau du journal sous
L. 988. c.o.

On demande, pour petit ménage tran-
quille, une domestique de toute confiance,
sachant bien cuire. Entrée immédiate. Rue
Lallemand 9, au 1er. c.o

On demande, pour le commencement
d'avril, une cuisinière expérimentée et
bien recommandée ; à défau t, une cuisi-
nière remplaçante. Ecrire sous initiales
B. C, Plan 1, Neuchàtel. 

On cherche, pour tout de suite, dans
une bonne famille, auprès d'une petite
fille de 4 ans,

UNE JEUNE FILLE
de bon caractère et sachant coudre. Bon
traitement et place agréable. S'informer
du n° 984 au bureau du journal.

Une domestique de confiance
sachant cuire, propre et bien au courant
de tous les ouvrages d'un ménage soigné,
trouverait place dans une bonne maison
pour fin avril. Certificats exigés et bons
gages. S'informer du n° 983 au bureau
du journal.

Bonne cuisinière
est demandée pour le 15 avril. S'informer
du n° 979 au bureau du journal.

On demande pour les premiers jours
d'avril une femme de chambre forte et
robuste, connaissant parfaitement le ser-
vice' des chambres, et la couture. S'ad.
Evole 17 rez-de-chaussée. c.o

Dans un petit ménage soigné, on de-
mande le plus tôt possible, une

S>0 M IStsrJT KQ U3K
sachant bien cuire, propre, active et habi-
tuée à tous les travaux du ménage. S'adr.
place Purry, entrée rue de Flandres 1, 2me.

EMPLOIS DIVERS

Une fille de toute confiance et possé-
dant une jolie écriture, cherche place
dans un petit magasin ; elle pourrait aussi
aider au ménage. S'adresser par écrit sous
chiffre H 1657 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Comptable sérieux
demande place à Neuchàtel ou environs.
S'informer du n° 11 au bureau du journal.

De bons

ouvriers m«amsiers
trouveraient tout de suite de l'occupation
chez Adolphe Staempfli fils, Champ-Bougin.

Jeune homme suisse allemand, ayant
terminé un cours à l'école commerciale
de Berne, cherche place comme

COMMIS
dans bonne maison de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. S'adr. W. iEschlimann,
Christoffelgasse 6 a, Berne. O.H.5692

Un jeune homme très recommandable,
bien au courant du commerce et des
écritures, cherche place dans bureau ou
magasin, afin de se perfectionner dans
la langue française.

Adresser les offres écrites sous initiales
L. M..987 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle agaise
bien recommandée, cherche place dans
pension ou famille, pendant l'été.

Adresser offres à MUe Pasquet, Colo-
vrex (Genève). Hc 2685 X

ON DEMANDE
un jeune homme de 16 à 18 ans, comme
garçon de peine. S'adres. au magasin de
comestibles P.-L. Sottaz, rue du Seyon.

Une jeune fille de Zurich, de bonne
famille, demande place comme assujettie
tailleuse dans une bonne maison, où elle
serait logée et nourrie. S'adresser Tertre
n° 8, au 2me, à droite.

Un jeune homme, honnête et laborieux,
cherche place de commissionnaire dans
un magasin, ou comme

domestique de maison
S'adresser Faubourg du Crét 4.

ON CHERCHE
pour une famille ayant deux enfants de
deux et cinq ans, une demoiselle de bonne
famille, parlant couramment le français
et l'allemand, et un peu d'anglais, qui
serait disposée à partir pour l'Amérique
dans une année environ. Bonnes référen-
ces exigées. Offres , en indiquant le gage,
sous chiffre» O. H. 5713 à. Orell-Fûssli an-
nonces, Berne. 

Jardinier
Un jeune jardinier, actif, laborieux et

de toute moralité, pourrrait entrer tout
de suite en service, pour soigner une
propriété. — S'adresser pour conditions,
Route de la Gare 5, Neuchàtel. 

On demande un bon

VACHEB.
sérieux. Gros gage. Inutile de se présen-
ter sans bons certificats. — S'adresser au
Villaret, sur Cormondrèche. 

Bonne place pour apprendre l'allemand,
à Bochum, Westphalie ; on demande la
musique, pour surveiller les exercices de
deux fillettes. — 40 marks par mois. —
S'adresser, au plus vite, à Mm0 Privat-Bar-
relet, La Source, Cour sur Lausanne.

Jeune homme
qui a fait de bonnes études et possède
une belle écriture, cherche place comme
volontaire dans un établissement quel-
conque, pour apprendre le français. En-
trée au 15 avril. S'adresser à Ch. Huiler,
Waldstdtterstrasse 5, Lucerne. K574 L

Un jeune homme, ayant, une écriture
lisible, pourrait entrer tout de suite com-
me employé de bureau. S'informer du n°
990 au bureau du journal.

J_ !_w3ST _J-A-"CJIS
pépiniériste, Corcelles

cherche pour tout de suite, de bons ma-
nœuvres pour emploi de durée.

FERBLANTIER
Un bon ouvrier ferblantier est demandé

chez Paul Gilléron, à Peseux.
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.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon ayant termine ses
écoles pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau. — Adresser les offres
case 5826, Neuchàtel.

ŒUVRE SIGNEE
Il fant le nom du maître à l'angle dn lablean ,
Nul ne peut l'imiter sans être malhonnête ;
Voilà pourquoi Vaissier a signé son CONGO ,
Garantissant ainsi que cette saTonnette
Est pure , parfumée , hygiénique, parfaite .

ffËMËDË FOftïgFEANT
M. le Dr Cruttmann, à Otterndorf

(Hanovre), écrit : «J'emploie très vo-
lontiers l'hématogène da D'-méd. Hom-
mel dans les maladies chroniques
avec disparition des forces et mmqne
d'appétit, par exemple la tuberculose, les
catarrhes d'estomac et d'intestins, etc. ;
ainsi que dans la convalescence, et
exclusivement dans les premiers
symptômes de la tuberculose, et
cela, autant que j'en pais jager après
uns expérience d'une année, avec les
meilleurs résultats, J Dépôts dans tontes
les pharmacies. 87

A ucun changement d'adresse ne
p ourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif).
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— Jean de Werth ne peut avoir avec
lui qu'une poignée d'hommes... donc le
danger n'est pas de ce côté-là, dit-il ;
allons au-devant de cet escadron qui
marche contre nous, et, l'épée au poing,
dans un dernier effort, conquérons des
chevaux pour remplacer ceux qui fléchis-
sent sous l'éperon.

Les dragons serrèrent leurs rangs ; au
mouvement de M. de la Guerche, qui
tournait son épôe vers la plaine, tous
avaient compris ce qu'il attendait d'eux.
Dn frisson parcourut leur troupe vail-
lante, et tous s'apprêtèrent à bien tom-
ber dans cette lutte suprême.

Aucun ne pensait en sortir debout.
Comme ils approchaient du ruisseau

indiqué par M. de Saint-Paer, un coup
de vent balaya le nuage de poussière que
l'escadron soulevait dans sa marche. On
vit les hommes, on vit les chevaux , on
vit les armes.

— Les Suédois ! cria Magnus.
Un long frémissement parcourut les

rangs décimés des dragons de la Guer-
che.

— Vive le roi Gustave-Adolphe ! cria
la voix impétueuse d'Armand-Louis.

Et comme si l'ardeur nouvelle qui ani-
mait les huguenots eût passé de leur âme
électrisée dans les flancs de leurs mon-
tures, chaque cheval, qu'on croyai t à
bout d'efforts, partit au galop.

Le ruisseau fut franchi, la prairie tra-
versée, et M. de la Guerche tomba dans
les bras de M. deBrahé, étonné de le voir.

Adrienne et Diane, à genoux sur la
terre, en face du régiment ému, levaient
Jours mains vers le ciel et rendaient grâ-
ces à Dieu.

Les Suédois agitaient leurs drapeaux
et leurs armes, les dragons avaient mis
tours chapeaux au bout des épées ; de
longues clameurs retentissaient dans le
ciel.

— Voilà notre llliade terminée! dit
Renaud, qui baisait avec transport les
mains de Diane. Maintenant que c'est
fini, je puis l'avouer, j 'ai eu bien peur.

— Nous sommes partis trois cents, et
nous ne sommes pas cinquante, ajouta
M. de Saint-Paer.

Quand les dragons se retournèrent,
Jean de Werth avait fait volte-face et
longeait au pas le pied de la montagne.
Il porta it l'épée au fourreau. Armand-
Louis le suivit quelque temps des yeux.

— Battez-vous la campagne en parti-
sans ou faites-vous l'avant-garde d'un
corps d'armée? demanda-t-il alors à M.
de Brahé.

— L'armée du roi est tout entière ici
près, partie sur la gauche, partie en ar-
rière, répondit Arnold. Celle du duc de
Friedland occupe une position formida-
ble sur la droite. Gustave-Adolphe va à
sa rencontre ; une bataille est imminente,
bataille qui mettra en présence la Suède
et l'Autriche, et qui décidera des desti-
nées de l'Allemagne.

— Ah ! s'écria Renaud, nous arrivons
à temps !

— Dn peu trop tôt, peut-être ! mur-
mura Carquefou timidement.

Renaud le regarda de travers.
— C'est une opinion personnelle, ré-

pondit Carquefou ; elle n'engage que moi.
Armand-Louis suivait toujours des

yeux la petite bande que menait Jean de
Werth.

— A 1 assurance de sa marche, à la
direction qu'il suit, je ne peux pas dou-
ter qu'il ne sache où il va, reprit M. de
la Guerche.

— Et vous ne vous trompez pas. Avant
ce soir, il sera au quartier général de
Wallenstein , à Lutzen.

Renaud, qui n'avait pas perdu un mot
de ce court dialogue, s'approcha de M.
de la Guerche.

Tout s'écartait devant leur uniforme re-
douté. Quelques-uns des soldats qu'ils
avaient combattus la veille leur donnè-
rent même des indications sur le lieu où
les quatre cavaliers seraient assurés de
trouver Jean de Werth, pour lequel, di-
sait Magnus, l'un d'eux avait des dépê-
ches pressées ; ils apprirent ainsi que
toutes les bandes dispersées dans le pays
avaient ordre de se réunir au gros de
l'armée.

Dn aide de camp, avec lequel ils se
croisèrent, leur annonça, en outre, que
Jean de Werth avait reçu dans la nuit
une estafette du général en chef , et que
déçu dans son espoir d'atteindre certains
huguenots qu'il poursuivait, il ne son-
geait plus qu 'aux devoirs du capitaine.
Il devait provisoirement s'arrêter dans
un village situé à l'extrême gauche de la
ligne d'opération et y attendre de nou-
velles instructions.

— Je crois bien que ce sont précisé-
ment ces instructions que nous lui por-
tons, répondit hardiment M. de la Guer-
che.

— Hâtez-vous, alors. Le général ba-
varois pourrait bien ne s'arrêter que
quelques heures dans la maison où il est
descendu.

L'aide de camp salua M. de là Guerche
de la main et disparut.

— Eh! eh! dit Carquefou, ce village
où on nous envoie m'a tout l'air d'une
caverne.

— C'est pourquoi il faut y aller, ré-
pondit Renaud.

Armand-Louis y courait déjà.
Quand les quatre cavaliers y parvin-

rent, il faisait nuit close. On les laissa
circuler librement au milieu des ruelles
encombrées de soldats de toutes armes.
Une grande maison se voyait au centre
du village, toute resplendissante de lu-
mières. Jean de Werth était là. Les qua-

tre gardes du corps s'installèrent dans
une cour voisine et vidèrent un sac d'a-
voine sous le nez des chevaux. Les pau-
vres bêtes n'étaient pas au bout de leurs
fatigues.

Vers minuit, Magnus, qui ne dormait
jamais que d'un œil, vit arriver un cour-
rier qui arrêta son cheval tout fumant
devant la maison du général bavarois.
Ce courrier portait la livrée de Wallen-
btein.

Magnus poussa du coude Carquefou.
— Procure-toi quelques flacons de vin

vieux et deux ou trois brocs d'eau-de-
vie, dit-il ; moi je vais me mettre en sen-
tinelle là-bas. '

Lorsque Magnus parlait, Carquefou
avait pour habitude d'obéir sans raison-
ner. Tandis que Magnus se dirigeait vers
la porte que le courrier venait de fran-
chir, Carquefou s'enfonçait dans une
ruelle voisine, bien déterminé à trouver
les flacons et les brocs tout pleins, fallût-
il mettre au pillage les caves de toutes
les hôtelleries.

Bientôt après, le courrier sortit de
chez Jean de Werth, Magnus l'aborda,
et l'ayant invité à se rafraîchir, le con-
duisit vers l'endroit où il avait laissé
Carquefou.

Carquefou avait le vin et l'eau-de-vie.
— Eh ! camarade, dit Magnus, en fai-

sant sauter le goulot d'une bouteille, un
ou deuv coups ne vous feront pas de mal
Vous m'avez î'air d'un homme qui a trop
couru pour n'avoir pas soif.

— J'ai le gosier sec comme du vieux
cuir, et le palais dur comme de la corne,
répondit le cavalier, qui saisit la bou-
teille à deux mains et colla ses lèvres au
goulot.

Cette accolade fraternelle disposa le
courrier aux confidences ; il ne cacha pas
aux deux bons compagnons qui lui fai-
saient un si gyand accueil qu'il était sur

les dents pour avoir galopé tout le jour,
et que la perspective de servir de guide
à Jean de Werth pour une nouvelle ex-
pédition le consternait.

— Voilà trois nuits que je ne dors
pas, dit-il.

— Bah ! le général vous donnera bien
Le loisir de faire un somme, répondit
Magnus, qui lui passait un nouveau flacon.

— Point. Il s'agit de partir tout à
l'heure ; les dépêches que je lui ai remi-
ses étaient fort pressées, et il n'est pas
homme à perdre un long temps.

Magnus échangea un coup d'œil avec
Carquefou.

Le cavalier buvait, fermait les yeux,
buvait encore, et bâillait à faire croire
que ses mâchoires ne parviendraient
plus à se rejoindre.

— Le baron Jean de Werth est un peu
comme le duc de Friedland, poursuivit
le cavalier ; tel général, tel lieutenant;
avec eux, il faut qu'on marche droit, ou
mourir... et c'est là ce qui m'attend.

— Vous m'intéressez, mon ami, reprit
Magnus ; si la chose pouvait vous être
agréable, je connais quelqu'un qui se
chargerait peut-être de courir pour vous
-Qui?
-Moi!
Le cavalier ouvrit les yeux tout grands.
— Ce que j 'en fais est par bonté d'âme,

ajouta Magnus. Jean de Werth doit-il
aller bien loin ?

— Au quartier général, mais en pas-
sant par un gros bourg où il y a de l'ar-
tillerie; les chemins sont mauvais ; il y
a un pont à demi rompu sur une rivière...
si je m'endors, bonsoir, je me casserai
le cou.

— Mon ami, il ne faut rien casser, dit
Carquefou.

— C'est imprudent, ajouta Magnus ;
moi qui connais les chemins, j 'enfilerai
le pont tout droit,

Avoines pour semence
Blanche de Bohême, jaune Probstéi, jaune des Salines, Merveilleuse de Suède,

tartarienne blanche. — Prière à MM. les agric ulteurs qui tiennent à être bien
servis de s'inscrire au plus tôt.

Charles WASSERF ALLEN, Neuchàtel.

¦

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest MDRT HIER
Rue de l'Hôpital 15

Œufs teints
unies et marbrées pour teindre les œufs

A VEJSTDKE
encore quelques perches d'haricots et
tuteurs. — S'adresser Cassardes n° 10.

POUD RE D'OS
pour engrais et extra-fine pour le bétail.
S'adresser au moulin d'os, près Cerlier.

On achète toujours des os secs. 

Pommes de terra Imperator
encore quelques quintaux à vendre, à
5 francs , chez F. Hotmann, Œle, près
Cerlier. — _____

Chien havanais
pure race et de toute beauté, à vendre.
S'informer du n° H. 1619 N. au bureau
Haasenstein & Vogler. 

N'achetez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 100 gravures de la H. 468 Z
_v_also_, cL'eswoi

GUILL AUME GRJEB
à ZURTGH

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
- Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N» 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à ' 4.50
Pantoufles en canevas pour

dames, à k 1.90
Souliers à laeer p7 dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec boute, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à . . . » 5.90
Echange de os qui ne convient pas

Rien que de la marchandise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

LE DÉSIR ARDENT
de toutes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faut s€
laver avec le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique • Deux mineurs) d<JÙergiiiuiiu «m. ï?-, a xurii'u.
En vente, 75 cent, le morceau, ans

pharmacies Bourgeois, Donner, Guebharc
et Jordan, a Neuchàtel ; pharm. Chapuii
et Hufschmid, a Boudry ; pharm. Chable
à Colombier ; pharmacie F. Leuba
Fr. Weber, coiffeur, a Corcelles :
H. Viesel, a Dombresson ; H. Zintgraff
a Saint-Biaise. 

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

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

. Far pièce, forte réduction
F'x ' o x x i&.çie TTilsil

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

Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE U MOTTE
au prix du jour

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒÏÏI
préparée spécialement pour*vélos etmachi
nés à coudre, de la maison

H. HMEBIUft & FILS, Bàle
En dépôt chez:

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

j Chaussures J
le. BERNARD?
Y Bue dn Bassin, près dn pusage dn tram V

f?J Ancienne maison renommée pour la vente de ses articles solides et bon marché L]

V Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été. 4*» • .._
m Grand choix de fantaisies , formes nouvelles , en SOU- Fj
jt liers et bottines couleurs et noirs , pour dames, fillettes T
(p et enfants . Lj
X Souliers Richelieu et bottines à crochet couleurs et jL
lïl noirs, pour messieurs et jeunes gens. U
A Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons, to
T Immense assortiment de pantoufles en tous genres, à T
Q très bas prix. R
X Spécialité de genres élégants et solides provenant des T
U plus grandes fabri ques suisses et étrangères. ||j
m Réparations promptes et bien faites, sans bénéfice. À

X Escompte 5% jt
af— Se i*Annm mande. . . .  T
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Cycles et Automobiles
Nouveaux modèles 1901

Bicyclettes à changement automatique de vitesse et roue libre
à volonté, sans chaîne, ni pignon supplémentaire.

BICYCLETTES PEUGEOT
marque Lion, lre qualité. Tous les roulements'sont indéréglables,

à cuvettes vissées et bains d'huile.
PRIX 250 franc*».

CYCLES ET AUTOMOBILES
, Georges RICHARD

Nombreux perfectionnements. 3 médailles d'or Exposition universelle de Paris 1900.

LOCATION — ATELIER DE REPARATIONS
Agent exclusif s

F. GLATTH&RDT, mécanicien-spécialiste,
Rue Purry 2 — Place-d'Armes 6.

Caves du Palais
Mise e_ perce prochainement

die plusieurs vases vin blanc 1900
inr lie et abuinthé.

ft'in»erii»e a l'Aude WftTre .

„¦ || f Nourrissant et agréable pour toutiril Hausens
Bgl iSà 22.18 g.

I Gasseler Hâter - Cacao
____________

_
_

Grandes facilités Je paiement
Auguste G¥ï_LOD

FAUBOURG DU LAO 3 — HBUCHATEL

Confections pour hommes el enfants . Habillements sur
mesure. Pantalons de travail. Chemises blanches et couleurs,
toile écrue et blanchie. Indienne, Limoge, Bazin , grande etj
petite largeur. Nappes , Serviettes, Linge de toilette, Essuie-
mains , Torchons. Articles pour trousseaux complets.

Beau et grand choix de Robes dans les dernières nou-
veautés. Se recommande.

ti^^^^m%^ mm le BW-W "WilfctDSon,,
HBCDS^Ï  ̂*Ù° JÈÊk 

pour ,a gorge et la voix
MJ> xç> -̂: ̂ ^gÉf " 11 —» —!_, i ci _: _¦ z_

^^^31 
§§P*" Ed. Bâcler, confiseur, place Pury.

îl|f:?;§§ ¦¦ '¦• ' 4: apjjjpfr^ S. Lnsoher , épicerie, faub. do l'Hôp ital .
^^S. ̂ 

- Mme Wodey-Buohard, rue du Seyon.
>^§f§ ppP  ̂ Société de Consommation, aux Sablon

MONUMENTS FUNÉEAIRSS
Sculpture Marbrerie

TRAVAUX DE BA TIMENTS, ^AMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CÏJSfÔR
NEUCHATEL (Maladière)

SQT MAISON IF©_T_>_i_! _)_T 1S51 ~^Q

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347 

ATrr~_3rsr,"~i«_ :r>j
Farqueterie STUBER & C*

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

soignée.
Album et prix-courant à disposition.

Le représentant :

D1 ROUGE , parquetenr
rue du Râteau 6, NEUCHATEL

COMPTABILITÉ pour HOTELS et RESTAURANTS 1
Nouvelle méthode facile, claire et simple . . . . . . .  fr. 10.— |

y compris les 8 livres nécessaires » 25.— |
i Livre de contrôle des recettes » 10.— I

Méthode très simple pr cafés, auberges, brasseries , etc. » 5.— I
I | y compris les 3 livres hécessaires » 15.— I
j | Editions française et allemande. — Déposé. — Remboursement. I

H1500 Z Bœsch-Spallnger , expert-comptable, Zurich. Il

contactions 
^

apis en tous genres Tol!îrie
Draperie * _ . , ** ¦ Trou» *eaux
Soierie J L l I l O W Uf f l .  Rideaux

HOlVEAIiTËsTotR DAMES

BONNARD FRERES, Lausanne
_c_antlllons à, disposition.

Représentant : JEAN WF HH l faubourg du Château 15
StT Sur demande on se rend à domicile 'W

——_—_—_¦_——M__—_—_—_^—B—¦—_—¦_—¦_——

Aux marchands île ciistife et industriels
Nous recommandons des marchés pour 1901-1902 , en:

I» Clailletlns belges « Concorde » 25/50 et 50/80, lavés et triés.
1" Anthracites belges, 88, 50 et IS/88.
I" Briquettes de lignite, marque O. R.
I* Cokes de la Ruhr cassés et gros, des mines du syndicat, pour

chauffage central et fonderie.
I* Agglomérés de la Ruhr.
I' Litière de tourbe de Hollande. K 186 Z

Biirke & Albrecht , Zurich,

t

Apce leuclteloise île cycles et d'antomoMes
Une du Nenbourg n° *3

N B U  G 3E_  ̂
_7 _£ __

OUVERTURE :_T AVRIL 1901
Bicyclettes Terrot, Cleveland, Canadienne, Hochet, etc. Beau et grand choix

depuis fr. 200 à fr. 350.
Garantie sérieuse. — Leçons gratis aux acheteurs

Voitures et voiturettes automobiles (2 et 4 places) Hochet et Terrot.

_ess Croies et .—.-ate—.©Toiles —̂v _ .̂
Kocïiet ©_t oTotervu. à. l'_—©osi- Lin _:°BSraTa I fea ,̂
tion. -a—i~erseUe la —.éâ.aille lffi5»W

S ' " " ' S!lJLJI!x3_Cil<
a.'or, la pli— 3a.a-u.te récorapense dfvï ^̂ raWSZ-Sfeï& ÎS'
d.écei_ée dans la catégorie : mmm̂ M^̂ h^̂ ^ ĝ^W^̂ ^̂ S)

Cycles et -A.-u.t©a_o—les ŝt îX  ̂ ë̂fl ŷ

Catalogue gratis sur demande
Bicyclettes a moteur système Luthi ât Zilwher

9W Seul dépositaire des bandes protectrices contre les clous :«  GOPAL » "̂ 1
-Atelier de réparations

Se recommande,

IM. J_UTHI
TEMPLE-NEUF 15 NEUBOURG 23

THES PURS
Souchong — Pékoé — Assam — Indes — Ceylan — Java

Qui bien en nse, bons et très bas les jnge
Pour épargner à Mesdames mes constantes clientes la peine de faire monter

chez moi pour se procurer mes thés, j'en ai fait un dépôt chez M. Ernest Mor-
thier, épicerie, rue de l'Hôpital 15 ; ce dout j'ai l'honneur de les informer.

Prix de quelques qualités par 250 grammes (*/ a livre) :
N- 0 1 3 6 8 I> .12 11
Fr. 0.80 1.— 1.20 1.30 1.50 (fleuri) 1.50 (fleuri) 2.25 (très fleuri) 2.50 (tr. fleuri).

En paquets de 125 gr., 250 gr., 300 gr. et 500 gr.

Aug. BUItrUST, tb.es, gros et détail
3—3 Trc—:„—__

DépAts : à Colombier, magasins E. Burdet ;
à Peseux, M. Ad. Jacot, boulanger-confiseur.

— Eh ! mon capitaine, tu questionnes
M. de Brahé en homme qui a quelque
projet en tête, dit-il.

Armand-Louis toucha légèrement du
doigt la garde de son épée.

— Il manque quelque chose à ce pom-
meau, dit-il.

— Une dragonne, peut-être?
— Tu l'as dit.
— Et tu prétends la chercher où elle

est !
Armand-Louis fit un signe de tête af-

firmatif.
— C'est une folie , mais j 'en suis, re-

prit Renaud.
— A présent, plus un mot, poursuivit

M. de la Guerche ; quatre yeux nous ob-
servent, quatre beaux yeux qui lisent
dans nos âmes, Magnus et Carquefou se-
ront du voyage.

— Eh! tu sais bien que l'un ne va pas
sans l'autre !

XXXI
UN TIGRE AUX ABOIS

Une heure après, et tandis que Mll e
de Souvigny et Mlle de Pardaillan se di-
rigeaient vers le camp du roi sous l'es-
corte d'une garde d'honneur, quatre
hommes bien montés se lançaient sur les
traces de Jean de Werth.

Qui les eût rencontrés eût pris M. de
la Guerche et Renaud, Magnus et Car-
quefou, pour quatre gardes du corps de
S. E. le duc de Friedland. Ils en avaient
l'uniforme, les armes, les couleurs. Ma-
gnus avait tout arrangé pour que le tra-
vestissement fût complet ; rien n'y man-
quait, et ils poussaient hardiment vers
les lignes ennemies.

Rs ne tardèrent pas à rencontrer des
batteurs d'estrade de l'armée impériale,
auxquels ils se donnèrent pour des cava-
liers chargés d'une mission spéciale.

87 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Tandis que M. de la Guerche et Re-
naud étaient auprès de Mlle de Souvigny
et dé Mlle de Pardaillan, assises à l'om-
bre d'un bouquet d'arbres, brisées de
fatigue, dévorées par la fièvre, Carque-
fou regardait en arrière, et Magnus en
avant.

Presque au même instant, l'un vit, du
côté de la montagne, que les Français
venaient de traverser en grande hâte,
une troupe de cavaliers qui descendait
la rampé du défilé, et l'autre aperçut, au
loin, dans la plaine, un nuage de pous-
sière d'où partaient mille éclairs.

— Là-haut Jean de Werth ! dit Car-
quefou.

— Là-bas l'inconnu!dit Magnus.
— Et partout des coups à recevoir...

Comme c'est gai de voyager en Allema-
gne! reprit Carquefou.

M. de Saint-Paer s'approcha de M. de
la Guerche.

— Nos chevaux sont rendus, dit>il;
je vois de ce côté un rideau d'arbres der-
rière un ruisseau ; c'est là peut-être qu'il
nous faudra mourir.

Armand-Louis regarda du côté de la
montagne.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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LES COOPS D'EPÉE
DE M. OE LA GUERCHE
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.—_tédée ACSBC A BP

SCu RIES MÉCA NIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois de construction, et de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crêtées et rabotées.

H 2877 L •. Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux, etc.
Fxi_ coiaia_t fra.xi.co sur demande



commerçants, nous autres; des indus-
triels, des boursiers comme on dit, nous
n'avons pas de temps à perdre, nous ne
savons pas attendre.

— Mais encore, voulut faire observer
Geneviève.

On lui marcha sur le pied ; elle s'ar-
rêta.

C'était Jeanne, qui avait peur d'un
conflit naissant; et comme sa jeune sœur
avait été souvent pour elle de bon conseil
vis-à-vis de leur père, elle n'acheva point
sa pensée.

— Qu 'y a-t-ilî demanda le boursier en
fronçant le sourcil d'un air mécontent.

— Rien, papa. Je ferai ce que tu dé-
sires et recevrai de mon mieux ce mon-
sieur. Quand viendra-t-ilî

—¦ Demain. Je te l'ai dit, je n 'ai pas
de temps à perdre.

— Pourquoi m'as-tu marché sur le
piedî demanda la jeune fille à sa sœur,
dès qu'elles furent seules.

— Tu allais discuter avec notre père.
— C'est mon droit. N'ai-je pas vingt

ans?
— Attends au moins que tu aies vu

le futur merveilleux qu'on te propose.
S'il te plaît, tu n 'auras rien à dire, et
tout marchera sur dès roulettes; s'il
te déplaît, il sera toujours temps de ré-
sis rp.r.

peu plus jeune que celle qu il avait d'un
premier lit

Jamais une injustice ne fut commise
par lui au préjudice de celle qui n'était
pas sa fille ; on eût pu croire même qu'il
avait une certaine préférence pour celle-
ci, ce qu'on attribuait à sa crainte d'être
accusé de partialité, tandis que cela te-
nait au caractère facile de Jeanne qui
était toujours de son avis sur toutes
choses, pendant que Geneviève, parfois,
discutait ses raisonnements, ayant hérité
de lui une certaine fermeté de caractère
que son absolutisme n'avait pu vaincre
pnHèrnmpnh

Les deux sœurs s'aimaient et étaient
toujours d'accord, ce que M. Lagrange
attribuait à la sagesse de son gouverne-
ment intime, de même qu 'à son intelli-
gence il rapportait la chance heureuse
de ses spéculations de bourse.

Il est de fait que, pour lui, tout mar-
chait à souhait au dehors comme au de-
dans et qu 'il pouvait se croire l'indis-
pensable et l'universel, une sorte de
rovidence terrestre pour ceux qui dé-

pendaient absolument de lui, pensait-il.
Les choses marchaient ainsi a souhait

pour le maître égoïste qui menait bien
sa barque, quand un jour il^rentra plus
joyeux que d'habitude et plus expansif
qu'il ne s'était jamais montré.

On dîna gaiement , puis, au dessert,
il dit :

— Geneviève, tu as vingt ans.
— Je le sais, papa.
— C'est l'âge de te marier.
— Si tu le crois, je ne demande pas-

mieux.
— Je compte bien ainsi sur ta sou-

mission, mais tu n'auras pas besoin
d'efforts pour accepter le mari que je
t'ai trouvé : un beau garçon, fils unique,
dont le père, marchand de vins en gros,
lui laisse en dot son commerce pour ne
plus s'occuper; comme moi, que d'affaires
de bourse.

— Je te remercie, papa , dit Geneviève;
et j 'ai confiance entière dans ton choix,
mais il faut au moins que je connaisse
le futur que tu me destines.

— Rien de plus juste, répondit M. La-
grange, qui ne vit dans cette réponse
qu'une adhésion un peu déguisée. Re-
çois-le bien, tout est convenu entre son
père et moi; il faut qu'avant six semaines
l'affaira snit hflcléfl: Nous sommes des

C'était sage ; Geneviève le comprit et
attendit, avec l'impatience de toute jeune
fille à la question de mariage, la visite
du lendemain.

Mlle Lagrange était jolie, M. Frédéric
Monclerc charmant garçon.- Après huit
j ours de visites quotidiennes, ils s'ai-
maient Une fois de plus, le père se féli-
citait de son impeccable perspicacité.

Toute la maison, ordinairement froide
et calme, était devenue, comme par un
coup de baguette, joyeuse. M. Lagrange
lui-même en oubliait par instants sa
dignité de directeur moral pour se laisser
entraîner par la gaieté générale.

Le jour du mariage était fixé, les clau-
ses du contrat arrêtées entre les deux
pères. M. Monclerc était véritablement
enthousiasmé de sa future bru , et M. La-
grange enchanté des bonnes dispositions
de son futur gendre à écouter ses con-
seils, à se laisser diriger par lui.

Il suffi t d'un orage pour gâter les plus
beaux jours. Le coup de foudre vint
frapper ces heureux qui ne l'attendaient
pas.

Une spéculation malheureuse ruina en
quarante-huit heures M. Monclerc. Il
voulut se rattraper. Cela arrive à la
Bourse; une fortune , une ruine, en un
tour de main, c'est fait. Affaire de
chance quand on se risque. En voulant
sortir du bourbier où il s'était jeté, le
malheureux Monclerc s'y enfonça.

Les mauvaises nouvelles se propagen t
vile. Après l'exécution à la Bourse, le
commerce était perdu. Les créanciers
du boursier tombèrent sur le commer-
çant et, comme la dette était énorme, le
mirent en faillite.

M. Lagrange signifia à sa fille d'ou-
blier Frédéric Monclerc ; le fils d'un

homme déshonoré ne pouvait devenir
son gendre.

Il était trop tard. Geneviève, dont le
cœur n'avait jamais , battu jusqu'à ce
jour, en ressentit une commotion dans
tout son être et sortit de la lutte inté-
rieure prête à la lutte d'action ; la sou-
mission à l'amour avait vaincu la sou-
mission filiale.

Grâce à Jeanne, on mit d'abord tout
en œuvre pour vaincre la résistance
paternelle. Etant la première cause du
mal, il n'en devenait que plus irritable
et plus têtu. On lui promit d'attendre
que M. Monclerc se fût relevé, ce qui
était possible, quelque temps qu 'il fallût
pour cela. Il répondit :

— Jamais!
Geneviève et Frédéric ne se voyaient

plus que dans des rendez-vous furtifs ,
mais ils s'étaient promis de s'aimer
toujours, riches ou pauvres, quand mê-
me; et ils tenaient leur parole.

Dn nouveau mari fut proposé à Gene-
viève ; elle le refusa avec respect, mais
avec fermeté, disant à_son pAco q«<v
s'étant soumise une première fois, elle
resterait fidèle à celui qu'il lui avait
imposé d'abord.

Il y eut quelques scènes violentes. Ce
fut après l'une de celles-ci que Gene-
viève quitta un soir le domicile paternel,
pour se retirer chez une sœur de sa
mère qu'on voyait rarement depuis le
nouveau mariage de M. Lagrange, et
qui lui accorda sans peine asile et pro-
fppHnn.

De là, elle demanda encore à son
père l'autorisation à son mariage ; il
refusa ; elle s'y attendait et le menaça, à
son vif regret, de sommations respec-
tueuses.

— Elle n'osera pas, disait M. La-
grange.

Elle osa, tenant de lui une fermeté
plus raisonnée peut-être, parce qu'elle
n'avait pu se développer et devenir,
comme la sienne despotisme.

L'homme ne put se contenir. Sa fu-
reur, jusque-là contenue, éclata en in-
jures et en menaces contre sa fille
rebelle. Jeanne et sa mère le laissèrent
exhaler ses plaintes â travers lesquelles
elles sentaient sa douleur. Mais quand il
étendit lé bras dans un geste large et
menaçant, et que ses lèvres s'ouvrirent
pour la malédiction, la jeune fille se
jeta sur ce bras raidi, s'y suspendant à
le briser, et par un ardent baiser dans
lequel il but ses larmes, lui ferma les
lèvres.

— Je la...
Le dernier mot fut étouffé ; la malédic-

tion resiiti ultérieure sous romn t puis-
sant de l'enfant, qui trouva dans sa
faiblesse même l'arme généreuse et sûre
qui pouvait vaincre.

— Père, je t'en prie, je t en supplie !
je te reste, et je t'aime!

Elle ne chercha pas à excuser sa sœur,
à la défendre ; ce n'était pas le moment,
son cœur l'éclairait sur le chemin à
suivre. L'homme implacable recula et la
regarda. Jamais il n'avait vu ce doux
visage inondé de larmes; la vie paisible
le laissait calme, sinon toujours heu-
reux. Il dit :

_ Ah! comme elle te fait souffrir, toi
aussi !

Et il s'enfuit dans son cabinet de tra-
vail, pour ne pas laisser voir qu'il avait
cette faiblesse de pleurer.

A partir de ce jour, il se montra plus
tendre pour Jeanne, mais demeura iné-
branlable quand elle essaya de lui parler
de pardon , sinon d'oubli.

Quatre années s'écoulèrent ainsi pen-
dant lesquelles un nouveau malheur
frappa l'homme au cœur invulnérable
selon lui, à l'enveloppe de fer mal
soudée, disait quelquefois Jeanne en
souriant. Cependant, quand mourut sa
mère, un grand chagrin pour elle,
une douloureuse épreuve pour son père,
PII P. n 'avait rien obtenu de ce dernier.

11 était plus souvent triste et songeur.
Etait-ce à cause de la perte qu'il venait
de faire, ou du regret d'avoir repoussé
la famille qui lui eût fait la vie plus
animée, partant plus agréable. Il disait
parfois : ..

— Je n'ai que toi au monde, Jeanne;
il faut que je songe à régler mes affaires.

Aux deux choses, elle répondait :
— J'ai le temps et toi aussi. Nous

sommes heureux ensemble, restons-y.
Ou encore :
— Il faut que tu te maries, toi aussi,

à présent que tu es en âge. Ce serait
pour moi une tranquillité avant la mort.

Mais tous les deux pensaient qu 'il
manquait quelque chose à l'autre.

Leur seule distraction était une pro-
menade à la campagne, le dimanche,
presque touj ours dans cette jolie et gra-
cieuse vallée de la Marne que Jeanne
semblait préférer à toute autre.

La vérité est qu 'elle n'avait jamais
cessé de voir sa sœur qui habitait Cham-
pigny, en cachette de son père, bien
entendu, et qu'elle espérait d'un hasard,
qu'elle ferait naître s'il le fallait, une
réconciliation bien des fois tentée en
vain .

Elle avait plusieurs fois au passage,
embrasée des enfants, et alors, montrant
la famille, elle disait :

_ Comme on doit être heureux
de voir j ouer et d'entendre rire ces pe-
tits êtres dans la maison !

- Marie-toi, tu en auras.
il disait cela brusquement et chan-

geait la conversation. Elle disait en*
core :

— Plus tard. — Et passait.
Mais elle voyait bien qu'il se retour-

nait de temps à autre et que lorsqu'il di-
sait, regardant le ciel:

— Crois-tu que nous n 'aurons pa»
d'orage ?

C'était pour un dernier coup d'œil aux
mioches.

— Un jour, un de ceux-ci se trouva
devant eux sur la route, jouant à la balle
avec des cailloux.

— Tu n'as donc pas de ballon t tui de-
manda Jeanne.

— Non. Maman est trop pauvre pour
m'en acheter un.

— Et elle te laisse comme cela tout
seul sur le chemin ? dit M. Lagrange,
déjà prêt à accuser la mère imprudente.

— Elle me voit de la fenêtre où elle
travaille, là, voyez-vous? répondit l'en-
fant en montrant en face un petit rez-de-
chaussée.

D'autres passaient, l'enfant les regarda

— Qu'as-tu donc?
— Rs ont des cerceaux et des balles

ceux-là.
— Viens avec nous jusqu'au bois, je

t'en achèterai.
— Faut demander la permission à ma-

man.
Cette soumission valut au gamin un

sourire approbatif du papa.
Jeanne s'approcha de la fenêtre-dési-

gnée par l'enfant, et revint, joyeuse.
— Ta maman permet.
On se mit en route, Jeanne.courflQten

avant avec le gamin, et jouant au*o_-
loux avec lui.

Le père semblait prendre plaisir-A^ette
gaîté inhabituelle de sa fille. Mite- ils
n'étaient pas à cent pas de la.maisofy.jque
l'enfant trébucha et tomba si, mal-
heureusement qu'il se fit au front - une
légère entaille d'où le sang ja illit

Le petit pleura. Mon Dieu ! Que-_ro!
Il y avait un ruisseau, tout près. Jeanne
y trempa son mouchoir.

— Papa, pendant ' que je valsJe-soi-
gner, va vite aux premières maisons là-
bas ; il y a un marchand dé jotiets;, ep-
portes-en un bien vite afin qu'il ne pleure
plus quand je le reconduirai à sa mère.

Affolé par l'accident, M; L«gt&fige
obéit et Jeanne ne put,s'empêcher de
rire en le voyant de loin revenir les bras
chargés, comme un marchand ambulant
dp himhp.loreries.

Et lui, marchant vite, se disait:
— Oh ! si mes confrères de la Bourse

me voyaient ainsi!
cru y ajauu puBStut -qto Tuomnirar

barrasser.
— Ce n'est pas la .peine, j'-arfiyé.
En effet, il déposa bientôt «up-lftigâ*

zon, où, l'enfant sur les gènoûl; Jeatfne
était assisê  un tambour, un ballon, des
cymbales, un polichinelle.

Ce qu'il y eut de cris de joie ne saurait
se rendre, et ce fut au son d'une mu-
sique enfantine, atrocement désopilante,
que le père et la fille revinrent sur leurs
pas.

Il y avait trois jours que cette jj rome-
nade avait eu lieu quand, un matin, M.
Lagrange dit à sa fille :

— Jeanne, l'enfant que nous avons vu
à Champigny est pauvre.

— Oh ! oui, papa.
_ Si sa mère voulait nous le laisser,

tu t'en chargerais?
— De grand cœur.
— Vois-tu , j'avais toujours désire un

garçon, celui-là me dédommagerait'de
n'avoir eu que des filles.

— Mais il est à toi ai tu veux, papa.
En allant le reconduire à sa mère, j 'ai
reconnu celle-ci. Seulement, pe$ ne
pas te fâcher, je ne t'ai pas 'dit que
n'unir...

— Qui donc?
— Geneviève.
Un ombre se répandit sur le visage

du père ; mais, bravement, Jeanne
ajouta:

— Elle est seule, Geneviève, et le don-
nerait quand même son enfant, mais le
petit Henri ne voudra pas la quitter.

— Eh ! ne l'ai-je pas maudite ? On un
revient pas là-dessus; c'est plus qu'un
serment.

— Tu as oublié, papa. Je l'ai bue, ta
malédiction, et cela m'a fait assez de mal
pour que je me souvienne.

— Tu dis qu'elle est seule. Son mari?...
— Il est en Amérique où il a rejoint

son père ; ils travaillent là-bas et ne
reviendront l'un et l'autre que pour la
réhabRitation.

Un roulement de tambour accompagné
d'un son de trompette étrange inter-
rompit l'expUcation.

— Qu'est-ce que cela?
C'est le petit Henri qui vient te re-

mercier.
Cette fois, ce fut dans ses bras que

l'homme à la malédiction reçut son petit-
fils.

— Laisse-le-moi, Jeanne, et va cher-
cher sa mère.

Le despote avait un maître. Le cœur
qu'il avait nié parlait pour lui, et il
obéissait.

O Indépendance belge »)• G- BlAS-

?«ajoure belle MACULAT"E 4 2l o»nt.
U kilo, au Bureau d» cette F*oilU.

——~"

IMPRIMERI E WOLFRATU & SPKRLê

ROBERT PETITPIERRE
siicoessevur de

F. BOREL-HUNZIKER
Rue de l'Hôpital

Bijouterie — ¦ Orfèvrerie — Horlogerie
RÉPARATIONS

; ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
COURS» PRÉPABATOIRE

Examens d'admission : Mardi i6 avril, à 8 heures du matin

Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que pos-
I sible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.
j Des classes spéciales sont organisées pour les élèves de langue

française, avec le programme suivant :
. Allemand 12 heures par semaine.
Français A » »
Tenue des livres 3 » >
Arithmétique 3 » »
Calligraphie 2 » »

" Anglais ou italien 6 » • »
. Le cours préparatoire est gratuit pour les j eunes gens dont les

parents habitent Neuchàtel. Les élèves sortant de 2m° secondaire et porteurs
de leur carte de promotion sont admis sans examen.

j Si le nombre des inscriptione est suffisant , il sera organisé
nn nnnro n*inai>afnii<A aneni..! n<vni> nnniianHa nuhiiT

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELEC OSSE
Bue Pierre-Fatio 10

OENËVE H 1224 X
Etudes en Suisse. — Etudes en France

— !
Soins spéciaux pour lés maladies des dames 

^Consultation tous les jour a Gorrespon- t
datice et pensionnaires. Téléphone 1139 .

aÉPAIUTIOIS de MQîlTRBS t
en tous genres i

Edouard BELLER, treille 3 ;
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS \
•-_«____ ¦_¦__¦_ ¦_¦_ '

¦ : C

demande d'emprunt ;
Sur de bons immeubles à la GhaiiX-de- '

Fonds, bien situés et jouissant d'un revenu
avantageux assuré, on désire emprunter
pour avril et juillet 1901 : *

5,CÔO francs
10,060 » t
id,ooo »

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, au dit lieu, rue Léo-
pold-Robert n° 50. i

Bains-Hôtel de l'Etoile, Baden
Etablissement de bains bien installé pour cures. — Pour cures d'hiver

et de printemps, séjour agréable. — Prix de pension modique. — Omnibus
à la gare. — Prospectus gratis.

Se recommande, O F 6248
Ad. BDCHEB-WERDEB

M| BWHBHH Hl

Obligations a prîmes
L'abonnement à la feuille mensuelle de tirage

¦3_3B CONTRO LEUR
coûte seulement Ir- 3.— par an , y compris la partici pation

, collective à _0 grands tirages» d'obligations
d'Etat de 1tr ordre ; demander des nos spécimens.

Nous sommes acnetëur § de lois : Canton
die FHb^urg 1861; Ville de Bïeil-
ebatel __ ¦_*.

KRAUER & SCHOOP, banquier»,
Z"ùLII©2_-

BEAUX LOCAUX A LOUER
au

deuxième étage de FHêtel des Postes
à. ISf _S_TGWCA. _,_îîl_

1. Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois
pièces avec dépendances dans l'avan t-corps ouest , d'un accès
très facile.

2. Un logement de sept grandes pièces avec salie de bains
et nombreuses dépendances.

Ces bureaux et logement comportant , avec leurs dépen-
dances , environ 15 pièces habitables , pourraient facilement être
organisés de manière à former un tout commodément groupé
et indépendant.

De cet immeuble , situé dans une des parties les plus ani-
mées de la ville, on a, tant au nord qu'au sud , le bénéfice
d'une fort belle vue.

La Direction du IV" arrondissement postal fournira,
verbalement ou par écrit , les renseignements désirés.

Neuchàlel , mars 1901.

' "' — ' ' " " " '" •
' " " -  " . ' i T T i m - -  -

BAOEIV ëËJHëë !_ ëë Ë !__
schweiz avec sources mmérales le 1er rane:

OfChéstrI d'été coffiplèr dès l ë l  avril; Théâtre.
Prospectus gratis et franco ; envoie sur demande. Zà 1563g.

_s-u.rea — der aasi„o-G-esellsc„aft .

GRÉOIT FONCIER NEUCHATELOIS
Le Crédit Foncier émettra le 1er avril 1901 J

HUlle obligations de 1000 fr. au porteur, intérêt A */,, % dès le 1er avril 1901.
Cet emprunt sera remboursable le lor avril 1911, la Société débitrice se réser-

vant cependant la faculté de le rembourser totalement ou partiellement dès le
1er avri l 1906, moyennant un avertissement de six mois.

On peut souscrire, dès aujourd'hui, au siège social, à Neuchàtel, et chez les
agents dans le canton. 

Le Crédit Foncier continue d'émettre des obligations 4 % à trois ans de
terme en titres de fr. 50©. H 1577 N

Neuchàtel, le 25 mars 1901.
. . La Direction.

BOULANGERIE- PATISSERIE
PE8_CX

A l'occasion des fêtes de Pâques
Grand choix

D'ŒUFS EN CHOCOLAT, NOUGAT
et MARZIPAN

Sur commande : Vol-aa-vent, tour-
tes , vacherins , vermicelles et
glaces.

Tous les jours
Grand choix de PATISSEBIE

feaîclie et -variée

Se recommande,
Adrien JACOT-GERBER

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourlalôt n0' 9 «t 11, 1" étage

Prix modérée. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
*T_-crcŒi:A —__ 

CHAUSSURES DE FABRIQUE
^

A Chaussures  sur
fcfc-*1E*»>- mesure.
M |fc. Réparations en
B^ffi^^k 

tous 

genres. —~
l̂ 'w|__  ̂ Travai l prompt et
™» ~~_~* soigné.

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4 —
» » dames » » 3.—

Se recommande,

NEESER-IEHKAM, cordonnier
— -u.e cL-va. Trésor

crû. Vis-à-vis du maaasin Suchard

Wi u% QUINQUINA
IÏÈ?»€tlIey

staaoLple 6-a ferrva.grln.e 'ii_
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS. 
Cll tnîor 1500 pieds sont à
r aUllOl ¦ vendre chez Albert
Dardel, à Saules. 
~0n offre à vendre environ 500 pieds de

bon fumier
de vache et 25 mesures de belle espar-
cette du pays. S'adresser à Albert Darbre,
à Bôudéyiuiers. 

Bon f umier
de cheval à vendre, à la Ghaux-de-Fonds,
par vagon, bien conditionné, à 19 centimes
le pied, chargé sur vagon. On prendrait
du vin blanc de Neuchàtel en payement.

S'adresser à M. S. Jeanneret, voiturier, à
la Ghaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
pâhs une honoraple fàm'ille d'un grand

village du canton de Berne on prendrait
en

PENSIOH
un ou deux jeunes garçons, pour ap-
prendre la langue allemande et qui au-
raient l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles primaires ou secondaires. Prix de
pension modique et soins familiaux assu-
rés. S'adresser à N. Glauser, Hôtel du
Lion, Niederbipp, canton de Berne.

' SA&E-FEMME lie lrfl classe I
M_e Vw RAISIN I
reçoit des pensionnaires à toute P
époque. — Traitement des 'mala'dies I
des daines. — Gôrisultaf ions tous les I
jours. — Confort moderne. — Bains. ¦

TéLéPHONE H 339 X i
fine de la Toar-ds-1'Ile 1, Genève i

Éii___-_i-«_iitÉ--ig

ADX

COÉÉIERS DE BEDGBiTEL
Les communiers de Néùch'âtel, domiti-

liés dans la circonscription de cette ville,
qui.. désirent , se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
"ités à se faire inscrire aux adressés ci-
dessous, avant le lundi 8 avril 1901,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an, à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
ètre portées sur le rôle d'une rue autre
que celles où elles avaient leur domicile
en 1900 sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 8 avril:
Pour la rue dés .Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole.

Pour la rue des Chavannes et Nëubbdrg,
chez M. Ad. Clerc, nbt., Goq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.
2-3 dames .trouvent . . .— _ JfcTSXOÏT

dans famille instruite à Fribourg °/B. Prix,
IMark 120 - 150 par mois. Villa et jardin,
près de la fdrêt, bains. Offres sous chif-
fre F. F. 4063 à Rodolphe Mosse, Fri-
bourg e/B. F. F. cpt. 4063. ,

Le courrier ne voyait pltis clair ; sa P
tête alourdie roulait d'une épaule à l'au- [
tre ; cependant, une lueur de raison lui -
traversa l'esprit.

— Oui-dà l reprit-il, vo'us êles bien
prorapt à rendre service aux gens I On a
vu des loups qui empruntaient là peau
du berger pour croquerles moutons.

Alors Magniis d'iin âir bonhomme:
— Vous n'êtes point sot, cdhiarade,

dit-il ; la vérité vraie, c'est qu'au désir
de vous obliger se joint celui de rentrer
dans les bonnes grâces du fëld-mafëchaî !
Wallenstein. L'ami que vous voyez là, «
et qui ne vous laissera pas une goutte
de cet excellent vin si vous n'y prenez
garde, a comme moi commis certaines
peccadilles qu 'il faut racfieter par un
honnête service.

— On n 'est pas parfait, dit Carqùéfôu,
qui ne cessait de verser dés rasades à
leur convive. '

— C'est pourquoi, continua Mâghus, \
nous voulons ramener triomphalement '
Jean de Werth au quartier général. La (
chose faite, le pardon est au Bout. (

i — Le pardon pour fous ; èï ' pour j
moiî s'écria le cavalier. (

— II y aura cinq écus d'or, et lès vôîlà I <
Le courrier prit les cinq pièces d'or, '

les fit tinter dans sa m'àin,; puis, riant j
d'un àlr bête et les yéUx â demi clos : ]

— Eh! ce n'est pas moi qu'on trempe,
dit-il, je savais bien qu 'il y avait une '
anguille sous ro'chèl Je suis bon diable :
cassez-vous les r'eibsàmïi place, et bonne
chance I Ahl  disp'én?ez-voùs dé prévenir
les camarades que j 'ai laissés à l'entrée
du village, ils voudraient iènr part du
gâteau.

Tout en parlant, lé courrier 'glissait ,
les ducats dans sa poche, qu'il'aVàit :
grand'peièe à 'trouver.

(A SUMW'é.)

3 
avantages
ont amené bonne clientèle à ma
fabrication de chaussures :

Premièrement, eause prin-
cipale, la bonne qualité'.

Deuxièmement la bonne façon.
Troisièmement le prix bon mar-

ché, comme par exemple :
Souliers p. ouvriers, forts, cloués,

n°» 40-48, fr. 6.—
Souliers à lacer p. mess., solides,

cloués, crochets, n08 40-47, fr. 8.—
Souliers a lacer p. mess., souliers

de dimanche avec bouts, solides et beaux,nos 40.47, fr. 8.50
Souliers a lacer p. dames, forts,

cloués, n08 36-42, fr. 5.50
Souliers a lacer p. dames, souliers

de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n°" 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, fortes,
n08 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, pour
le dimanche, avec bouts, solides et belles,n08 36-42, fr. 6.80

Souliers d'enfants (garçons et filles),
solides, n08 26-35, fr. 3.50 à 6.—

Tonte ohanisore deilrée en grand obolx
Demandez prospectus illustré avec liste

des prix.
Envoi gratis et franco .
Lettres de remerciements non comptées,

de clients- de tous les cantons de la
Suisse, à disposition de toutle monde,
exprimant leur contentement de mon
service bien soigné. H 800 Q

J'ai pour principe de ne pas tenir de
la marchandise non réelle, comme on en
achète sous des noms de fabrique fastueux.

Echange gratis et franco

Rod. HIRT. Chaussures. Lénzbôûrë

Vente en gros
du

1MSIII1
chez

Albert Petitpierre
ISr_5XJC__Al'_51-

Magasin de Comestibles
RUE DU TRÉSOR g

Beurre de montagne.
Beurre i- ion^e..^^ _ .̂ .̂  ^Bien assorti en fromages de. dessert

salamis et charcuterie de caljjggro?

E. JEANMONOD, marchand de cuira
Rue du Temple-Neuf

tmW Bemède Infaillible pour faire
disparaître

les cors et les verrues.

Horlogerie — Bijouterie -
IIWfi ilïWY '

Rae dn Seyon (à côté de la Halle aoi Chaussures) ]

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS 
!

HOOTRES, CSSAIMKS, BIJOUTERIE
bvm choix dans tous les genre»

Orfèvrerie urgent et métâi argent*
I" titre i

&_ -B__lB_8
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

MALÉDICTION PATERNEL LE
NOUVELLE

Il était grand, se courbait avec peine,
ivait la face sévère, un peu dure des
gens autoritaires. On le craignait en gé-
néral plutôt qu'on ne l'aimait. Dans son
Intérieur cependant, sa femme et ses
ailes ne se plaignaient pas de lui. Il se
mêlait peu des choses du inédâge, ou-
vrait aisément sa bbûrse, peut-être parce
qu'il avait constaté qu'on n'en abusait
pas, et se laissait embrasser par ses en-
fants avec une sorte de condescendance
dans laquelle un observateur aurait pu
remarquer une satisfaction intime qu'il
croyait de sa dignité de ne pas laisser
deviner.

En réalité, il était bon mari et bon
père, si l'on avait la finesse de lui laisser
croire qu'il était le maître absolu de
toutes les volontés de son entourage.

Sa feinme était une bonne et douce
créature qu'il avait épousée en secondes
noces et qui lui avait apporté une fille uij i

VARIÉTÉS


