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Commune de Nemmâtel

vllïïTËje BOIS
Le lundi de Paynes 8 avril, la

Commune de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les bois
suivants, situés dans sa . forêt de . Chau-
mont :

110 stères sapin,
30 » hêtre,

10000 fagots,
20 tas de perches,

500 verges pour haricots.
Rendez-vous à 9 heures à la maison

du garde, au Plan.
La direction des Finances. I

R0ASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boite de a livres à Fr. 1 50
» 1 » à » — 80

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

encore quelques perches d'haricots et
tuteurs. — S'adresser Gassardes n» 10.

ISliwrts
Neuchâtel-ville ior choix

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

LOUIS KURZ
5, rue. Saint Honore, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
et antres instruments de musique en bois, caivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Httni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE —.L OCATION — GARANTIS:
. Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

. Oord.es harmoniques
FOURNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
, FACILITÉS DE PAIEMENT '
A liquider une quantité de meubles,

b.uffet vitré, armoires à une et deux por-
tes, ameublement de salon, grande biblio-
thèque, canapés, fauteuils et chaises en
tous genres, secrétaires, commodes, lava-
bos, tables de toutes sortes, lits complets,
harmonium, psyché, glaces etj tableaux,
stores , régulateurs , mangle, potagers,
grand clédar, etc.

S'adresser Coq-d'Inde 24. c.o.

Œufs teints
Les personnes qui en .désirent pour

Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

le mdllenr gg JH «|W f i
deparatif da BAJl %M
Essence de Salsepareille Model

préparée à la

PHARMACIE CENTRALE L. MODEL , GENÈVE
M A R Q U E  DÉPOSÉE

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

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

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

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

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

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

et XVUIm8 siècle Fr. 4.50

à, Saârrt-Blsstise
Le jeudi II avril 1901, dès 8 heures du soir à l'Hôtel dn Cheval Blanc

à Saint-Biaise, il sera exposé en vente, par enchères publiques, 'quatorze
immeubles, savoir:

I. Immeubles appartenant aux. hoirs de M. Charles-Ulysse Janier
et offerts en vente, pour sortir d'in division.

TERRITOIRE DE VŒNS ET M ALE Y
1. Article 149. PI. f° 5 n°" 7 à 11, à Vœns, logement, étable, place, jardin et pré

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

Cet immeuble, utilisa depnie< longtomp* oommo séjour d'été,
constitue une charmante petit» propriété fort bien située à
Feutrée du vallon dé Vœns et Maley et pourvue de bonne
eau de source.

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

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

Splenâide emplacement — d» 20 mètres de largeur sur,plus
de 60 mètres de longueur — pour la construction d'une maison
nu rl'uiti nVinlat nnnr aàîmiv rt'Âtà

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

5. Article 153. PL f° 5 n» 26, Le Snehies, bois de 3807 mètres (1,41 pose).
Limites : Nord , 141 M"»8 Frey-Junier ; Est, 135 l'hoirie Junier-Murner, 156 les expo-
sants ; Sud, 167 M. H. de Marval ; Ouest, un chemin public.

6. Article 154. PI. f° 5 n" 29 et 30, Les Comblémlnes, pré et bois de 3956
mètres (0,21 pose de pré et 1 '/ , pose de bois). L'imites .- Nord, 126 Mme Frey-
Junier ; Est, 170 M. H. de Marval ; Sud, le territoire de Saint-Biaise ; Ouest, la route
cantonale de Lignières.

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

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

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

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

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

11. Article 762. PL f° 38 n° 8, An-Cret Worel, bois de 158 mètres (0,06 pose).
Limites : Nord et Est, un chemin, public ; Sud, une route cantonale et Ouest, 286
M. Alexis Dardel-Thorens. - 1 '

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

H. Immeubles appartenant à M. Max Garbonnier.
TERRITOIRE DE SAINTrPLMSB

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

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

Pour tous renseignements concernant les immeubles de l'hoirie Junier, s'adres-
ser soil on l'Etude Ed. Junier, notaire, a NencluUel, soit en l'Etude . Al f.
ciottn. notaire, a St-Blaise. Pour les immeubles de IVi. Garbonnier , s'informer
en cette dernière Etude.

Saint-Biaise, le 13 mars 190-1.
Par commission, Air. CLOTTU, notaire.

ENCHÈRE S IMMEUBLES

Magasin Ernest MORTHIER
Bne de l'Hôpital 15

Œufs teints
iSvsMOSB

unies et marbrées pour teindre les œufs

^
fr OHEtWo^ Bijouterie - Orfèvrerie

Bj23p3 Horlogerie - Pendulerle

V A. JOHEIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

ÏLIUM£TTES ,,RÉFORME "
sans phosphore, s'allumant partout

autorisées officie tiennent
sont fabriquées

et fournies comme, spécialité par la

FABRIQUE SUISSE D'ALLUMETTES
de &. FISOHEB, Fehraltoif (Zurich)

Demandez prix-courant

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRÀHAM ET OÀTMEAL

«BAKTOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o

An Magasin H. GACOND

MIES le
4«au MIEL coulé, du pays garanti sur ,

à 1 fr. 10 le pot
(Lss pots vides sont repris a 20 ots.j

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

BRISOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
M. KELLËR, coiffeur , à Neuchâtel.
M. WEBER, coiffeur , a Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion [un

BUFFET
Adresser les offres à Albert Georges,

fabricant de parapluies. 

PilIKfipftO ^n cnercne a acheter
I UUaSr llC» d'occasion une poussette
en parfait état d'entretien. S'adresser
Moulins 3, 1er étage. 

On demande & reprendre, en
vill«, «in commère» de vins on
d dsnrées aolowialee. Kven
tuellemest, on accepterai t une
ahSootsUion.

Adresser le» offre») à l'Etude
S Bonjour, notaire, rne Saint*
Honoré 2.

t\ula de l'Académie, leuchâtel
LUNDI 1" AVRIL 1901 , à 8 h. du soir

Pages d'Histoire Musicale
Xme et dernière séance• . -. V '

DE

M. G. H U M BERT
StTTET:

Jobannes Brahms et César f raid
LïS TENDANCES

DB L'ART MUSICAL CONTEMPORAIN

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

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

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

ÂGEHSE GÉNÉRALE
o 

Une importante société d'as-
surance contre les accidents
cherche à remettre sa '

Représentation ite 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.

C A S I N O
HOTEL BEAU'SEJOUR

Pour la première lois à Neuchâtel
Dimanche 31 mars, à 3 et 8 h. du soir

et lundi 1er avril, à 8 h. du soir

CONCERTS
Der jogendlicben Zitherkônigionen

Schwestern MERÏBNS
sammt Gesellschaf t

unter dem Tilte
EinAbend in den steyrischen Alpen.

Progrftmm: Zither-Vortrâge, Streich-
zither, Mandoline, Koschatslieder, œstrei-
cbische Alpenlieder, jHumoristische Vor-
tràge.
Dimanche, entrée 50 ot. Lundi, entrée 11b».

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

S. WEBER-SGHWAB.

FBNSION
Une honorable famille de Neuchâtel

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. . 

Amérique
Australie, Asie, Afrique:. Passages de

cabine et troisième classe par l'agence
générale J. Lenenberger «fc Ce, a
Bienne, et leur succursale à Berne.

Représentants : MU C. Schnèiter, café
du Grutli, Neuchâtel ; M. Ch. Kodé-
Stucfcy, restaurât, Chanx-de-Fonds.

ic:*«inasïVi-n«aix3HBRUJ"»J«", "w^
t,«'w«"fiBI ¦* eaaaeBaes

CABINET DENTAIEE
de

T.-Eâ.- BOITEL
Uéd.-Chir.-Dsntistfl

F A U B O U R G  DE L 'HÔPITAL 6

Consultations tous les jours,
de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

excepté le dimanche.
__mmiaH<nKxx<>iKKKnm>'niVKKanMewaK . *¦ «aiaseeew.

Magasin da Comestibles
«wr»* F.-L. SOTT AZ «W»»1

j ambon d'York, fr. 1.— la livre
Jambon piq. niq. » 0.70 »
Jambpnnet, » 0.80 »
Salami de Milan, » 2.— »
Saucisson de Gotha > 2.50 »

Volaille de pressa
POISSON DU LAC ET MARÉE

— TÉLÉPHONE — 

CAVE DE IA COMMUNE
& Serrières

(̂ Succession Jeçmrenaud)

En vue des transvasages, à vendre
quelques vases vin blano 1900, lef choix.

S'inscrire Etude E. Bonjour , notaire,
tue Sfc-Honoré 2.

Table carrée
•pliante à vendre. — S'adresser à la con-
cierge, Terreaux, 16. 

Lisez FUMEURS Lisez
J'expédie avec garantie de reprise :

200 cigares Vevey courts . . . .  1.80
200 Rio-Grande, paquets de 10 . . 2.40
200 Flora Habana . . . . . . .  3.—
200 ForjSterland très fins . . .  . 3.40
125 Brissago véritables 3.10
100 cigares allemands petits mi-fins 1.80

j lOO Havane coniques 2.45
400' Herzog Edelweiss, 7 cent. . . 2.95
50 Sumatra fins, 10 cent 2.40

On joint à chaque envoi 10 cartes-vues.
A. WINIGEB, Romanshorn

—Mêl i i ¦¦¦ i ——¦ ¦ ii  i i i. ¦——eejew.

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. • 

On offre à vendre environ 10 wagons
de

ban furaier
de cheval, à 6 fr. le mètre cube, chargé
sut wagon, gare GhaùiHÎe-Fonds. S'adres-
ser D à M. Louis-S81 Galame, à Coffrane, ou
à M. Pierre Tontaine, entrepreneiir, Ghaux-
de-Fonds.

»M —̂i—«»gT' ii ' " i '~ " "nr ~ "Tiw i -—

i^^NOUVEAU î
H Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faïençe et 1© marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

mm i m JL —-^ 
j^-§- échantillons et spécimens de décoration, appli-

Rj ^wlJI C l v MvV  qués murs , chez

M. âd. SYCHNER, enfrep., 1EDCHATEL
. ¦ 

1 ggr Réf érences et attestations â disposition "l̂ f
- ¦—  •¦¦ 1 1 

§ GRINDE BRâSSEHIE DU PONT g
O 8AIST.1M1ER A

g M. F.XAÎiTDSY-gîlOB, Heuchâtel §
y Bière Pilsen en fûts et en bouteilles v
g Médailles d'or : (H 6430 J ) Q
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q
CXXOOOOOOOCXXûXXXXXXXXXX^OO

AM EUBLEMENTS
en tous genres .

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

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

Crin et plnme depuis 70 centimes le demi-kilog

SE RECOMMANDE, Je ne vends que du neuf

4ug. GX7ILLOD, faubourg du Lac 3
•liai Maison des bains chauds

mm VITOLTEtlS
Encore quelques mille belles poudrettos greffées , à vendre, aux pépinières de

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

à Neuchâtel. ¦ 

Fabrique de Tuyaux, Carrons et Flanelles en ciment
VENTE DE CHAUX, CIMENTS, GYPS, TUYAUX EN GRÈS

Carton "bitujaa.é

Entrepreneurs (En face de la gare de .'Evole) NEUCHATEL

Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, Carrelages en grès et en terre
cuite du midi. — Encadrements de portes et fenêtres ¦ en ciment comprimé. —
Alphaltage, toits en ciment ligneux.

SALLE DE VENTE
Ecru.se <3=

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

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

Se recommande,
Samuel REMXSCH.

-AJBOirasTE3vnE3sr,rs
. —.— i

1 an 0 mole 8 mol»
L» Feuille |iri»e »n bnreen.fr. S —  3 20 180

i . .portée à domicile
en rUU 8 — 4 20 . 2 80

La Feuille portée à domicile
taon de rllle ou perle poète
dans tonte le BnUee . . .  8 — 4 70 2 80

X l'étranger (Union poil aie),
par 1 numéro 2i — 18 — B 78

Abonnement eux bureaux de poète, 10 et. e» lui.
Changement d'adresse , 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERJLft

Imprimeurs-Édite urs

La vent* au numéro a lieu :
Bureau du journal, kïosquee, "br. Guyot , gère J. -S,

par les porteurs et dane les dépota

LES IlXUSUiri SI SUSI rtl .USHs,

.AJSTiTOIïTCŒJS

Du canton, 1 à B lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 66 et. — 8 et 7 lignée 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Baisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère > . 16
Réclames , . 8 0
Aris mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  1a ligne 8 et,
Lettres noires, 6 et. la ligne en eue.
Encadrements depuis 50 et.

.4-
BUREÀ.TJ DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les annonce»
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pu admis de réclamation.

TÉLÉPHONffi SOT

ANNONCES DE VENTE
? . ¦ „ , , ' "

COMPAGNIE
des

Vignerons de Neuchâtel
A vendre des poudrettes greffées sur

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YERTEJDE BOIS
Mercredi 8 avril 1901, la commune

de Bevaix vendra par enchères publiques,
dans ses forêts, les bois ci-apràs désignés:

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

8031 fagots d'éclaircie ;
15 tas de perches ;

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

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

S Va heures du matin.
Bevaix, 29 mars 1901.

Conseil communal. ;

firands avantages
offerts par l'achat direct de chaussures

chez

H. BriililmaDn-Hngpliergfir, Winterthonr
Forts , souliers travail, dames, dep. fr. 5.50
Hautes bottines dames, » » 6.—
Forts souliers travail, hommes, » » 6.—
Hautes bottines hommes, » » 8.—
Souliers tilles, numéros 26-29, » » 3.50
Souliers garçons, numéros 30-34, » » 5.—

Tout oe qui ne convient pas est échangé
fruoo par retour du courrier. Envoi contre
remboursement. (H 1300 1)
. Demander riche piix-oouront illustré.

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

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

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

fiWtB. < Ĥ t r̂fn&V iS ŜmTTB t *H t

uoave.aH vrai Ktfana'..̂
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue de* Epancheurs , 8

iIEL EXTRAIT
garanti pur

J. Relier, Fahys 41
A vendre environ 200 mesures de

POMMES DE TcRRE
première qualité. — S'adresser h Jainc

l 'Yeillard , ù Enges.

AVIS DIVERS
Une honorable famille de Reinach pren-

drait en pension une j eune fille qui pour-
rait fréquenter les classes. Vie de famille
assurée. 250 fr. par année. S'adresser à
M. Meury-Meyer, Reinach, près Bâle.

ECOLE ENFANTINE
frcebelienne

Les parents qui désirent faire suivre k
leurs enfants la classe frcebelienne dépen-
dant de l'Ecole normale, sont invités à
les faire inscrire auprès de l'institutrice,
M110 A. Clerc, le mardi 9 avril, de
10 à 11- heures du matin, au nouveau
collèpR des Terreaux, salle n° 26.

THÉÂTRE DEJEUCHâTEL
Haidi 2 avril 1901, à 8 h. du soir

COKFÉEEHCE
DU

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

a -

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

M. VAN NEGK lui-même donnera 1 ex-
plication. 

1 En faveur des veuves et orphelins Boers.

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 2 IV. 50. — Premières

2 fr. — Parterres, i fr. 50. — Secondes
1 fr.

s Les billets sont en vente chez M. AV
Sandoz, éditeur.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rne du Mole 8, SHEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures.

Costumes tailleurs
ROBES POlIà DAMES et FILLETTES

J. SIMONNE Y, ex-première de la
maison I^aferrlère, de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2me étage.

SâtteMamilllUJIlllll ¦¦ISHMeMaMMaBSeast

i Dans les jours de deuil qu'ils
: traversent, Monsieur F.-A. JACO T,
i notaire, et les fa milles PETTA-

VEL, UDRIET et JACOT p rient
les personne s qui leur ont donné
tant de témoignages de sympathie

f et d'affection , de recevoir l'exprès-
\ sion de toute leur reconnaissance.

'<% On prendrait deux enfants en ,

. à la campagne. - Pour renseignements,
s'adresser Champ-Boug 'm 44, lor étage.



3.On annoncé de Dundee que les colon-
nes du général French opèrent mainte-
nant à l'est et au sud-est de Vr'yheid.
C'est donc bien une série trou velle d'opé-
rations contre les Boers groupés en force
de ee côté qui commence. Et si De Wet,
comme cela est probable est passé dans
le Transvaal , tandis que, dans la colonie
du Gap, il y a autant de bandes boers
qu 'il y a trois mois, les surprises de cette
longue guerre ne sont pas près de finir.

En particulier, la décisiun de M.
Chamberlain, telle qu'il l'a annoncée à
la Chambre des communes, de ne pas
accorder d'amnistie aux rebelles du Cap,
rfè peut que perpétuer l'état troublé de
cette colonie.

Dn détachement de la colonne Scobell,
sous les ordres d'un commandant, a re-
poussé le commando de vScheeper, le 20
mars, près de Uitenhague. Les Boers ont
battu en retraite et traversé la Sunday
river ; ils ont eu 16 tués et plusieurs
blessés. Les Anglais ont eu 3 tués et 4
blessés.

LES ÉVÉNEMENTS DE GHBWB

L'émotion est considérable au Japon
à cause de l'attitude des Russes en Mand-
chourie et en Corée. On s'attend aux
événements les plus gravés. Le ministère
des affaires étrangères a tenu conférence
toute la nuit de vendredi à samedi, et
les officiers généraux ont été appelés
pour être consultés.

France
Avant l'adoption de l'ensemble de la

loi sur les associations, la Chambre a
adopté, à 36 voix de majorité, un amen-
dement au paragraphe 3 de l'article 18,
présenté par M. Lhopiteau, combattu par
M. Waldeck-Rousseau, et qui est rédigé
comme suit : « Passé le délai de six mois,
les immeubles non repris et non revendi-
qués devront être vendus et le prix de
vente, ainsi que les autres valeurs mo-
bilières, devront être partagés entre les
ayants droit. De même, il devra être pro-
cédé au partage immédiat ou à la vente
de tous les biens meubles ou immeubles
dont deviendraient co-propriétaires in-
divis, autrement que par la voie d'héré-
dité en ligne directe ou collatérale, deux
ou plusieurs membres des congrégations
dissoutes. Si, dans le délai de six mois,
les intéressés n'ont pas effectué les ventes
et partagé les revenus, l'administration
des domaines mettra les immeubles en
vente aux enchères publiques, en encais-
sera le prix, se fera remettre les valeurs
mobilières et déposera les titres et de-
niers à la caisse des dépôts et consigna-
tions pour le compte des ayants droit. »

Allemagne
A la déclaration politique que M. de

Blilow a fait à la chambre des seigneurs,
il â^ajouté une déclaration non moins
importante sur le principe que suivra le
gouvernement impérial dans les négocia-
tions de renouvellement des traités de
commerce actuels. V oici le -principal de
cette déclaration :

La présentation du projet de tari f
douanier sera accélérée de toutes les fa-
çons permises ; le ministre ne peut cepen-
dant fixer une date pour la présentation
du projet au Reichstag. 11 a déclaré ou-
vertement, tant à la Chambre des dépu-
tés de Prusse qu'auParlement de l'empire,
qu'il considérait comme une tâche et
comme un devoir du gouvernement de
favoriser énergiquement et avec tout
zèle les intérêts de l'agriculture alle-
mande. (Bravos. ) Il a déclaré en même
temps qu'il jugeait absolument néces-
saire une surélévation suffisante des
droits de douane sur les produits agri-
coles. (Vifs applaudissements. ) Le gou-
vernement prussien, dans sa préparation
du projet de tarif douanier, restera fidèle
aux points de vue qu'il a exposés à ce
sujet. (Vifs applaudissements.)

Les journaux conservateurs disent que
le chancelier, s'il ne peut pas tenir ses
promesses au sujet du tarif douanier
protectionniste, doit se retirer.

D'autre part , on assure que l'évolu-
tion de M. de Bûlow est motivée par la
certitude que le tarif douanier, selon les
vœux de la majorité du Reichstag, em-
pêcherait le renouvellement des traités
de commerce et de la triple alliance. On
considère comme signicatif que la disso-
lution du Reichstag est envisagée comme
le dernier argument, si la majorité per-
siste à réclamer des droits ultra protec-
tionnistes.

A ce prcpos, la « Gazette de l'Allema-
gne du Nord » officieusemen t inspirée,
déclare que le chancelier de l'empire ne
songe nullement à faire dépendre la so-
lution de la question du tarif douanier,
qui est d'une importance si capitale pour
l'avenir économique de l'empire, de l'issue
des délibérations de la Diète de Prusse
sur le projet de loi d?s canaux.

Les divers départements ministériels
ont travaillé en commun sous l'impulsion
directe du chancelier à rétablissement
du nouveau tarif , et leurs travaux sont
assez avancés pour qu'on prévoie le mo-
ment prochain où le ministère prussien
aura à donner son vote sur ce projet de
tarif , et où le conseil fédéral , qui en. sera
saisi immédiatement après, formulera
ses décisions à son sujet. J .

Italie
Le duc de Gênes est chargé de remet-

tre à M. Loubet le collier de l'Annon-
ciade. C'est le premier président de la
République à qui cet orck'ç est décerné.

Autriche-Hongrie
On sait les difficultés que le gouver-

nement de l'empereur François-Joseph
rencontre pour concilier les intérêts, les
traditions et les passions des nationali-
tés réunies sous la couronne des Habs-
bourg. Elles ont donné lieu souvent, ces
derniers mois, à des prédictions sinistrée
sur le sort de l'Âutriche-Hôngrie. D'a-
près nombre de journaux français sur-
tout, les différentes nations dont se com-
posent l'empire de François-Joseph, ne
sont retenues que par un reste d'attache-
ment et de respect pour le vieil empe-
reur ; le jour où il disparaîtra la fin de
l'Autriche-Hongrie ne se ferait plus atten-
dre. On ajoute que l'Allemagne impa-
tiente se chargerait de la besogne de
renvoyer les Habsbourg en Hongrie, qui
survivrait à l'Autriche.

Un diplomate autrichien vient de re-
mettre les choses au point par les décla-
rations suiVaùtes, qui ne manquent ni
d'intérêt, ni de Vraisemblance.

» Jamais peut-être des publicistes n 'ont
fait preuve de moins de sagacité et d'une
méconnaissance aussi profonde de l'état
réel des choses en Autriche-Hongrie. Ils
se trompent profondément en escomptant
de la sorte la fin de l'Autriche, qui a tra-
versé des crises bien plus redoutables
que celle causée, au jour qu'il est, par
l'obstruction parlementaire des panger-
manistes ou des Tchèques.

D'abord , il :est absolument faux que
l'Allemagne (je veux dire : l'empereur,
le gouvernement el les hommes politi-
ques influents d'Allemagne) convoitent
les provinces allemandes et tchèques de
l'Autriche. Il y a vingt ans,, l'Allema-
gne était un empire purement continen-
tal, sans ambitions transocéaniques. Cela
a changé complètement et non pas par
suite d'un engouement passager, mais
par une nécessité pressante.

L'Allemagne actuelle ne saurait souf-
frir' que la Russie, la Grande-Bretagne ,
les Etats-Unis de l'Amérique s'emparent
seuls de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océa-
nie. Il faut maintenir un équilibre qui
n'est plus l'équilibre européen , mais un
équilibre vraiment «mondial ». Ce serait
un piètre dédommagement pour l'Alle-
magne que les provinces autrichiennes
si la Russie, par la conquête de la Chine,
de la Perse et de l'Asie-Mineure, deve-
nait maîtresse de l'Asie et si l'Angleterre
et l'Amérique dominaient le reste du
monde ; politiquement) et commerciale-
ment elle ne serait plue qu'une vassale.

Et ces provinces autrichiennes, que
lui vaudraientrelles, à l'Allemagne f Elles
lui apporteraient des millions de Slaves
qui, assurément, ne la fortifieraient pas
au point de vue national , et des millions
d'Allemands «catholiques» qui, au moins
en parti e, contribueraient à augmenter
le nombre déjà très grand de ses sujets
qui appartiennent à l'Eglise romaine. Et
cela ne serait pas sans inconvénients
pour la Prusse, aussi bien dans les affai-
ses intérieures que dans les affaires
étrangères, notamment pour les rapports
avec l'Italie officielle.

L'organisation de 1* Allemagne repose
actuellement sur la prépondérance de la
Prusse. Cette prépondé rance de la Prusse
serait menacée au moment où des mil-
lions d'Allemands catholiques et parti-
cularistes, et des millions de Tchèques
seraient annexés à l'Allemagne.

Si ce n'est pas de l'Allemagne que vient
le danger on dira peut-être qu 'il résulte
des luttes intestines de l'Autrii he même.
Or les Allemands d'Autriche, — abstrac-
tion faite de quelques énergumènes —
ne savent que trop bien que l'empire al-
lemand n 'a pas de place pour eux dans
son enceinte. Quant aux Tchèques, l'an-
nexion de la Bohême et de la Moravie à
l'Allemagne du Nord leur réserverait un
sort analogue à celui des Polonais de
Prusse; l'Autriche peut leur offrir des
garanties bien meilleures pour leur dé^
veloppement et leur progrès.
2 Ajoutez en outre que les Polonais,
jouissant en Galicie d'une autonomie
complète, ont de bonnes raisons pour se
faire les champions de l'Autriche;- et
vous conviendrez que, malgré tout, il y
a encore dans notre pays plus d'intérêts
communs que l'on ne croit. Chacun veut
une autre Autriche, surtout les Tchèques
dont les réclamations sont , à coup sûr,
les plus dignes d'un examen équitable;
mais, tout en revendiquant des satisfac-
tions plus grandes, qui peuvent être jus-
tes en tout ou partie, chacun sent, au
fond , qu'il faut continuer de viyre en-
semble. On se bat les uns contre les au-
tres ; mais on a besoin les uns des autres.

Un point très grave encore dans notre
situation intérieure, c'est sans doute le
conflit croissant entre l'Autriche et 1H
Hongrie, conflit principalement écono
mique et financier qui est envenimé def
deux côtés par des rancunes , des ques-
tions d'amour-propre et des souvenirs
amers. Mais les Hongrois de toute natio-
nalité savent très bien que leur pays
tomberait au rang secondaire des Etal-
des Balkans , au moment où il serait sé-
paré de l'Autriche ; et la plupart des Ma
gyars savent aussi que la prépondérance
de leur race en Hongrie serait dangereu-
sement menacée par les Slaves et les

Roumains, si le roi de Hongrie n'était
plus TempereaT d'Autriche.

En somme, Y Autriche-Hongrie n'est
pas près de mourir ni d'être assassi»1

^Des empires ,̂ us puissants ,pnt péri,
Voire l'empire romain , et rien n'es
éternel dans ce monde; mais je suis
bien persuadé que plusieurs générations
de prophètes rejoindront leurs ancêtres
et que ce vieil empire sera encore de-
bout... »

Belgique
Les. doux Chambres belges se sont pro-

noncées à une forte majorité contre l'ac
quisition du Congo pour la Belgique et
pour le maintien du «statu quo».

Etats -Unis
M. Mac Kinley est en train d'élaborer

un projet de constitution pour les Phi-
lippines. Le juge Taft sera nommé gou-
verneur de l'archipel, qui aura une as-
semblée législative coinmé Porto-Ricô.

Dans les cerclés parlementaires, on
estime qîie M. Mac Kinley est trop pressé
d'accorder l'autonomie aux Philippines,
mais le président estime que c'est le
meilleur moyen de convaincre les rebel-
les des bonnes intentions des Etats-Unis.

— On mande de New-York à la «Ga-
zette de Francfort» qu 'Aguinaldo a ob-
tenu du général Mac-Arthur l'autorisa-
tion de conférer avec les membres de son
cabinet et qu'il leur a conseillé de se
soumettre à la suprématie de l'Amérique.

Philippines
|Les tribunaux de Manille ont décidé

en faveur du public indigène et contre
les moines le gros procès concernant la
propriété du Collège médical de San
José. Les archevêques Chapelle et Noza-
leda, qui ont plaidé la cause de la con-
grégation en première instance, en ap-
pellent à la Cour suprême des Etats-Unis.
L'administration américaine compte
beaucoup sur ce j ugement, qui montre
aux Philippins que les conquérants ne
favoriseront pas les usurpations ecclé-
siastiques, mais tiennent plutôt pour le
peuple contre les moines; on estime, à
Washington , que rien ne sera plus pro-
pre à assurer la pacification prochaine
de l'archipel.

Les prêtres catholiques revenus des
Philippines aux Etats-Unis estiment qu'il
interviendra une transaction sur la ques-
tion de l'expulsion des moines. Selon
eux, les ordres monastiques seraient sup-
primés, mais leurs membres resteraient
aux Philippines en qualité de prêtres sé-
culiers.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une vieille fille qui veut se marier.
— Mlle Thérèse D..., qui vit à Paris,
près du Panthéon, de ses petites rentes,
remarqua, il y a deux années environ ,
un jeune homme de son quartier, em-
ployé de commerce, François G..., et
celui-ci, peu de temps après, lui propo-
sait le mariage. Comme Mlle Thérèse
D... frise la quarantaine, elle agréa
sans répugnance aucune l'honnête pro-
position du galant. Le mariage fut dé-
cidé. Mais le jeune homme devait ter-
miner son service militaire. Le mariage
fut retardé. Mais encore le jeune homme
se disait brouillé avec ses parents, agri-
culteurs dans quelque département du
Centre; il était sans ressources, il ne
devait toucher son argent que le jour de
son mariage ; que voulez-vous que fît
Mlle Thérèse D...Î Elle avança à son
fiancé quelques centaines de francs.*

Depuis ce jour , elle eut plus d'une
occasion d'avancer quelques centaines
de francs à son fiancé , et les centaines
devinrent vite un mille, et plus encore.
Car François G.., qui ne pouvait encore
se marier, et s'en désolait, chaque fois
qu'il revoyait la bonne demoiselle, était
de plus en plus brouillé avec sa famille ;
il fallait bien que quelqu 'un payât
les factures de son tailleur, les hono-
raires de son médecin..., et Mlle Thé-
rèse D... les paya . Elle était si heureuse
de voir s'approcher le jour de son ma-
riage, si heureuse qu'elle ne comprit
pas, d'abord, ce qui lui arrivait, le soir
où elle trouva son armoire ouverte, ses
bijoux disparus, ainsi qu'une petite
réserve de 350 francs.

Elle courut chez son fiancé, qui étai t
de passage à Paris. Plus de fiancé ! Mlle
Thérèse D... comprit alors. Elle versa
des larmes amères sur son bonheur ruiné
et sur son argent disparu ; puis elle alla
porter sa plainte au commissariat.
François G... a été retrouvé chez sey
parents. Il a tout nié, et promesse de
mariage et emprunts indélicats. Mlle
Thérèse D... a été interloquée de cette
réponse ; puis elle a dit au commissaire :

— Cela ne fait rien , Monsieur. J>
suis une femme d'ordre. J'ai les preuves

Et, hier, elle lui rapportait toutes les
lettres, signées « Ton fiancé », tous le?
reçus des inandats-potte , toutes les fac-
tures de coslume^inasculins acquittées
par elle.

On va écrire de nouveau à Fran-
çois G...

Condamnation militaire. — Le con-
seil supérieur de guerre de Metz a
condamné, vendredi , a 12 ans de réclu
sion, le lieutenant Rtlger pour le meur-

tre du capitaine Adame. La défense a
cité le professeur Bleuler, directeur £u
Burghôlzli, à Zor^ 

 ̂
sera appeié à

examiner l'état mental du condamné. fj£
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Gj Le comte Tolstoï a adressé au « Vor-
wrerts » de Berlin, la lettre suivante:S

« J'exprime aux plus élevés comme
aux plus humbles, à tous ceux qui, dans
ma patrie et à l'étranger, m'ont témoi-
gné leurs sympathies; à la suite de mon
excommunication, rues remerciements
les plus chaleureux. Mon excommuni-
cation a marqué pour moi un jour solen-
nel, et je suis content que le saint sy-
node ait eu l'esprit de la prononcer ù
un moment très opportun ».

Naufragés en plein océan. — Plu-
sieurs journaux de Londres publient une
dépêche du Cap donnant les détails sui-
vants sur le naufrage d' un trois-rhâts-
barque fran çais, la « Psyché » :
. La >< Psyché » se rendait du Chili en

France. Une voie d'eau s'étant déclarée,
en cours de route, Féquipage dut aban-
donner le navire en plein océan Paci-
fique, le 30 janvier et se confier à deux
embarcations. L'une d'elles, montée par
six hommes, fut entraînée et perdue de
vue ; l'autre, ayant onze hommes à
bord , vogua à l'aventure pendant trente
jours.

Les naufragés aperçurent plusieurs
navires pendan t ce temps, sans réussir
à attirer l'attention. Leurs souffrances
furent incroyables: le cuisinier suc-
comba ; un autre homme devint fou et
mourut à son tour. Les provisions étant
épuisées, les naufragés en furent ré-
duits, pour se soutenir, à capturer des
requins et à boire leur sang. Quand les
naufragés furent recueillis par l' « An-
dromède », ils présentaient l'aspect de
squelettes.

Carracross est sans contredit, le vil-
lage le plus curieux d'Europe. Situé dans
un îlot, de la côte occidentale de l'Islande,
ce village se compose, en fait de mai-
sons, de dix-sept coques de navires je-
tées sur la côte par les tempêtes de l'At-
lantique et traînées dans l'intérieur de
l'île par les habitants.

Le seul immeuble de Carracross qui
ne soit pas un ancien bateau est le pres-
bytère ; encore a-t-il été construit avec
des troncs d'arbres apportés de la loin-
taine Amérique par le Gulf Stream.

Un drôle de conflit vient de s'élever à
Monza entre les ouvriers et ouvrières en
chapeaux (industrie spéciale de Monza)
et les patrons.

Le patronat prétend faire exercer la
surveillance des ateliers de femmes par
des sœurs, pour assurer l'hygiène morale
des ouvrières.

Celles-ci répondent que pendant leur
présence à l'atelier, elles doivent aux
patrons leur travail et une conduite cor-
recte, mais que tout le reste les regarde.

Si les patrons mettent ce projet à exé-
cution, il se peut qu'il en résulte un«
grève.

NOUVELLES SUISSES

LES ASSURANCES

Répondant au reproche adressé par M.
Deucher aux adversaires du projet For-
rer de n'avoir pas formulé de proposi-
tions, M. Repond rappelle dans la « Ga-
zette de Lausanne » qu'il a constamment
opposé à la solution qu'il critiquait celle
qui lui paraissait préférable et il copro-
duit les propositions fermes contenues
dans les chapitres 19 et 20 de sa « Criti-
que de la loi fédérale du 5 octobre 1899 ».

« Sans doute, dit-il, ces propositions
n'ont pas encore revêtu la forme d'un
projet de loi, mais M. Ktlnzli a dû re-
connaître qu'on ne saurait demander à
des particuliers un travail législatif de
ce genre. Il suffit au reste ici de tracer
le programme de la loi à faire. Or le
programme développé dans la « Critique
de la loi fédérale du 5 octobre 1899 » se
résume dans les points suivants :

i. Mesures préventives contre les ma-
ladies et les accidents au moyen d'un
enseignement de l'hygiène et spéciale-
ment d'un enseignement antialcoolique
dans l'école ;

2. Coopération — dans le sens des
art. 3-5 de Ja loi italienne du 17 mars
1898 — des chefs d'industrie à la pré-
paration et à l'exécution des règlements
relatifs à la prévention des accidents ;

3. Réforme des sociétés de secoure
mutuels au moyen de la création d'un
contrôle analogue à celui de la législa
tion anglaise ; application à ces sociétés
des règles qui ont fait leurs preuves en
divers pays ; encouragements financiers
pour la création de sociétés nouvelles;

4. Revision des lois sur la responsabi-
lité civile en vue d'y apporter les amélio-
rations réclamées par la pratique et d'y
introduire les réformes indiquées ci-
après ;

a. La substitution contractuelle facul -
tative d'une assurance collective au ré-
gime du risque professionnel, sous ré-
serve du contrôle prévu par l'art. 3 de lu
loi anglaise du (5 août 1897 ;

6. La création , par prélèvement sur le
fonds fédéral des assurances, it'un fonds
de garantis destiné à payer les indem-
nités dues , en vertu de la responsabilité
civile,- par des patrons insolvables ;

7. La participation du fonds des assu-
rances au paiement des primes d'assu-
rances exigées des métiers, industries
ou exploitations présentant des risques
élevés dont l'assurance comporte des sa-
crifices disproportionnés aux bénéfices
de ces entreprises.

Ce modeste programme étant Composé
exclusivement de réformes déjà éprou-
vées dans d'autres pays, on ne pourra
pas mettre en doute son caractère prati-
que ; et, d'autre part, il est certain qu 'il
remédie à une série de lacunes et de dé-
fauts du régime actuel. En fait d'exigen-
ces financières, il met à contribution le
fonds d'assurance déjà formé et il en-
traînera une réorganisation de l'office
fédéral des assurances, ainsi qu'une lé-
gère augmentation de soi! personnel. Il
serait tout naturel en effet de Confier à
cet office l'exécution de la lpi nouvelle;

Sur cette base, dans l'espace de six
mois le département de l'industrie peut
élaborer un projet de loi donnant satis-
faction aux besoins les plus urgents et
les mieux constatés. La méthode des ten-
tatives restreintes et de la marche, par
étapes, préconisée par Léon Say, déjà
en 1889, est du reste la seule qui donne
des résultats positifs dans le domaine de
la législation sociale. Même l'Allemagne
et l'Autriche, que le législateur fédéral
a pensé imiter, n 'ont pas constitué d'un
coup leur système actuel d'assurances
ouvrières. taààf t  3

L'enfance abandonnée. — Le 15 avril
prochain aura lieu au buffet de la gare
d'Olten l'assemblée générale de l'Union
des sociétés suisses d'éducation qui s'est
constitué l'été dernier, sous la présidence
de M. Kuchler, pasteur à Berne.

Cette fédération suisse comprend , à
titre de membres collectifs, les sociétés
et les fondations et établissements qui
s'occupent en Suisse de l'éducation des
enfants pauvres et cela surtout en les
plaçant dans des familles. Les personnes
qui s'intéressent à cette œuvre peuvent
aussi faire partie de l'Union comme
membres individuels.

Partout, en Suisse, s'étend actuellement
un réseau aux mailles plus ou moins ser-
rées de sociétés et d'établissements de
bienfaisance qui, généralement soutenus
presque partout par l'Etat ont cependant
leurs racines dans la charité libre et
privée. Toutes ces institutions ont déjà
obtenu des résultats très encourageants.
Plusieurs d'entre elles ont déjà cherché
et réussi à entrer en rapports les unes
avec les autres ; des unions cantonales se
sont formées ci et là. De plus en plus on
a reconnu la nécessité de s'entr'aider
mutuellement; car à notre époque de
rapports toujours plus intimes et plus
étendus entre les hommes, on ne se laisse
guère arrêter par les étroites barrières
des communes, des arrondissements ou
des cantons, surtout sur le terrain de
la sollicitude pour l'éducation de la
jeunesse.

C'est ainsi qu'a pris naissance l'idée
d'une union suisse qui grouperait pour
un travail commun tous ceux qui se sont
voués au service de l'enfance pauvre ou
abandonnée. Déjà à plusieurs reprises
des hommes de différents cantons se
sont réunis pour travailler à la .réalisa-
tion de ce projet.

L'Union des Sociétés suisses d'éduca-
tion laisse à ses membres toute leur in-
dépendance et toute leur liberté d'ac-
tion. Elle provoque des échanges d'opi-
nions et d'expériences, des discussions,
des désirs et des vœux communs dont
ses réunions facilitent l'étude générale,
de comptes-rendus, etc. Les décisions
qu'elle prend ne . sont obligatoires pour
noi'anrmopersonne.

Le comité de cette utile fédération ,
dans lequel siègent, outre le président
MM. Doser, avocat à Rheinfelden, et les
pasteurs Zimmermann à Olten ; Eppler à
Kulm et Gauss à Liestal, désirerait vive-
ment voir les sociétés et les établisse-
ments publics et privés qui poursuivent
dans la Suisse romande le même but
que l'Union entrer dans celle-ci et lui
apporter leur appui et le résultat de
leurs expériences. Il estime qu 'un
échange de vues et d'expériences cons-
titue un moyen efficace d'enseignement
et d'encoura gement réciproques.

L'assemblée générale du 15 avril, à
Olten , entendra, entre autres, un dis-
cours d'ouverture du président et un
rapport sur l'activité du comité ; une
conférence de M. le pasteur Studer, de
Berne, sur : « Notre œuvre parmi la jeu-
nesse qui n'est plus en âge de suivre
l'école », et un rapport de M. Kuhn-
Kelly, de Saint-Gall, sur la question des
prisons au congrès de Bruxelles.

ZURICH. — On sait que depuis deux
ou trois ans, le théâtre de Zurich est
continuellement en dessous de ses
affaires. Le directeur ne peut arriver à
nouer les deux bouts. Un collecte a été
faite dans la ville pour réunir des fonds
afin de faciliter la direction du théâtre.
Cent mille francs ont été ainsi réunis.
La compagnie de chemin de fer du Nord-
Est et les banques de Zurich ont contri-
bué pour une bonne part à ce résultat.

— 11 y a quelques mois arrivait à
Zurich une jeune personne fort jolie,
âgée de 20 ans et disant se nommer
Amélie Hafner , rentière. Elle loua une
chambre dans une maison meublée ; cette

ËGLISE INDEPENDANTE
Cultes des fêtes de Papes 1901

Vendredi-Saint 5 avril; '10 '/a h- m. Culte avec «•ommuiiion, a la Collégiale.
10'/i n. m. Culte. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 6 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jour de Pâques 7 avril : 8 1 /3 h. m. Catéchisme. Grande salle.
' 9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.
10 3/ À h. m. Culte avec communion. Temple dn Bas.

.- • . , . 8 h. s. Présentation des catéchumènes et commu*
nion. Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-Saint 5 avril : 10 h. m. Culte.
-Jonr de PAqnes 7 avril : 10 h. m. Culte avec communion.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du jour de Pâques
sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commencera après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour les jeunes garçons, chez M. le
pasteur S. Robert, et pour les jeunes filles chez M. le pasteur Guye.

Bîe^l^^^^R^S SAISON t9<) i iK^^^&^SM
mgÊ A MM. les propriétaires et aux directeurs WËÈ

I d'Hôtels, Pensions, Bains et Stations climatéripes |||
_, nous recommandons comme „

| Organe de publicité très efficace t
£ LA O

| NEUE WINTERTHURER TAGBLATT §
m journal généralement répandu à Winterthour et environs, M-

SB apprécié et très lu. SRS
t3efl Numéros spécimens et devis d'insertions à disposition. HEPB| ^ADMINISTRATION. H

Société d'exploitation des câbles électriques
Système RERTHOUD, BOREE A €>»•

' CÔETiiILLOD (.S-uïssô)
Conformément à la décision de l'assemblée générale des actiomiaires du 28

mars 1901, Messieurs les actionnaires sont informés que le dividende pour
l'exercice 1900, sera payable moitié le 1er avril, contre remise du coupon n° 3,
et moitié le 1er octobre contre remise du coupon n° 4, chez

IIVEIM:. JPvixy <Sa Ci0, à, NeMCÏiêltel,
Fexiot <£s Cie, »

et DD-va. X'&sq.-u.ier, Ifc*£o:a,tïM.©lliaa. «Se C'% »
11 est . porté également, à leur connaissance qu 'ils pourront participer à la sous-

cription de l'emprunt décidé à la sus-dite assemblée, chez les banquiers sus-men-
tionnés, aux conditions qui leur seront indiquées par ces derniers.

Cortaillod , le 29 mars 1901.
H 1673 .N LA DIRECTION

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Source ferrugineuse alcaline iodée jjgj f/j

. Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- WÈ
trictté.' î—s.-Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du IU
1er juin au 30 septembre. H 568 Ch. 1|

AVI 8
i^EcoMiiMC^rsriD ATIO rsr

J'avise mon honorable clientèle de Neuchâtel que j'ai remis ma bou-
cherie-charcuterie, VIL.EAMOS1T, rue des Sablons, à mon collègue, M. Alfred
Feutz. — Je saisis cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont
bien voulu m'honorer de leur confiance et les prie de la reporter sur mon suc-
cesseur, Teaxi PTTLVER

Me référant à l' avis ci-dessus, je me recommande a l'honorable clien-
tèle de mon prédécesseur , M. Jean Pulver, et au public en général. — Par
des marchandises de premier choix, je m'efforcerai de mériter la confiance que
je sollicite. -A-lfred. PETTTZ

METROPOLE
Ce soir, a 8 </a h-

BRILLANTE SOIRÉE
3 dames — 3 messieurs

Les célèbres Pauliris
premiers duettistes

des concerts de France

M. et Mme
_

DËBVIEIJ X
les élégants duettistes

Ce soir, grande opérette

I/ÀUBERu-E Un TAMBOUR BATTANT
jouée par M. et Mme PACXIN'S et

M""8 DERVIECX. — Grand succès.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT A C18, à Nencbâte!
Agents généraux do l'Union Suisse, à Genève

EGLISE JNMONALI
La* paroisse est informée que

loa culte» du VUNDREDI-
SAIMÏ auront Heu aoTEHPLE
DU BAS, dans l'ordre suivant)

A lO heures, 1er culte avee
oonunaalon.

A 3 heures, 2me culte avee
prédienlion.

A 4 heures, prière du Ven-
dredi-Saint.

M. - 8. — Le produit de la
collecte faite aux portes du
temple est dssiiné à la CAISSE
DE P£HOI«!SEe

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ALLIAN CE ËVAIVGËLI QUE

RÉUNIS DE FRËFARATION
A LA

Fête de Pâques
DANS LA

Grande Sali» des Conférences
.- à 8 heurea du soir

Lundi  1er avril : La résurrection de
Lazare (Jean XI , 1-27 ; 43-57).

Mardi 2 avril : Le lendemain des Ha-
meaux (Marc XI, l'2-33).

Mercredi 3 avril : Le dernier repas
(Luc XXII , 1-30).

Jeudi .4 avril : Gelhsèmanè (Marc XIV ,
26-53). 

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions. -
Ou chantera les Chants évangéliques.

Croix -fi Bleu©
L'assemblée générale du 2 avril

est renvoyée au 9 avril. 

Société coopérative le coDSommatioii
DE NECCHATEE

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'ordre
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 1 et 100 le

3 avril.
aux numéros compris entre 101 et 200

le 4 avril ,
et ainsi de suile, 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 '/, h. el
de 8 h. à 9 h. du soir, et que chacun
doil ùtre porteur de son carnet.
tr*WmmaummLAAl M̂ *ama9mmEEBZMV ^**3mTÊÊÊiaLl±i LUSPJs^aaaBnsMsanacT t

Aucun chuhgsùu zni d' a iii easn ;;
pourra éiYa pii s an conaidéra tiu;
s'il n'est accompagn é : a) de 1
somma de SO centimes ; b) d
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).



bainbre fut choisie avec soin, elle avait
leux portes ouvrant sur deux différents
Drridors. Cette précaution prise, la
londe Amélie se rendit chéri un mar-
nàtad de nouveautés et acheta de nom-
feux effets qu'elle pria d'envoyer chez
lie avec la note. Cela fait, le reste se de-
ine. Lorsque le garçon de magasin se
fésenta j Amélie prit le paquet, et, sous
rétexte d'essayage, sortit par l'autre
jrte. Deux minutes après, l'ingénieuse
jrsonne était dans la rué.;; et bon
jyage. Elle réédita cette petite opéra-
on à plusieurs reprises en différents
gemenfs, jusqu'au jour, où, reconnue
ms la rue par une de ses dupes, cette
op intelligente jeune fille fut confiée
la sollicitude éclairée de la justice

iricoise, qui a reconnu ses talents en
i octroyant six mois de prison.

CANTON DE NEUCHATEL

Asile des Billodes. — Les dons reçus
squ'au 28 mars s'élevaient à la somme
66,672 fr.

Tir cantonal de 1902 à Fleurier. —
; comité d'organisation est ainsi com-
sé: Président d'honneur : JVl. Robert
intesse, conseiller fédéral. Président :
Em. Barbezat, avocat. Vice-prési-

nts : MM. L. Kaufmann, fab. d'aiguil-
i, Ch.-D. Guye, juge de paix. Secré
re :M. P. Mauler, avocat. Membres:
il. Ed. Wasserfallen, professeur, Em.
llaton , négociant , Alf. Lardet , fab.
îorlogerie.
Tir : MM. Léon Vaucher, député ; Fi-
nces : W. Sutter, banquier ; Réception :
-L. Vaucher, député ; Prix: W. Wei-
I, banquier ; Constructions : Eug. Fa-
î, député ; Subsistances : C.-L. Ferre-
ux , avocat ; Police : P.-E. Grandjean ,
ssier communal ; Logements : Ed. Du-
id, secret, communal ; Musique : Ed.
rnier, négociant ; Presse : Ed. Was-
•fallen , professeur.

Saint-Biaise. (Corr.). — Nous appre-
as avec plaisir que M. Paul Jeanneret
Saint-Biaise, ancien élève du Gym-
3e cantonal, vient d'obtenir à l'Ecole
[y technique fédérale le diplôme d'ar-
iteete.

Chaux-de-Fond $, — On annonce le dé-
i, à l'âge de 72 ans, de M. Bartholomé
iimiedheini. Pasteur de l'église alle-
inde depuis 25 ans, il se réjouissait
fêter en mai ce glorieux anniversaire.
Depuis 20 ans environ , il faisait partie
synode. C'était un homme bon, se-
îrable, aimant son église et bon pa-
ote. Ses nombreux amis garderont de
lfl meilleur souvenir.

CHRONIQUE LOCALE

Compagnie des tramways de Neu-
itel. — L'assemblée générale ordi-
re des actionnaires a eu lieu samedi
Hôtel-de-Ville:
j'exercice de 1900 laissé, après paie-
nt des intérêts et amortissements des
prunts, un bénéfice de 45,660 fr.,
ît il a été disposé comme suit : 24,000
acs en dividende 6% sur 400,000 fr;
étions; 2,500 fr. au fonds de réserve ;
000 fr. au fonds de renouvellement;
00 fr. pour la création d'une caisse
secours en faveur du personnel et
60 fr. à compte nouveau,
j e rapport rend compte en outre som-
irement des négociations et pourpar-
i qui ont eu lieu pendant l'année
nière, au sujet d'une fusion avec la
npagnie du Régional N.-C.-B. Cette
stion est sur le point d'être résolue
les actionnaires sont convoqués en
îmblée extraordinaire pour le 18 avril,
de prendre une résolution sur cette

lortante question. Cette prochaine as-
iblée aura sans doute aussi à examiner
ituation qui est faite à la Compagnie
le refus de la commune de Coreelles-
mondrèche d'effectuer le premier ver-
ent appelé sur les actions qu'elle a
écrites, par suite de la divergence de
i qui existe entre cette commune et
onseil d'Etat au sujet du tracé de la
velle route Peseux-Corcelles. Le tram-
sera probablement forcé de deman-

aux Chambres fédérales le fraption-
ent de sa concession, afin de lui per-
re de faire la justification financière,
le commencer les travaux jusqu'à
iise de Peseux aussitôt que possible,
içon à ce que cette ligne puisse être
irte encore cette année.
une question de MM. Alf. Borel et

iseyer, au sujet de l'installation d'a-
pour les conducteurs, le conseil

ministration a répondu qu'il s'en
érieusement occupé, mais qu'ils sont
ailes à établir sur les voitures ac-
es dont les plateformes sont trop
tes ; les nouvelles voitures comman-
sfirnnt unîmes d'abris vitrés.

; reçus au bureau de cette Feuil le
faveur de l'Asile des Billodes.

lonyme, 20 fr. — Dilo o fr. — Dito,
— N., 1 fr. — Parapluie, 50 centi-
— E. D., 2 fr. — Famille G., 15

- G. P., 10 fr. — U. S., 10 fr. —
20 fr. — Betholette, 2 fr. — De la
e Lili, 5 fr. — Un reconnaissant,
•. - Total à ce jour, 7,709 fr. 85.

LISTE CLOSE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 30 mars.
Le tribunal fédéral a accordé l'extra-

dition à l'Italie, à l'unanimité 'des voix,
sauf celle du rapporteur, M. Léo Weber,
de l'anarchiste Vittorio Jaifei, pour au-
tant qu'il est poursuivi pour complicité
dans l'assassinat du roi Hunibert, sous
réserve qu'il ne pourra être puni pour
les faits de complicité qu'il aurait pu
avoir cdmmis sur territoire suisse. Ce-
pendant, l'opinion a été admise que,
parmi ces actes commis exclusivement
sur territoire suisse, on ne compren-
drait pas dans l'exception ceux qui ont
consisté dans l'envoi de lettres et d'ar-
gent en Italie ayant pour but de provo-
quer ou de faciliter le meurtre, et qu'une
punition pour ces faits serait admissible;

Montceau- les-Mines , 30 mars.
La compagnie des mines de Blanzy a

informé ceux de ses ouvriers qu 'elle
voulait licencier, et qui sont au nombre
de 460 qu 'elle les considérait comme
renvoyés. Parmi ces ouvriers, il y en a
60 âgés de 55 ans, qui ont droit par con-
séquent à la retraite. Les autres sont des
jeunes gens, des jeunes filles, des ma-
nœuvres et des ouvriers de jour, qui re-
cevront un mois de salaire à titre de
secours. La reprise du travail s'accentue ;
quelques membres du syndicat rouge
mAmfi ont cessé de ehnmer.

-, Lond res, 30 mars.
La course annuelle des universités

d'Oxford et de Cambridge a eu lieu sur
la Tamise aujourd'hui. Oxford a gagné
la course d'une demi-longueur. La cote
était de 3 contre 2. La course a eu lieu
dans des conditions de temps très défa-
vorables.

Rome, 30 mars.
La Chambre a repoussé, par 136 voix

contre 126, le projet de dépenses de
2,500,000 lires pour la construction
d'une nouvelle salle des séances de la
Chambre. Le président Villa, considérant
ce vote comme un vote de défiance à son
égard, a adressé sa démission par lettre.
Sur la proposition de M. Zanardelli,
appuyé par MM. Saccbi et Ungaro, la
Chambre a décidé à l'unanimité de ne
pas accepter la démission du président.
(Vifs appl. j

Madrid , 30 avril.
Un certain nombre d étudiants s é-

taient rendus à l'église des Augustins
dans la pensée que le prédicateur parle-
rait du drame « Eleetra », mais il n'y
eut aucune allusion à la pièce de Gai-
dos. Les étudiants se répandirent alors
dans les rues en chantant la * Marseil-
laise ». Lorsque les fidèles sortirent, il y
eut une bagarre aux cris de: « A bas les
moines ! A bas le clergé U et la police
dut intervenir et dégainer. Plusieurs
ouvriers s'étaient joints aux étudiants.
L'ordre a été rétabli. Il y a eu deux
morts et plusieurs blessés.

Saint-Pétersbourg, 30 mars.
Une soixantaine d'étudiants avaient

formé le dessein de se rendre en députa-
tion à Tsarskoie Selo pour exposer à
l'empereur les doléances et les réclama-
tions de là jeuneese scolaire. Ils en ont
été empêchés par la police, qui en a ar-
ête plusieurs.

Constantlnople , 30 mars.
Le sultan aurait eu, dit-on, la preuve

qu'un complot avait été ourdi contre lui
par un émissaire étranger et devait re-
cevoir son exécution pendant la cérémo-
nie du Selamlik. Il a informé les ambas-
sadeurs que désormais l'accès au Selamlik
serait interdit à tous les étrangers, et il
a fait démolir le kiosque qui était réservé
aux visiteurs.

Eu Chine

Londres, 30 mars.
Une note communique aux journaux

dit qu'un télégramme de Chine, d'une
source digne de confiance, confirme que
la convention russo-chinoise n'a pas été
signée le 26 courant, dernière limite
fixée par la Russie à la Chine. La note
ajoute qu'il n'est pas probable qu'après
les représentations adressées à la Chine
par le Japon et par les autres puissances
sur l'extrême inopportunité depoursuivre
deux sortes de négociations à la fois, le
gouvernement chinois ait, avant la fin
des négociations qui se poursuivent ac-
tuellement à Pékin, de nouvelles négo-
ciations avec la Russie pour faire sup-
primer les dispositions critiquables con-
tenues dans le projet relatif à la Mand-
chourie.

Yokohama, 30 mars.
Les journaux de Tokio disent qu 'il est

question de renforcer les troupes japo-
naises dans le Tchi-Li par des troupes
de 50% P"18 nombreuses. D'un autre
côté, bien que le mois de mai soit le mois
habituel pour faire la relève des troupes
japonaises établies à Séoul, des troupes
de relève vont partir immédiatement
pour la Corée, avec trois officiers de
l'état-major général. Les journaux ajou-
tent qu'une activité extraordinaire règne
dans les arsenaux , ce qui indique de la
part du gouvernement l'adoption d'une
politique forte.

La guerre

Dewetsdorp, 28 mars.
A vingt milles d'ici, une forte co-

lonne, sous les ordres du général Bruce

Hamilton, a échoué dans une tentative
pour s'emparer d'un campement qui fai-
sait partie du commando Fourie. Les
Boers ont réussi à s'échapper. La co-
lonne dit que, sur son retour à Dewets-
dorp, elle a rencontré un autre détache-
mAnr hrlAr.

Le Cap, 30 mars.
Un commando boer s'est de nouveau

établi dans le Zuurberg, où il se livre à
la chasse aux daims.

Londres, 30 mars.
Une dépêche de Durban dit qu 'un dé-

tachement de soldats du Natal s'est em-
pj ré dans le Swaziland de 36 chariotsi
un certain nombre de chevaux et de têtes
de bétail appartenant à une trflUpe £>9nr
dont In fnmmnndant s'est rendu.

Doua n ne, 30 mars.
Cet après midi, vers 1 heure et demie,

six vagons de marchandises en manœu-
vre à la gare ont été tamponnés par un
train et culbutés dans les vignes. Les
dégâts matériels sont assez importants,
mais il n'y a heureusement pas de vic-
times.

Londres, 30 mars.
Le « Daily Express » dit que lord Sa-

lisbury, atteint d'une maladie des reins,
sera de longtemps incapable de vaquer
à ses occupations habituelles.

Lon dres, 31 mars.
Le « Weekly Dispatch » dit que la ma-

ladie de lord Salisbury prend une tour-
nure si défavorable que l'on s'attend à
sa prochaine retraite de la vie publique.

— Il ressort de renseignements pris
aujourd'hui sur la santé de lordSalisbury
que le premier ministre reprend ses
forces et que la maladie suit son cours
normal.

Montréa l, 31 mars.
La cour suprême a cassé la décision de

la cour des évêques catholiques de la pro-
vince de Québec, déclarant nul le ma-
riage de deux catholiques célébré par un
fonctionnaire protestant. Cette dernière
décision avait causé un grand émoi, les
époux en question étant mariés depuis
plusieurs années et ayant plusieurs en-
fants. Les considérants du jugement de
la cour suprême proclament la supréma-
Kn de la loi civile.

Madrid , 31 mars.
Tous les républicains, même ceux du

parti dit abstentionniste, prendront part
aux prochaines élections en faisant
nllisme n avec les socialistes.

Barcelone, 31 mars.
Les anticléricaux ont tenu aujour-

d'hui une grande réunion pour protester
contre les ordres religieux. Les mani-
festants se sont rendus devant les con-
sulats de France et de Portugal et ont
jeté des pierres contre le couvent des
jésuites . La gendarmerie est intervenue
et a dispersé les manifestants.

Madri d, 31 mars;
Les nouvelles du Portugal disent que

le gouvernement portugais arrête toutes
les dépêches rendant compte des mani-
festations populaires dont lés Boers émi-
grés au Portugal sont l'objet.

Les gouvernement anglais a adressé
des réclamations au Portugal à la suite
de tracasseries dont les religieux anglais
ont été l'objet.

Saint-Pétersbourg, 31 mars.
Le tribunal dé Saint-Pétersbourg a

condamné hier Karpôwitch à la déporta-
tion pour vingt ans avec travaux forcés,
et à la dégradation civique, pour avoir
tué avec préméditation M. Bogolepow,
ministre de l'instruction publique.

Semhn , 31 mars.
Suivant une information de Belgrade,

la question de la succession au trône a
été résolue de la façon suivante : Dans la
nouvelle constitution de la Serbie, s'il
arrive que la ligne masculine directe de
la famille des Obrenowitch soit éteinte,
la succession au trône reviendra à la
ligne féminine.

New-York, 31 mars.
Une dépêche de Richmond, dans la

Virginie, annonce que l'hôtel Jefferson
a été détruit par un incendie. Les dom-
mages sont évalués à un million de dol-
lars.

Washington , 31 mars.
Le colonel Funston , des volontaires,

auquel Aguinaldo a été livré, est promu
général dans l'armée régulière.

— Le département d'Etat a mandé à
Washington le ministre des Etats-Unis à
Caracas, afin de le consulter sur la ques-
tion du litige entre les Etats-Unis et le
Venezuela, qui a créé une situation très
tendue entre les deux Etats. Il n 'y a tou-
tefois aucun motif de penser que le mi-
nistre ne doive pas retourner ensuite à
flnrfip.BR.

Paris, 31 mars.
On mande de San Remo au «Petit

Journal» que l'abbé italien Cuneo, qui
habitait Poperano a tué, en lui tirant
deux coups de revolver à la tête, le nom-
mé Calvino, capitaine dans la marine ,
qui, accompagné d'un huissier, vcnail
inventorier chez cet ecclésiastique, sou
débiteur. L'abbé Cuneo est en fuite.

R ome, 31 mary.
Dimanche matin, à huit heures, les

observatoires de Rome, Casamicciola,
Padoue, Catane et Florence, ont signalé
un certain nombre de secousses de trem-
hlempnr flf> fprrf>

Paris, 31 mars.
Les médecins ont conseillé à M. Wal-

deck-Rousseau le repos le plus absolu,
et lui ont prescrit de quitter Paris. En
conséquence, M. Waldeck-Rousseau s'ab-
sentera quelques jours : il partira jeudi,
probablement pour Venise.

Quimper , 31 mars.
L'amiral de Cuverville a été élu séna-

teur du Finistère par 651 voix contre
616 données à M. du Rusquec, républi-
cain. Il s'agissait de remplacer le géné-
ral Lambert, décédé.

(SEUVICE SPéCIAL DE tx Feuille d'Avis")

Genève, 1er avril.
Le peuple genevois, appelé à se pro-

noncer hier sur le projet d'article cons-
titutionnel, émané de l'initiative popu-
laire, qui proclame l'incompatibilité entre
le mandat de député au Grand Conseil
et toute fonction publique à laquelle
est attaché un traitement permanent de
l'Etat , a voté l'incompatibilité par 6304
voix contre 5048.

Le décret du Grand Conseil repous-
sant les incompatibilités a été rej eté par
6100 voix contre 4765.

Thoune , 1er avril.
L'assemblée communale très nom-

breuse a décidé à l'unanimité de donner
pleins pouvoirs à la municipalité pour
intenter un procès au musée des beaux-
arts de Berne, à propos du testament
Feller.

Aarau, 1er avril.
Voici les résultats du match final du

championnat suisse de football, lre sé-
rie : vainqueurs, les Grashoppers (Zu-
rich), par 2 goals contre 0 au F.-B. C.
de Berne. 2me série : vainqueur Fortuna
(Bâle), par 3 goals contre 2 au Young
Boys, de Berne.

— Le résultat du match final de foot-
ball pour la première catégorie n'est pas
définitif , une contestation s'étant élevée
au sujet de la constitution de l'équipe
de Zurich. La coupe n'a pas été remise
aux Grashoppers et a été reportée à Bâle.
Dans le cas où la contestation serait
acceptée, un nouveau match devrait être
joué dans quinze jours.

Zoug, 1er avril.
Une nombreuse assemblée o> délégués

du parti radical de tout le canton a dé*
cidé de protester énergiqûement contre
un mandement de l'évéque et du chapi-
tré. Ce document, lu dimanche en chaire
dans toutes les églises, coûtiëndfait des
attaques contre le parti radical et son
organe.

Berl in , 1er avril.
Le «Berliner Tageblatt» dit apprendre

de Strasbourg, de source absolument
sûre, que les négociations au sujet de
nouvelles concessions à l'Alsacé-Lor-
raine, pour leëquelles le gouverneur,
prince de Hohenlohe, s'était rendu à
Berlin, n'ont encore donné aucun ré-
sultat positif.

On considère à Berlin que le moment
est inopportun pour supprimer le para-
graphe de dictature, suppression à la-
auelle on ne serait cependant pas opposé
en principe.

Londres, 1er avril.
Le bulletin de la santé de lord Salis-

bury porte que le premier ministre a
eu le 23 mars une attaqué d'influenzâ
et que la maladie a suivi son cours
normal.

Ces derniers jours, les forces et l'ap-
sont sensiblement revenus. On espère
que lord Salisbury pourra bientôt se
rendre dans le midi de la France.

Le Cap, 1er avril.
Le général French continue ses opéra-

tions dans la partie orientale du Trans-
vaal.

De nombreuses escarmouches ont eu
lieu, dans lesquelles les Boers ont perdu
17 tués et blessés, 57 prisonniers et
quantité de fusils, munitions et bestiaux.

Une centaine de Boers ont fait leur
soumission. Les Boers ont fait sauter
deux trains, mais ils ont été repoussés
avant d'avoir pu en prendre le contenu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

Bismarck amoureux. — Bismarck
amoureux et même très amoureux, ce
n'est point là un spectacle banal. Bis-
marck fut éperdument épris de celle qui
devint plus tard sa femme, Mlle Jeanne
de Puttkammer. Il l'avait rencontrée au
mariage d'un ami, où elle était demoi-
selle d'honneur , et l'impression qu 'elle
fit sur lui fut si vive qu 'il résolut, séance
tenante, de l'épouser.

La chose n'alla pas aussi vite qu 'il le
crut d'abord. Bismarck passait alors pour
un homme emporté et peu commode et le
père de la jeune fille, grand propriétaire
terrien, appartenant à la vieille noblesse
prussienne, n'était guère disposé à ac-
cepter ce casse-cou pour gend.tt, S'il céda

finalement , c'est que sa fille, qui avait
aussi sa tête à elle, lui déclara avec la
imême énergie qu'elle n 'aurait d'autre
époux qu'Otto de Bismarck.

Ce roman d'amour qui se déroule tout
au long d'une volumineuse correspon-
dance qu'on vient de publier en Alle-
magne* sous le titre de «Lettres de Bis-
marck à sa fiancée et sa femme », est
l'une des pages les moins connues de la
vie du grand homme et celle qui jette
peut-être le jour le plus curieux sur sa
physionomie intime.

Mlle de Puttkaftimer n'était pas ce
qu 'on peut appeler une beauté. Grande,
brune, trop maigre avec un nez fort, elle
avait, en plus, des extrémités d'une re-
marquable grandeur. Mérimée qui l'avait
vue en 1865 à Biarritz, où elle prenait
les èanx avec son mari, écrivait à son
Inconnue : «¦ Mme de Bismarck a les plus
grands pieds d Outre-Rhin et une nlle
qui marche sur les traces de sa mère ».
Mais si elle n'avait point l'aspect gra-
cieux, Mme de Bismarck savait ce qu'elle
voulait, En lisant ses lettres, on a
l'impression tfue,- pour l'énergie, eiîs
aurait pu rendre des points à son mari.
C'est elle qui lui écrivait pendant la
guerre de 1870 : «f J'ai bien peur qu'on
ne trouve pas de Bible en France ; je t'en-
verrai dans quelques jours le livre des
Psaumes pour que tu puisses y lire la
prophétie contre les Français. Je te le
répète : les gens sans Dieu doivent être
anéantis. »

i Brusque et emportée, elle conquit à la
lettre Bismarck. L'ascendant qu 'elle
exerça sur lui fut énorme. Cet homme
qui se vantait un jour de n 'avoir Jamais
subi le joug de personne, subit pourtant
pplni do «« fomme. On le voit au travers
de ses lettres, un mari un peu dominé et
au fond très docile.

Et quelle tendresse il a pour sa femme.
Il l'appelle « sa chère moitié », « son
ange », « son adorée ». Il lui dit: «Toutes
les fois que je pense à toi, je me sens ïe
cœur inondé de tendresse. » Un jour,
pour le taquiner, elle lui avait dit qu'un
de ses voisins lui faisait la cour et qu 'il
la lui faisait mieux que lui (elle était
alors fiancée). Bismarck est piqué au vif.
« Crois-tu donc, s'écrie-t-il, que je n'ai
pas mieux senti que lui ce qu'il y a de
rare en toi et me serais-je promené dix
ans dans les jardins de roses du nord de
l'Allemagne, pour ne cueillir, en fin de
compte, qu'un pissenlit. Si j 'étais près
toi, que je me jetterais à tes pieds et je
te crierais : « Ma Jeannette, je t aime ! io
ti voglio ben assai, I love you , j e t'adore,
mon ange l »

Mme de Bismarck ne semble pas avoir
été une femme très intellectuelle. Elle
nous paraî t même, dans des lettres, un
peu pot au-feu et terre à terre. Malgré sa
haute situation, elle continuait à présider
aux grands nettoyages du printemps, et
maint visiteur de Schœnhausen la surprit
occupée à refaire les oreillers et couverte
de duvet des pieds à la tête.

Ayant toujours vécu à la campagne,
Mme de Bismarck avait peu de goût pour
les villes et pour la société. Aussi assistâ-
t-elle mi-surprise, mi-affligée à l'éton-
nante fortune de son mari. Lorsque ce-
inî.ni Ast nommé à Francfort, comme re-
présentant de la Prusse à la Diète ger-
manique* il est obligé d'user de mille
précautions pour lui faire accepter la
Chose. «La société ne t'attire guère,
mon cher cœur, lui écrit-il, mais com-
ment faire autrement?» Puis, sur un ton
moitié plaisant, moitié sérieux, il lui
énumêre tout le personnel domestique
qu'elle aura à diriger : «Un valet de pied,
Un valet de chambre, une femme de
chambre, un cuisinier, un aide-cuisinier
et un cocher. » Et il ajoute : « Désormais,
ma pauvre enfant, il te faudra trôner
raide et digne dans un salon , t'entendre
appeler Excellence, frayer avec des Ex-
cellences et te montrer avisée et souple. »

La souplesse est la qualité qu'elle sem-
blait le moins posséder. Mme de Bismarck
n'était point faite pour briller dans un
salon. Au moment d'aller à Francfort,
son mari l'engagea à faire du français.
« Lis du français », lui écrit-il. Puis,
comme s'il craignait l'avoir offensée-par
ce simple conseil, il ajoute : «Tu sais, je
te dis ça comme je te dirais autre chose,
comme si je te donnais, par exemple,
mon avis sur la couleur d'une robe. La
vie ne dépend pas de cela, Dieu merci.
Tu es ma femme et. non la femme des
diplomates, et, à tout prendre, ils peuven t
aussi bien apprendre l'allemand que toi
le français. Je voulais seulement te dire
qu'au cas où tu aurais le loisir de lire
quelque chose, tu ferais bien de prendre
un livre français. Mais si tu n'en as pas
l'envie, fais comme si je ne t'avais rien
écrit, car je t'ai épousée pour toi et selon
mon cœur et non pas pour avoir une
femme de société qui fasse l'amusement
des autres I »

N'est-ce pas charmant 1?
Bismarck, si dur dans la politique, fut

un tendre pour les siens. Il fut aussi bon
père de famille qu'il fut bon époux. A la
naissance de son fils Herbert, il écrivait
à sa sœur : «Jeanne repose fen ce moment :
le garçon beugle en majeur, la fille en
mineur, et moi, au milieu des langes
trempés et des biberons, je m'occupe de
tout, en bon père de famille. »

Bismarck travesti en père nourricier
est une vision un peu inattendue. Il y en
a beaucoup d'autres aussi amusantes,
dans cette qutïeuse correspondance.

Madame et Monsieur Pierre vuorrioz-
Chatelain et leurs enfants, à Neuchâtel et
Zurich, Monsieur Léandre Châtelain, à
Missoula (Amérique), Monsieur Léopold
Châtelain et famille, a Algiers (Amérique),

jMadame Morel-Chatelain et ses enfants, à
Sah-Francïsco, Monsieur Jacob Luder-
Chatelain et ses enfants, à Madretsch,
Monsieur et Madame Alcide Châtelain et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds, Ma-
dame Gétaz-Bubloz et ses enfants, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Georges
Bubloz et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Madame Henri Bubloz et leurs
enfants, au Locle, Monsieur et Madame
Gustave Bubloz et leurs enfants, à la
Ghaux-de-Fonds, Monsieur Alphonse Le-
coultre, au Bas-du-Chenil, les familles
Châtelain , Franck, Monnier, Mottet et Ca-
lame, a Tramelan, Bienne et Neuchâtel,
o/rt la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
cher père, beaip-pére, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau- frère, oncle et
cousin.

Monsieur Jean-Samuel CHATELAIN
que Dieu a enlevé à leur affection , samedi
soir, après une courte et pénible maladie,
à l'âge de 84 ans.

J'ai combattu le bon com-
bat, j' ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

II Tim., v. 7.
J'ai patiemment attendu

l'Eternel ; il s'est incliné
vers moi, il a entendu mes
cris. Ps. XL. v. 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mard i 2 avril 1901, à
1 heure du soif.-

Domicile mortuaire : Chemin de Beau-
regard, n° 5 bis, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
larfe-nart.

Madame Mollier et ses enfants, kmma,
Sylvain et Lucien, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame François Lavanchy et leurs
enfants, à Granges-sur-Trey et Payeme,
Monsieur et Madame Frite Mayor et leurs
enfants, à Grandcour, Monsieur et Ma-
dame' François Berger, à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Boucard et leur fille, à
Besançon, les familles Roland et Pichot,
aux Fins (France), ont la' douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Monsieur Ar istide MOLLIER-LAVANCHY

camionneur
leur chef époux, père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, crue Dieu a rappelé à
Lui aujourd'hui, d'ans- sa 52mo année, après
une courte mais pénible' maladie.

Neuchâtel, le 30 mars 190'f.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 1er avril , à
5 heures du soir.

Domicile mortuaire: rue du Coq-d'Indel7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-oart.

Madame veuve Cécile Ganevâl et son
fils, à Neuchâtel, Monsieur Albert Kos-
selet, notaire, et famille, à Môtiers, les
familles Petitpierre, Vautravers et Borel,
à Couvet, ont. la douleur de faire part du
décès de leur chère et vénérée tante,
cousine et parente,
Madame Cécile PETITPIERRE-CUCHE
enlevée aujourd'hui à leur affection à
l'âge de 87 ans.

Neuchâtel, 31 mars 1901.
J'ai patiemment attendu l'Etemel ;

il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
Domicile mortuaire: rue des Bercles 5.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

Monsieur Jacques Duvoisin, Madame et
Monsieur Alphonse Monnard-Duvoisin et
leurs enfants, Madame et Monsieur Al-
phonse Jeanrenaud-Duvoisin et leurs en-
fants, Messieurs Paul et Louis Duvoisin,
Monsieur et Madame'Marcel Clerc et leurs
enfants, à Môtiers, Madame et Monsieur
Pierre Gauthet-Duvoisin et leurs enfants,
à Peseux, Madame Sophie Maire-Duvoisin
et son enfant, et les familles Duvoisin,
Monnard, Jeanrenaud, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Jeanne-Lou ise DUVOISIN née BÉGUIN
leur chère épouse, mère, gfand'mère et
arrière-grand'mère, que Dieu a rappelée
à lui aujourd'hui, dans sa 66mo année.

Neuchâtel, le 29 mars 1901.
Que ta volonté soit laite.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Malth. V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 1er avril

^ 
à

1 heure après-midi.
ni-imir\ilf» mnrhiaire : SuchieZ 10.

Monsieur et Madame Jean Bichsel et
leur enfant, Frédéric, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Bichsel, à Morat et Cor-
mondrèche, Maurer-Bichsel, à Cormon-
drèche, Maurer2 à Genève et Berne,
Moser-Bichsel , à Morat , Duvoisin-Leuba
et Duvoisin, à Fontanezier, Roulet, au
Mauborget et Villars-Burquin , Fleurier,
Saint-Sulpice et Côte-aux-Fées, Cortésy,
au Mauborget, Petremand-Roulet et Bar-
bezat et Roulet, à la Côte-aux-Fées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant, petit-fils,
neveu et cousin,

CH A.RLES-AI BERT
que Dieu a retiré à lui à l'âge de 2 ans
et 3 mois, après une courte mais pénible
maladie, le 31 mars.

Jean XVU, 24.
La Feuille d 'Avis de demain indiquera

le iour et l'heure de l'enterrement.

Mademoiselle Laure Perrenoud et Mon-
sieur Edmond Perrenoud l'ont part à leurs
parents et amis de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de taire en la personne

Mademoiselle Paul ine RENAUD
que Dieu a rappelée à lui le !I0 mars, ;'i
l'âge de 61 ans, après de nombreuses
années de fidôle service dans leur famille.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 1*» avril , à
I heure et demie après-midi , à Sl-Blnise.

, Madame jEschlimann et ses deux en-
fants, Madame Allement et ses deux
enfants, à Neuchâtel , Madame Fanny
/Eschlimann et son enfant, à Marseille,
Monsieur Rodolphe ./Eschlimann et ses
enfants, à Schwenningen (Wurtemberg),
Monsieur et Madame ^Ebi 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. /ESCHLIMANN
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 XXIL
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Escalier du Château-6.
Le présent avis lient lieu de lettre da

faire-part.

Monsieur et Madame Léopold Amiet-
Howald et leur fils Pierre, Monsieur et
Madame Emile Amiet-Vooga, Madame
veuve Howald, Mademoiselle Clara Ho-
wald, les familles Vouga-Mentha, à Cor-
taillod, Schwaar-Vouga, à Estavayer, et
Mesdemoiselles Dessoulavy, à Boudry, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère fille, sœur, petite-fille, nièce, petite-
nièce et cousine,

BÉilTBICE. CLARA
décédée dimanche 31 mars 1901, à 8 h.
du matin, dans sa sixième semaine, après
une pénible maladie.

Jésus dit .- Laissez venir à moi
les petits enfants et ne les en
empochez point.

St-Matth. XÏX. v. 14.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

le mardi 2 avri l 1901, à 1 heure après-
midi.

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

Là FEOILLE D'âVIS
ne paraissant pas le Vendredi-saint
et le I midi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 6 avril seront
reçue» jusqu'à jeudi 4 courant , à.
S heures, et celles devant paraîtra 1»
mardi O avril, jusqu 'à samedi 6 avril,
à 3 heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à noir»
hllren.ll :iv:int 11 lU'Iirt'S dn matin»

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS rappelle que le texte principal'
des avis mortuaires (signés) p e t i t  lui
être remis â l'avance avant de passer
au bureau de VEtat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (£ heures du matin).

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

A louer, à une famille peu nombreuse,
un logement de deux chambres et dé-
pendances, pour le 24 avril ou 24 juin
prochain. — S'adresser à James Brun,
Tertre 20. 

Pour cause de départ
à louer , an centre de la ville

pour le 84 juin ou plutôt, an
joli petit appartement de trois
pièce» et dépendances. Maison
tranquille. Conviendrait il un
jeun» ménage on à des , dames
seules. — S'adresser, l'après*
midi, faubourg de l'Hôpital 10,
1er étage.

A louer, pour la Saint-Jean, dans une
situation agréable, un logement se com-
posant de deux chambres, dont l'une
grande, exposée au soleil, plus cuisine,
cave et bûcher. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital n° 35, au rez-de-chaussée, de 11
à 2 heures et de 4 à 6 heures.

Eue de l'Industrie
deux logements à louer pour Saint-Jean.
S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20 a.

A louer, Gran&'Rue, apparte-
ment de 2 chambres. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, à loner pour St-Jean 1901, on
pins tôt si on le désire. Gaz, électri-
cité. Chambre de bains. Buanderie, sé-
choir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

A loner tont de snite 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-
Unnnrô O

A. louer à. Bevaix
pour Saint-Jean 1901, un appartement ré-
cemment construit, indépendant, se com-
posant de 4 pièces, chambre à resserrer,
galetas, cave ; eau , sur l'évier. S!adresser
à M. Frédéric Ribàux, à Bevaix.

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, Gassardes 15.

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour le 1er 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. 

A louer une chambre meublée , très
soignée, éclairée à l'électricité ; au besoin
oii pourrait céder une pièce contiguë.
Téléphone à disposition. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, 3mo étage.

»* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
* ' 

DE M. DE LA GUERGHE
PAR

j &.xa.6<SLé9 ̂ .CZZ L̂ ÛD

La porte de la maison que Jean de
Werth occupait s'ouvrit, et quelques
hommes en sortirent, se dirigeant en
toute hâte vers les écuries.

— Eh I dit le courrier, qui ne pouvait
presque plus parler, voilà que le baron
Jean de Werth s'apprête; il est en fer,
cet homme-là. Ah 1 j 'oubliais... Une vous
connaît pas, il pourra peut-être vous in-
terroger ; s'il vous dit : «Prague» , «vous
répondrez : «Friedland».

La tête du cavalier tomba sur son
épaule, et il ferma les yeux.

— Vite, à présent ! murmura Magnus.
Le courrier enfermé dans une écurie

et couché sur une botte de paille, Ma-
gnus et Carqùefou prévinrent Armand-
Louis et Renaud, et tous quatre à cheval,
se tinrent immobiles à la porte de Jean
de Werth.

Le Bavarois parut ; au moment de sau-
ter en selle, il jeta sur les quatre cava-
liers un regard rapide ; il reconnut, à la
claité d'une torche que soulevait un pa-
lefrenier, l'uniforme des gardes du corps
de Wallenstein , mais ne vit pas l'homme
qui tout à l'heure était entré chez lui.

— Le messager? dit-il , le pied sur
l'ctrier.

Magnus se pencha vers Jean de Werth ,
et faisant le salut militaire :

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

— Nous l'avons escorté; il dort là,
dit-il.

Puis d'une voix plus faible et sans
plier la paupière sous le regard de Jean
de Werth :

— Je m'appelle Prague, comme il
s'appelle Friedland, reprit-il d'un air
mystérieux.

— Partons I dit le Bavarois.
Jean de Werth n'emmenait avec lui

qu'un officier.
Magnus et Carqùefou prirent les de-

vants, M. de la Guerche et Renaud res-
tèrent en arrière, et tous les six s'enfon-
cèrent dans la campagne, toute baignée
des clartés de la lune.

ils fendaient l'espace, penchés sur
l'encolure des chevaux, leurs longs man-
teaux de guerre drapés autour d'eux. On
voyait, comme des ombres, passer dans
la nuit les arbres, les maisons, les mou-
lins ; quelques chiens saluaient leur fuite
de longs aboiements. Jean de Werth
échangeait quelques rares paroles avec
son aide de camp.

Cependant , une ligne blanche qui
s'élargissait à l'horizon annonçait l'ap-
proche du matin ; la pâle lueur qui des-
cendait du ciel fit voir dans la campagne
une rivière vers laquelle on courait , et
sur cette rivière un pont aux arches à
demi rompues. Le clocher d'un bourg se
montrait au loin. Au moment où Magnus
et Carqùefou s'engageaient sur le pont,
un coup de sifflet retentit. Tous deux
s'arrêtèrent à mi-chemin des deux rives ;
Jean de Werth et son aide de camp
retinrent machinalement les rênes de
leurs chevaux. Armand-Louis et Renaud
l urent sur eux en un instant.

— Qu 'est-ce doncî demanda le Bava-
rois.

— Il y a que je m'appelle Armand-
Louis de la Guerche, et que voilà mon
ami, M. le marquis Renaud de Ghaufon-
laine, qui veut bien me servir de témoin,
dit Armand-Louis en se découvrant.

Jean de Werth regarda autour de lui.
— Ne cherchez pas, c'est inutile ! dit

Renaud ; Magnus et Carqùefou, que je
vous présente, font bonne garde... Il n'y
a personne aux environs, nous sommes
quatre, et vous êtes deux : le plus simple
est de dégainer.

— Maintenant, si ce duel n'est pas de
votre goût, reprit M. de la Guerche, ou
s'il vous répugne d'en courir la chance,
vous pouvez l'éviter en me remettant
cette dragonne que je vois là.

-Jean de Werth sourit, et d'un air de
hauteur :

— Je croyais avoir affaire à un homme
de guerre, dit-il, et non à un amoureux
de comédie... Deux armées sont en pré-
sence qui vont jouer au jeu des batailles
lea destinées de deux couronnes ; vous
avez votre place marquée d'un côté com-
me j 'ai la mienne de l'autre... Laissez
se vider la querelle d'un empereur et
d'un roi ; après quoi, foi de gentilhomme,
nous nous rencontrerons où votre bon
plaisir le voudra.

Armand-Louis secoua la tête.
— Je vous tiens, je vous garde, dit-il ;

si l'un de nous doit tomber, il n 'y aura
jamais qu 'un soldat de moins, et les deux
armées peuvent se rencontrer.

La plaine était déserte, personne ne
passait sur les deux rives du fleuve. Le
regard de Jean de Werth faisait le tour
de l'horizon et s'arrêtait sur le clocher
du bourg où l'appelai t la mission mili-
taire que lui avait confiée Wallenstein ;
que n'eût-il pas donné alors pour voir
sortir de ce bourg un escadron enseignes
déployées ! Mais déjà M. de là Guerche
venait de tirer l'épée.

Jean de Werth l'imita.
— Vous avez dit que c'était un duel,

repiï-il; si je vous renverse, suis-je li-
bre?... Si je succombe, le capitaine
Steinwald, qui m'accompagne, peut-il
suivre sa route ï

— Je le jure ! dit Armand-Louis.

— Alors, bataille !
Armand-Louis et Jean de Werth mi-

rent pied à terre, et, ayant choisi une
place unie au milieu du pont, les deux
adversaires croisèrent le fer.

Renaud se tenait debout à côté d'Ar-
mand-Louie, le capitaine Steinwald im-
mobile auprès de Jean de Werth. Magnus
et Carqùefou gardaient les deux extré-
mités du pont.

Entre les deux combattants, même
haine, même jeunesse, même ardeur,
même force. La poin te des épées cher-
chait le cœur ; pas un mot, pas un cri,
pas un soupir. On n'entendait que le frois-
sement de l'acier rencontrant partout
l'acier. Les chances semblaient égales :
ni l'un ni l'autre des deux adversaires
ne faiblissait, ni l'un ni l'autre ne recu-
lait.

Mais ce n 'était pas vainement que M.
de la Guerche avait lutté contre Renaud
et contre M. de Pappenheim. Quelle
feinte ne lui était pas connue? Quelle
ruse, quelle attaque ne savait-il pas dé-
jo uer? L'éclair de la colère passa sur le
visage de Jean de Werth ; un instant son
fer ne le couvrit pas tout entier, et l'épée
d'Armand, plus prompte qu 'un dard, lui
traversa le bras.

La main du Bavarois s ouvrit , et son
arme tomba sur le pont. M. de la Guer-
che allait s'en saisir, lorsque Jean de
Werth, la.ramassant de la main qui res-
tait libre, la précipita dans le fleuve.

— Périsse l'épée qui m'a trahi, et pé-
risse la dragonne I dit-il.

Mais d'un bond , et sautant par dessus
le parapet , Armand-Louis venait de sui-
vre l'épée dans sa chute.

On le vit s'enfoncer dans l'eau bouil-
lonnante, puis tout a coup reparaître,
tenant d' une main l'épée où pendait la
dragonne, et nageant de l'autre. Bientôt
il eut gagné la rive.

Jean de Werth , pale de fureur , soute-
nait d' une main son bras vaincu.

— Vous 
^
Ôtés libre, Monsieur, dit Ar-

mand-Louis'.
Sautant alors sur son cheval, que Ma-

gnus lui avait amené, il laissa Jean de
Werth au milieu du pont.

Et, tandis que sa course effrénée le
ramenait vers les lignes suédoises, Ar-
mand-Louis serrait sur son cœur la dra-
gonne humide.

— Dieu bon , disait-il, Adrienne est
à moi 1

Lorsque M. de la Guerche et Renaud
arrivèrent au camp de Gustave-Adolphe,
le comte de Brahé venait d'y rentrer
avec les deux jeunes filles confiées à sa
garde.

M. de Pardaillan , plus fort que la ma-
ladie, était auprès du roi. N'ayant au-
cune nouvelle des deux aventuriers, pas
plus que de Mlle de Souvigny et de
Diane, il n 'avait plus qu'un espoir, celui
de les venger et de mourir.

Un grand bruit éclata tout à coup de-
vint sa tente, et le son de deux voix ai-
mées fit bondir son cœur. Gomme il se
levait tout tremblant, Adrienne et Diane
tombaient dans ses bras.

— Vivantes toutes deux I s'écria-t-il.
Un ruisseau de larmes s'échappa de

ses yeux.
— Monsieur le marquis, dit Renaud,

je ne devais reparaître devant vous qu 'a-
vec Mlle de Pardaillan ; ai-j e tenu ma
parole ?

— Mon fils, embrassez-moi ! dit le vieil-
lard.

— Dieu! s'écria Renaud, dont les ge-
noux fléchissaient.

Mais déjà le père avait cédé la place
au gentilhomme et au soldat.

— Messieurs, reprit M. de Pardaillan ,
les affaires de la Suède doivent passer
avant nos affaires de famille. Donnez ces
quelques heures à la prière et au som-
meil. Demain le Dieu des batailles déci-
dera du sort de Gustave-Adolphe; moi
aussi je monterai à cheval.

XXXII

LES COUPS DU SORT

Tout dans le camp présentait le spec-
tacle d'une sourde agitation. Les esca-
drons et les bataillons prenaient leur
rang de combat. On savait que le roi de
Suède et Wallenstein devaient se mesu-
rer le lendemain. Les officiers allaient et
venaient, distribuant des ordres. Les
canons roulaient, les plus vieux soldats
examinaient leurs armes.

Armand-Louis se rendit chez Gustave-
Adolphe, qui lui ouvrit ses bras; il fut
frappé de l'air de gravité qu 'avait le roi.

— Je vous amène ce qui reste, vivant
des dragons de la Guerche, dit-il après
qu 'il eut mis le roi, en quelques mots,
au fait de la situation de ses affaires.

— Tant mieux, répondit Gustave-
Adolphe, nous n'aurons pas trop de nos
meilleurs soldats.

— Pensez-vous, Sire, que Wallenstein
soit plus redoutable que le comte de
Tilly? Le bourg de Lutzen sera pour
Votre Majesté comme la ville de Leipzig,
il baptisera une victoire nouvelle.

— Dieu est le maî tre, puisse-t-il vous
entendre !

D'une main ferme, Gustave-Adolphe
fit voir à M. de la Guerche le plan des
positions occupées par les deux armées.

— Je ne suis pas en état d'attendre
l'hiver, non plus que Wallenstein , reprit-
il; je lui offre la bataille, et il l'acceptera
pour ne pas mériter le reproche qu 'on
lui fait depuis Nuremberg, de ne pas
oser se mesurer contre les armes du roi
de Suède. Wallenstein est un grand gé-
néral. Tout ce que le génie d'un homme
peut inventer de combinaisons pour as-
surer la victoire à son drapeau , il le trou-
vera. Combien qui vivent aujourd'hui
dormiront demain du sommeil éternel I
Vous serez près de moi, la G uerche.

— C'est la place la plus dangereue
merci de me l'avoir donnée, sire.

En sortant de la tente du roi, Annan
Louis demanda à M. de Brahé des no
velles du duc de Lauenbourg.

— Voilà deux jours - qu 'il est par !
répondit Arnold.

— Dieu veuille qu'il ne revienne plu
s'écria M. de la Guerche.

Quelques heures séparaient encore
nuit du moment solennel où la gran
bataille devait commencer. Annan
Louis sortit du camp pour voir Adrien
encore une fois.

Comme il en franchissait 1 enceinte,
rencontra Magnus qui marchait, sur
piste d'un homme de mince apparew
qui poussait des talons et de la voix i
cheval maigre et chétif.

— Si Magnus est toujours l'homn
que j 'ai connu, dit le vieux reître, me
avis que j 'ai vu la mine de ce coqu
dans l'hôtellerie où le seigneur Mathéi
portait le froc d!un moine.

— Et que t'importe ! murmura M. j
la Guerche.

— On dit que dans les pays d'Afriqu
les chacals précèdent les hyènes qui vo
à la curée. Maître Innocent pourrait bi<
être l'éclaireur d'un bandit qui a no
Jacobus, et dont j 'ai cru reconnaître
profil anguleux et la barbe rouge au m
ment où vous entriez chez le roi... Ce
une idée dont je veux causer avec lui.

Mais au moment où Magnus fais*
mine de tourner bride, maître Innoce
joua de l'éperon, et le cheval maigre
chétif partit comme la foudre ; en qu<
ques minutes, il fut hors d'atteinte.

— Eh! eh! murmura Magnus, voi
qui m'enracine dans mes soupçons,
nous verrons la hyène après le chacal-

— Eh bien, répliqua Armand-Lotù
oc sommes-nous pas là pour les recevoii

(A suivre.)
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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, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
La fabrique de liqueurs et sirops, Goulu

& Gi0, à Auvernier, demande un

apprenti de commerce
ayant reçu une bonne instruction. 

Une couturière
cherche une jeune fille désirant appren-
dre à coudre, pendant la saison d'été.

S'adresser Rocher 34.

Couturière
Demande apprenties. Serre 3, sous-sol.

AVIS AUX ABONNÉS
Les perso nnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de p oste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le iar avril.

Dès le 8 avril, nous prél ève-
rons en remboursement pa r la
poste le montant des quittances
non retirées à notre bureau à
cette date.

L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

— Succession répudiée de Zélim Jacot,
quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds. Date d'ouverture de la liquidation .-
le 15 mars 1901. Première assemblée des
créanciers : le jeudi 4 avril 1901, à 9 heu-
res du matin, à PHôtel-de-Ville de la
Ghaux-de-FOnds. Délai pour les produc-
tions .- le 7 avril. 1901. Les créanciers qui
ont déjà fait leur production au bénéfice
d'inventaire sont dispensés de la faire à
nouveau.

— Faillite de Albert Herren, négociant
en chaussures, seul chef de la maison
Albert Herren fils, à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
22 mars 1901.

— Faillite de Gh«-Auguste Rorel, fabri-
cant d'échappements, à Buttes. Date du
jugement de clôture : 23 mars 1901.

— Faillite de Henri Dubois-Gabùs, ban-
quier, précédemment au Locle, ancien
chef de la maison Walter & Dubois. Date
de la clôture : 22 mars 1901.

— Faillite de Jean Walter, banquier,
précédemment au Locle, ancien chef de
la maison Walter & Dubois. Date de la
clôture .- 22 mars 1901.

15 mars 1901. — Séparation de biens
entre les époux Jules-Albert Montandoii,
représentant de commerce, et dame Eli-
sabeth Montandon, née Cordingi les deux
domiciliés à la Ghaux-de-Fonds.

4 février 1901. — Séparation de corps,
pour le terme de deux ans, entre les
époux Maria-Dorothea Mettler, et Johan-
nes Mettler, ancien mécanicien, les deux
domiciliés a Serrières.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-de-Fonds. — Un poste de

maître d'allemand dans les classes pri-
maires est mis au concours. Traitement .-
fr. 1800 pour 18 heures de leçons par
semaine. Eventuellement dès avril 1902
le poste sera de fr. 2400 pour 24 heures
de leçons. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions .- le 25 avril
1901. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 7 avril, au pré-
sident de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

LIBRAIRIE

Kunstgewerbe fur s Haus. — Berlin, W.
Otto Lienekampf.
Le succès que rencontre cette publica-

tion — dont la livraison de mars est par-
ticulièrement réussie — est démontré par
le nombre toujours croissant des abon-
nés. La connaissance que possède Mme
Clara von Sivers de ce que demandent
les personnes qui se livrent aux arts
d'agrément et de ce^dont elles sont ca-
pables pour orner leurs intérieurs, a per-
mis à la directrice de cette revue de ré-
pondre à tous les besoins. La livraison
de mars contient la fin de l'étude de
Fritz Stahl sur l'esthétique de la brode-
rie, accompagnée d' un beau modèle en
couleurs du célèbre Danois Th. Bindes-
boll , la théorie du découpage sur cuir et
de beaux patrons et modèles propres à
guider les amateurs.

FAITS DIVERS

Deux nonagénaires asphyx iés. — On
mande de Villers-Cotterets que deux no-
nagénaires, M. et Mme Mailly-Tellier,
rentiers à Villers-Cotterets, viennent de
trouver la mort dans des circonstances
particulièrement horribles.

Au petit jour, leur femme de ménage
constata qu'une épaisse fumée sortait de
la maison e| appela son mari. Tous deux
pénétrèrent dans l'appartement. Dans
une première pièce, parmi les débris du
lit qui achevait de se consumer, gisaient
les restes carbonisés de Mme Mailly, tan-
dis que, dans la'pièce voisine, se trou-
vait son mari, étendu asphyxié en tra-
vers de son lit, les jambes pendant au
dehors, surpris très probablement par
la mort au moment où il allait porter
secours à sa femme. Le feu aurait été
communiqué par la bougie que Mme
Mailly posait, chaque soir, sur sa table
de nuit, et qu 'elle a dû oublier d'éteindre.

Les vieillards avaient quatre-vingt-
douze et quatre-vingt-onze ans. . Ils
avaient fêté dernièrement le soixante-
dixième anniversaire de leur mariage.

Petits profits. — Depuis qu un député
a révélé à la commission du budget du
Reichstag que le gouvernement impérial
payait aux usines Krupp et aux aciéries
Dillinger , appartenant au feu baron
Sturam, les cuirasses nickelées pour na-
vires de guerre 400 "marcs plus cher "par
tonne que le gouvernement des Etats-
Unis, l'administration de la marine s'est
efforcée d'obtenir une réduction de prix
de ses deux fournisseurs attitrés. L'usine
Krupp a déclaré qu'elle ferait une réduc-
tion si le gouvernement allemand lui ga-
rantissait une commande de 36,000 ton-
nes. Une usine rhénane a offert au gou-
vernement de construire à'ses frais des
ateliers pour la fabrication à bon marché
de cuirasses nickelées, si on lui garan-
tissait des commandes régulières.

Le prix Nobel n'a pas encore été attri-
bué comme l'annonçait par erreur la
«Daily Mail». U ne le sera pas avant le
mois de novembre.

Ajoutons, à titre de renseignement,
que le montant total du prix sera com-
pris entre #00,000 et 400,000 francs.

Les prix Nobel n'ayant pas été décer-
nés en 1900, leur montant est venu
s'ajouter aux sommes que Nobel avait
réservées pour créer, dans chacun des
ordres d'idées auxquels il s'est intéressé,
une «fondation Nobel». De ce chef , il y

a en réserve, en ce moment, une sot
d'environ 500,000 francs à consacr
une œuvre pacifi que, qui sera: détei
née cet été. On ignore encore à qi
décision s'arrêtera le comité Nobel ;i
nous serons en mesure d'être des ,
miers renseignés à cet égard.

Bizarre. — Le « Bildtsche Coun
rapporte un fait assez curieux : la sec
du parti socialiste parlementaire
Leeuwarden (Pays-Bas) aurait pron
la radiation de son président De Bt
parce que ce dernier avait déposé co
témoin à charge dans une affaire co;
tionnelle.

De Bunje, conducteur chef ù la co
pagnie des chemins de fer v de i'E
avait surpris un gardefrein en flagn
délit de vol de marchandises sjur un tr
en marche. E fit son rapport et le ooupal
fut condamné.

Mais les compagnons de Leeuward
désapprouvèrent sa conduite, bien qt
n'eût fait que s'acquitter de son devo
Par 27 voix contre 20 et trois bulletl
blancs, ils proclamèrent ce consciencie
fonctionnaire déchu de la présideni
« relégué au dernier rang », et inéligi]
pendant trois ans.

Enfin , une motion fut adoptée inviti
le conducteur ex-président à se démet
de ses fonctions de membre du bure
d'une boulangerie coopérative.

Témérité. — Un certain don Tanere
fait en ce moment fureur sur les arèt
de taureaux espagnoles.

Le genre de tauromachie qu'il pratiq
pour être passif et n'exiger aucun me
vement, n'en comporte pas moins i
courage indéniable et une certaine ci
nerie. Elle consiste pour don Taneredi
s'exposer, seul au milieu de l'arène, te
de blanc vêtu sur un socle dépassant
cinquante centimètres le niveau du si
dans l'attitude immobile et rigide de
statue du commandeur.

Le taureau mis en liberté se dirij
tout d'abord vers cette forme humain
flaire, s'ébroue, mais, trompé, médu
par cette impassibilité absolue, ils'élt
gne etidon Taneredo, à qui il a fallu ui
terrible dose de sang-froid pour ne p
broncher, regagne prestement l'abri d
barrières. Il lui est arrivé cependant i
le faire trop tôt, croyant la bête asa
loin : le taureau, qui surveillait de pn
ce bloc enfariné qui ne lui-disait rii
qui vaille, le voyant tout à coup s'anime
lui a donné une course palpitante, et de
Taneredo n'a échappé qu'à' grand'peim

D'ailleurs, ce torero fantomatique joli
une sage prudence à son courage,
n'affronte jamais deux fois le même tai
reau. L'animal instruit par une premièl
expérience ne se laisserait pas prendi
à la seconde et don Taneredo pourr
bien ne pas se tirer de l'épreuve an
blanc qu'il y serait venu.

Une sommelière
brave et fidèle, cherche place dans un
bon café du canton de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre _ le français.

S'adresser à Mlle Frey, 'sommelière,
Nuglar, canton de Soleure.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne famille de la ville de Berne
cherche une jeune fille, propre et hon-
nête, pour aider dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffres O H 5724 à Orell
Fitssli, annonces, Berne

ON DEMANDE
pour le 22 avril, une fille sachant cuire
et au courant des travaux du ménage.
S'adresser au magasin de modes, Place
des Halles 7. 

Bonne d'enfants
de la Suisse française, réformée, connais-
sant un peu l'allemand, est demandée
pour Nuremberg dans une bonne famille
bourgeoise auprès d'un garçon de 1 an
et demi. — Adresser les offres contenant
des détails sur l'instruction et l'occupa-
tion actuelle et précédente de la personne,
ainsi que les prétentions et si possible la
photographie, sous chiffres O F 6793 à
Orell Filssli, publicité, Zurich.

ON CHERCHE
une brave fille, d'environ 30 ans, sachant
cuire, tenir un ménage et si possible par-
lant français et allemand. — S'adresser à
Jean Fritig,- Chézard, Val-de-Ruz.

ON DEMANDE
pour tout de suite une j eune fille hon-
nête pour aider au ménage. S'adresser
nielle Dublé n° 1.

On demande une

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre et ayant fait si pos-
sible un apprentissage de couturière ou
lingère. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

S'adresser rue de la Côte n° 20, chez
Mme Favre-Brandt-Nardin.

Une jeune fille au courant des travaux
d'un ménage propre et soigné, trouve-
rait à se placer pour le commencement
d'avril.

S'adresser, Faubourg de la Gare /1, au
1er, à droite.

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. 

On demanda tout de suite un
domestique de campagne sa-
chant travailler la vigne. S'in-
former du n° 10 au bureau du
journal. 

On cherche
un jeune homme sortant des classes, in-
telligent, sachant unjpeu 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.

Mra0 Ghable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestique pour les premiers
jours d'avril. c

^
o

Femme de chambre
On demande pour mie bonne famille

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

S'adr. à Mm0 Rod. Schimren, Bahnhof-
strasse 5, 1er étage, Heidelberg, Allemagne.

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

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.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme allemand, de 21 ans,
cherche place pour soigner les chevaux
chez un voiturier ou dans maison bour-
geoise. S'ad. rue de la Treille 5, au lor.

Une bonne tailleuse
se recommande pour du travail à la mai-
son. S'adresser rue de l'Industrie n° 21,
3mo étaee.

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune homme de 16 à 17 ans comme
aide dans une laiterie.

S'adresser à M. G. Pipoz, laiterie de
Gortaillod.

DOUX SOBlirS d'une bonne famille
d'Allemagne, étant actuellement dans un
institut de la Suisse française, cherchent
places pour Pâques ou plus tard dans
bureaux ou magasins comme caissières
ou vendeuses. - Adresser offres A. F.,
poste restante, Saint-Biaise.

Un garçon qui a quitté l'école aurait
bonne occasion d'apprendre la langue
allemande ; il n'aurait à faire que de
petits travaux. Offres écrites sous chiffre
L. H. 14 au bureau du journal.

RESTAURANT DU CONCERT
On demande un jeune homme honnête

comme garçon d'office et service^du res-
taurant.

Jeune fille intelligente cherche place
comme

Volontaire dans magasin
ou petite famille de la Suisse française.
Condition : traitement familial. Adresser
les offres sous chiffre Z. R. 2217 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. J. 2290 c

On demande pour tout de suite un jeune
homme de bonne conduite, sachant con-
duire les chevaux et connaissant bien la
ville et les environs. S'adresser hôtel du
Cheval-Blanc, Saint-Biaise.

Un jeune homme, de 25 ans, sérieux,
marié, parlant anglais, italien et français ,
bien recommandé, cherche emploi-comme
homme de peine dans une maison de
commerce. — S'adresser à Emile Stuky,
Cudrefin , canton de Vaud.

Un jeune ouvrier de la Suisse allemande
cherche place pour tout de suite chez
un bon

maître charron
dans les environs de Neuchâtel. S'adres-
ser à M. Jules Weber, chez M. Jean
Rickli, maréchal, à Rochefort.

On demande tout de suite, pour deux
jours par semaine, une bonne ouvrière
modiste. S'informer du n° 999 au bureau
du journal.

Magasinier-emballeur
abstinent? cherche place.

Bonne tailleuse, se recommande. S'ad.
à Samuel Jan,. Parcs-du-Milieu 66 a.

De bons

ouvriers menuisiers
trouveraient tout de suite de l'occupation
chez Adolphe Stœmpfli fils, Champ-Bougin.

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 2mo, à droite.

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

domestique de maison
S'adresser Faubourg du Crêt 4.
On demande un bon

VACHER
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 Mme Privat-Bar-
relet, La Source, Cour sur Lausanne.

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

A l firïPr un joli appartement remis à
IUI1 11 neuf, avec terrasse et jardin,

prix 500 francs.
S'adres. à la Vigie, Poudrières 3.
A louer tout de suite, une belle cham-

bre meublée. S'ad. magasin, Moulins 11.c.o.
Belle grande chambre au soleil, à louer

tout de suite à personne rangée. Bercles
3, 2me étage. c. o.

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

A louer tout de suite, jolie chambre
meublée avec pension. — S'adresser
quai du Mont-Blanc 4, au 2me étage.

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

-A. louer
à St-Blaise, bas du village, deux chambres
meublées situées au soleil. S'informer du
n° 989 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite une belle grande
chambre meublée. S'adresser, rue Goulon
12, plainpied, à gauche. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer Immédiatement nn 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.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un local situé aux Chavannes
et pouvant servir de magasin, entrepôt
ou atelier. S'adresser à MM. Court & Gi0,
faubourg du Lac n° 7.

ON DEMANDE A LOUER

Employé de bureau, cherche chambre
meublée, avec belle vue, au soleil, au prix
de 15 à 20 fr. par mois. — Offres sous
H 1674 N, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 24 juin
prochain, un logement de 3 ou 4 pièces,
au quartier des Sablons ou à proximité
du tramway de la gare.

Adresser les offres sous chiffre H1352 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Un atelier industriel de la ville cherché
à entrer en pourparlers avec un entref
preneur ou propriétaire d'immeuble qui
serait disposé à transformer les combles
de sa maison en atelier de plusieurs piè-
ces, pour industrie tranquille. Adresser
les offres écrites,, avec indication de la
situation de la maison, sous chiffre N. J.
993, au bureau du journal. c.o

Ménage sans enfants, cherche pour cas
imprévu, un logement de deux chambres
et dépendances pour le 24 avril, au centre
de la ville. S'adr. Moulins 15, au 2mo étage.

OFFRES DE SERVICES

LD8 jeUilC nlle naissant le service,
cherche "place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser chez Mme veuve
Guillet, laiterie, 'rue Saint-Maurice.

Achetez du Foulard-Soie 1
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été. .,.
Spécialités : Foulards imprimés, Louislne, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

SOHWEIZER & Q', LUCEBKTB
SHxportatlon de , Soieries

«foie enfantine
Le plus grand plaisir que les pare

puissent faire à leurs enfants consist
leur donner à boire ou à manger ce
ne provoque pas en eux de répugnar
out en leur faisant du bien. Les mé
cins les plus renommés aujourd'hui,
certifié que les enfants se font plus
bien par une nourriture agréable au g
et substantielle que lorsqu'on les fore
manger. De ce fait, le nombre des mé
cins qui recommandent l'emploi du Ca«
a l'avoine de Hansen de Cas
pour les enfants de tout âge, augme
jour-nellement. Seul véritable en bo!
bleues de 27 cubes, pour 40 à 50 tas

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


