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A VENDRE
un casier à lettres et à livres avec petit
pupitre et une jolie presse à copier.

S'inf. du n° 17 au bureau du journal.

A vendre d'occasion
un char à bras, grosseur moyenne, à
pont et à brancards. Essieux en fer. —
S'adresser faubourg des Parcs n° 1.

A vendre d'occasion et en fort bon état .-
Un calorifère à circulation d'air,

chauffant 200 à 250 mètres cubes d'air :
Un poêle en catelles, à combustion

lente. — S'adresser à M. Prébandier,
fumiste, Terreaux, Neuchâtel.

Timbres-poste
On offre à vendre une belle collection

d'environ 5000 timbres ; belle collection
de Suisse, y compris les timbres de Zurich.
Ecrire sous initiales A. B. bureau des
postes, Ponts-de-Martel.

Savon à richthyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte , podagre ; dartres,
éruptions et démangeaisons, mains rouges,
crinons, piqûres d'insectes, etc. Le mor-
ceau à 1 fr. 25 dans les pharmacies
E. Bauler, F. Jordan et A. Bourgeois, à
Neuchâtel ; pharm. Chapuis, à Boudry.

A vendre plusieurs centaines de

BOUTEILLES DÉPAREILLÉES
chez M. Meyrat, rue du Château n° 9.

Ï H U I L E
JL d'Olive

fllll Extra ' Vier2e
¦̂ liUssBi la bouteille . . Fr. 1.75
MS nNS la demi-bouteille » 0.90

émétM ^̂
M Surfine
||| PP la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERIE GRIN

BIliï EâBBlS
«in Valai»

I TENDKE
encore quelques perches d'haricots et
tuteurs. — S'adresser Gassardes n° 10.

On offre à vendre environ 10 wagons
de

bon fumier
de cheval, à 6 fr. le mètre cube, chargé
sur wagon, gare Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à M. Louis-S01 Calame, à Coffrane , ou
à M. Pierre Fontaine, entrepreneur, Chaux-
de-Fonds.

Pour mise en bouteilles

BOUCHONS ms
An Magasin

H. GACONP

BATEAU
A vendre d'occasion; presque neuf, un

bateau de pèche et d'agrément avec
accessoires. Prix modéré.

S'adresser faubourg du Lac 8.

Bouteilles fédérales.
Cfco$ineï — Litres

Prière de s'adresser au représentant:
Ernest Morthier, à Neuchâtel.

A vendre bon marché t
Un pont neuf pour char à brancard.
Un char à brancard, léger.
Un char à pont sans ressorts, léger.
Un char à pont avec ressorts, léger.
S'adresser à Aug. Lambert, bureau du

camionnage officiel, à la gare J.-S.

Saint-Biaise
P A Q  V ES

Grand arrivage d'oeufs frais au prix du
jour. Pour oeufs teints, donner les cotii-
mandes dès aujourd'hui au
Ik/Eag-asIn TOBLER

Haut dn Village, Salnt-Blalse

ON DEMANDE A ACHETER
*******************************************************H m̂m

On demande L*ÏÏSiî?SS
lits en fer à une personne. Gibraltar 31,
« La Printanière », 1er étage.

AVIS DIVERS

PENSION
Une honorable famille dé 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.

PARENTS
désirant vouer leurs fils à une bonne
carrière n'ont qu'à les placer à

l'Institut
Leutenegger-Eœdeoer

Schinznach-Dori* (Argov.)
qui les prépare pour le commerce, les
banques, postes, télégraphes et chemins
de fer. Lang. franc., allem., ital., anglais
et espagn. ; sciences commerc, musique.
Vie de famille. Prix modéré. Nombr. ré-
férences. H1800 Q

M. Lentenes-ger. directeur.

S MODE§ J8 Mlle HOFFMA NN f
g Saint-Honoré 14 S

J de retour de Paru I
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Demande d'emprunt
Sur de "bons immeubles à la Ghaux-de-

Fonds, bien situés et jouissant d'un revenu
avantageux assuré, on désire emprunter
pour avril et juillet 1901 :

5,COO fca-n.es
10,000 »
iB.OOO »

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, au dit lieu, rue Léo-
pold-Robert n° 50.

IM:. ^OSEB
Couturière par garçons

Cossardes 18 — Neuchâtel

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

PENSION
Dans une bonne famille de la Suisse

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

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

S'adr. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

LEÇONS DE CHANT
français et italien

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

journal.

CHANGEMENT DE 51U
3 Ê. .BEST

pasteur anglais
a transféré son domicile

Plan Perret ».

JAMES ATTINGER
Librairie-P apeterie. Nenehàtel

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

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

et XVmma siècle Fr. 4.50

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 '/«i livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

aux maréchaux et serruriers
A vendre, à très bais prix, un tour à

tourner les métaux. Longueur lm20, et
divers outils. S'adresser à Albert Donzé,
Gorgier.

MANUFACTURE & COMMERCE
DB

PIANOS
GRAND di BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n0" 9 «t 11 , 1er étage
Prix mudéréi. — Facilité» de paiement,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

VIN DE QUINQUINA
Matthey

siasaple ©ia. fe-t-r-a-̂ i-n.e-iaac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS.

BOULANGERIE-PATISSERIE
PE8ECX

A l'occasion des fêtes de Papes
Grand choix

D'ŒUFS EN CHOCOLAT, NOUGAT
et MARZIPAN

Sur commande : Vol-an-vent, tour-
tes , vacherins , vermicelle* et
glaces.

Tous les jours
Grand choix de PATISSERIE

fraîclie et -variée

Se recommande,

Adrien JACOT-GEEBER
trttjcu *t*x% -3 «ta¦*"-*¦• 1500 pieds sont à
f lUUlCl ¦ vendre chez Albert
Dardel, à Saules.

Horlogerie — Bijouterie

IRTHH nansEï
Rue dn Seyon (à coté de la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEH3
«ONTBSS, CHAISKS B2JOUTERIX

baan choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argent*
1er tltn

Ai&Byteii,
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

PAQUES
Le soussigné avise le public qu'il sera

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

SE RECOMMANDE A. Amodey.
CHARCUTERIE GÉNÉRALE

Ls SOHWAB
Rne des Epancheurs 5

Assortiment de
JAMBONS GARANTIS

Spécialité â manger crû
livdiriCusciariaiTisEiîT

Produits de la maison

BETTERAVES
Encore quelques 100 kilos à vendre

chez Louis Ducommun, à Auvernier.

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

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

Par pièce, forte réduction
Fromage TFilsit

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

Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE ES MOTTE
au prix du jour

Les jours de marché , sur la place
à Neuchâtel.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEINJAPT & Cil.
| Beau ctoii im tom IM gturei Fondé» en 1883.

J±. JOBIN
«SiacooMtnax

Maison dn Grand Hôtel dn ï>ae
| NEUCHATEL

2 PHONOGRAPHES
valant 150 et 300 francs, au prix de
70 et 125 francs. — Deurres 4, sur Ser-
rières, à droite en entrant.

Toile pour préserver du gel
les arbres fruitiers

et toiles sn tous genres. Marchandises de lre qualité
F. B.B.ArirX-lJlW.XMr.D

Prière de remettre les ordres assez tôt
"Vls-èi- TTis de la Ctx3j *wa d.**BpaïÊr».e, J-TETTC'Hr.A.'TEXj

i - ¦ «Ut I 1 L-L-i '¦ i ¦ ¦ 

I

Les personnes Souffrant de maux d'estomac et digérant am
mal, supportent facilement le H

CACAO A L'AVOINE I
(marque : Cheval Blanc) H

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de^ véri- I
tables miracles de guérison. Bl

MTJLLEB cSs BEIfcN'.iEI.A.Œe.r), Coire . ¦
(seule fabricants) H

WmÊÈÊBMBmÊÊÊILWÈÊÊÊÊ ÊÊÊUÊMÊmaBËBB
T|AG(Î T><OV VAH O laire de la musique à la maison sans étude ou
i/«9ll waaVVUo professeur ? Procurez-vous la véritable

ZITHER « ILOMET i
brevetée, du prix de 80 francs, avec 12 "morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés1, permettent aux amateurs de jouer de suite les airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire ponr la Suisse :
Th. WALLBACH , LAUSANNE, magasin de musique

INSTRUMENTS de enivre et à cordes. PIANOS des meilleures marques. HARKONI0HS
, Représentant-voyageur démandé 

——.^._«.«_«•—«WM«~-»——«—«-«—^———•——«*««««««-_MMH.MHMM̂ _MMMnMHW.«M_

DAVID STRAUSS & C", Ueuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon id

, BONS VINS DE TABLE SS£r«
Arbols — uacon — Beaujolais — Bordeaux

B

TH. WILD
Articles de salubrité publique.
Installations complètes de chambres de bains, buan-

deries et water-closet.

Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
' Chauffe-bains au gaz instantané.

Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de

différents systèmes, pour maisons particulières,

Travaux de ferblanterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

Grand choix de iouneaux-potagers, depuis ir. 50 à fr. 250.
Magasin rne de l'Industrie 17

Soieries et Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cie, Zurich

CUIRS ET FOURNITURES
Grrros Détail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes. j
et selliers. Dépôt général du cirage Luxine.

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, 1™ qual.1 g
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. 1 1-̂Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes , graisse d'adhé-(-g'g
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies. " g-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. ^_ . „„;„,„, „, ,„;„„ „„ , .
Lacets en cuir, coton, etc. A^^T

® 
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Blakeys dit protecteur de la chaussure. Articles Pour W*og»Yure.
Semelles en liège, feutre , éponges, ^c-> eic-

paille, etc. PRIX MODÉRÉS

I AUX DEUX PRIX FIXES I
I 1 k 6 — Grandrue — 6 k l  i
I II est offert pour cette saison 1

I JRL VêTEMENTS COMPLETS I
I ÊlÈÈm.^ à 25 & 35 fr. I
Wt JÊÈÊÊkJ^ ^ r * Iffi ^ YV^tflffir 

les articles les plus fins, les mieux choisis, les plus nouveaux , pp

«x ^.̂ Ij^p,^-"-; .  ~ . ||[ jf^fl 5w""̂  Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu nos p ĵ

B t >i î :y-1 Ë^L Ĵj cornplets  ̂à 35 f r * É
Pi >i^Ë -

"
• "• W Ê M i Ê m vf f l  clans lesclue's nous offrons un choix très grand ol que nous re- 1|

I f Ill̂ B̂ Bfflffl ^u ma9asm Grand'rue I 9

I mi Hi fî P spécial k Complets I
m ilillr W> 1 M

WÊ ^̂ ^̂  ̂ *̂5B!rl̂  g-enxe taille*u.r, -valant la mesure m

I PA N TALONS pure laine, de 6 fr.  à 19 fr .  I
I CHEMISES — COSTUMES POUR ENFANTS I

M- ¦ | ' I - ' -  ' - ¦- - '

Mardi 2 Avril 1901
.AJN*3iTOiTCBS

Du canton, 1 à S Ilgnea 60 et.
< «15 Ilgnea. . 65 et. — 6 et 7 Hunes 75
8 ligne* et au delà U ligne 10
Répétition » .  8
Avi» tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisie la ligne 15 st.
D'origine étrangère » . 1 6
Réclames , . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Mint ân. 2 tt.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANN ONCE» :

8, Rue du Temple-Neui; 3

Autant que possible, lu annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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is les dépôts
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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, ai centre ie la Tille

ponr le 24 jaia oa plutôt , an
joli petit appartement de trois
pièce** et dépendances. Maison
tranquille. Conviendrait à un
jeune ' ménage oa à des dames
seules. — S'adresser, l'*près>
midi, faubourg de l'Hôpital fl 9,
fl" étagt>.

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, Grand'Rue, apparte-
ment de S chambrée. 8'adresaer
Stade A.-N. Branen, notaire,
Trésor 6.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres ,

chambre de bonne, et grandes dépendan- ,
ces, a louer pour St-Jean 1901, ou
plus 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. co.

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

A. louer à JB«av»i:x.
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 Ribaux , 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. Cattin, Cassardes 15.

A [louer à Yieux-Châtel, 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 pour le 24 juin, aux Parcs,
2 jolis appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

CHAMBRES A LOUER

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

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

LES COUPS D'ÉPEE
DE M. DE LA GUERCHE

ss Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

j£5k.-naécLéo A.GZBLAX ÇB

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

. — Ehl dit le courrier, qui ne pouvait
presque plus parler, voilà que le baron
Jean de Werth s'apprête ; il est en ter,
cet homme-là. Ah! 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 I murmura Magnus.
Le courrier enfermé dans une écurie

et couché sur une botte de paille, Ma-
gm.s et Garquefou prévinrent Armand-
Louis et Renaud, et tous quatre achevai,
se tinrent immobiles a 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 lout h l'heure était entré chez lui.

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

Magnus se pencha vers Jean de Werth,
et taisant lo salut militaire :

Reproduction ink-rdite aus journaux qui n 'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettre».

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

qu'un officier.
Magnus et Garquefou 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, passe? 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 rap-
proche du matin ; la pâle lueur qui des-
cendait du ciel fit voir dans la campagne
uue 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 Garquefou 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
tours chevaux. Armand-Louis et lienaud
lurent sur eux en uu instant.

— Qu 'est-ce donc? demanda le Bava-
rois.

— il y a que je m 'appelle Armand-
Louis de ia Guerche, et que voilà mon
ami , M. le marquis Renaud de Ghaut 'on-
luine , qui veut bien me servir de témoin ,
dit Armand-Louis eu se découvrant.

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

Renaud; Magnus et Garquefou, 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
les 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 l iens, 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 la Guerche
venait de tirer l'épée.

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

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

— Je le jure ! dil 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-Louis, le capitaine Steinwald im-
mobile auprès de Jean de Werth. Magnus
et Garquefou gardaient les deux extré-
mités du pont.

Entre les deux combattants, même
haine, même jeunesse, même ardeur,
même force. La pointe 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 ! 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 à 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 Wert h , pâle de fureur , soute-
nait d une main son bras vaincu.

— Vous êtes 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 !

Lorsque M. de la Guerche et Renaud
arrivèrent au camp de Gustave-Adolphe,
le comte de Brahô 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 ! 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-je 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, eu 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 maître, puisse-t-il vous
entendre 1

D'une main ferme, Gustave-Adolphe
fit voir à M. de la Guerch e 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 , ille trou-
vera. Combien qui vivent aujourd'hui
dormiront demain du sommeil éternel !
Vous serez près de moi , la Guerche.
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— Succession répudiée de Zélim Jacot,
quand vivait horloger, à la Ghaux-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 l'Hôtel-de-Ville de la
Ghaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions .- le 7 avril . 1901. Les créanciers qui
ont déjà fai t 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 Ghaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : le
22 mars 1901.

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

— Faillite de Henri Dubois-Gabûs, ban-
quier, précédemment au Locle, ancien
chef de la maison AValter & 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 Montandon,
représentant de commerce, et dame Eli-
sabeth Montandon, née Cording, 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 à Serrières.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

La Chaux-de-Fonds. — Un poste de
maître d'allemand dans les classes pri-
maires est mis au concours. Traitement .-
l'r. 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.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

LIBRAIRIE

Kunstgewerbe fur 's Haus. — Berlin, W.
Otto Lienskampf.
Le suécès 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 DÏVEBS

Deux nonagénaires asphyxiés. — On
mande de Villers-Cotterels que deux no-
nagénaires, M. et Mme Mailly-Tellier,
rentiers à Villers-Cottert-ts, 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 ei 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
Reichsf ag que le gouvernement impérial
payait aux usines Krupp et aux aciéries
DiUinger, appartenant au feu baron
Stumm, 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 200,000 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
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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 toule confiance, sachant cuire
et diriger un petit ménage soigné. Pour
tous renseignements, s'adresser rue de
la Treille 5, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS

Un je une 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 l01'.

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

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
Cortaiilod.

«U8UX SOBUFS 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

un aemanae pour tout ae 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
i jours par semaine, une bonne ouvrière

modiste. S'informer du n° 999 au bureau
du journal.

Mapsinier-emballeor
, abstinent*; cherche place.

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

i De bons

ouvriers menuisiers
trouveraient tout de suite de l'occupation
chez Adolphe Stœmplli fils, Ghamp-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 2me, à droite.

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

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

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

Bonne place pour apprendre l'allemand,
. à Bochum, Westphalie ; on demande la
. musique, pour surveiller les exercices de

deux fillettes. — 40 marks par mois. —
. S'adresser, au plus vite, à Mm0 Privat-Bar-

relet, La Source, Cour sur Lausanne.

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

et d'été. Ii
î Spécialités : Foulards Imprimés, Iiouislue, 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.
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¦ 
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IMPRIME*!

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 M11"* 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
Fiissli, annonces, Berne

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

Bonne «reniants
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 Fiissli, 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, Yal-de-Ruz.~

0N DEMANDÉ
pour lout de suite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. S'adresser
ruelle Dublé n° 1.

On demande une

FEMME DE CHAMBEE
sachant bien coudre et ayant t'ait 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[l , 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, Groix-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.

Demanda de volontaire
Une jeune fille honnête pourrait entrer

dans une bonne famille catholique du
canton d'Argovle, 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 demande tout de suite un
domestiqua de campagne oa-
ohant travailler la vigne. S'in-
former du n° 10 au bureau du
journal. 

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

Mme Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestique pour les premiers
jours d'avril. co

Femme de chambre
On demande pour une bonne famille

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

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

Chambre à louer, rue de l'Hôpital U,
au Ie1'. 
* Innpi» un J 0" appartement remis à
A IUIJl. 1 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. co.
Belle grande chambre au soleil, à louer

tout de suite à personne rangée. Bercles
3, 2m<! élage. c. o.

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

BEIXli CHAMBRE, confortablement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person-
nes. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,3m0 étage. co

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser Hôpital 11, 3mo 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 mie belle grande
chambre meublée. S'adresser, rue Coulon
12, plainpied, à gauche. co.

LOCATIONS DIVERSES
~̂~~~*̂ -̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~*̂ ^̂ ^̂ ^̂ — m**̂ ^̂ m^̂ ^ **

A louer immédiatement un ter-
rain en nature de vigne et de jardin ,
situé aux Parcs, arbres fruitiers ; conte-
nance 1488 mètres carrés. S'adresser en
l'Etude de G. Etter, notaire, Place
d'Armes 0.

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 & Ci0,
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 cherche
à entrer en pourparlers avec un entre-
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. co

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

Un A î Ail 11 A filin cle confiance, con-
DUV JCUUU UllC naissant le service,
cherche "place pour tout faire dans un
petit rnénage. S'adresser chez Mme veuve
Guillet, laiterie, rue Saint-Maurice.

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 mie 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 HON NÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le l*r avril.

Dès le 8 avril, nous prélèv e-
rons en remboursement par 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.
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» portée à domicile
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La Feuille portée à domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot. en sus.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Guyot, gara J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LIS MSGWim n SONI m MX DU.

IMMEUBLES fl VENDRE |

Belle maison à Tendre
A vendre, Quai des Alpes, une des plus

belles maisons de la ville de Neuchâtel, .
comprenant 4 appartements de 7 grandes
chambres confortables avec belle cuisine, i
garde-manger, réduit, salle de bains, chauf-
fage central, indépendant pour chaque
appartement, bel escalier, facile et bien
éclairé, buanderie, séchoir, chambre de
domestique, chambre à serrer, galetas.
Grandes caves, eau, gaz, électricité. Grands
balcons, véranda, jardin. — «apport : i
9000 fr.

Cette maison, solide et élégante, cons-
truite avec de la pierre blanche de France,
possède tout le confort moderne. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A.-N. Brauen, notaire, rue du Trésor,
n° 5, ou à M. E. Glarin, constructeur de
maisons, Neuchâtel. 

^̂

MAISON
contenant 4 chambres, cuisine et galetas,
située dans le haut du village de Cornaux,
à vendre on il louer. Le tout très bien
entretenu et exposé au soleil. S'adresser
à M. François Orlandi-Isch, à Neuveville.

TERRAIN A VENDRE
Cinq centra métras carrés dr

terrain & bâtir, au bord de la
routa, au-dessus de la {gare,
à. de bonnes conditions.

S'adresser à l'Etude da MM
Guyot <& Dofoied , rne du Môle.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

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

1 '

VENTES AUX ENCHÈRES
"VENTE de BOIS: '

¦SH.i_Eji.HSa

Samedi 6 avril 1901, la Commune
de Boudry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne, les bois
suivants :

205 plantes de sapin, mesurant 175 m3,
220 stères de sapin,
10 tas de grosses perches,

100 fagots de fayard,
3/4 toise de mosets,
21 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8' ,'* heures du matin,
au pied de la forêt

Boudry, le 1er avril 1901.
i * r-\*si n S I - Z l  rt/l'.'jl/^MfllM f *  1

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Cormondrêche

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

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

Auvernier, le 28 mars 1901.
Greffe de Paix.

m****************************** *************

ANNONCES DE VENTE
.»-«.»«....... *̂ ,i "̂ ¦¦ ^̂̂— *"¦¦

A vendre d'occasion une certaine quan-
tité de meubles, soit: plusieurs bons lits,
un bureau secrétaire, une commode, des
armoires, des tables, des canapés, dés
chaises, des pendules, des lavabos,' des
tableaux, etc. S'adr. rue du Château n° 9,
au 1er étage. 

Mandoline
avec étui, à vendre. S'adresser Palais 10,.
entrée est, rez-de-chaussée. 

PIANOS
Faute de place, plusieurs pianos d'occa-

sion à bas prix. — S'adresser au magasin
L. Kurz, St-Honoré 7. co.

Pommes de terre
magnum et early printanières pour plan-
tage, à vendre. S'adresser à Jean Otter,
Maison rouge, Thielle. 

Timbres-poste
A vendre une snperhe collection ,

contenant plus de 3000 pièces de tous
les pays. Nombreuses raretés. D'une valeur
de 2500 francs, elle serait cédée pour
1000 francs. L'acheteur recevrait en outre
la belle collection du « Journal des voya-
ges », de 1877-97, soit vingt volumes in-4°
magnifiquement reliés, formant une véri-
table bibliothèque de luxe. S'informer du
n° 18 au bureau au journal. 

Jeunes chiens
race basset (Dachs), à vendre. S'adresser
à l'hospice de Ferreux. 

FUMIEB
de cheval , bien conditionné, environ
1500 pieds, à vendre chez Alfred Lam-
bert, voiturier. Neuchâtel.

_*_ï>r:fcT©:fcTc:*3s

Du canton, 1 à S lignes 60 et.
4 ot 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . B
Avis tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligna' tt al.
D'ori gine étrangère » . 1 6
Réclames „ . » . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 0».
Lettres noires, 6 ot. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONCE» :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible , lat annonças
paraissent aux datea prescrites ; an cas contraire,

Il n'est pat admis de réclamation.

TTJ.T ."rfcpBOJTSi SOT

Pour mise en bouteilles

BOUCHONS ms
Au Magasin

H. GACOWD

MTIâO
A vendre d'occasion; presque neuf, un

bateau de pêche et d'agrément avec
accessoires. Prix modéré.

S'adresser faubourg du Lac 8.

VERRERIE DE SEMES
Bouteilles fédérales.

Chopines — Litres
Prière de s'adresser au représentant :

Ernest Morthier, à XenchtMel.
A vendre bon marché t

Un pont neuf pour char à brancard.
Un char à brancard, léger.
Un char à pont sans ressorts, léger.
Un char à pont avec ressorts, léger.
S'adresser à Aug. Lambert, bureau du

camionnage officiel, à la gare J.-S.

Saint-Biaise
P A QU  T S L Z & k

Grand arrivage d'œufs frais au prix du
jour. Pour œufs teints, donner les com-
mandes dès aujourd'hui au
nvEag-asin. TOBLER

Haut du Village, Saint-Biaise

ON DEMANDE A ACHETER
•̂ «""«"««"" i"»>«-S«-»̂ »)P«« «̂ —

On demande Î^ÏS£rSE
lits en fer à une personne. Gib**altar 81,

11 La Printanière », 1er étage.

AVIS DIVERS

PENSION
Une honorable famille de Neuchâtel

offre chambre et pension à un . jeune
homme fréquentant les classes. PWx 60
francs par mois. S'informer du n° l996, au
bureau du journal.

PARENTS
désirant vouer leurs fils à une bonus
carrière n'ont qu'à les placer à

l'Institut
Leuteuegger-HsBdeaer

Schlnznach-Dorf* (Argov.)
qui les prépare pour le commerce, les
banques, postes, télégraphes et chemins
de fer. Lang. franc., allem., ital., anglais
et espagn.; sciences commerc, musique.
Vie de famille. Prix modéré. Nbmbr. ré-
férences. H1800 Q

91. Leutenegger, directeur.
V^^«jr«j^urx7«v«s,*xrijrixm«Tvvv

0 MODES J8 Mîle HOFFMA NN fS Saint-Honoré 14 S

J de retour de Paris S

Demande d'emprunt
Sur de "bons immeubles à la Ghaux-de-

Fonds, bien situés et jouissant d'un revenu
avantageux assuré, on désire emprunter
pour avril et juillet 1901 :

5,COO fxam.es
10,000 »
15,000 »

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, au dit lieu, rue Léo-
pold-Robert n° 50.

2 *£. MOSEB
Couturière pur garçons

Cossardes 18 — Neuchâtel

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

JPJEJN51UJN
Dans une bonne famille de la Suisse

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

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

S'adr. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

LEÇONS DE GEANT
français et italien

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

journal.

CHANGEMENT DE DOMICILE

pasteur anglais
a transféré son domicile

Plan Perret %.

A VENDRE
un casier à lettres et à livres avec petit
pupitre et une jolie presse à copier.

S'inf. du n° 17 au bureau du journal.

A vendre d'occasion
un char à bras, grosseur moyenne, à
pont et à brancards. Essieux en fer. —
S'adresser faubourg des Parcs n° 1.

A vendre d'occasion et en fort bon état :
Un calorifère à circulation d'air,

chauffant 200 à 250 mètres cubes d'air .-
Un poêle en catelles, à combustion

lente. — S'adresser à M. Prébandier,
fumiste, Terreaux, Neuchâtel.

Timbres-poste
On offre à vendre une belle collection

d'environ 5000 timbres ; belle collection
de Suisse, y compris les timbres de Zurich.
Ecrire sous initiales A. B. bureau des
postes, Ponts-de-Martel.

Savon à richthyol
de Bergmann & O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte, podagre ; dartres,
éruptions et démangeaisons, mains rouges,
crinons, piqûres d'insectes, etc. Le mor-
ceau à 1 fr. 25 dans les pharmacies
E. Bauler, F. Jordan et A. Bourgeois, à
Neuchâtel ; pharm. Chapuis, à Boudry.

A vendre plusieurs centaines de

BOUTEILLES DEPAREILLEES
chez M. Meyrat, rue du Château n" 9.

i 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

W$ F# la demi-bouteille » 0.90
MpuEtJBS 
mnjMl ********
[MM Surfine

Hj PP la bouteille . . Fr. 1.40

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERIE GRIN

BE1ÏÏX EâBHS
da Valais

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

On offre à vendre environ 10 wagons
de

bon fumier
de cheval, à 6 fr. le mètre cube, chargé
sur wagon, gare Chaux-de-Fonds. S'adres-
ser à M. Louis^S0» Calame, à Coffrane, ou
à M. Pierre Fontaine, entrepreneur, Ghaux-
de-Fonds.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

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

et XYDT'"' siècle Fr. 4.50

CONSERVE DE LAPIN
la boite de 2 'j ,  livre, à 1 fr. 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru* Pourtalè» n08 9 «t 11 , 1er étage
Prix madères. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

TIN DE QUINQUINA
Mattla-ey

simple o*o. fexr-u.gl2a.e-u.2c
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS.

BO UL AN GER I E-PATISSERIEyEgBacrx.
A l'occasion des fêtes de Papes

Grand choix
D'ŒUFS EN CHOCOLAT, NOUGAT

et MARZIPAN

Sur commande : Vol-an-vent, tour-
tes , vacherins , vermicelles et
glaces.

Tous les jours
Grand choix de PATISSERIE

fzaîclxo et -«--axiée

Se recommande,

Adrien JAC0T-6ERBER
1S''hwi ']oirr« 1500 pieds sont à
f UsUUt? * ¦ vendre chez Albert
Dardel, à Saules.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR iiïTMH

Rne do Seyon (à côté de la Halle au Chanssares)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
IffOOTBBS, CKJAUSWM . BIJOUTEBIB

bean choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et natal argenté
1er titre

,MkMi$i%
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

PIQUES
Le soussigné avise le public qu'il sera

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

SE HICOMMANDE A. Amodey.
CHARCUTERIE GÉNÉRALE

T-.* SOH"WAB
Rne des Epancheurs 5

Assortiment de
JAMBONS GARANTIS

Spécialité à manger crû

Produits de la maison

BETTERAVES
Encore quelques 100 kilos à vendre

chez Louis Ducommun, à Auvernier.

Magasin Tobler
Haut du village, Saint-Biaise

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

Par pièce, forte réduction
Fromage TT'ilsit

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

Trois fois par semaine

BEURRE DE TABLE ET BEURRE EN MOTTE
au prix du jour

Les jours de marché , sur la plaça
à Neuchâtel.

BÎTOÛTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
Beau etoii dan» tom IM genm Fondit en 1888.

J±. JODB ÏTV
BucoMse-vu

«Maison dn Grand Hôtel dn I,a«
I NETJOHATEL

2 PHONOGRAPHES
valant 150 et 300 francs, au prix de
70 et 125 francs. — Deurres 4, sur Ser-
rières, à droite en entrant.

¦n TH, W1LP
$f!3F Articles de salubrité publique.

l h' Installations complètes de chambres de bains, buan-
filll (ï :5: ":' :' .5 '' 5"l : ' ¦ \Y;ië deries et water-closet.
Bill R i - *' | ! r t " • '-' •¦ ; '*" 
j  J|!'!l « , ¦ i ' Baignoires en zinc et en fonte émaillée. i
*A î

;
^
|jwj i''

r ' ' Chauffe-bains au gaz instantané.
l'ilEs  ̂

:!
JJr ' 'M  Chauffe-bains au bois ou au charbon , etc.

I iiijMiï'J », Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de
CfsffiBjjSaM Tjn wiM différents systèmes, pour maisons particulières,

"Jj S |««J« ;-' " 11111 111 Travaux de ferb l anterie en bâtiments
¦P^O^̂ I Conduites d'eau en fer galvanisé

MiiHtewijM^«^'*^M '̂ uVaux en fonte pour W.-C. et lavoirs

\̂ ^'& Ê̂ÊÈÊê0ê kran(* cll0'x ê fourneaux-Pota9ers. depuis fr - M à lr. 250.
IH ^t ~'" 

 ̂
*- *'*' Magasin rne de l'Industrie 17

Soieries et Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cte, Zurich
'¦¦sMs^HHs'MEs'BMsaMHHtl'ij'Hii'MMBMHHHtjaHBili^Msasfltl

CUIRS ET FOURNITURES
Gros IDéstail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes,
et selliers. Dépôt général du cirage I.uxine.

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, 1» qual.l „.s
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. ) g\5Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes , graisse d'adhé-(-ê' g-
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies I I* -**.

Srê^cStôtS'ftc
611 t0US genr6S- Cri* **** et laine pour matelas.

SeVœtTrôtectur de 'la chaussure. ™es Pour *f ** M *™~.
Semelles en liège, feutre , éponges, Etc-> etc-

paille, etc. PRIX MODÉRÉS

BMaMBaBaa taBB B̂
sj
a

Dj
MgBga»as*«wt*^̂

AUX DEUX PRIX FIXES I
1 k 6 — Grand'rue — 6 k l  I

U est offert pour cette saison I

«

VÈTEMENTS GOMPLETS I
I „ à 25 & 35 fr. I

-W^rf^^flr les articles les plus Ans, les mieux choisis, les plus nouveaux , ;' '

jâ\ str Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu nos |M|

AJà complots à 35 fr. ||
I -̂ W dans Aes°.ue's nous offrons un choix très grand et que nous re- W

WK $u magasin Grand' rue I B

Il Rayen spécial de CempSets 1
^BMf.Bf- grenre taill©ia.r , valant la 3aaee*uxe f l̂

PA N TALONS pure laine, de 6 fr .  à 19 fr .  I
CHEMISES — COSTUMES POUR ENFANTS I

wmÊÊÊÊÊmmÊÊÊmÊmmÊÊmÊÊÊËmÊmÊÊÊÈKBÊÊ Ê̂mÊÊmmmÊi

Toile pour préserver du gel
les arbres fruitiers

et toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité
"WSM *B R *D *'¦"** WL3k JS&*. fBtJT *¦""%«JL ¦ JD JsCis JK «i **%• *m* *** Jm% * JLJ *m m m

Prière de remettre les ordres assez tôt
•Vis-à- vis d.e la Calawa -a.'Ep&rg-.a.e, 3STSTJCï3:̂ .1,EIJ

-mi —

I

I.es personnes souffrant de maux d'estomac et digérant Wfë
mal,1 supportent facilement le H

CACAO A L'A VOINE I
(marque : Cheval Blanc) H

Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré délvéri- I
tables miracles de guérison. K
IVITJXJXJEIS 6S BEIS3>TH:..«A.IB3D, Coire B

(seule fabricants) H

.MiMMmffiaMBMBMMIBIIÉHniHIItf
f\Àaîl*AS ir«rkfl1 ««2 laire de la musique à la maison sans étude ou
M *9 *9BmA*9émmlf %*f >tMi9 professeur ? Procurez-vous la véritable

ZITHER iROMET )
brevetée, du prix de 80 francs , avec 12'morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés; permettent aux amateurs de jouer de suite les airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire pour la Suisse :
Th. WALLBACH, LAUSANNE, magasin de musique

INSTSUMENTS de cuivra et à oordes. PIANOS des meilleures marques. HABHONIUBS
- i - i ¦• i Représentant-voyageur démandé 

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE rsSfi?**
Arbol» — liàcon — Beaujolais — Bordeaux



LA 8001ETK
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NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuohàtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain 3 avril 1901, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLEE
Départ de Neuchâtel, 6 h. 30 matin
Passage à Cudrefin, 6 h. 55 »
Arrivée à Morat, 8 h. 40 »

RETOUR
Départ de Morat, 2 h. — ' soir
Arrivée à Neuchâtel, envir. 4 h. — »

La Direction.
Une honorable famille de Reinach pren-

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

Leçons d'anglais
et d'allemaM

1&1.BS Friestnall
rentrera le 15 avril. S'adresser par écrit
Place Purry 9. H. 1729 N.

On cherche pour jeune homme de la
Suisse allemande, chambre et pension
dans de modestes conditions. On ferait
éventuellement un échange avec jeune
homme ou jeune lille. Adresser les offres
chez E. Ghiffelle, photographe. 

Le br L. Verrcy
aaLé.dLeoij a - oculiste

A TcA TTRATiTN in
reçoit à NEVCHATKL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

Langue Sifi
Une honorable famille d'agriculteurs

prendrait en pension , à de favorables
conditions, un garçon de 13 à 16 ans.
Bonnes écoles. Vie' de famille. Références
à disposition. S'adresser à M. Joh. Wyss,
agriculteur, à Biezwii (Soleure).

Sœurs WEUVE
Blanchisseuses-repasseuses

informent leur bonne clientèle et le public
en général, qu'elles ont transféré leur
domicile rue de l'Industrie 38, au
plain-pied.

A cette occasion, elles se recomman-
dent pour tous les ouvrages concernant
leur métier. ;

TRAVAI L PROMPT ET SOIGNé
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, cherche chambre et pension
pour une année. Chambre séparée de-
mandée. La préférence sera donnée à
famille bourgeoise avec nombre de pen-
sionnaires limite. Adresser offres écrites
avec prix sous B. 15 au bureau du
journal.

CONVOCATIOIS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JN4T10N4IJ
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Pentecôte, sont invités
à les présenter aux pasteurs de la pa-
roisse mardi 9 avril, à la chapelle des
Terreaux, savoir : '
les jeunes garçons à 8 heures

» f i l les « IO »
Les jeunes gens qui n'ont pas été

baptisés dans la paroisse française de
Neuchâtel devront, autant que possible,
être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles, par M. le pasteur Morel.

ALLUME ÉVAMË LIQUE

RÉUNIONS DE PRÉPARATION
A LA

Fête de Pâques
DANS LA

Grande Salle des Conférences
à 8 heures du soir

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

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

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

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

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à prendre part à ces réunions. —
On chantera les Chants évangéliques.

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ CTOERR8 A8GL0-B0EB

LA. SITUATION

De Wet , dit-on à Londres, se trouve
décidément dans le Transvaal , et on an-
nonce que le général French dirigera
conlre lui une série d'opérations « des
plus intéressantes i».

Le général French se trouve actuelle-
ment à la frontière du Souaziland , où un
détachement de soldats du Natal a cap-
turé 36 chariots, des chevaux et du bé-
tail à une troupe boer, dont le comman-
dant a été pris. On avait prévu qu'après
les razzias qu'il a faites dans le nord-est,
il redescendrait vers le sud-est, où les
Boers se sont groupés en force. Mais il
est permis d'exprimer certains doutes
sur le résultat des opérations intéressan-
tes qu 'il tenterait contre De Wet. Il a le
plus grand intérêt à rencontrer son ad-
versaire ; mais cet adversaire n 'en a au-
cun à l'attendre.

Les Boers ont fait de nouveau, ven-
dredi soir, sauter uu train de marchan-
dises sur la ligne de Johannesbourg.
C'est la seule guerre qu 'ils puissent et
qu'ils doivent faire. La tâche de l'inten-
dance anglaise est probablement sans
précédent dans l'histoire militaire. A
plusieurs milliers de lieues de la source
d'approvisionnement , il lui faut nour -
rir: 1. l'armée anglaise; 2. tous les Boers
internés dans les villes, ou «reconcen-
trés» dans des camps; 3. les Boers en
armes qui comptent littéralement sur
elle pour avoir de quoi Tivre, se vêtir et
tirer des coups de fusil. D'après une in-
terview avec un compagnon de M. de
Villebois-Mareuil, le nombre de ceux-ci
serait encore de 17,000.
g De la colonie du Cap, on mande que
deux commandos boers sont retranchés
près de Pittsbourg, dans les montagnes.
Autour d'Utrecht, les Anglais détruisent
les récoltes et les fourgons, pour faire le
vide autour des envahisseurs.

A LA DE WET

Plusieurs colonnes anglaises sont tou-
jours à la poursuite de Kruitzinger, qui
leur a encore échappé plusieurs fois au
moment où elles croyaient le cerner. Les
Anglais comparent sa mobilité à celle du
lièvre. Samedi après-midi, Kruitzinger
est parti vers le Nord-Ouest de Coles-
berg. Le fleuve Orange n'est pas encore
guôable.

Mort lu cM ûss Fenians
Samedi matin paraissait dans les

deux principaux journaux nationalistes
d'Irlande le télégramme suivant de M.
John Redmond , chef du parti irlandais :

«Les membres du parti irlandais vous
demandent de transmettre à la famille
de James Stephens l'expression de leur
profonde sympathie et du profond cha-
grin qu'ils éprouvent en voyant dispa-
raître la figure héroïque du vieux chef
fenian. »

C'était une fi gure historique que celle
du vieux James Stephens. Son nom avait
retenti dans l'Europe et dans le monde.

Fondateur et chef du fenianisme, il a
tout fait pour séparer l'Irlande de l'An-
gleterre. Ce n'est pas de sa faute si elles
sont encore unies.

En 1848, famine, misère, hiver s'é-
taient unis pour étouffer la révolution
conduite par la «Jeune Irlande» et Smith
O'Brien. Le vent de révolte qui culbutait
les trônes de l'Europe ne fut pas assez
fort pour délivrer l'Irlande. Dn an plus
tard la reine Victoria visita les rebelles.
Ils l'acclamèrent Pendan t dix ans, l'Ir-
lande ensuite parut sommeiller.

C'est que les irréconciliables n'étaient
plus là. Deux d'entre eux s'étaient réfu-
giés à Paris : James Stephens, fils d'un
conlmissaiie priseur, et O'Mahony, gent-
leman farmer. Doués du génie de l'orga-
nisation, affiliés aux sociétés secrètes qui
pullulaient, révolutionnaires, libre-pen-
seurs et nationalistes, ils ne pouvaient
manquer de créer une association nou-
velle. Ce fut le fenianisme. O'Mahony
s'en alla en Amérique pour chercher des
fonds et Stephens en Irlande pour enrô-
ler des hommes. Ceci se passait entre 1850
et 1860. Pendant dix ans, ils firent peu
de bruit (leur association était stricte-
ment secrète).

Mais, en 1861, se produisit un événe-
ment qu 'ils exploitèrent admirablement
pour le succès de- leur entreprise et qui
lui fit une immense réclame. Un de leurs
compagnons de 1848, Mac Manus, banni
d'Irlande, interné quelque part aux anti-
podes, puis évadé, était venu mourir à
San-Francisco. Ils organisèrent, avec
leurs sections, un long voyage du cada-
vre à travers tout un continent et tout
un océan pour le ramener dans la terre
d'Irlande. Ce n'était pas mince entreprise
à cette époque. Le corps embaumé de
Mac Manus, lentement cahoté à travers
le Far-West, fut reçu par les Irlandais
de toutes les villes d'Amérique avec des
transports et des élans fous. Ce fut com-
me un long frisson qui se propagea dans
toute l'Amérique, jusqu 'à New-York,
suivit le cadavre, vint secouer l'Irlande
et aboutit avec lui à Dublin, où une im-
mense procession funèbre parcourut la
ville derrière le corps de Mac Manus.
Tout le monde se demanda d'où partait
le souffle. Il est inutile de dire que les
fenians, encore inconnus, avaient tout
organisé. L'argent afflua dans leurs cais-
ses.

Alors Stephens fonde son journal , le
«Peuple irlandais v , qui prêche ouverte-
ment la révolte. Il élabore une constitu-
tion républicaine pour l'Irlande et pro-
met la nationalisation du sol. Pendant
trois ans, il parcourt 1 Irlande, inconnu
de la police, ignoré même de ses parti-
sans, enrôlant partout les futurs soldats
de l'indépendance. Les juges et les poli-
ciers, sur les dents, entendent partout
parler d'un mystérieux «shewk* (en lan-
gue irlandaise le faucon) qui organise
tout et reste insaisissable. C'était Ste-
phens. Malheureusement pour lui, ses
amis sont moins prudents. Et puis
l'Eglise est contre eux, car ce sont des
révolutionnaires plus ou moins libre-
penseurs.

Les Irlandais d'Amérique, libérés par
la fin delà guerre de Sécession, arrivent
en masse «généraux», «colonels», et
«capitaines», et, dans les granges ou les
entrepôts vides exercent leurs recrues
au maniement des rifles et des pistolets.
Deux millions ont été dépensés pour cet
objet.

Mais tout cela se faisait sans précau-
tions. Stephens commet la faute de fixer
la date de la révolution ; 23 septembre
1863. La police est avertie. Le 15, elle
envahit les bureaux du «Peuple Mandais»
et se saisit des principaux conspirateurs.
Stephens put s'échapper et se cacher,
dans la ville même de Dublin. Une som-
me de 575,000 francs, prime énorme à la
délation, est offerte à qui le livrera. Il
n'en réussit pas moins à se cacher jus-
qu'au 11 novembre, et est alors arrêté.
On devait le juger le 28. Il attendit tran-
quillement dans la prison de Richmond,
jusqu'au 25, communiquant on ne savait
par quels moyens avec ses amis. Puis,

le 25, au soir, il s'en alla, tout simple-
ment. Deux des gardiens-chefs de la pri-
son étaient aussi des fenians.

Il n 'était pas au bout de ses peines.
Le petit navire qui FemporWt, faisant
eau, près de sombrer , dut , pour échap-
per, se réfugier dans le port d'Ayr, en
Ecosse. Stephens allait donc être pris 4?
Il endossa la colle et coiff a la casquette
d'un marin , fit la manœuvre d'arrivée
avec l'équipage, débarqua , prit le train ,
arriva à Douvres et à Calais, pendant
que la police écossaise fouillait encore
son navire. ¦

En mars 1866, il était de retour à Pa-
ris. Depuis ce temps, les fenians ayant
échoué dans la révolution ne se servi-
rent plus que de la bombe et tombèrent
dans le mépris public. Stephens put ren-
trer à Dublin en 1891. Il y vécut ignoré.
C'est là qu 'il vient de mourir.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Marins a trois poils. — Dans les pre-
miers jours du mois de février dernier,
le «Jupiter» se trouvait au beau milieu
de l'Atlantique, ayant épuisé son com-
bustible et sans possibilité de marcher
à la voile. Il était ainsi en pnnne depuis
déjà plusieurs jour s quand un autre na-
vire italien , la «Ville-de-Messine», le
rencontra et tenta de le remorquer. Ses
efforts furent vains, les câbles se brisè-
rent et il dut renoncer à son projet

Il offrit alors à l'équipage de le pren-
dre à son bord, ce qui fut accepté aus-
sitôt par tous. Seul, le commandant , le
capitaine Zennaro , vieux loup de mer
vénitien , se refusa absolument à quitter
son navire : «Le «Jupiter» n'a pas d'ava-
rie, déclara-t-il, j'ai des vivres pour six
mois, je reste à mon bord; les courants
finiront bien par m'amener vers un port ,
et comme j'ai conservé pour une heure
de charbon, oa me suffira pour y entrer. »

A tous les raisonnements du comman-
dant de la «Ville-de-Messine», le brave
Zennaro opposa la même réponse. A bout
d'arguments, le commandant se décida
donc à planter là son collègue, mais au
dernier moment , deux hommes de l'équi-
page du «Jupiter», un mécanicien et un
garçon cambusier, se refusèrent à aban-
donner leur chef , qu 'ils suivirent.

Ils restèrent donc tous les trois seuls
abord du «Jupiter», transformé en épave
que ballottaient les flots. Cette situation
tragique se prolongea pendan t plus de
six semaines.

Manifestations anticatholiques. — On
télégraphie de Béziers que des incidents
se sont produits au sermon donné à la
cathédrale Saint-Nazaire.

Il y avait une foule compacte. Le pré-
dicateur ayant été applaudi, des protes-
tations se sont élevée.s. Les républicains,
très nombreux, ont entonné la «Marseil-
laise». Des cris de: «Vive la République !
A bas la calotte I» ont été poussés.

La police a été impuissante à mainte-
nir l'ordre dans l'église. A la sortie, une
colonne évaluée à deux mille manifes-
tant?, a parcouru les rues, acclamant la
loge maçonnique, la Ligue des droits de
l'homme, criant: «Expulsion !» devant le
couvent des franciscains.

En Espagne, les manifestations anti-
cléricales se poursuivent

Un meeting tenu dimanche à Valence
a adressé au gouvernement une demande
d'expulsion du territoire espagnol de
tous les ordres monastiques.

Dimanche également, autre meeting
anticlérical à Barcelone. La police a
voulu disperser la foule. Accueillie à
coups de bâtons et de cailloux, elle a fai t
feu. D ' y ' a de nombreux blessés, dont
cinq grièvement.

Une explosion s'est produite dans une
mine, à Qalup, (Nouveau Mexique). Un
grand nombre d'ouvriers, pour la plu-
part Japonais ont été asphyxiés.

Le général Funston, qui vient de
prendre Aguinaldo, ne manque pas
d'originalité. Depuis sa naissance, en
1863, il a fait tous les métiers ou peu
s'en faut.

Il a commencé comme reporter, puis
un beau jour le reporter est devenu
conducteur de tramways. Il a accom-
pagné ensuite une expédition scienti-
fique en quaUté de botaniste. Cette aven-
ture lui donna du goût pour les voyages.
Il passa l'hiver de 1893-94 au Klondyke,
et quand vint le dégel, descendit le You-
kon , seul dans un canot Après un inter-
mède, qu'U occupa à faire des conféren-
ces et à administrer un chemin de fer, il
se décida, pour réchauffer son enthou-
siasme un peu glacé en Alaska, à visiter
Cuba.

Il prit du service dans l'armée insur-
rectionnelle, et un jour, capturé par les
Espagnols, avala une lettre du général
Garcia qu'U portait sur lut

A son retour aux Etats-Unis, il fut
bombardé colonel d'un régiment du
Kansas. C'est avec ce régiment qu'il
partit aux Philippines, où il conquit le
grade de général en établissant sous le
feu de l'ennemi, un bac pour franchir le
Rio-Grande à la bataille de Calumpit

La colonisation de la Russsie sep-
tentrionale, à en croire la « Corres-
pondance politique », a lamentablement
échoué. Le gouvernement a fait de gros

SstllGS Léopold. - :E3o"be.rt

des travaux des élèves de l'Ecole de destin professionnel
et da modelage

ouverte chaque jour (sauf le mardi 2 avril après midi), de 10 heures du matin à
5 heures du soir, du mardi 2 avril au lundi 8 avril inclus. H. 1707 N.

ENTRÉE il ..1 1*1*13
Quelques membres de l'orchestre Amez-Droz ayant quitté ce dernier pour se

reconstituer sous le titre de

ORCHESTRE RŒSLI
(comprenant : piano, violon, llûte , contrebasse), profitent de cette occasion pour se
Fèconunander aux familles, sociétés, etc., pour soirées, noces, concerts et danse.

Pour renseignements, s'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 

A V I S
I=tE:G01WŒ3M[A.rsri3 ATIO JNT

J'avise mon honorable clientèle de Neuebatel que j'ai remis ma bou-
cherie-charcuterie, VILLAlt-IONT, rue des Sablons, à mon collègue, M. Alfred
Fente. — 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. Team. *F*"UrXj*V*BEî,

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. ^«-lfred. *F**E"CJT^

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit

SrW Siège du premier examen f édéral de mélecine

SÉMINAIRE DE FRAN ÇAIS POUR LES ÉLEV ÉS DE LANGUE ÉTRA NGÈ RE
; Ouverture in semestre d'été le 9 avril

• Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
H 1156 N Le Recteur de l'Académie : E. MOREL.

Compagnie du chemin de fer régional

MUeHftTEl-gflBTitLLOB-BBiJBBlf
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-

ordinaire, pour le jeudi 11 avril 1901, a 11 heures du matin, à l'Hôtel
de Ville .de Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

' Contrat de fusion avec la Compagnie des Tramways de Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires sont prévenus que pour pouvoir prendre part à

l'assemblée, ils doivent déposer leurs titres ou un récépissé en tenant lieu, d'ici
au 9 avril prochain, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, où il leur sera délivré
des billets de circulation gratuite pour la journée du 11 avril 1901.

Neuchâtel, le 27 mars 1901. H 1631 N
CONSEIL D'ADMINISTRATION .-

Le secrétaire, Le président,
James-Ed. COLIN VOUGA, not.

Banque Cantonale pcMMoise
Nous bonifions actuellement :

3 7î % l'an sur Dons d«3 dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans , avec coupons annuels,

La Direction.

BANQUE CANTJIMOEUCHATELOISE
Nous avons l'honneur d'informer le public que

monsieur HENRI POINTET
greffier de paix, à Saint-Aubin, a été nommé correspondant de la Banque et fonc-
tionne dès maintenant.

D est en particulier chargé de recevoir les dépôts d'épargne et de trans-
mettre à la Direction les demandes d'escompte d'effets , de prêts hypothécaires, de
prêts cédulaires et d'ouverture de crédits en comptes courants qui lui sont adres-
sées par le public de la Béroche.

Neuchâtel, 13 février 1901.
La Direction.

xdù&k**^^

I L'ESCOMPTE DE 15 if
-fi sera continixé m

M JUSQU'A PAQUES S

S CORDONNERIE POPULAIRE I

BEAUX LOCAUX A LOUER
au

deuxième étage de l'Hôtel des Pestes
à. NEUCHA TEL.

. 1. Formant un ensemble et disposées pour bureaux : trois
pièC6S avec dépendances dans l'avant-corps ouest , d'un accès
très facile.

2. Un logement de sept grandes pièces avec salle de bains
et nombreuses dépendances.

Ces bureaux et logement comportant , avec leurs dépen-
dances, environ 15 pièces habitables, pourraient facilement être
organisés de manière à former un tout commodément groupé
et indépendant.

De cet immeuble , situé dans une des parties les plus ani-
mées de la ville, on a, tant au nord qu'au sud , le bénéfice
d'une fort belle vue.

La Direction du IVffie arrondissement postal fournira ,
verbalement ou par écrit , les renseignements désirés.

Neuchâtel , mars 1901.

THEATRE DEJEUCHITF1
Hardi 2 mû 1901, à 8 h. da soir

CONFÉRENCE
ou

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

m**W Les principaux sujets de cette
guerre ont été photographiés, au mépris
des plus grands dangers, par le phar-
macien LOULS VAN NECK, directeur de
l'ambulance envoyée au secours des
frères Boers, et seront projetés pendant
la conférence.

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

En faveur dea veuvai et orphelins Boert*.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 2 fr. 50. — Premières,

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

Les billets sont en vente chez M. W.
Snndnz pr«itpiir

Brasserie de la Promenade
CE SOIR, dès 8 </, heures

CONCERT
Der jogeodlicbea Zitherkônipnsn

Scnwestern MERTENS
samrnt Gesellschaf t

3 X>jà.3!̂ E!lsr i *E3:*E! EÎ.I1
unter dem Titel

Ein Abend in den steyrischen Alpen.
Progr&min: Zither-Vortrâge, Streich-

zither, Mandoline, Koscliatslieder, cestrei-
chische Alpenlieder, Humoristische Vor-
trâge.

&-TZ .̂2X2D HOTEL
de

CHAUMONT
Ouvert dès le 7 avril

Table «l'IiOte a midi et demi.
Restauration a toute heure.
Repas de sociétés.

Th. SUTTER, directeur-gérant.
Messieurs

L'Eplattenier & Monti
avise nt Phoaorabls pubïio qu'ils
viennent de s'établir à Fenin
(Val de-Buz), comme

POBLIBRS-FgfflSTBS
Réparations de fourneaux et de fours

en tous genres.

EHTREPBISllF BATIMENTS
On désire

placer une jeune fille allemande en
échange d'un garçon, pour apprendre la
langue française. S'adresser à Rodolphe
Flury, inst., Grencheu, canton de So-
leure.

HlïR QLPOLE
Oe soir, ft 8 V, h.

BRILLANTE SOIRÉE
3 dames — 2 messieurs

Les célèbres Paulin's
premiers duettistes

des concerts de France

M et Mme"3ËRVIEUX
les élégants duettistes

Ce soir, grande opérette

L'AUBERGE È TAMBOUR BATTANT
jouée par M. et Mme PAUMS'S et

MM i>ERVIEUX. — Grand succès.

AVIS
MM. les maîtres et maltresses de pen-

sion, qui désireraient recevoir chez eux
quelques messieurs et dames, fréquen-
tant les cours de vacances de l'Aca-
démie, pendant les mois de juillet et
d'août, sont priés d'adresser leurs offres
par écrit à M. P. Dessoulavy, profes-
seur.

MUSIQUE DES ABMOUBIMS
Le Comité d'organisation du Tir fédéral de 1898 a décidé de prendre l'ini tiative

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

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

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

Neuchâtel, le 28 mars 1901.
Louis FSBHISB.
"IjéopolcL I3T7BDIS.
Alfred. BOTT-E-iQTTrfcT.
jPierre d.« ^ETT-R-OiT.
r^a-ag-E. POBBET .

ÉCOLE NORMALE CANTONALE
Les inscriptions des nouveaux élèves, jeunes gens et jeunes filles, seront

reçues le mardi » avril, de 10 heures du matin à midi , au nouveau Collège des
Terreaux, 4™* étage, salle n° 39.

Examens d'admission le même jour après midi. Commencement des leçons le
mercredi 10 avril , à 8 heures du matin. O 362 N

La Directeur. »' A. PERROCHET.

IES ÉVÉNEMENTS BE flBÏNE

On télégraphie de Tokio au « Times »,
en date du 30 mars, que le Japon aurait
fait des représentations directes au gou-
vernement russe, au sujet de la conven-
tion de Mandchourie. Suivant le « Stan-
dard » le cabinet de St-Pétersbourg aurait
donné l'assurance que rien dans la con-
vention ne pouvait porter atteinte aux
intérêts de l'empire du mikado.

Allemagne
L'empereur Guillaume a reçu dimanche

le bureau de la Chambre des seigneurs
de Prusse qui venait lui apporter les
félicitations de la Chambre à l'occasion
de l'attentat de Brème. L'empereur a
prononcé une allocution. Il a dit que tous
les bruits répandus par la presse au sujet
de ses dispositions d'esprit étaient dé-
nués de fondement et reposaient sur une
ignorance complète de la réalité.

L'état mental de l'empereur n'a nulle-
ment souffert de l'attentat ; ses disposi-
tions restent les mêmes qu'auparavant.
Il ne se laissera détourner par aucun in-
cident de la voie qu'il considère comme
celle du devoir. Dans ses voyages l'em-
pereur entre en contact avec toutes les
classes du peuple et sait mieux que per-
sonne ce que le peuple pense de lui. Tout
doit rester comme par le passé. <r Je ne
suis devenu ni élégiaque, ne mélan-
colique », a dit en terminant l'empereur.
Suivant certains journaux, le souverain
aurait été beaucoup plus énergique dans
son allocution.

Afrique occidentale
A la demande d'urgence de gouverne-

ment , 120 soldats anglais sont partis
d'Akkra dimanche matin par terre pour
Cape Coast Castle. Ils vont réprimer le
soulèvement de 300 soldats noirs du ré-
giment anglais de Westafrica, récem-
ment arrivé en armes de Coumassie, où
ils ont déserté, la promesse de les libérer
qui leur avait été faite à diverses reprises
n 'ayant pas été tenue. Les affaires sont
suspendues à Cape Coast Castle, depuis
deux jours, par crainte de pillage.

EGLISE MTI0N 4LE
La paroisse est informée que

les ouïtes du VENDREDI-
SAINT auront lien an TEHPJLE
DU BAS, dans l'ordre suivant i

A. IO heures, 1er culte avec
communion.

A S heures, Zmt culte avec
prédication.

A 4 heures, prière dn 'Ven-
dredi-Saint.

IV.-B. — Le produit de la
collecte faite aux porte* dn
temple eat destiné A la CAISSE
DE PAROISSE.

Société coopérative de coosemmation
cLe £*J*e-u.cïxâ,tel

Les obligations de notre emprunt hypo-
thécaire en lor rang, du 13 janvier 1897,
n°» 30, 67, 176, 196, 216, 228, 234, 267,
343, 440, 450, 528, 555, 684, sont sorties
au 4e tirage, et seront remboursées à
partir du 30 juin 1901. Elles cesseront de
porter intérêt dès cette date.

Neuchâtel , le 23 mars 1901.
Le Comité.



sacrifices sans résultat appréciable. Ar-
khangel a été relié au réseau national de
chemins de fer, et mis en communication
avec plutieurs points de la côte par des
services réguliers de bateaux à vapeur.
On a fondé sur la baie Cheskaya un nou-
veau port, Alexandrowsk, relié à Arkhan-
gd par un service semblable ; mais ni le
chemin de fer, ni les paquebots ne font
leurs frais, il s'en faut de beaucoup, et
les neuf dixièmes des habitants d'Alexan-
drowsk sont des fonctionnaires.

On songe à faire aux colons demandés
des conditions assez avantageuses pour
provoquer un mouvement d'émigration.

Un roman de la vie réelle. — Il vient
de se passer, près de Grand Rapids (Mi-
cbigan), dans une riche maison de cam-
pagne, une scène dramatique que l' on
croirait empruntée au roman.

M. Charles Limbert, commerçant de
Grand Rapids, habite cette maison de
campagne avec sa mère et sa sœur. La
mère, depuis plus de 25 ans, passait
pour veuve. Il y a quelques semaines,
elle a été frappée d'une attaque de para-
lysie, qui l'a clouée sur son lit de dou-
leur. Dans un accès de souffrance, elle
s'est mise à demander son mari, ea ver-
sant des larmes amères; elle exprimait
le désir de le voir, ne serait-ce qu 'un
instant. Ses enfants essayaient en vain
de la consoler. La semaine *ernière, un
vieillard s'est présenté à la maison de
campagne et a demandé à voir Mme Lim-
bert. La jeune femme, Mlle Clara Lim-
bert , qui ne quitte jamais sa mère, a ré-
pondu qu 'il était impossible de voir Mme
Limbert à cause de sa maladie. *— Etes-
vous Clara? lui demande tout à coup le
vieillard. — Oui, c'est moi, répond la
je une femme. — Eh bien ! je suis votre
père, murmure-t-il en sanglotant.

Le premier moment de surprise passé,
Mlle Limbert embrasse son père et le fait
entrer dans la maison. Le vieillard, émo-
tionné, est tombé évanoui sur une chaise.
Lorsqu 'il fut rappelé à la vie et récon-
forté, on le conduisit auprès de sa fem-
me. Tous deux se sont aussitôt reconnus
et se sont embrassés. Mais l'émotion
avait été trop forte; le vieux Limbert
s'est de nouveau évanoui. On a dû le
mettre au lit, mais il n'a plus repris
connaissance et est mort le lendemain.
On a tenu cachée à la pauvre paralyti-
que la mort de son mari qu'elle croit être
seulement malade. Pour éviter tout bruit,
on a enveloppé le corps du vieillard dans
des étoffes précieuses et des châles de
grand prix, à la façon des Indiens, au
lieu de le mettre dans un cercueil, et on
l'a transporté sur des brancards au ci-
inetière.
- Depuis sa disparition, M. Limbert
possédait de riches propriétés dans le
Colorado et on a trouvé sur lui une forte
somme d'argent et des papiers de va-
leurs. On attribue le retour subit du viel-
lard à une attaque d'aploplexie qui l'a
frappé récemment ; il aura sans doute
voulu mourir au milieu de sa famille.

NOUVELLES SUISSES
L'Aéroclub suisse. — Dimanche a eu

lieu à Berne l'assemblée constitutive de
l'Aéroclub suisse (Schweiz. Aeroclub).
L'assemblée a voté les statuts et a nommé
un comité de sept membres. M. le colonel
Schœck, qui avait pris l'initiative de la
création de la société, a été élu président
à l'unanimité. L'Aéroclub se propose,
comme les sociétés analogues à l'étran-
ger, de développer le goût de l'aérosta-
tlon en Suisse et d'organiser des ascen-
sions scientifiques et sportives. Le nom-
bre des membres actifs est actuellement
de 70 ; grâce aux souscriptions recueil-
lies, la fortune de la société atteint
4000 fr. et permettra, lorsque la somme
nécessaire aura été recueillie, l'acquisi-
tion d'un ballon de 1250 à 1500 mètres
cubes. La Société suisse d'aérostation,
qui a été créée l'année dernière sous la
présidence de M. Barbey (Lausanne), a
décidé de se fondre avec l'Aéroclub
suisse. Toutes les régions de la Suisse
sont représentées dans la société.

Le Fribourg-lHorat. — La compagnie
du chemin de fer Fribourg-Morat a dé-
cidé la transformation de la traction à
vapeur en traction électrique, et a confié
l'exécution des travaux 'aux ateliers de
construction d'GMikon. Ce sera le pre-
mier chemin de fer à voie normale en
Suisse dont la prise de courant se fera
au moyen [d'un troisième rail, placé à
côté de la voie de roulement et complète-
ment isolé de celle-ci, utilisée comme
ligne de retour du courant. A partir
d'une vitesse de marche de 30 à 40 kilo-
mètres à l'heure, la prise de courant
pour la traction par la ligne aérienne
devient tout à fait incertaine, à cause du
mauvais contact entre le 01 aérien et
l'archet de prise adapté à la voiture.
Cette raison a amené l'emploi du troi-
sième rail, qui, par sa structure et sa
solidité, assure une sécurité d'exploita-
tion à toute épreuve.

Ces travaux de transformation seront
terminés pour la fin de l'année, époque
à laquelle la Compagnie a dénoncé son
arrangement avec le Jura-Simplon pour
la traction à vapeur. La ligne, qui a son
point terminus à Morat, sera prolongée
en même temps jusqu'à Anet (Ins), point
de raccordement avec la directe Berne-

Neuchâtel. A cet effet , le Grand Conseil
du canton de Fribourg et les communes
intéressées ont voté des subventions se
montant à 600,000 francs. La longueur
de ce réseau dépassera ainsi 84 kilo-
mètres.

ARGOVIE. —Le tribunal civil d'Aarau
a eu à s'occuper l'autre jour du litige pen-
dant entre les sœurs Kolly, Fribour-
geoises, qui, pendant leur séjour dans
cette ville, avaient caché un paquet de
titres d'une valeur de 250,000 fr. sous
un escalier, et le sieur Siebenmann, père
de l'enfant qui a trouvé par hasard le
précieux dépôt. Siebenmann réclamait,
à teneur de la loi argovienne, le 10 %
de la somme trouvée, soit 25,000 fr.,
tandis qu'on lui offrait 500 fr. Le tribu-
nal a alloué à S. 2495 ft. Le représentant
des sœurs K. a interjeté appel.

FRIBOURG. — Lundi soir, à la Roche
(Gruyère), une pauvre mère de famille
soignait du bétail à l'étable. Elle avait
laissé à la chambre une fillette de deux
ans et un garçon plus âgé. Celui-ci étant
sorti un instant, sa sœur le suivit jus-
qu'à la cuisine, où, s'étant avancée trop
près du foyer, ses habits prirent feu.

La mère, entendant crier, rentra immé-
diatement et trouva sa fille, sur le sol,
tout entourée de flammes. Dans l'em-
pressement qu'elle mit à sauver son en-
fant, elle se brûla cruellement aux mains
et à la figure, ses cheveux flambèrent
Quant à la petite, elle expira peu après
dans d'horribles souffrances.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Tir. — Les délégués de la Société can-
tonale de tir se sont réunis dimanche à
Corcelles, en assemblée réglementaire,
sous la présidence de M. Ariste Robert ,
de La Chaux-de-Fonds.

Après l'approbation de la gestion et
des comptes pour 1900, le budget pour
1901 a été adopté conformément aux pro-
positions du comité central; il prévoit ,
entre autres, le maintien de la cotisation
à 50 centimes par sociétaire et un don
d'honneur de 200 francs au tir fédéral
de Lucerne.

Il a été décidé de continuer à l'avenir
la journée cantonale de tir dans les dis-
tricts, mais de l'espacer et de la faire
tomber sur une des deux années pendant
lesquelles il n'y a pas de tir fédéral.

A la Clusette. — On écrit du Val-de-
Travers au <- National ¦> :

Les crevasses de la route de la Clu-
sette ont été comblées et cimentées en
partie ; comme on ne remarque plus de
mouvement de quelque importance, il
est question d'ouvrir de nouveau la route
à la circulation des voitures, mais aux
risques des automédons.

Une ou deux voitures ont déjà passé
à titre d'essai, sans inconvénient On
assure que le département des travaux
publics prendra à bref délai une décision
dans ce sens.

La crainte d'un éboulement se dissipe
peu à peu, et il est presque certain qu'un
tassement graduel se fera.

Quant aux mesures de précaution,
elles continuent à être prises, en parti-
culier la construction du mur cavalier et
le blindage du canal des forces motrices
du Val-de-Travers. -¦

Ce dernier travail, même en dehors
de toute idée d'éboulement, était utile à
faire, car chaque année, lors du dégel,
il se détache des blocs de pierre qui au-
raient pu obstruer ou endommager le
canal.

Val-de-Ruz. — Les communes du Pâ-
quier et de Villiers ont respectivement
voté des prises d'actions de 10,000 fr. et
30,000 fr. pour l'entreprise du chemin
de fer électrique du Val-de-Ruz.

Chaux-de-Fonds, — Les comptes de la
ville de la Chaux-de-Fonds, pour l'année
1900, bouclent par un boni de 49,956fr.
Le total des recettes est de 1,769,006 fr.
et celui des dépenses de 1,719,051 fr. Le
budget prévoyait uu déficit de 35,912fr.

— Le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a décidé de vendre à la Confédé-
ration pour la somme de 190,000 fr. un
terrain de 2500 mètres carrés, situé près
de la gare, pour la construction d'un
nouvel hôtel des postes. Le Conseil gé-
néral a autorisé en outre le Conseil com-
munal à contracter, par l'intermédiaire
de la Banque cantonale de Neuchâtel,
un emprunt de 750,000 fr. à 4%, au
cours de 99.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un vif intérêt et un plaisir

qui sera partagé par plusieurs que nous
avons appris que M. Edouard Berger,
actuellement professeur à l'Ecole de com-
merce de notre ville, a décliné un appel
à lui adressé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Vaud ,
aux fins d'occuper le poste très honora-
ble de directeur de l'Ecole de commerce
de Lausanne.

M. Ed. Berger a donc bien voulu nous
accorder la préférence, et ce professeur,
aussi consciencieux que capable, conti-
nuera à faire profiter les nombreux élè-
ves de notre Ecole de son enseignement
substantiel.

Nous les félicitons cordialement, ainsi
que le conseil de l'Ecole, de cette déci-
sion qui nous enchante. v. H.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, ler avril.
Deux élections législatives ont eu lieu

dimanche :
Dans la Charente, où il s'agissait de

remplacer M. Déroulède, M. Mulac, ra-
dical, est élu par 8395 voix, M. Gelli-
bert des Seguins, réactionnaire, obtient
4448 suffrages et M. Delage, nationa-
liste, 688.

Dans le département de Seine-et-Oise,
pour le remplacement de M. Marcel Ha-
bert, il y a ballottage. Obtiennent des
voix : MM. Bascou, radical, 3846 ; Le
Chapellier, républicain, 1098; de Cara-
man, nationaliste, 3837 ; Hué, radical.
375; l'abbé George, socialiste-chrétien,
2027, et Gautherin, républicain , 1749.
Suivant le «Siècle», M. Gautherin se se-
rait engagé à se désister en faveur de
M. Bascou.

Paris, ler avril
Le groupe de l'impôt sur le revenu

s'est réuni aujourd'hui sous la prési-
dence de M. Magnaudé pour statuer sur
le projet de la commission chargée de
préparer le texte qui doit être soumis à
la Chambre au moment de la discussion
des quatre contributions directes. Ce
projet reproduit un certain nombre de
dispositions contenues dans les proposi-
tions Klotz, Magnaudé, Caillaux, Dou-
mer et Cavaignac.

Lyon, ler avril.
Lundi matin, à 9 heures, s'est ouvert

à la Faculté de médecine, à Lyon, le
congrès des anatomistes. De nombreux
savants étrangers y prennent part, parmi
lesquels plusieurs médecins suisses.

Après un discours d'ouverture de
M. Coinpnyré, doyen de la Faculté di*
médecine, le congrès a nommé quatre
présidents d'honneur pris parmi les
représentants de l'Italie, de la Belgique,
de l'Allemagne et de la Suisse. Le repré-
sentant de la Suisse est M. Lakowski,
professeur à Genève. Le congrès a immé-
diatement commencé ses travaux.

Bucarest, ler avril.
On a ressenti dimanche matin dans

toute la Roumanie de violentes secousses
de tremblement de terre.

Belgrade, ler avril.
On dit que M. Vouitch serait désigné

pour la présidence du cabinet qui est en
formation.

Port-Saïd, ler avril.
Une dépêche du « Lloyd » annonce

qu'un accident survenu à une drague a
arrêté la circulation dans le canal.
L'« Ophir » est ancré à trois heures de
Suez. Le transport le « Britannic » venant
d'Australie est échoué dans le port.

Washi ngton, 31 mars.
On n'essaiera pas de traiter avec Agui-

naldo; il devra d'abord accepter la sou-
veraineté de Etats-Unis et montrer qu'il
remplit toutes les conditions précédem-
ment proclamées pour être amnistié.
C'est alors qu'on examinera si le gou-
vernement peut lui offrir un poste.

New-York , 31 mars.
L'amiral Remey télégraphie de Cavité

qu'un incendie s'est déclaré à bord de la
canonnière « Pétrel ». Le commandant a
été asphyxié en voulant secourir des
hommes en danger.

Le Cap, ler avril.
On a constaté 17 nouveaux cas de

peste.
Lisbonne, ler avril.

Le steamer « Benguela » est arrivé à
Lisbonne avec des Boers ; 396 sont par-
tis pour Péniche et 275 pour Alcobaça.
Le général Pinaar et sa famille, les com-
mandants Grobler et Mostaret avec un
général portugais sont partis, le pre-
mier pour Thomar, les autres pour
Péniche et Alcobaça. Pendant le voyage,
cinq Boers sont morts et 42 sont arrivés
malades et ont dû être envoyés dans les
hôpitaux. Au moment du passage du
train sur le chemin de fer de ceinture
une manifestation populaire a eu lieu en
faveur des Boers. Il en a été de même
dans toutes les gares où le train s'est
arrêté.

Saint-Pétersbourg, ler avril.
Suivant le journal de la région de

l'Amour , les marchandises russes telles
que les draps, le sucre, le savon et les
instruments commencent à trouver un
débouché important à Kirin et dans les
environs. L'ordre est rétabli dans la
contrée, et les Chinois eux-mêmes se
montrent disposés à renouer des rela-
tions commerciales avec la Russie en
envoyant à cet effet des caravanes à
Wiadivostock. Les routes sont bonnes
en ce moment, et comme les quelques
bandes de brigands tongouses qui se
trouvent encore dans ces parages n 'opè-
rent qu'en dehors des chemins, on peut
circuler avec sécurité sous la protection
de petites escortes dans tous ces parages.
L'administration départementale de la
province de l'Amour accorde aux négo-
ciants toute la protection possible.

Vallorbes, ler avril.
Ce matiu , à 6 h. et demie, un incendie

a éclaté à l'usine électro-chimique du
Day. Le feu a été communiqué aux vête-
ments imprégnés de chlorate d'un ouvrier
par une courroie de transmission qui
s'était échauffée.

La plus grande partie du bâtiment de
raffinage a été détruite et les dégâts sont
très importants. L'ouvrier a été griève-
ment blessé, mais ses jours ne sont pas
en danger. On redoutait une explosion
de chlorate, mais elle a pu être évitée.

La guerre
Kenhardt, 30 mars.

On dit que des partisans se joignent
chaque jour aux rebelles, dont le nom-
bre s'est considérablement accru.

Le Cap, ler avril.
Les négociations avec Botha ont gêné

considérablement les plans du général
French ; les Boers ont profité de l'occa-
sion pour se glisser entre les colonnes et
se diriger vers le nord.

On assure que le général Botha et le
commandant Viljoen avaient accepté les
conditions de lord Kitchener, mais que
les autres commandants les ont rejetées.

En Chine
Cologne, ler avril.

On mande de Saint-Pétersbourg à la
« Gazette de Cologne », en date du ler
avril, que des troubles ont éclaté en
Mandchourie, dans les environs de
Tchang Tou Fou. Ces troubles ont été
causés par des bandes de brigands
composées de soldats chinois et de
Boxers.'

Le général Kaulbars a fait renforcer
les postes militaires le long de la voie
ferrée de Karbin à Tchang Tou Fou et a
prié le général gouverneur Grodekoff
d'envoyer à Karbin des forces plus con-
sidérables, car on s'attend pour le prin-
temps à ce qu'une révolte dès Boxers
éclate de nouveau. — • ¦ -¦" «

L'état sanitaire est très mauvais à Tsi
Tsi Kar, par suite de la décomposition
de nombreux cadavres chinois et mand-
chous, qui jusqu'ici avaient été conservés
par la glace et qui empestent l'air main-
tenant que le dégel s'est produit. La
garnison russe est obligée de camper sur
une hauteur en dehors de la ville.

MIS AUX AB0KMÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

Dès le 8 avril, nous prélèv e-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
uon retirées à notre bureau à
cette dote.

U FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de PJlques, et nos bureaux
étant fermés ces jours -là, les annonces
destinées au samedi 6 avril seront
reçues jusqu'à jeudi 4 courant , à
3 heures, et celles devant paraître le
mardi 9 avril, jusqu'à samedi 6 avril,
à 3 heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 11 heures dn matin.

Madame et Monsieur Pierre Vuarnoz-
Chatelain et leurs enfants, à Neuchâtel et
Zurich, Monsieur Léandre Châtelain, à
Missoula (Amérique), Monsieur Léopold
Châtelain et famille, à Algiers (Amérique),
Madame Morel-Ghatelain et ses enfants, à
San-Francisco, Monsieur Jacob Luder-
Chatelain et ses enfants, à Madretsch,
Monsieur et Madame Alcide Châtelain et
leurs enfante, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame Gétaz-Bubloz et ses enlants, 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
Chaux-de-Fonds, Monsieur Alphonse Le-
Coultre, au Bas-du-Chenil, les familles
Châtelain , Franck, Monnier, Mottet et Ca-
lame, à Tramelan, Bienne et Neuchâtel,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien
cher père, beau-père, 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 .34 ans.

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

H 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 mardi 2 avril 1901, à
1 heure du soir.

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

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

Madame veuve Cécile Ganeval et son
fils, à Neuchâtel, Monsieur Albert Ros-
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'Eternel ;

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

Psaume XL, v. 2.
Domicile mortuaire: rue des Bercles 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 avril, à
11 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Jean Bichsel et
leur enfant, Frédéric, à Neuchâtel, ainsi
que les familles Bichsel, à Morat et Cor-
mondrêche, Maurer-Bichsel, à Cormon-
drêche, Maurer â Genève et Berne,
Moser-Bichsel , a 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-ALBERT
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 XVII, 24.
Domicile mortuaire : Parcs 10.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 3 avril, â
3 heures.

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

Monsieur ot Madame Léopold Amiet-
Howald et leur fils Pierre, Monsieur et
Madame Emile Amiet-Vonga, Madame
veuve Howald, Mademoiselle Clara Ho-
wald, les familles Vouga-Mentha, à Cor-
taiilod, 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,

BÉATRICE- 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
empêchez point.

SOMatth. XIX. v. 14.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

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

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

Bourse de Genève, du ler avril 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3o/<,féd.ch.dei. 100.—.Jura-Simplon. 210.50 3W. fédéral 89. 102.—Id. bons 15.75 3% Gen. à lots. 99.—N-E Suis. anc. 601.— Prior. otto. 4% —.—Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 343.—Voie étv. gen . —.— .Tura-S., 3»/,% 481.25
Fco-Suis. elec. 435.— Id. gar. S*/,'/» 981.—Bq" Commerce 990.— Franco-Suisse 459.—Union fin. gen. — .— N.-E. Suis.4% 506.—Parts de Setif. 350.— Lomb.anC.3»/0 368.50Cape Copper . 131.— Mérid. ilal.3°/0 307.50

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.20 100.25

» Italie 94.50 95.50
Londres . . . . 25.21 25.26

Genève Allemagne . . 123.40 123.60
Vienne . . . .  104.40 105.40

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.30 le Ml.

Genève 29 mars. Esc. Banq. Com. 4 Vg%
Bourse de Paris, du ler avril 1901.

• •.— — • -, (Cours de clôture)
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Bu lletin météorologique — Avril
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Grand beau tont le jour. Toutes les Alpes
visibles du Sentis au Mont-Blanc. Clair de
lune et ciel étoile.
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Bulletin météorologiquA du Jura-Simplon
2 avril (7 h. matin)
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450 Lausanne 7 Qq. n. Beau. Cal.389 Vevey 9 Couvert. »
820 Baumaroche 6 * »1000 Avants s/Montr. 4 B »724 Glion 6 Nébuleux »

1100 Caux s/Montreux 5 Qq. n.Beau. »414 Bex 5 , »1275 Villars s/Bex 3 » »537 Sierre 7 Tr. b. tps. »1609 Zermatt —i » »
772 Huile 4 Couvert. »
632 Fribourg 7 » »
543 Herne 7 » »562 Thoune 6 » »
566 Interlaken 7 » »
438 Lucerne 6 » »

1067 Sainte-Croix 8 . » »
482 Neuchâtel 7 » »
900 Macolin-Bienne H » ¦
810 Vallorbe 3 Qq.n. Boau.»
394 Genève 4 Couvert. »

Conseil général de la Commune
Séance du i« avril 1901

Trente-deux habitants des quartiers
de l'Evole, etc., pétitionnent pour de-
mander qu'au lieu de la cheminée verti-
cale de la future usine centrale on
construise une cheminée-canal qui tra-
verserait la route cantonale et reparaî-
trait au chemin de Trois-Portes , d'où
elle s'élèverait à 35 mètres du sol. —
Renvoyé à la commission de l'usine.

M.. Ch. Jeanrenaud, cocher, à Bruxel-
les, demande au Conseil général de ne

pas rogner la part que le Conseil com-
munal proposait de lui accorder sur la
succession de Mlle Mathilde Jeanrenaud.
— Renvoyé à la commission.

Collèges classique et de la Promennde.
— Le transfert de l'Ecole d'horlogerie
de l'aile ouest dans l'aile est du collège
de la Promenade et l'entrée de l'Ecole
de commerce dans ses meubles entraî-
nent certains changements et répara-
tions. Le Conseil communal demande un
crédit de 2300 fr. pour l'aménagement
de l'aile est du collège de la Promenade
en Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique
et de petite mécanique, un second de
3400 fr. pour créer deux salles d'école
dans la salle de chant actuel de ce col-
lège, un troisième de 5500 fr. pour
l'aménagement de l'étage de l'aile ouest
en salle de chant et de réunion, un
quatrième enfin de 1800 fr. pour aména-
gement de deux salles au collège clas-
sique.

M. Fallet voudrait qu'on s'occupât en
même temps de compléter l'éclairage du
collège de la Promenade.

M. Bovet fait observer qu 'il serait
temps d'enlever la verrue qui gâte la
terrasse reliant l'aile ouest au corps
central.

M. Ch. Jacot désire qu'une fontaine
de plus soit installée dans le préau du
dit collège.

Toute l'affaire est renvoyée à une
commission composée de MM. Fallet,
Magnin, Decker, Delachaux et J. de
Dardel.

Le trottoir de l'Evole. — Un crédit
de 2960 fr. est demandé pour asphaltage
du trottoir de l'Evole, dans la partie
comprise entre la propriété Mayor et la
rue du Régional. Une partie des frais
sera couverte par les propriétaires rive-
rains. — Adopté.

La rue du Seyon. - Le Conseil com-
munal propose de profiter des travaux en
voie d'exécution pour refaire la chaussée
de la rue du Seyon, depuis la rue de
l'Hôpital jusqu'à la rue des Chavannes.
— Le crédit nécessaire, 2300 fr., est voté.

Route et alignement à Bellevaux. —
Un projet de correction du chemin allant
du pont de Bellevaux au Mail fait l'objet
d'un arrêté par lequel on demanderait la
sanction de l'Etat.

Renvoyé à une commission composée
des membres faisant partie de l'ancienne
commission d'alienement.

Fusion du Régional N.-C.-B. avec les
tramways de Neuchâtel. — Les bases de
cette opération comprennent, en ce qui
regarde la commune, une diminution du
50 °/0 de la valeur des actions du Régio-
nal souscrites par les communes. La part
de Neuchâtel dans la prise d'actions s'é-
lève à fr. 100,000. Le Conseil communal
estime qu'il vaut mieux consentir à la
réduction de moitié d'un capital déjà
compromis que de courir les risques
d'une liquidation judiciaire. Il propose
donc l'acceptation de la clause de fusion
portant échange des 200 actions Régio-
nal N.-C.-B. de la commune contre 100
actions des Tramways de Neuchâtel.

Adopté à l'unanimité.

La cour du Palais-Rougemont. — Le
pavage de cette cour, située au nord de
l'édifice, est dans un état qui nécessite
impérieusement une réfection. Crédit de-
mandé, 1200 fr. — Adopté.

Route du haut de la ville. — M. Re-
naud rapporte sur l'acquisition de deux
parcelles de terrain appartenant à MM.
Seinet et Munier, en vue du rélargisse-
ment de là rue Bachelin. Les conventions
relatives à ces acquisitions — conven-
tions consistant en prestations en tra-
vaux pour le terrain Seinet et en argent
(22 fr. le mètre) pour le terrain Munier,
— sont approuvées et un crédit de 2000
francs est voté.

Succession Jeanrenaud. — M. Roulet
rapporte. La commission est d'accord
avec le Conseil communal sur les articles
1, 2, 3 et 5 du projet d'arrêté. Au sujet
de l'article 4 (convention avec M. Léon
Martenet), elle propose d'allouer à M.
Martenet, à titre d'équité, une somme de
4,7.34 fr., et de maintenir jusqu'à nou-
vel ordre, les créances hypothécaires
existantes contre lui. Elle estime qu'il
convient d'allouer une rente de 500 f r. à
M. Ch. Jeanrenaud, cocher à Bruxelles,
et de s'en tenir là.

Le Conseil adopte les propositions de
sa commission. Le nom de Jeanrenaud
sera donné au quai entre Serrières et le
Grand-Ruau.

Pages d'histoire musicale. — Franck
et Brahms — les deux maîtres de la mu-
sique pure dans la seconde moitié du
siècle passé — c'est en parlant de ces
génies que M. Georges Humbert a retenu
hier, dans sa dernière leçon, l'attention
de son fidèle auditoire. Il a dit la vie de
César Franck, et sa carrière d'organiste
à Paris, et son entourage d'élèves, qui
sont la jeune école française, et l'austé-
rité noyée dans l'extase de sa musique
par où le maître liégeois rappelle un
Bach qui aurait connu « Parcifal ». Puis
il a campé en face de ce compositeur
clair et s'offrant tel qu'il est, Jean
Brahms, avec sa puissance concentrée,
ses affinités artistiques dont Schumann,
Schubert et Beethoven donnent la clé, la

double face de sa nature qui fait de lui
tantôt l'interprète de l'âme viennoise et
tantôt le géant du « Requiem », chef-
d'œuvre de musique religieuse qu'on
peut mettre à côté des « Béatitudes » de
Franck.

M. Humbert, qui s'entend à gagner
les sympathies, avait trouvé en MM. Petz
et Veuve des collaborateurs dignes de
jouer la « Sonate en la» , une merveille
de mélodie continue que César Franck
donna à la musique de chambre.

Dans une vingtaine de gracieuses élè-
ves de Mlle Ada Guy, il a rencontré un
ensemble de voix exercées et capables
de faire sentir le charme profond des
Lieder de Brahms.

Et l'excellent professeur de Lausanne
a résumé l'esprit de son cours en affir-
mant pour chaque période musicale la
coexistence d'une unité de technique,
c'est-à-dire des moyens d'expression, et
d'une diversité de l'idée musicale, c'est-
à-dire de l'inspiration. Il a affirmé aussi,
pour la période actuelle, la coexistence
de trois traits caractéristiques : l'amour
de la vérité, une tendance à augmenter
le pouvoir de la contagion artistique et
le besoin de singularit é, soit de faire de
l'art national en puisant aux sources po-
pulaires.

Enfin après avoir adressé ses meilleurs
reraercîments à ses collaborateurs pour
leur concours désintéressé, M. Humbert
a eu pour ses auditeurs et pour les jour-
nalistes des éloges qu'il a pu ne pas
trouver excessifs mais que nous décla-
rons humblement n'avoir pas mérité?.

CHRONIQUE. LOCALE

(SERVICB SPéCIAL DE LA. Feuille d'Ams)
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Lon dres, 2 avril.

A la Chambre des communes, M. Cham-
berlain, répondant à une question, dit
que, suivant l'avis des conseils légaux
du gouvernement, le droit d'exiger des
réparations pour les dommages occasion-
nés dans le Transvaal par l'incursion
Jameson n'a pas passé à l'Angleterre à
la suite de l'annexion du Transvaal.

En conséquence, la Chartered n'est pas
tenue légalement de payer des indemni-

tés au gouvernement anglais du fait de
l'incursion Jameson.

Le Cap, 2 avril.
Les commandos Scheepers et Fourie

ont opéré leur j onction à Roadfort et y
ont établi un camp. Leur avant-garde
est à Richmond.

Dn détachement boer a détruit la voie
ferrée au nord de Fiehriver.

Naauwpoort, 2 avril.
Il y a quelques jours, une patrouille

anglaise, cernée près de Oorlogspruit, a
dû se rendre, après avoir eu un officier
tué et 17 hommes blessés. Les Boers re-
lâchèrent ensuite leurs prisonniers.

Lon dres, 2 avril.
On mande de Séoul au « Daily Mail »

que les troubles en Corée vont en gran-
dissant, surtout dans la ville frontière
de Saman ; 200 Chinois ont attaqué les
Coréens sur leur propre territoire, mais
ils ont été repoussés.

Vienne, 2 avril.
Un projet de canalisation sera déposé

au Parlement après Pâques. Il compren-
dra l'établissement de canaux du Danube
à l'Oder, du Danube à la Moldau , du
Danube à l'Elbe et du Danube au
Dniester. Les travaux coûteront 20 mil-
lions de couronnes.

Washingto n, 2 avril.
Suivant une information, le gouver-

nement russe aurait notifié d'une façon
non équivoque à la Chine que si la con-
vention relative à la Mandchourie n'é-
tait pas signée, il pourrait en résulter une
rupture des rapports diplomatiques entre
la Russie et la Chine.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer, à la Prise-Imer sur Corcelles.
grande maison meublée pour séjour
d'été. — S'adresser à M'»*' Luginbuhl, à
Crostand sur Colombier.

A loutir, pt-ar Hulnt-Je**"», »»
1» rue Pourt-Alè», un npparte
mont da quatre chmi^br-e »i
dépendances. S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire, rue Saint
Honoré S.
r A louer pour le 24 juin 1001. au
centre de la ville, logements de 2, 3 et 4
pièces et dépendances.

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

A louer, à la Coudre, un petit loge-
ment de 3 pièces, eau sur l'évier. S'adr.
à G. Mosset.

A louer pour ât Jean 1901
rne de l'Industrie-, uu logement
de 5 pièces et dépendances,
portion de jardin. Prix: 600 fr.
eau comprise. S'adres. au no-
taire Beaujon. 

A remettre un très petit logement pour
la St-Jean, ou avant, dans la dépendance
de Clos-Brochet 1. S'adresser à la grande
maison.

Pour cas imprévu, à louer tout de suite
ou pour St-Jean un logement de 3 cham-
bres, au soleil, cave, galetas et dépendan-
ces. S'adresser Orangerie 4, chez , M. Bis-
warig.

A. louer, * l'Evol», de» le 24
juin S9GI , un appartement de
cinq chambres. — S'adresser
Etude N. Branen, notaire, rue
dtd:Trésor 5. 

A remettre ensemble ou séparément
pour St-Jean, deux logements de deux
chambres, avec dépendances, rez-dé-chaus-
séç, Fahys 31. S'adresser au propriétaire,
même maison.

A louer, dès maintenant, aux
Pares, um bel ap*saxtemt/itit *t*
• ofaambrçs avec dépendances.
Jardin, eau, «gaz. Fr. 6«SU.

S'adres. Etud» A . W. Brauen.
notaire, Tré-tor 5. 

"fdur Saint-Jean 1901 ou plus tôt
si on le désire, on offre à louer, au
Châtelard sur Planeyse, Bôle, à 5 m.
de [la gare de Colombier J. S , un bel
appartement de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne, ; chauffage cen-
tral,, chambre de bains, terrasse et balcon,
jardin potager et d'agrément. Situation
et Vue: magnifiques.

. Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, Mi, B. Mai-
ret-Breguet, à la Joliette sur Colombier,
ou en l'Etude de G. Etter, notaire,
a Neuchâtel. c. o.

A louer,' an Prébaxreau, un
appartement de deux A trots
chambre». — a'adre««ser Etude
N. Brauen, notaire, rne du
Trésor B. 

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

S'ad. à. Charles Tilliot, à Neuchâtel.
A loner des le 24 juin 1801,

bel appartement de 6 grandes
chambres confortables , au soleil,
situé rue de l'Orangerie. S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5.

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

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

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

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

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

LIS COUPS D1PEE
DE M. DE LA BUERCHE

s» Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Tandis que tout se préparait dans le
camp suédois pour l'action décisive du
lendemain, Wallenstein était en confé-
rence avec le duc FrançoiF-Albert, qui
lui faisait part de la résolution prise par
le roi Gustave-Adolphe.

— J'ai perdu deux fois vingt-quatre
heures à vous chercher dans les monta-
gnes, entre Gambburg et Weissenfels,
et à battre les bords de la Saale. A votre
tour, ne perdez pas une heure. Le roi de
Suède sera sur vous demain.

— En êtes-vous bien sur i s'écria Wal-
lenstein, qui se leva. Hier le roi marchait
sur la Saxe.

— Il a levé le camp qu'il avait à Naum-
Lourg et s'avance à marches forcées sur
Weissenfels.

— Le comte Kolloredo s'y trouve?
— U tient le fort , mais il n'empêchera

pa? le roi Gustave-Adolphe de passer.
Croyez-le, Monseigneur, la bataille est
inévitable.

— Elle ne sera inévitable que si je
consens à l'accepter.

— Et si Votre Altesse la refuse, ses
ennemis assureront qu'elle n'ose pas ren-

B «production interdite aux journaux (roi n'ont
l>aa traite avec la Société des Gêna de Lettres.

dreî
— Oui; et, le comte ramené au camp,

je cours rejoindre le roi de Suède.
— Partez alors. Voici l'ordre signé et

revêtu de mon sceau ; moi je vais pren-
dre conseil de mes généraux.

Mais c'était moins le comte Kolloredo
ou Piccolomini que le duc de Friedland
allait consulter que l'astrologue Seni.

L'entretien qu'il venait d'avoir avec
le duc de Lauenbourg était loin d'avoir
déterminé Wallenstein à accepter la ba-
taille dont le menaçait Gustave-Adolphe;
il était dans sa politique de temporiser,

et, bien qu ébranlé par les arguments à
l'aide desquels l'astucieux François-Al-
bert avait piqué son amour-propre, il
faisait dépendre sa résolution de la ré-
ponse des astres.

L'astrologue Seni occupait une maison
au sommet de laquelle les ouvriers du
camp avait élevé une terrasse et une
sorte de tour où l'habile homme vivait
au milieu d'un arsenal d'instruments. On
ne voyait sur les murs que figures caba-
listiques et calculs algébriques.

Au moment où Wallenstein entra' danfe
dans la tour, Seni observait la marche
des astres.

A la vue du firmament tout resplen-
dissant d'étincelles, à la vue surtout dé
cet homme silencieux qui traçait sur une
feuille de papier des signes et des ' chif-
fres dont le sens lui échappait, le géné-
ral, que cent canons tirant à la fois ne
faisaient pas frissonner, trembla de la
tête aux pieds.

— Que disent les planètes? demanda-
t-il d'une voix émue.

Seni avait reçu précédemment la vi-
site de François-Albert ; mais il n'était
pas dans ses habitudes de se compromet-
tre par des réponses' catégoriques.

— Mars était bien rouge, ce soir... la
terre s'abreuvera de sang bientôt I dit-ili

— C'est une rosée qui tombe presque
chaque jour dans les temps orageux où
nous vivons. Mais vous avez jeté les
yeux sur l'étoile du roi de Suède? pour-
suivit le duc de Friedland.

— Elle était voilée hier, ce matin plus
voilée encore... cependant elle n'était
point effacée... Saturne la menace ainsi
que Jupiter... J'ai fait mes calculs sur
la conjonction des astres... un grand
événement est proche.

-Ah !
— Voyez votre étoile, Monseigneur,

quel vif éclat malgré 1 approche de Mer-
cure, astre ennemi dont Sinus, qui vous
protège, combat l'influence... La vérité
se lit dans le ciel en caractères de feu...
Voyez cette étoile qui passe et s'éteint;
une autre encore fuit et disparaît... une
troisième, plus resplendissante, s'élance
des profondeurs du flniiament... dans
sa course elle effleure le belliqueux Lion
et le Bélier ami des batailles... Qu 'il
prenne garde I '

— Qui? Expliquez-vous 1 demanda
Wallenstein, qui ne respirait plus.

— L'astre qui est le maître de sa vie
a pâli. Le ciel l'a dit et le répète : lés
ides de novembre seront fatales à Gus-
tave-Adolphe !

La poitrine de Wallenstien se gonfla.
— Et c'est aujourd'hui le ler novem-

bre ! s'écria-t-il.
Seni traça sur le papier des chiffres et

des paraboles ; Wallenstein le regardait
retenant son souffle.

— Oui, fatales ! bien fatales ! répéta
Seni ; le soleil s'est couché dans la pour-
pre... Que tu étais sombre, alors, étoile
de Gustave-Adolphe!

Comme il sortait de la maison de Seni,
Wallenstein à demi vaincu, mais encore
hésitant, rencontra un homme qui le cher-
chait. Il reconnut l'écuyer de Mme d'Igo-
mer.

— Ah! Monseigneur ! dit cet homme.
Et mettant un genou en terre il lui

présenta une écharpe souillée de boue et
tout humide encore.

— Dieu ! mortel s'écria Wallenstein.
L'écuyer se releva et, le front nu , ra-

conta au comte de Fridknd comment la
baronne d'Igomer avait perdu la vie; une
seule chose avait surnagé, c'était ce tissu
de soie, sauvé par sa légèreté. Mainte-
nant Thécla dormait du sommeil éternel
sous les glaïeuls et les joncs du marais.

Wallenstein écoutait l'écuyer d'un air
sombre.

— Ah! s'écria-t-il enfin... que la terre
boive le sang... j 'ai payé mon holocauste !

Et, mandant autour de lui les généraux
de l'armée impériale, Isolani, Kolloredo,
Piccolomini, Terzki :

— Messieurs, leur dit-il, demain nous
livrons bataille à Gustave-Adolphe !

Toutes les dispositions furent prises
pendant les quelques heures qui les sé-
paraient du jour . Des fossés profonds
hérissés de pieux s'étendirent sur les
deux côtés de la route qui courait de
Weissenfels à Leipzig entre les deux ar-
mées ; les troupes impériales, divisées
en cinq brigades, prirent position à trois
cents pas de cette route, l'aile gauche
appuyée au canal qui j oint l'Elstér à la
Saale, et des batteries promptement éta-
blies dressèrent leurs canons sur toutes
les hauteurs.

Cependant le duc de Lauenbourg et le
capitaine Jacobus galopaient dans la
nuit à la poursuite du comte de Pappeh-
heim.

Dn incendie qui projetait de sinistrés
lueurs sur l'horizon leur servait de flam-
beau. Ils comprenaient que le terrible
général avait passé par là.

Aux premières clartés du matin, Gus-
tave-Adolphe monta à cheval. Souffrant-
encore d'une blessure mal cicatrisée, il
portait en place de cuirasse un justau-
corps de buffle et un surtout de drap.
Pâle, mais l'œil en feu et le front haut,
il passa devant le front de son armée,
composée tout entière d'hommes aguer-
ris et dévoués.

A sa vue, tous poussèrent mille cla-
meurs qui retentirent jusque dans le
camp de Wallenstein.

— Soldats I s'écrie le roi, élevons notre
âme vers Dieu, qui donne la victoire!

Il se met à genoux, découvre son front
et prie.

L'armée se prosterne en masse, et des
milliers de voix héroïques entonnent un
chant religieux que la musique des ré-
giments accompagne. Dn long brouillard
couvrait la plaine, et la prière de ces
vaillants hommes, dont la moitié peut-
être- allait mourir, s'élevait au milieu
des ombres. Armand-Louis, et M. de
Pardaillan, tout à coup animé du feu "de
la jeunesse, suivaient le rci.

M. de la Guerche cherchait partout
Renaud. On ne le voyait pas dans les
rangs des dragons. Il interrogea Magnus.

— Ce matin, M. de Chaufontaine pa-
raissait fort préoccupé d'un justaucorps
de peau de buffle tout neuf qu'il essayait,
répondit Magnus ; Garquefou en essayait
un aussi de la même forme.

En ce moment un rayon de soleil tra-
versa l'atmosphère, le brouillard se leva
comme un rideau, les deux armées s'aper-
çurent séparées par la grand'route et un
jet de flamme partit d'une batterie pla-
cée sur un monticule situé au centre de
l'armée impériale.

— Dieu est avec nous ! s'écrièrent les
Suédois.

— Jésus et Marie ! répondirent les Im-
périaux.

La bataille était commencée.
Tandis que Gustave-Adolphe montrait

du bout de son épée la batterie qui s'en-
tourait de fumée et de flammes et qu'il
fallait enlever , Wallenstein regardait du
côté par lequel le comte de Pàppenheim
s'était éloigné la veille. La route était
blanche et nue jusqu'à l'horizon.

— Arrivera-t-il à temps? murmura le
feld-maréchal en reportant les yeux sur
les masses profondes des Suédois qui
déjà abordaient le premier fossé-au pas
de course.

La fusillade éclatait sur toute la ligne,
le canon grondait, et déjà les balles et
les boulets faisaient leur œuvre de des-
truction.

La furie de l'attaque n 'était égalée que
par l'obstination de la défense. Aucune
des deux armées ne voulait céder ; le ter-
rain conquis pied à pied par les Suédois
était presque aussitôt repris par les trou-
pes impériales; des rangs entiers tom-
baient remplacés par de nouveaux com-
battants acharnés à continuer la lutte.
Partout où un régiment pliait, les chefs
se portaient en avant, et leur présence
ramenait les vaincus à la bataille. On ne
comptait plus les morts. La route qui
séparait les deux armées avait été enle-
vée et reperdue trois fois.

Pendant les charges impétueuses qui
menaient Gustave-Adolphe du centre à
l'aile gauche et de l'aile gauche à l'aile
droite de son armée, Armand-Louis,
tantôt seul avec Magnus, tantôt avec
quelques douzaines de dragons, n'avait
pas cessé d'accompagner le roi. Au tra-
vers de la fumeé, un instant il aperçut
Renaud qui sortait du milieu d'un ba-
taillon bavarois mis en déroute. Il crut
voir Gustave-Adolphe en personne, et
derrière ce nouveau Gustave-Adolphe un
autre encore. Même justaucorps, même
surtout.

— Quelle est cette folié? dit Armand-
Louis, tandis que les balles sifflaient au-
tour de sa tête.

— C'est un stratagème ! répondit Re-
naud. Un déserteur m'a fait connaître
que certains capitaines de l'armée impé-
riale veulent s'attaquer au roi. Nous
sommes quatre ou cinq qui avons pris
son costume. SI la fortune le permet,
c'est sur moi qu'on tombera.

{A suivre.)

contrer le roi de Suède en rase campa-
gne.

Wallenstein rougit.
— Ah ! on dit cela !
— Ceux qui ne vous connaissent pas,

Monseigneur, se font un malin plaisir
de colporter partout ces calomnies.

— Combien de soldats Gustave-Adol-
phe a-t-il dans sa main ?

— Vingt mille.
— C'est plus d'hommes que je ne puis

lui en opposer.
— Mais, vous êtes Wallenstein et vous

les commandez. Vous avez d'ailleurs
l'avantage de la position. Si vous recu-
lez; ne craignez'vous pas de perdre, par
cette retraite, le prestige de vingt vie
toiresî Le roi de Suède vous a attaqué,
ce me semble, dans vos retranchements
de Nuremberg. Le vainqueur de Tilly
a-t-il pu vous entamer?

— C'est vrai ; mais, voyez le hasard,
hier, par mon ordre et dans la convic-
tion où j 'étais que la camgagne était
finie, le comte de Pàppenheim s'est sé-
paré de moi et marche sur Mortzbourg.

— Il faut le rappeler en toute hâte ; il
ne peut pas être à plus de sept ou huit
lieues.

— Vous chargeriez-vous de l'attein-

CHOSES ET AUTRES

Edmond Got. — La mort du grand
comédien fait surgir les anecdotes qui le
concernent. En voici une très jolie, con-
tée par Jules Claretie :

Cet homme, dont la plaisanterie était
redoutable, avait d'ailleurs des tendresses
profondes. Il vivait dans ce Hameau
Boulainvilliers, où, durant tant d'années
il se rendit^ quand minuit n'avait pas
sonné, presque chaque soir, sur l'im-
périale de l'omnibus; il vivait avec sa
mère, une vieille femme robuste, dont le
portrait superbe faisait face à une étude
de Got, par Garpeaux. Les deux visages,
celui de la mère et celui du fils, se re-
semblent étrangement. L'âge était venu
pour la vieille femme. Paralysée, elle ne
pouvait plus descendre dans la salle à
manger. Elle* demeurant là-haut, prenant
à part ses repas, ne voyait le jardin et
que par sa fenêtre.

Dn soir pourtant Got lui dit : « Il faut
que tu dînes en bas, oui, il le faut, » et,
de ses bras robustes, il prit la pauvre
femme et, par l'étroibescalier, il la porta
dans la salle à manger en lui disant :
« N'aie pas peur 1 » Puis la posant douce-
ment sur une chaise, tenant une serviette
pliée:

— Tiens, maintenant, regarde, ma-
man ! dit-il de sa voix mâle.

La mère regarda. Sous la serviette
blanche, il y ivait la croix de la Légion
d'honneur que l'ancien cavalier d'Afrique
venait de recevoir comme professeur au
Conservatoire.

Elle se mit à pleurer de joie, la pauvre
vieille femme et le rude compagnon
qu'était le doyon de la Comédie pleura ,
lui aussi, lentement, pén/'Vé de gratitude.
Et ce n'étaient pas des L «rmes de théâtre.
On pouvait dire à ce $*nédien, ce que
Napoléon disait à un pi, s grand: «Mon-
sieur Got, vous êtes un homme ! »

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les impuretés du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Mariages célébrés¦ 30. Jean Wutrich, horloger, et Mathilde-
Louise Romang, tailleuse, les deux à
Neuchâtel.'30. Hans-Aloïs Roth, horloger, et Léa-

, Frida Scheidegger, couturière, les deux à
> Neuchâtel.

30. Oscar-Reinhold-Félix Kammann, tail-
s leur d'habits, et Marie-Joséphine Mann-

willer, les deux à Neuchâtel.
> 

30. Henri - François Wasserfallen, em-
ployé au tramway, et Bertha-Mina Widmer.
repasseuse, les deux à Neuchâtel.

30. Joseph-Dorindo-Séverin Vadi, contre-
maître maçon, et Emma Greiner, ména-
gère, les deux à Neuchâtel.

Nalsuauoi-s
26. Hégina-Hulda, à Frédéric-Jean Zbin-

den, journalier, et à Ida née Leuthold.
29. Léon-Robert, à Paul-Charles Rognon,vigneron, et à Emma-Bertha née Sauser.
30. Liliane-Bertha, à Julien Dubois-du-

Nilac et à Marie-Louise-Bertha née Tena.
30. Otto, à Otto Horni, chocolatier, et à

Marie-Sophie née Vogel.
Décès.

29. Augusta, fille de Auguste Lambert
et de Marie-Louise née Marendaz, Neu-
châteloise, née le 22 juin 1892.

29. Maurice, fils de Edouard Liniger et
de Ida-Rosa née Droz-dit-Busset, Bernois,
né le 23 septembre 1898.

29. Pierre-Charles, fils de Joseph Pizzera
et de Marie-Louise née Olivier, Italien, né
le 10 septembre 19( 0.

30. Rodolphe-Henri «fEscblimann, horlo-
ger, époux de Louise née «-Eschlimann,Bernois, né le 12 janvier 1837.

30. Jeanne-Louise née Béguin, ména-
gère, épouse de Jaques-Daniel Duvoisin,
Vaudoise, née le 6 mai 1834.

30. Aristide-Amédée Brailiard-Mollier,camionneur, époux de Lucie née Lavan-
chy, Français, né le 7 avril 1849.

30. Jean-Samuel Châtelain, horloger, veuf
de Nanette-Adeline née Lecoultre, Ber-
nois, né le 13 lévrier 1817.

31. Charles-Albert , fils de Jean Bichsel
et de Julie-Rosine née Duvoisin, Bernois,
né le 11 janvier 1899.

31. Charles, fils de Léon Kunzli et da
Louise née Stoll, Lucernois, né le 3 fé-
vrier 1901.

31. Cécile née Cuche, veuve de Heiiri-
Ferdinana Peti tpierre, née le 10 mars
1815.

! ETAT-CIVIL DE KEUGKATfei
! :—

A iouor, ponr St-Jean 1901.
Terreaux 7, un logement de 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude des notaires Guyot
tt Dibiotâ.

St-Blaise
A louer pour le 24 juin, au centre du

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

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

Maison Wolf rath
Rl*E DU CONCERT

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

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

A louer, ponr époque a convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Koch, rue du Trésor, com-
posés chacun de quatre chambres el
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petltpierre , notaire, rue des Epan-
r.hpmrs S p. n

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

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

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

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

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

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

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.

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

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 Ribaux, 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. Gatun, Gassardes 15.

A louer pour le 24 juin, aux Parcs,
2 jolis appartements de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

A lftlïPP un joli appartement remis àIUUCI neuf, avec terrasse et jardin,
prix 500 francs.

S'adres. & la Vigie, Poudrières 3.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées à louer itout
de suite, faubourg du Lac 21, 3mB étage-

Belle grande chambre, confortablement
meublée, pour un ou deux messieurs
soigneux et tranquilles. — S'informer du
n° 23 au bureau du journal.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer pour tout de suite. S'adr. avenue
de la Gare 3, lor étage.

Chambra meublée
bien exposée au soleil, pour 1 ou 2 cou-
cheurs, a louer tout de suite. S'adresser,
Ecluse 39, au 3mc, chez M. Kuhn, depuis
8 h. du soir. — A la même adresse, ca-
naris à vendre.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, au soleil, balcon. — S'adresser
rue de l'Hôpital 2, magasin de chaus-
sures, c. o.

A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour un ouvrier soigneux.
Place d'Armes 8, 3me étage.
Deux belles chambres non meublées,

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

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée,* rue des Moulins 51,
au ler étage. c.o.

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

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

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

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

Belle grande chambre meublée, Indus-
trie 25, lor étage.

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

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

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

Chambre meublée indépendante à louer.
fîllD rlii P.nnr.ort 9 3me Àtoo-o n r, -*.w^ y... w««WI ¦*.,  ̂ w*Wg« .̂ \J.\J.

BEKI.E CHAMBRE, confortablement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person^
nés. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,3me étage. . C.0

10, rue Pourtalès, au I er

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 2m6 étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer Immédiatement un ter-

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

Pour St-Georges, à louer un magasin.
S'ad. rue du Seyon 20, 2me étage.

A louer un local, moyenne grandeur,
pour atelier ou dépôt, faubourg de l'Hôpi-
tal n° 48. 

Magasin
à louer, au centre da la ville,
de» le 84 joie» l'OOl. ts'adras.
Etude \.*i!i. 5»r«ut»r«av notaire,
Trésor 5.

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Oa demande ponr St- Jean
1901 on pins tôt , en ville on
dans les environs immédiats :
un logement de dix à dorj ze
pièces avec jar Jin, ou nne mai-
son contenu-,t e« nombre de
chambres-, A ^r&f acr le** offr e
par écrit sons H 20 au bireen
do journ» !. c.o

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

llllfl iPIlfl f1 lîl lé" de confiance, con-UIIC JI U11L lllir; naissant le service,
cherche place pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser chez Mmo veuve
Guillet, laiterie, rue Saint-Maurice.

Cuisinière
d'âge mûr cherche à se placer tout de
suite dans bonne famille de Neuchâtel. —
S'adr. chez M*-"* Oppliger, à Lignières.

DOMESTIQUE
Jeune homme, âgé de 21 ans, ayant

travaillé une année à Neuchâtel, sachant
conduire les chevaux et traire, cherche
place pour tout de suite. Adresser les
offres sous J. 0. 16, au bureau du journal.

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

On cherche
pour une jeune fille de 15 à 16 ans, par-

, lant l'allemand et le français, une place
dans une bonne famille, de préférence
dans un village du vignoble, où elle au-
rait: l'occasion d'apprendre un service soi-
gné. Pas de rétribution immédiate. - S'ad.
chez Mme Borel-Grospierre,' Faubourg du
Château 17.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de eham»
bre recommandée et connaissant son
service. — S'adresser à Mœe A. Bobert,

. Fontainemelon.

Familles distinguées
trouvent tout de suite des jeunes
filles actives, pour faire le ménage, ainsi
que dés femmes de chambre et des
bonnes d'enfants, par l'entremise du

Frauen-Erwerlis-Institut
Bâle, Klarastrasse 56, Téléphone 2992.

On demande, pour tout de suite, à
l'Hôtel Bellevue, une fille robuste et tra-
vailleuse, munie de bons certificats, pour
laver le linge. Place à l'année, gages
30 francs par mois.

On demande une femme de chambre
de maison, bien recommandée. Adresser
offres par lettre sous B. 22 au bureau
du journal.

On cherche
dans un hôtel de la Suisse allemande, une
honnête jeune fille de 16 à 18 ans,
pour aider au ménage et au service de
l'hôtel. Occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adr. à J. Lussi, Hôtel
Bahnhof, Weinfelden. 0.365N.

tfné domestique de confiance'
sachant cuire, propre et bien au courant
de tous les ouvrages d'un ménage soigné,
sachant le français, trouverait place dans
une bonne maison pour fin avril. Certifi-
cats exigés et bons gages. S'adresser rue
de la Côte 56. 

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

On cherche, auprès d'un petit garçon,

BON NE
de la Suisse française.

S'adresser v. G., Heidelberg, Hôtel
Victoria. H 61124 b

fln «chpFPhp p°ur une famille de
UU L/Uvl l/IIC deux personnes, habi-
tant New-York , une femme de cham-
bre de la Suisse française, sachant coudre
et parlant l'anglais. Age pas au-dessous
de 26 ans. Bonne santé et forte consti-
tution exigées. Il faudra accompagner la
famille pendant un séjour en Suisse d'en-
viron 1 '.2 année et retourner ensuite
avec elle à New-York. Excellente position
pour personne capable et sérieuse. —
Ecrire, si possible avec photographie, sous
O. F. 6766 à Orell-Fussli Publicité, Zurich.

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

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

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

La Famille"ïïîfflf
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour iaire le ménage.

On demande, pour le commencement
d'avril, une cuisinière expérimentée et
bien recommandée ; à défaut, une cuisi-
nière remplaçante. Ecrire sous initiales
B. G., Plan 1, Neuchâtel. 

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
Fiissli, 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 lés prétentions et si possible la
photographie, sous chiffres O F 6793 à
Orell Fiissli, 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 comme remplaçante, pen-
dant 3 à 4 mois, une fille sachant cuire
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. S'adresser teinturerie, Groix-du-
Marchè.

On demande toat de suite nn
domestique de campagne sa-
chant travailler la vigne S'in-
former dn n° 10 an barean du
jonmal. 

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

Femme de chambre
On demande pour une bonne famille

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

S'adr. à Mme 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.

EMPLOIS DIVERS

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
Cortaiilod.

Bon scieur
cherche place, pour tout de suite ou
plus tard. S'informer du n° 21 au bureau :
du journal. !

Place cherchée
On oh*5,rnb.8 de l'occupation

ponr nn homma de confia n ce,
italien, aotif et intelligent , soit
poor garder et soigner une pro-
priété, soit comme domestique
OU commissionnaire dans un
magasin, soit comme ouvrier
ou employé dans nne f abrique.
8'A -Iras, s Fréd; de Perregaux
Tert»e 2, à Nerîcbat**!.

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la ville.

Adresser les offres , case postale 1938,
Neuchâtel.

Jeune garçon intelligent, de 15 ans et
demi, cherche occupation dans magasin
ou autre emploi. S'informer du n° 19 au
bureau du journal.

EIN KNABÉ
von 17 Jahren, Deutsch, der ein wenig
franzôsisch verstelit, sucht Stelle als Aus-
làufer in ein Hôtel. Eintritt sofort. Adresse
an Henri Trechsel, à Lully, près Estavayer
le lac.

Un robuste jeune homme, de 18 ans,
cherche place dans un hôtel comme
garçon d'office ou caviste, ou à défaut
dans une brasserie comme livreur de
bière à domicile. Il connaît ces occupa-
tions. S'adr. à Emile Ecknauer, restaurant,
Bahnhof, Kussnacht (Schwyz). O. 366 N.

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

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

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

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

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

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.

Jardinier
Un jeune jardinier, actif, laborieux et

; de toute moralité, pourrrait entrer tout
. de suite eh service, pour soigner une
. propriété. — S'adresser pour conditions,

Route de la Gare 5, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une maison de denrées coloniales en
gros de la place, demande, comme ap-
prenti, un jeune homme sérieux, actif et

[ ayant une belle écriture. — Adresser les
i offres case postale 5743.

On'demande pour tout « de suite une
jeune fille comme apprentie repas-
seuse. S'adresser à Mme Pelet, au Bied,
Areuse.

Couturière
Demande apprenties. Serre 3, sous-sol.


