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Conliserie McMteloise

NOZiRHUUD
LES BRENETS (Suisse)

Caramels mous H 196 G
Chocolats pralinés

Rocks et Drops en tous genres
Fourrés, Forestines

Articles pour Pâques
Bonbons à l'Eucalyptus, les meil-

leurs pour la toux, parfum agréable.

P I A N O S
Win Rn w . « _ _ T_ _̂É_ *__ .-r1 JA( *T*r»WniAnN_rl

et autres instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et f l , Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en lace da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

U, Rue du Paro, U

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Planou d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, GOrs & Kall-
mann, ThUrmer, etc.

/ f̂lQHEW.0^ Bijouterie - Orfèvrerie

B53B Horlogerie - Pendulerie

 ̂
A.JOB£f

maison du Grand Hôte! du Lao
NEUCHATEL
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Chaque stmiina, grand ftrrlvagi ie
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An magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE de MES
de service

Le lnndl do PAqacs 8 avril, la
commune de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, les lots
de bois suivants situés dans sa forêt de
Chaumont:
Lot I 29 billons sap. m3 18.37 Pré Loiset.

n 28 » » 16.25 Chem, au Coq.
m 54 » » 37.48 » Paul Etienne.
_V 70 » » 61.85 Route.
V 27 » » 14.41 »

VI 50 » » 53.58 Planche du Pont. ¦
VD 93 » » 79.92 Hont ROSBT.
XI 38 charpentes » 25.14 PiEtiennech.au Coq

Xn 12 billons » 8.97 Route.
Xin 39 charpentes » 18.52 ».
XIV 22 » » 15.74 Pl. duPouI. M.Rosej

Rendez-vous à 8 Va heures à la maison
du garde, au Plan.

Dlraotlon des forêts et domaines.

Commune de Neuchâtel

YEÏÏTËde BQISl
I_e lnndl de P&qnes 8 avril, la

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

60 stères sapin,
50 » hêtre,

10000 fagots,
20 tas de perches,

1000 verges pour' haricots.
Rendez-vous à 8'/» heures à la maison

du garde, au Plan.
La direction des Finances.

VENTES AUX ENCHÈRES
—L.1I ¦¦ ¦ "'¦¦¦ '¦ ¦ " —— î̂ ^——

Vente de lobilier
a < oH Tiovim i.mi;

Le mercredi 10 avril 190], dès
9 heures du matin, les enfonts de feu
M. Lucien Landry exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, dans leur
propriété de Cormondréche, les meubles
et objets mobiliers suivants :

5 canapés, 2 lits en fer, 1 bureau; à
trois corps, 2 commodes, 1 table à cou-
lisse avec feuillet, 8 tables, 2 pendules,
7 glaces, 1 -piano avec tabouret, plusieurs
tableaux, chaises, tabourets, meubles de
jardin, 1 grande statue en terre cuite
pour jardin, 1 tuyau caoutchouc pour
arrosage, 150 bouteilles vin rouge ordi-
naire, 1 lot bouteilles vides,, 2 stères bois
sapin, du bois bûché, tourbe, 1 potager
avec accessoires et batterie de cuisine.

S'adresser, pour voir les objets et s'in-
former des conditions, au notaire F.-A.
Debrot, à Corcelles.

Greffe de Paiœ.

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de départ , on
offre a. vendre une maison
d'habitation , rne de l'Industrie.
Bon rapport.

S'adr. an notaire Beau jon, &
I-enchfttel . 

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

Fabrique à vendre
A vendre, à un prix avantageux, l'an-

cienne fabrique Cosandier, au Rocher,
ainsi que le terrain, en nature de jardin,
à l'Est et à l'Ouest, le tout d'une super-
ficie totale de 785 mètres carrés.

Vue magnifique et imprenable ; force
électrique à proximité. — Pour tous1 ren-
seignements, s'adresser à Auguste Lam-
bert, bureau du camionnage officiel, gare
J.-S.

VMTE de MTS
Samedi 6 avril 1901, la Commune

-de Roudry 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,
s/4 toise de mosets,
21 tas de dépouille.

Rendez-vous à 8 1/. heures du matin
au pied de la forêt.

Boudry, le 1er avril 1901.
Conseil communal.

ANNONCÉS DE VENTE ,

SAUMON
au détail, à 1 fr. 40 la livre

Morne fraîche (cabillaud) . ) T_rtAigrefins d'Ostende . . . . J à «W
Merlans d'Ostende . . . ) c. la livre

Soles et Raies d'Ostende
MORUE SALÉE ET DESSALÉE

TRUITES DU LA.C
Brochets - Palées - Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules a bouillir

G I B I E R
Coqs de Bruyère à fr. 3.— la pièce.-
Poules de Bruyère » 2.50 »
Gelinottes » 2.— »
Perdreaux gris » 2.— »
Perdrix blanches » 2.— »
Faisans » 5.50 »

GHGKXTS DH OHBrVBBrUIL

CABRIS à 60 c. la livre
AGNEAUX DE PRÉ-SALÉ

GIGOTS — SELLES — EPAULES
Au magasin de Comestibles

SE INE T FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHAUSSURES
en tons senres

Articles solides et élégants

If* PRIX TRES AVANTAGEUX
Se recommande,

Emile HUBER
Rue du Trésor et p lace du Marché

NEUCHATEL

Pà tisserie
FRITZ WENGER-SEILER

Avenue du Premier-Mars
Spécialité

D'ŒUFS EN NOUGAT
Pain de Pâques

Sur commande

JQ.it île ¦ __«_•
à deux places, avec sommier, le tout en! bon état, â vendre. Chemin du' Bocher 4,
rez-de-chaussée, à gauche. 

GUITARE:
à vendre à prix modéré. — Seyon 20,
au magasin.

Viande de Bœuf

«¦5g5_5pH__if_i_^£_p|_ ___^__K¦Kr T_1̂ __P________
____ _^U^#* A 7" Ŝ ^_____B

__4miMn___ffi____P __P
la boite de 2 livres à fr. 1.35

» 1 » fr. —.80
» Vi » fr. —.55

HAM (Jambon)
ia boîte de 2 livres à 1 f r. 35

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

' Rue des Epancheurs , 8
j _^ — ¦ -m mm - ¦

DEPOT des

Remèdes authentiques
du Comte Matteï

Madame FRfiCH, rne da Seyon 7
Bon fumier

à vendre. S'adresser Parcs 35, Ville.

Grande Brasserie de leiuMel
¦ m m

Dès maintenant et pendant les fêtes

BOCK BIER
façon MUNICH et f açon VIENNE

en fûts , litres, bouteilles et demi-bouteilles , ainsi que chez tous
ses clients , cafetiers et dépositaires.

W&T Livraison franco à domicile T_K

jr" Chaussures j

ÎC. BERNARSl
T Bne an Bassio, près dn passage da tram ïf
||| Ancienne maison renommée pour la vente de ses articles solides et bon marché LJ

V Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été, 3SH
ffi Grand choix Se fantaisies, formes nouvelles, en ëOar At\
Y liers et bottines couleurs et noirs, pour dames, fillettes T
b) et enfants. Ç]
jh Souliers Richelieu et bottines à crochet couleurs et J
W noirs, pour messieurs et jeunes gens. Ip
m Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons, m
j  Immense assortiment de pantoufles en tous genres, à T
K| très bas prix. Q
X • Spécialité de genres élégants et solides provenant des A
y) plus grandes fabriques suisses et étrangères. U
jtl Réparations promptes et bien faites , sans bénéfice. fl

Àk ffSCOmpiîQ O /o Jk
T Se recommande, T
(?J CL Bernard. fP

» CYCLES lres MARQUES
jHRL Clément - Columbia - Orescent - James
BSpL Featherstone - Brennabor

OTiPM---B5--_Ë\ Modèles sans ou avec chaîne

fe_ \_ _S5PIM_ _K__\"one ,il>,:'c* Frein "¦ jante. Changement de vitesse, elcc*̂ ^^^^^ffl] 
Bicyclettes 

garanties, depuis fr. »00
' ŜkJ /̂ F__.CIIJ ITÉS -DE __ » __.!__=___ _:asiri"

"V"oit\a.i. ett©-_E^.©r__,o_.ca;\x©
Tricycles et voitures diverses pour Iivra'son de marchandises

AUTOMOBILES < CLÉMENT »
Ed. FAURE — NEUCHATEL

RU.E DE L'ORANGERIE
Choix d'accessoires — Locations — Leçons — Réparations

(»€_M3,€3'4____N€»C_£^
m Le meilleur complet § Grand choix (!) Le meilleur A
À jus qu'à 120 cm. de torax A nwmwm„m„ D* . nmm„ A PlRnECQIIS Ax x PVTITV IliniTV x l AHIIIâoUo YA seulement $ FH111 CI IlilDl I \3 Q jusqu 'à 120 cm. de torax A
X Qp f <g pour garçons ? . ¦•n_em«.t x

A uu tr. ï 6> 8' l0- 12- l5' l6' l8 î 3 5 f r Aï J 8t 20 fr - L»io_»ô" A
A PANTALONS fTÏS PANTALONS A
T jusqu'à 124 centim. de ceinture « " • F ° ~" J | 0n coton lavables X
U 6, 8, 10, 12, 14, 15 fr. S 19, Rue de Hôpital , 19 • s, 4, s et 6 iv. (J)
I et le meilleur 

J fl̂  Prière ^_ S IlUllllfitt f  mÙM A
« m Jm _T _K* • de f àire bien attention J / _ r» s jT

m M V_7 / / • J au numéro de la maison m Q xTiXTL O^ HIV § m ot au nom. m " '' " *w

! 

HflbillBuients î ™tiocue"«et tou:î HEbîllemenfs \llMiwiiiwiiiviifcV 
Q jours une magnifi que col- Q "

¦«*"¦«"¦«»¦¦ w X
o lection pour o j  w r ¦ V

POI mm uni ntmvmm ï ceremonie J
20, 22, 24 et 25 fr. Û SUI HLOSUie Û 120 cm. de torax $

€>€_>"€__H€3^3-€^<»€M5»0€»0€_K_»

à pointe doublée. \ËÊÊLm r_T_\ ¦l «___B _
__--- ____S?J!_ _ 8_P3-- -_ A V\\ m\\mmWmm\\

mm^  ̂ .5
__t_P^"__^ l̂_i__i 

_ _ k  
J^^AHI W^^^ Marqua déposés. ~

flot , _ŝ ___________M_%M___B^^^^^Plus Parfaitedes
0iniJ ̂ a___^_i^_----___BB____^K__r P^u^es pour écrire rapidement.

P ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffSaa^̂ ^l̂ V^̂  En dépôt dans les magasins d'articles
J^ 8̂ B̂M_____B__HH^^^BM|̂ ĝ^^ âe bureau, où l'on peut en obtenir gratuitement
ip -̂--1 ^̂ ^̂ ____s^̂  des i hantlllons.
y Pour les revendeurs chez les propriétaires du brevet MSller & Breitschcid, Cologne.

ROBERT PETITP IERRE
successeur d.e

F. BOREL-HUNZIKER
Rue de l'Hôpital

Bijouterie — Orfèvrerie — Horlogerie
RÉPARATIONS

COMMUNE DE NEUCHATEL
Messieurs les propriétaires, architectes et entrepreneurs !

sont avisés que les Services des Eaux et de l'Electricité sont
toujours en mesure d'exécuter rapidement et à forfait les I
| installations hydrauliques et électriques à des prix qui défient ,
toute concurrence. — S'adresser à la Direction soussignée;
Hôtel municipal, second étage,

DIRECTION DES SERVICE- INDUSTRIELS.

*£& MAMANS !
\*?r®*Nîll  ̂

Lcs b(
ŝ nourris au

3C^̂ S 
Lait stérilisé 

des 
Alpes Bernoises

f̂c /_ ^̂ - _̂S l̂u sont touJ°urs ,rais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
$fn? v îlwTi.y  ̂

tile et des autres maladies infectieuses.

^ÙàJL^̂ ^̂ ÂA^Ê. Evitez les imitations. 1132 Y_fi(a____Ë -̂ _j5B___n i5? DÉPÔTS : Seinet fds et Pharmacie Jordan.————— T _  ̂l ... ^ ~̂—^~' ' . . L .  . —•——

AVIS
aux Entrepreneurs, Architectes et Propriétaires

Les soussignés s'étant associés pour l'exploitation de la carrière de la Com-
mune de Ghézard-Saint-Martin, ont à disposition de la H. 1761 N.

BELLE PIERRE DE TAILLE, ROC
Travail soigné et prompte exécution. Expédition au dehors.

Se recommandent,
I.noa SOL.CA, Jean SOLCA , entrepreneurs , & Saint-Martin.

Grandes facilités de paiement
Auguste GWILLOD

FAUBOURG DU LAO 3 — NEUOHATEL

Confections pour hommes et enfants . Habillements sur
mesure. Pantalons de travail. Chemises blanches et couleurs.

>toile écrue et blanchie. Indienne, Limoge, Bazin , grande et
petite largeur. Nappes, Serviettes , Linge de toilette , Essuie-
mains , Torchons. Articles pour trousseaux complets.

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



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER

LES DÉLÉGUÉS AFRIKANDERS ET LE

GOUVERNEMENT ANGLAIS

Dans une lettre adressée aux «Daily
News», M. J, -W. Sauer ancien ministre
du Gap, accuse de duplicité le gouver-
nement anglais. Il en cite deux exemples :

Les Anglais déclarent en ce qui con-
cerne les rebelles du Gap que les meneurs
seuls seront punis d'emprisonnement,
tandis que les Afrikanders qui se sont
laissés entraîner à prendre le parti des
Boers seront simplement frappés d'inca-
pacité électorale pendant cinq ans.

Voilà ce que dit le gouvernement an-
glais, déclare M. Sauer, mais voici ce
qu'il fait : il considère tous les rebelles
comme étant indistinctement des me-
neurs et les punit comme tels.

M. Sauer ajoute que ce n'est un secret
pour personne que de nombreux trafi-
quants anglais établis dans la colonie du
Gap, le long du fleuve Orange, ont fait
des affaires d'or en approvisionnant les
forces boers de l'Orange de tout ce dont
elles pouvaient avoir besoin. Aucun de
ces commerçants n'a été arrêté, ni sim-
plement molesté, tandis que les Afrikan-
ders coupables des mêmes délits, ont été
punis tant dans la colonie du Gap qu 'au
Natal.

M. Sauer conclut : «Nous oommençons
à comprendre ce que veut dire le prin-
cipe des droits égaux pour tous les
blancs au sud du Zambèze.»

L'ETAT DE L ARMEE ANGLAISE

La «Daily Mail» a publié un grand
nombre de lettres adressées à ce journa l
par des lecteurs qui protestent contre les
conditions offertes par lord Kitchener et
M. Chamberlain au général Botha, con-

ditions qu'ils trouvent trop douces. Mais
cette publication se termine, assez con-
tradictoirement par une lettre signée :
«Un rer seigné dont l'auteur déclare que
l'armée anglaise de l'Afri que du Sud
«n 'en peut plus. »

Je vais donc dire ce que murmurent
ceux de nos .officiers qui, souvent brisés
de corps et d'âme, reviennent du théâtre
de la guerre. Ils disent — et si c'est la
vérité, il faudra bien un jour faire face
à cette situation — que notre armée sud-
africaine est à peu près à bout de forces.
Son audace,sa maniabilité, son «allant»,
sa capacité d'effort s'en sont allés. Ces
appels répétés à l'énergie des meilleurs,
toujours les mêmes, cette interminable
poursuite d un ennemi-fantôme, ces per-
pétuelles inquiétudes d'un qui-vive qui
ne cesse ni jour ni nuit, ont à la fin com-
plètement épuisé le capital nerveux d'une
armée de braves.

Si vous répondez alors à votre infor-
mateur que les listes prouvent que l'ar-
mée anglaise tue beaucoup plus de monde
qu'elle n 'en perd, on vous réplique que
dans les petites escarmouches qui sont
presque quotidiennes, on n'a presque
jamai s tué un Boer. Le filtre de la cen-
sure a été construit précisément pour ne
laisser «percolen» que les nouvelles sa-
tisfaisantes. Il n'y a pas d'administra-
tion plus merveilleusement organisée
que la censure : et il est bon qu'il en soit
ainsi.

LA PESTE

Le directeur des services sanitaires du
Gap déclare que la peste augmente de
virulence. On a relevé avant-hier les ca-
davres d'un Européen et de 4 indigènes ;
le 1er avril on a constaté deux cas chez
les Européens et 4 chez des indigènes.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHÏNK

Suivant une dépêche de Pékin au
«Times», Li Hung Ghang a reçu de l'em-
pereur une lettre l'informant qu'après
avoir considéré l'avis unanime des gou-
verneurs des provinces, le trône a pris
la décision irrévocable de ne pas signer
la convention avec la Russie au sujet de
la Mandchourie.

On assure que l'empereur de Chine a
télégraphié au tsar pour lui exprimer sa
volonté de rompre les négociations en-
gagées autour d'une pareille convention,
qui serait contraire à la souveraineté du
monarque et à l'intégrité de la Chine.

— La marche des négociations se pour-
suit d'une façon si rapide et satisfaisante
à Pékin que le départ de M. Pichon, mi-
nistre de France, a été ajourné.

— Le ministre russe des finances M.
Witte va, accompagné de plusieurs fonc-
tionnaires, faire une tournée en Mand-
chourie.

France
Une réunion de députés et de séna-

teurs dévoués à la politique de M. Mé-
line aura lieu sous peu.

On s'y occupera des moyens à employer
pour provoquer une agitation contre la
loi avant que le Sénat n'en aborde la dis-
cussion, et nous savons déjà qu'un des
moyens qui semble prévaloir, c'est d'ob-
tenir des conseils généraux dont la ses-
sion va s'ouvrir sous peu, des vœux de-
mandant aux pouvoirs publics d'aban-
donner cette loi, qu'ils considèrent com-
me devant être néfaste à la République.
Ils espèrent, sous la pression de ces
vœux, pouvoir déplacer la majorité qui,
au Sénat, semble déjà acquise au vote
de la loi sur les associations.

D'autre part, M. de Marcère a l'inten-
tion de proposer des séries de conféren-
ces dans le but de provoquer des protes-
tations qui pourront se traduire par des
pétitions adressées au Sénat.

—L'escadre italienne arrivera en rade
de Toulon le lundi 8 avril. La division
légère de l'escadre de la Méditerranée
sera seule en ce moment sur rade, la di-
vision cuirassée se rendant à Villefran-
che pour attendre le président de la Ré-
publique et le conduire le 10 à Toulon.

Samedi, sont arrivés à Rome deux
magnifiques étalons que M. Loubet en-
voie en présent au roi Victor-Emmanuel.

La préfecture maritime de Toulon a
été avisée que les honneurs à rendre au
duc de Gênes comprendront le cérémo-
nial observé pour un souverain. A son
débarquement, le duc sera salué par tous
les navires présents sur rade, de 21
coups de canon. 11 sera reçu par M. Gro-
zier, directeur du protocole. Les hon-
neurs militaires seront rendus par les
troupes coloniales et par les marins.

Un grand caractère de cérémonial sera
donné aux visites qui seront échangées

TAILLEUR POUR DAMES — KORNHATOFLATZ 10
^

1- fiTAG œ
' ______u»__se _ _ _ _ _ _ _  en cLraperie et t__ s _u_ __a.-u.te __.o _Lvea-u.te cLe _L_oxi_j:e_ et _? a_is 0. H. 5698

NOUVELLE MÉTHODE DE COUPE QUI ME PERMET DE GARANTIR LA RÉUSSITE DE CHAQUE COSTUME APRÈS UN SEUL ESSAYAGE
1VB. Les nouvelles modes pour printemps et été sont exposées en niodèles-miniature

Se recommande, P. LAMBERT

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

Gaston Paris. François Villon » 2.—
Herson. La peinture française au XVIlme

et XVIIIm° siècle Fr. 4.50
A vendre d'occasion une certaine quan-

tité de "meubles, soit : plusieurs bons lits,
un bureau secrétaire, une commode, des
irmoires, des tables, des canapés, des
chaises, des pendules, des lavabos, des
tableaux, etc. S'adr. rue du Château n° 9,
m 1er étage.

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

Table carrée
pliante à vendre. — S'adresser à la con-
sierge, Terreaux, 1G.

Vin Vmm lies
Neuchâtel-ville I er choix

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

A vendre plusieurs centaines de

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

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

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.

AVIS DIVERS
On désire placer un garçon de 15 ans,

qui aimerait fréquenter les écoles, en
échange d'une jeune fille , si possible de
Neuchâtel. Bons soins sont assurés et
demandés. On payerait, à défaut d'échange,
une petite pension. S'adresser à Ad. Affol-
ter, maître-boucher, Nieder-Gerlafingen,
canton de Soleure.

a£F__EATIO_TS deMONTRSS
_ n tons genres

Ibfljmard BILIsll, f raille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

" __L"XT_X1S
Une honorable famille de Zurich pren-

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

S'adresser à Mmc Fierz-Stùnzi, Badener-
strasse 46, Zurich III, ou à Cornu, insti-
tuteur, Cormondréche.

On désire placer

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

CABINET DENTAIRE
de

T.-Ed. Borraii s
Mé_.-Chi..-Den.i!.e

F A U B O U R G  DE L 'HÔPITAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

Cherchez-vous à vendre des immeu-
bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H. 658 X.

ÂUX DÂIES
Lavages au champoing, aux œufs, la-

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

Se recommande,
Louise Zorn.

_§}_àion de eoiflure
Rue du Seyon 5, a. '

ECOLE ENFANTINE
f roeï3eiieir____.<e

Les parents qui désirent faire suivre à
leurs enfants la classe frcebelienne dépen-
dant de l'Ecole normale, sont invités à
les faire inscrire auprès de l'institutrice,
M1'8 A. Clerc, le mardi 9 avril, de
10 à 11 heures du matin, au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 26.

P___ _V*IO__ f
dans petite famille pour deux jeunes filles.
Prix modérés. Rue Pourtalès 6, 3me étage,
à dro ite. 

ïïïïiwi
CE SOIR, à 8 Va HEURES

et jours suivants

GRAND CONCERT
3 Dames et 2 Messieurs

OKR__.:_T_ _ STJCC±:S i

Morue dessalée
MORUE SALÉE

Au magasin de Comestibles
S E Ï N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

2 Mandolines
d'occasion et un bon violon 4/4 à vendre
chez MmB Kuffer-Bloch , Coq-d'Inde_24._

A V_ â_ _ _ _ f_ ï  à bas Prix> un lutrin en
¥ SUu_ w bois, une bonne lanterne

magique à pétrole, objets d'escrime, un
pupitre pour écrire debout, un violon.

S'informer du n° 32 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BRILLA NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wïchse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cirts à parquet par ia beauté
et la dnrée de son brillant.

En dépôt a Nencbâtel : chez MM.
Alfred Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest
Morthier, Albert Petitpierre, Rod. Luscher,
F. Gaudard, Porret-Ecuyer, Alfred Krebs,
Mmo veuve Huguenin-Robert. .

Pftyrg Beaux jeunes porcs à
* OiVvSi vendre, chez Paul Mau-
rer, laitier, à Boudevilliers. 

. àYIS aux tonrufinrs et mamusiers
A vendre deux belles billes de poirier.

S'adresser à Mme Fanny Sandoz-Virchaux,
à Saint-Biaise. 

A vendre d'occasion
2 grandes fenêtres ogives qui feraient de
jolies fenêtres de pavillon. — S'adresser
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée. 

CHEVAL
A vendre un poney à deux mains, avec

voitures, pour fin avril. — Le bureau du
journal indiquera. 29

On offre à vendre 400 pieds de bon

fumier de vache
S'adresser à Louis Juan, à Marin.

Magasin Ernest MORTHIER
Rue de l'Hôpital 15

Œhifs teints
C6__ XVBS

unies et marbrées pour teindre les œufs

liiii iiiusii; il
Spécialité

D'AGNEAUX
de Pré-salé

Canapé
bien conservé, à vendre, Côte 46. 

A VENDRE
Métronome Maelzel, partitions piano,

chant : Juive, Prophète, Huguenots, Ro-
bert le Diable, Muette de Portici, Faust,
Freischiitz, albums chant ; Côte 4ff.

A vendre 500 bouteilles champe-
noises, machine à rincer et éguroirs,
etc. S'adresser Collégiale 1. "BICYCLETTES
à vendre d'occasion, chez Eug. Février,
mécanicien, Seyon 7.

«__. __ _. _tt_ ______

d.e cst__a-T7*s_:___e
en paquet de 250 gr. 1S5 gr. 65 gi.

qualité supérieure, 2.80 1.. 0 — .80
» extra-Une, 2 30 1.90 —65
» Une, 1.80 — .95 — .50

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

il VRIVURR une devanture com-
* w DllDMD plète de magasin,
avec volets en fer et vitrage intérieur.

S'adresser à M. Léo Châtelain, archi-
tecte.

Pour la greffe , et pour bien soi-
gner vos arbres, en guérir les chan-
cres et les blessures, employez le réputé

Mastic à greffer
J. Bàrtscîii, à Waldïiaus

qui vous sera vendu aux prix originaux,
au dépôt général

Jean MUR , pépiniériste , à Corceiles-incliâtel
et chez les principaux horticulteurs et
marchands grainiers du canton, comme
suit : 5 Ml., 10 fr. ; 2 Ml., 4 IT. 50; 1 ML,
2 fr. 50; */. ML , 1 fr. 40; */, ML, 80 cent. ;
'/s ML, 50 cent.

(Attention !
Manufacture ds chaussures

sur mesure
à des prix très modérés

RESSE__ _.LLA._ E
pour hommes , 3 fr. 50

RESSEMELLAGE
pour dames , 2 fr. 50

MARCHANDISES
de 1er choix et de provenance suisse

Se recommande,
_fepman _i W&MXJ WL

Rue du Seyon
(A côté da magasin de graines Wasseii. llen]

# 

N ÉVRALGIE , MIGRAINE
Guérison par les Pou-

dres anti-névralgi ques
« Kéfol », de C. Bonac-
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

La boite : 1 fr. ; la double : 1 fir. 80._¦_¦____¦__¦_¦
Œufs teints

Les personnes qui en désirent pour
Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

Magasin de Comestibles
Seyon p.-L. SOTTAZ Seyon

Jambon d'York, fr. 1.— la livre
Jambon piq. niq. » 0.70 »
Jambonnet, » 0.80 »
Salami de Milan, » 2.— »
Saucisson de Gotha * 2.50 »

Yolaiîie de Bresse
POISSON DU LAC ET MARÉE

— TÉLÉPHONE —

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 .

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

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1900 est payable dès ce jour chez MM. Ber-

thoud «& Ci0, banquiers, à Neuchâtel, à raison de 80 francs , contre remise
du coupon n° 2. Nous rappelons aux porteurs des anciennes actions nos 158, 172
et 174, qu 'ils ont à échanger leur titre à la même adresse. H. 1765 N.

X..A. PIIiECTIOlT .

ÉGLISE INDÉPEffOilTE
- Cultes des fêtes de Pâques 1901 t

Vendredi-Saint 5 avril : 10 '/a h. m. Culte avec communion, à la Collégiale, c
10 V, h. m. Culte. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 0 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Sainte-Cène.
Salle moyenne.

Jour de l'Aques 7 avril : 8 .2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/_ h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

10 '-'j j, h. m. Culte avec communion. Temple du Bas. j
8 h. s. Présentation des catéchumènes et commu-

nion. Grande salle. i

CHAPELLE DE L'EEMITAGE ,
Vendredi-Saint 5 avril : 10 h. m. Culte.
Jour de Pâques 7 avril : 10 h. m. Culte avec communion.

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

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

"Ville de _N"e-v_ _ c.fc__.ê _tel (S-u.isse)
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES

Ouverture de l'année scolaire 1901-1902 , le mardi 9 avril 1901

Ensuite d'une réorganisation complète, l'Ecole comprend deux années d'études.
Division inférieure Division supérieure

Langue et littérature française. Langues Langues et littératures française, aile-
allemande, anglaise, italienne. Latin et mande, anglaise et italienne. Latin. Elé-
littératures anciennes. Pédagogie, psycho- ments de philosophie. Histoire générale,
logie, histoire générale. Géographie et histoire de l'art, histoire de la civilisation
sciences naturelles. Mathématiques, etc. et histoire de l'Eglise. Mathématiques.

Sciences naturelles. Dessin artistique et
peinture. Musique. Gymnastique, etc.

L'Ecole délivre un certificat de connaissances de la langue fran çaise et un
diplôme spécial. L'école reçoit des élèves régulières et des auditrices dans les deux ,
divisions.

Classes spéciales de français pour jeunes lilles de langue étrangère
Deux degrés: Langue française. Littérature française. Conversation. Conférences

sur des sujets d'histoire, de géographie. Langues allemande, anglaise, italienne.
Mathématiques. Dessin, etc.

Cours spéciaux de français pendant les vacances d'été. Pour renseignements et
programmes détaillés, s'adresser au directeur,
H. 1112 N. Dr. J. PARIS.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libres de langue italienne

M. le professeur Amici donnera, pendant le semestre d'été, deux cours libres,
destinés aux élèves qui ont l'intention de se perfectionner dans l'étude de la langue
italienne, chacun de 3 heures par semaine.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser au secrétariat de l'Académie ou
chez M. le professeur Amici.

Etablissement des co urs et fixation de l'horaire le 10 avril, à 10 heures.
LE RECTEUR BE L'ACADÉMIE.

LA Bip iiïOËff lEUTELOISE
a l'honneur de rappeler au public que M. C.-A. Bonjour , notaire, son cor-
respondant an Landeron, est chargé de recevoir les dépôts pour compte de
la Banque. Les conditions d'intérêts de ces dépôts sont actuellement les suivantes :

Sur livrets d'épargne :
4 % jusqu'à fr. 1,000.
3 V2 7o de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme :
3 % à six mois.
3 Va °/o à un an.
4 % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. c. 0.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
La Direction.

Lé soussigné , ancien élève de l'Ecole des Arts Industriels
de Genève , informe le public , et particulièremen t les intéressés
à l'Art décoratif , qu'il vient de créer un atelier de construction
du meuble et de sculpture sur bois. — Il se charge également
de présenter des projets inédits de meubles ou de décorations.

Gustave Lavanchy
Atelier : Tertre 18 *W

H8F* Domicile : Maladière 5

RE SAISON 1001 B H
|£||| A MM- les propriétaires et aux directeurs esvÊ

||| d'Hôtels, Pensions, Bains et Stations climatéripes |||
 ̂ " nous recommandons comme -

^
| 0/gane de publicité très efficace t

1 NEUE WINTERTHURIER TAGBLATT s
•4 ©
C_ journal généralement répandu à Winterthour et environs, H»

SëMË apprécié et très lu. ' fgHH
BISS Numéros spécimens et devis d'insertio'.as à disposition. i||
|Él L'AIMUNISTRATIO-Ï. ||||

H  ̂SAISO]V ,90
* Ë  ̂ I

Société Générale Snjsse «e Poiilicité
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour le

samedi 13 avril 1901, a IO heures du matin, dans les bureaux de la Société,
rue des Beaux-Arts 15, à Neuchâtel, avec l'ordre du jour ci-après :

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes arrêtés au
28 février 1901.

2. Rapport de M. le commissaire-vérificateur pour l'exercice du 28 février 1900
au 28 février 1901.

3. Fixation du dividende.
4. Nomination du commissaire-vérificateur pour le prochain exercice. _
5. Nomination d'un administrateur en remplacement de M. Savigny, démis-

sionnaire.
6. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le rapport du commissaire-vérifica-

teur sont à la disposition des actionnaires dans les bureaux de la direction dès ce
jour

Neuchâtel, le 2 avril 1901.
Conseil d'administration :

Le Secrétaire: Le Président:
, PAUL SAILLARD. F. GOURDIAT.

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

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

Charles WASSERFâLLEN, Nenchâtel.

j^00m̂9 ê̂. AUX PERSONNES SOUFFRANT
jpfeV̂ Ptyc^v . (lo constipation, digestion pénible , dyspepsie, affections j

£m& D ^^ \_  nerveuses île l'estomac, congestions, mi graine , influenza, \
Ë/gf MHSBT* tP \k maladies du foie cl des reins , catarrhe do l'intestin et
tf mWBBBS « de la vessie, hémorrhoïdes, nous rappelons que les Pilu- '
!. _?*¦ ^*§ <=. F le8 àe ssnt^  ̂

Dr Stephens aont le seul remède vraiment
_ _ vi" 'lr -'"— m •-¦*• t i; effi°aoe contre ces affections. Les nombreuses guérisons
VJPHUIGS ÛQ Santé/ qu 'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie

V_ • p •¦- i, c on m/ qu'on puisse donner. — En vente dans toutes les phar- i
^Vj rnx .l^ rp.ZO^^ macies. — Dépôt à Neuchâtel : pharmacies Dardel et t
^ .̂ ^ê*̂  Guebhart. H 83 N

MONUMENTS FUNÉRAIRES ;
Sculpture -- Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, JMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSfOR
NEUCHATEL (Maladière)

mmf _M:_S_.ISODST FONDéE _s_sr ISBI v

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347

Messieurs

L'EulatiBiii er _ loi
avisent l'honorable public qu'ils
viennent de ..'établir à Fenin
(Val da K ï Z i , comme

FOELIBRS-FUMISTES
Réparations de fourneaux et de fours

' en tous genres.

ÏSTBEPBISEls BATIMENTS
On prendrait deux enfants en

_=»____ i_ rsioi_T
à la campagne. — Pour renseignements,
s'adresser Ghamn-Bouein 44. 1er étaee.

CLINIQUE
pour

Maladies des voies urina»
»'• TU. PERRIN

Rue Basse 2 Bienne Pont du Moulin
Chambres à disposition des malades

venant du dehors. B 681Y

C3 o ns ia.lt. si tio ri s
tons les Jours, sauf le dimanche, de

1 '/ _ à S Heures
tons les jours , sauf le samedi et le

dimanche, de 7 à 8 h. dn soir
On désire placer une jeune fille de

15 ans dans un pensionnat ou dans une
famille du canton de Neuchâtel, pour
apprendre la langue française.

Offres sous chiffre H. O. 26 au bureau
du journal.

CONVOCATIONS A; AVIS BE SOCIÉTÉS

KtISB j IVriON MJ
La paroisse est ioformée que

le» coites du VENDREDI-
SAINT Knr oot  liea aa TEHPLE
DU F'.AS , dmi» l'ordre suivant:

A IO lit u «s, 1er c_lte avae
eon___ noio0.

A 3 heures, 2me culte avee
prédi nation.

A. 4 heures, prière da Vœu-
dredi-Saint.

_ _ . - Sî. — Le pro iuit de la
collecte faite aux portei» da
temple est destiné à la CAISSE
DE PAROISSE,

= -_———__————___—__——¦_—_———_—i_T.n_i'

Monsieur et Madame Edouard
LINIGER-DROZet leurs familles
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant d'affection et de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils
viennent de traverser.



entre le président de la République et
l'envoyé spécial du roi d'Italie. Le duc
de Gênes aura à sa disposition, après
son entrevue nv*»ft le président, une par-
lie du personnel de la suite préside -
tielle, qui devra dans ses descentes en
ville le considérer comme l'hôte parti-
culier du chef de l'Etat

Le nombre des députés et sénateurs
attendus est de quarante. On assure que
Toulon aura également la visite de plu-
sieurs membres du Parlement italien.

Allemagne

Il est impossible à l'Allemagne de pro-
téger efficacement l'agriculture, dans le
eens indiqué par les agrariens, sans
compromettre gravement ses relations
extérieures. A cause de la menace d'aug-
menter les droits sur les céréales, la Rus-
sie a pris à l'égard du cabinet de Berlin
une attitude des moins amicales ; la Hon-
grie a laissé entendre que ce serait payer
trop cher pour elle l'amitié de l'Alle-
magne que de la conserver à ce prix, et
en Italie on a déclaré tout simplemen t
que ce serait la fin de la Triplice, telle
qu'elle est actuellement constituée. Du
coup, toute la politique continentale de
l'Allemagne, savamment combinée, s'é-
croulerait et les avantages immédiats
que les agrariens retireraient de cette
situation nouvelle ne compenseraient
certainement pas les pertes énormes que
subirait l'industrie allemande du fait des
représailles dont les autres nations ne
manqueraient pas d user.

M. de Billow sera forcément pris entre
l'enclume et le marteau ; il ne tardera pas
à se rendre compte que le programme
politique de l'Empereur , gouverner à
l'intérieur, avec les seuls conservateurs
contre les libéraux et les démocrates,
tout en assurant à l'extérieur la puis-
sance de l'Allemagne par sa prépondé-
rance commerciale et industrielle, est
parfaitement irréalisable. Il faudra choi-
sir entre l'une de ce deux voies, sous
peine de s'éterniser dans les hésitations,
les tâtonnements, les reculades et les
marchandages honteux. Guillaume H,
qui prétend se soucier avant tout de la
grandeur de l'Allemagne, ne voit pas
encore que cette grandeur ne peut être
réalisée totalement qu'avec l'appui des
libéraux, que par la pratique d'une poli-
tique dégageant l'effort commercial et
industriel de toutes les contraintes et de
toutes les entraves.

La presse entière s'occupe de l'allocu-
tion de l'empereur au régiment des gre-
nadiers de la garde. Le «Tageblatb>, de
Berlin, accuse certains personnages
d'exploiter la disposition d'esprit du
souverain après l'attentat de Brème afin
de faire naître une mésintelligence entre
l'empereur et la nation.

La «Gazette nationale» dit que la ré-
volution de 1848 a été provoquée par
l'aveuglement de la couronne, mal con-
seillée par les hobereaux ; actuellement,
on ne comprend pas quels événements
ont pu évoquer chez l'empereur les sou-
venirs de 1848. Il n'existe aucun symp-
tôme rendant nécessaire une répression
militaire.

La (rTsegliche Rundschau», organe con-
servateur, regrette les récentes manifes-
tations oratoires de l'empereur. Elle dit
qu'il serait excessivement malheureux
que l'empereur se séparât plein de dé-
fiance et de rancune de son peuple et
commît les mêmes fautes qui provoquè-
rent jadis la révolution. La maison de
Hohenzollern devrait toujours avoir sous
les yeux le triste sort de Frédéric-Guil-
laume IV.

Les journaux des divers Etats appré-
cient avec la plus grande sévérité les
paroles impériales. Le « Journal de Bade»
dit qu'il est profondément triste que
l'empereur ait cru utile d'évoquer ce qui
«dste de plus terrible: la guerre civile.

La «Gazette de Mannheim» s'exprime
ainsi :

«La majorité de la nation apprendra
arec douleur que les idées de l'empereur
se meuvent dans l'époque du conflit de
1843, entre le peuple et le souverain .
Cette évocation plaira uniquement aux
factionnaires irréconciliables. »

La «Gazette d'Augsbourg» écrit :
«Les vrais patriotes regretteront pro-

iondément ces paroles, qui justifient les
plus graves appréhensions pour l'avenir.

Il est à craindre que l'incident de
Brème n'ait provoqué certaines halluci-
nations maladives. »

Les «Dernières Nouvelles», de Munich,
'«priment ainsi :

Le sentiment monarchique souffre,
parce que trop souvent dans ces derniers
temps le peuple, par son propre empe-
ïear, a été calomnié, froissé et dégradé
•>ix yeux des étrangers. »

Espagne
Une énergique protestation vient d'ê-

K8 faite par divers évêques, auprès du
gouvernement espagnol contre son atti-
tude vis-à-vis des dignitaires de l'Eglise
d des congrégations. Les prélats veu-
"Wt rester libres de stigmatiser les livres
''les pièces de théâtre qu'ils croient
¦"lisibles. Ils disent s'appuyer sur le
Concordat de 1851, sur la Constitution
• 1876 et sur les lois sur les associa-
is de 1887.

Russie

UN FONCTIONNAIRE CYNIQUE

Un correspondant communique de St-
Pétersbourg à la «Stampa» de Turin la
teneur d'une conversation entre un ré-
dacteur du «Novoïe Slovo» et le lieute-
nant-général Kleigels, chef de la police
de la capitale.

Le journaliste , russe n'avait pas eu
l'idée d'aller trouver le général Kleigels
pour l'interviewer. 11 voulait seulement
lui remettre une pétition revêtue de plu-
sieurs centaines de signatures deman-
dant au préfet de police de réfréner la
violence de ses agents. Le rédacteur du
«Novoïe Slovo» s'attendait à être assez

mal reçu et à ne recevoir aucune réponse.
Le général Kleigels le reçut le sourire
aux lèvres et — si l'on peut employer ce
terme —s 'interviewa lui-même avec une
complaisance un peu ironique. Il offrit
à son visiteur une cigarette, et la con-
versation s'engagea ainsi :

—.11 est inutile que vous me disiez le
but de votre visite ; je le connais parfai-
tement.

— Gomment? Votre Excellence sait
déjà...

— Gela ne vaudrait pas la peine d'être
à la tête de la police pour ignorer ce qui
se trame contre elle... Vous voulez me
présenter une pétition dans laquelle on
dit grand mal de mes agents, et où on
trouve moyen d'adresser quelques inso-
lences aux cosaques que S. M. l'empereur
a bien voulu mettre sous mes ordres...
Si j'étais vraiment le tyran que vous
vous imaginez, je vous ferais immédia-
ment emprisonner, car il n'est pas per-
mis à un fidèle sujet du tsar de servir
de canal aux imprécations des révoltés.
Mais je ne suis pas méchant ; vous pour-
rez sortir, retourner à votre bureau et
même continuer à dire du mal de moi et
de mes hommes sans que je pense à vous
toucher même un cheveu. Seulement je
vous avertis que, si vous pouvez parler
chez vous, vous ne devez pas écrire. Ce
que vous direz ne sortira pas de vos bu-
reaux, tandis qu'un article se répandrait
dans des milieux où il ne doit absolument
pas pénétrer.

— Ainsi, général, vous refusez de re-
cevoir la pétition1?

— Qui vous a dit que je refuse de la
recevoir ? Je la prends bien volontiers.
Tous les noms qui la signent seront
transmis à la section politique pour qu'on
s'en avise en cas de mouvement.

— Et vous ne donnerez pas d ordre,
général, pour modérer le zèle de vos
agents?
Â Ah! que non l Cela nuirait à mon

prestige ! Dn chef de police qui met un
frein au zèle de ses subalternes I Mais il
serait ridicule. Au contraire je fixerai
des récompenses pour ceux qui se feront
remarquer dans la répression de ces fol-
les démonstrations...

— Puis-je me permettre de faire re-
marquer, général, que cela ne fera
qu'exalter considérablement la foule et
principalement les étudiants ?

— Il n'est pas besoin que vous me le
fassiez remarquer; je le sais bien. Mais,
voyez, cette exaltation, comme vous di-
tes, me réjouit. Elle signale d'elle-même
les têtes les plus chaudes et, par consé-
quent, les plus dangereuses. Il est bon
que, de temps en temps éclatent de ces
mouvements de rébellion ; ainsi les âmes
se découvrent, les hypocrisies se dévoi-
lent, les tempéraments se font connaître.
Grâce aux échauffo urées de ces derniers
jours, j 'ai pu me rendre compte des ten-
dances de centaines de personnes <jqe je
supposais les plus tranquilles du monde.
Cela a été pour moi une révélation. Au-
jourd 'hui, je me sens plus assuré qu'au-
paravant , parce que je sais au moins
contre qui et quelles forces j 'ai à lutter.
Ce n'est plus l'inconnu que j 'ai devant
moi, c'est le connu, et je vous promets
que cela m'aidera puissamment à rétablir
l'ordre. Dans dix jours, vous n'entendrez
plus parler du mouvement.

Ce disant, le général s'est levé pour
reconduire le journa liste, qui lui a
adressé une dernière question :

— Et si les agents de Votre Excellence
étaient accablés par j e nombre des ma-
nifestants?

— J'ai mes cosaques et leurs sabres...
L'entretien prit fin sur ces mots.

Etats-Unis
On a reçu à New-York la nouvelle de

la soumission de six chefs philippins.
Le délégué philippin à Paris, M. Agon-

cillo, déclare qu'il n'a pas encore reçu
la confirmation de la prise d'Aguinaldo.
Si la nouvelle est exacte,, les Philippins
ont subi une grande perte, mais les chefs
militaires ne leur manquent pas pour
continuer la lutte. Celle-ci peut durer
dix ans, quinze ans, indéfiniment. Les
patriotes philippins ont des armes et des
munitions en abondance. Quant à l'ar-
gent et aux approvisionnements, ils ne
leur font pas défaut : leurs soldats ne
touchent pas de solde et comme ils sont
très sobres ce que produisent les îles
leur suffit. Bref , d'après le délégué phi-
lippin, la capture d'Aguinaldo ne détruit
pas les légitimes espérances des parti-
sans de l'indépendance. .

Dimanche un meeting antiimpérialiste
s'est réuni à Boston et a dénoncé les
moyens dont s'est servi le général Funs-
ton pour s'emparer d'Aguinaldo comme
indignes d'une grande puissance. Le

chef philippin a été comparé à Washing-
ton par les orateurs.

Amérique du Sud
On annonce de Montevideo que le con-

grès de l'Amérique latine a clos ses
séances. Le prochain congrès aura lieu
à Rio-de-Janeiro, en 1935. Parmi les
principales décisions prises, on remarque
celle qui institue un tribunal arbitral
obligatoire pour les républiques de
l'Amérique du Sud.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sébastien Faure en correctionnelle.
— Il y a quelques semaines, le com-
pagnon Sébastien Faure faisait, à Dijon,
sous le titre de : « La croisade du ving-
tième siècle », une conférence anarchiste.
Il développait cette idée que le proléta-
riat a trois ennemis : 1. le voleur, c'est-
à-dire le patron ; 2. l'imposteur, c'est-à-
dire le prêtre ; 3. l'assassin, c'est-à-dire
le soldat ou guerrier.

Parmi les auditeurs se trouvait Cotte-
r&tu, le célèbre bicycliste qui, aujour-
d'hui devenu palron après avoir été ou-
vrier, dirige à Dijon une importante
usine de motocycles qu'il a créée.

Très crânement, à la fin de la confé-
rence et au moment où M. le docteur
Roland, ex-adjoint socialiste de Dijon,
qui présidait la réunion, demandait si
personne ne voulait prendre la parole
pour répondre au conférencier, Cotte-
reau est monté à la tribune et a fait ob-
server que, parmi les catégories de gens
qui exploitaient le prolétariat, il y en
avait une dont le conférencier n'avait
pas parlé, celle des « blagueurs ».

Puis il a rappelé que, quelques années
auparavant, Sébastien Faure était venu
à Dijon faire une conférence dans la-
quelle il devait faire connaître les pro-
cédés à employer pour reconstituer la
société actuelle, mais qu'en réalité il
était venu pour « reconstituer son porte-
monnaie ». (Les conférences du compa-
gnon ne sont pas, en effet, gratuites : le
prix des places est de 1 fr. pour les pre-
mières et de 0 fr. 50 pour les secondes. )

Les paroles de Cottereau ont eu le don
d'exaspérer le conférencier anarchiste,
qui, au moment où son contradicteur
descendait de la tribune, lui asséna un
violent coup de poing sur la nuque. Cot-
tereau, du reste, a été fort heureux d'en
être quitte à ce prix, car les anarchistes,
qui, massés au pied de la tribune, for-
maient la garde d'honneur du compagnon
Faure, se sont précipités sur Cottereau,
qui a pu, cependant, grâce à sa force
musculaire et à son agilité profession-
nelle, s'échapper de leurs mains.

Poursuivi par le ministère public pour
coups, Sébastien Faure a comparu, le
30 mars, devant le tribunal correctionnel
de Dijon. Il a reconnu la matérialité des
faits, mais il a prétendu qu'il avait été
provoqué par Cottereau. Il a terminé en
demandant son acquittement pur et sim-
ple, acquittement, a-t-il dit, qui ne ferait
pas de toute si le tribunal de Dijon s'ins-
pirait des tratitions du tribunal de Châ-
teau-Thierry.

Le tribunal de Dijon n'a pas cru de-
voir cependant appliquer la jurispru-
dence de M. le président Magnaud: il a
condatnné Sébastien Faure à 50 francs
d'amende et à 100 francs|de dommages-
intérêts vis-à-vis de Cottereau.

Un couvent aux enchères. — L admi-
nistration de l'enregistrement avait fait
saisir la congrégation des Dames de
l'Assomption, qui possèdent, 25, rue de
l'Assomption, à Passy, un vaste immeu-
ble avec un très beau parc.

Cette congrégation refusait de payer
les droits d'accroissement, et c'est la
seule, dit-on, qui se soit mise dans ce
cas. L'administration de l'enregistre-
ment a donc fait mettre en vente, aux
enchères, le couvent ef ses dépendances.

L'adjudication a eu lieu, sur la mise à
prix d'un million. Une seule enchère
de 40,000 fr. a été faite, et le couvent a
été adjugé à Me Chameau, avoué, pour
la somme dé 1.040,000 fr.

C'est la communauté des Dames de
l'Assomption qui aurait racheté le cou-
vent. La valeur réelle de l'immeuble, qui
occupe 50,000 mètres de superficie, est
supérieure à 2 millions.

Le fi asco des cent huit canons. —
Les cent huit canons achetés en décem-
bre dernier par le war office à la mai-
son Eirhardt , en Allemagne, menacent
de devenir aussi légendaires que l'âne
de Buridan et le bouclier de Marlbo-
rough .

On se rappelle que lorsque les cent
huit canons, après avoir convenablement
voyagé à travers l'Europe pour dépister
les soupçons, furent expérimentés à
Woolwich, le war office s'aperçut avec
désespoir qu'ils ne valaient rien ou pres-
que rien : la fermeture de la culasse était
des plus défectueuses, et à chaque départ
du projectile il y avait un jet de flamme
qui jaillissait à l'arrière, en même temps
qu'un recul formidable se produisait. Il
en résultait une déperdition notoire de
force et une usure rapide du matériel.

Depuis trois mois, on a travaillé con-
sciencieusement à Woolwich à rafistoler
tant bien que mal les cent huit canons,
et aujourd'hui, en prenant un peu de
précautions et en ne se montrant pas

chiche d'huile pour le mécanisme, ils
sont tous à peu près utilisables.

Donc, le war office a fait procéder à
de nouveaux essais. Et n'en voilà-t-il pas
d'une autre maintenant! Les canons vont
bien, mais ce sont les projectiles qui
vont mal ! Les fusées ne sont, en effet,
pas munies de valve de sûreté, et alors,
si le projectile — comme il arrive par-
fois — vient à s'arrêter dans son trajet
du caisson au canoc, il risque de faire
explosion avec une facilité remarquable
et de causer un certain dommage autour
do lui. D'où énervementbien compréhen-
sible des servants, danger extrême pour
tout le monde et, somme toute, impossi-
bilité de se servir desdits projectiles.

Et alors, voilà le pauvre war office
avec cent huit canons raccommodés sur
les bras, mais pas de projectiles à mettre
dedans.

Ce sont les manufacturiers anglais qui
se payent une bosse de rire!...

Le trust américain des sels, qui a à
sa tête M. White, s'apprête à inonder
toutes les cuisines européennes. Ce con-
diment serait embarqué, comme lest,
pour l'Europe et, évitant ainsi la sur-
charge des frets, il pourra concurrencer
avantageusement les produits des salines
de notre continent.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Depuis une année environ
une quantité de vols de meubles, de
linge, de farine, de viande, etc., étaient
commis à Berne et dans les environs,
sans que jamais la police parvînt à s'em-
parer des auteurs de ces délits. Or, jeudi
dernier, un nouveau vol de viande, repré-
sentant une valeur de 250 fr. , ayant été
perpétré à la Metzgergasse, au préjudice
d'un boucher de cette rue, la sûreté réus-
sit enfin à trouver une piste qui, de fil
en aiguille, l'amena au domicile des
malfaiteurs. Elte trouva là déjà une foule
d'articles volés un peu partout, mais ce
fut bien pis lorsque, ayant opéré une se-
conde perquisition à lffwyl, petit village
du district de Fraubrunnen, elle décou-
vrit dans le logement d'un des inculpés
un véritable bazar d'objets provenant
des opérations illicites de ces messieurs,
Il ne fallut pas moins d'un char à échel-
les pour ramener toute cette marchandise
à Berne.

Les coupables, trois jeunes gens qui
n'ont encore jamais eu maille à partir
avec la justice, mais qui ne s'en sont pas
moins distingués pour leur coup d'essai,
sont actuellement sous les verrous.

GENÈVE, — Les dépulés qui , à la
suite du vote sur les incompat ibilités,
sont mis en demeure d'opter entre leurs
fonctions ou leur mandat, sont M. L,
Bertrand, directeur du collège, maître
de mathématiques au collège. M. Galo-
pin-Schaub, professeur extraordinaire à
l'université. M. Raymond , maître prin-
cipal aux cours agricoles. M. Rosier,
maî tre au collège et à l'école supérieure
des jeunes filles. M. Triquet, juge de
paix. M. Côte, juge-assesseur. M. J. Du-
mont, juge-assesseur. M. C. Hottelier,
juge-assesseur. M. Jacob, maître de gym-
nastique à l'école professionnelle et au
collège. M. A. Jentzer, professeur à la
policlinique, M. Morel, juge-assesseur.
M. Rey-Bousquet, juge-assesseur. M. H,
Srauli, maître principal à l'école secon-
daire.

CANTON DE NEUCHATEL

Tramways de Neuchâtel. — Des in-
formations prises par le « Neuchâtelois »,
il résulte que l'accord s'est établi entre
l'Etat et la commune de Corcelles pour
le tracé de la nouvelle route Peseux-
Corcelles. Il ne reste plus aujourd'hui
qu'à liquider les questions d'indemnités
aux propriétaires dont la route emprun-
tera le terrain et dont quelques-uns ont,
paraît-il des prétentions exorbitantes.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire, — Le 1er avril,
la commission a pris les décisions sui-
vantes :

Elle a nommé, après concours, comme
maîtresse surveillante de la division de
deuxième année à l'Ecole supérieure des
jeunes filles , Mlle Amélie Rougemont,
actuellement institutrice à l'Ecole de
commerce.

Deux demandes de remplacement pro-
visoire d'instituteurs primaires, ont été
revoyées à l'examen du bureau.

Sur le rapport d'une commission spé-
ciale, les comptes de 1900 ont été adop-
tés sans observations. Ces comptes sol-
dent par un boni de 12,324 fr. 75,
provenant d'une augmentation de 1062
fr. 50 sur les recettes présumées et d'une
diminution de 11,262 fr. . 23 sur les dé-
penses prévues au budget.

Les comptes spéciaux des bibliothèques
scolaires ont été également approuvés.
Il a été constaté jl cette occasion que le
nombre des volumes prêtés aux élèves
s'est élevé à environ 18,000 l'année der-
nière.

Sur la proposition du directeur pri-
maire, il a été décidé que l'inscription

des nouvaaux élèves des classes enfan-
tines se fera désormais à la direction,
plutôt qu'auprès des institutrices, afin
de pouvoir répartir plus rationnellement
les élèves dans les écoles à proximité de
leur domicile. En conséquence les ins-
criptions des élèves primaires auront
lieu cette année le lundi 15 avril, celle
des écoles enfantines le lendemain , et la
rentrée pour ces dernières a été fixée ad
mercredi 17 avril au lieu du 16.

La commission a renvoyé à l'examen
du bureau une proposition tendant à ap-
pliquer les revenus de l'ancien fonds des
cadets à une allocation en faveur des
cours d'instruction militaire prépara-
toire qui vont être organisés dans notre
ville par la Société fédérale des sous-
offi ciers et sous la direction d'officiers
supérieurs.

Sur la proposition de son président,
la commission demandera au Conseil
communal de réserver, comme place de
jeu et de patinage pour les écoles, lé
terrain que l'on nivelle actuellement près
de l'hôtel des postes.

Ecole de dessin professionnel et de
modelage. — 200 dessins au crayon
noir, 90 modelages, dont une partie
moulés en plâtre, 200 épures de géo-
métrie, de nombreux exercices de dessin
géométrique et de toisé, 300 dessins ou
lavis de machines, près de 300 dessins
ou lavis d'architecture et d'ornement :
tel est le bilan de l'exercice écoulé,
prouvant que les élèves n'ont pas perdu
leur temps,

Les résultats de cet .exercice sont
exposés à la galerie Léopold Robert, et
toutes les personnes qui s'intéressent à
l'enseignement populaire sont cordia-
lement invitées à visiter cette expo-
sition, dont l'entrée est gratuite. Elles
pourront constater de quelle manière
utile et intelligente nos jeunes artisans
savent employer leurs soirées, sous la
direction de maîtres habiles et dévoués.
Il est intéressant en particulier de
suivre, du commencement à la fin des
cours, les progrès d'un élève, qui sont
parfois étonnants. Quelques-uns, même
parmi les plus jeunes, font preuve d'un
sentiment artistique réjouissant, malgré
l'inexpérience qui se trahit encore dans
leur facture. D'autres, parmi les plus
âgés, présentent des travaux excellents,
dont quelques-uns de très grandes di-
mensions.

Les personnes qui voudront bien con-
sacrer quel ques instants à cette visite
n 'ont donc pas à craindre d'être déçues.
En outre, en le faisant, elles témoigne-
ront de leur sympathie pour une œuvre
philanthropique aussi utile que morali-
satrice, puisque, tout en perfectionnant
les jeunes ouvriers dans leur métier, elle
les éloigne des distractions malsaines. Il
n 'est pas inutile de rappeler qu 'il s'agit
ici d'une école gratuite, la modique
finance réclamée à l'entrée étant répartie
à la fin des cours sous forme de prix. Le
nombre des élèves, 188, est le plus élevé
qui ait été atteint jusqu 'à présent, et la
fréquentation devien t toujours plus ré-
gulière ; 47 élèves, pendant les sept
mois qu'ont duré les cours, n'ont eu
« aucune absence », et, pour certains
cours, la moyenne reste au-dessous
d'une absence par élève. C'est assez dire
combien les intéressés reconnaissent
l'utilité de ces cours, E. L.

Conférence Ricchiardi. — Depuis
dix-huit mois que dure la guerre sud-
africaine, chacun, en Suisse comme par-
tout, suit avec intérêt et sympathie les
péripéties sanglantes de cette lutte du
faible contre le fort; aussi est-ce avec
plaisir et émotion que nous avons en-
tendu hier au soir, au théâtre, le colonel
Ricchiardi. C'est un de ces vaillants
qui n'a pas craint d'affronter les dan-
gers pour défendre la juste cause. Mais
il ne tient pas tant à nous raconter ses
exploits qu'à nous montrer l'énergie,
l'héroïsme des femmes, des jeunes filles
boers. Avec simplicité, il nous a dépeint
leurs souffrances, leurs privations, mais
aussi leur courage moral. II a terminé
en nous assurant — ce qui est peut-être
une généreuse illusion — du triomphe
certain des Boers, dont la devise est et
restera : « Vaincre ou mourir ! »

Dans la deuxième partie de la confé-
rence, nous avons accompli avec M. van
Neck le voyage qu'il fit lui-même, il y a
quelques mois, avec une ambulance. Il
nous a présenté les principaux person-
nages du drame qui se déroule dans le
sud de l'Afrique et une série de projec-
tions d'un intérêt plutôt secondaire.

Après plus d'une heure d'investiga-
tions et de marches à travers les mon-
tagnes et les rivières du Transvaal ou
dans les rues de Pretoria — voyage pen-
dant lequel l'électricité fit plusieurs fois
défaut , — la séance s'est terminée au
milieu des applaudissements qui allaient
aussi bien aux deux conférenciers qu'à
la cause sympathique qu'ils défendent.

Armée du salut. — On nous dit qu'a-
près une tournée en Suisse, la fanfare
du quartier général de l'Armée du salut
passera à Neuchâtel le dimanche 7 avril,
avec Mme Mayor, chef de province de la
Suisse romande, et que ce passage sera
marqué par une soirée-thé au local de
l'Ecluse.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 2 avril.
Le Conseil . fédéral a nommé M. R.

Winkler directeur du service technique
du département fédéral des chemins de
fer.

Paris, 2 avril.
Le lieutenant colonel Picquart avai t

assigné aujourd 'hui en référé le minis-
tre de la guerre, pour lui réclamer divers
docuentsm. Le président des référés,
M. Baudoin , a jugé qu 'il n'avait aucune
qualité, soit pour ordonner la remise des
pièces déposées au ministère de la guerre,
soit pour imposer la recherche des piè-
ces non spécifiées. Il a décidé en consé-
quence qu'il n 'y avait pas lieu à référer.

Cape Coast Castle , 2 avril.
On a fusillé samedi un des mutins du

régiment West Africa. La majori té des
300 mutins a été envoyée à l'île Sher-
boro ; les autres ont été dirigés sur El-
mina.

Saint-Pétersbourg, 2 avril.
Les nouvelles reçues des provinces de

Kherson et de Bessarabie, apportent
d'affligeants détails sur l'état actuel de
la population rurale déjà très éprouvée
par les mauvaises récoltes et qui a eu,
en outre, baucoup à souffir cet hiver des
ouragans de neige ainsi que des fortes
gelées qui ont fait périr une grande quan-
tité de bétail. De nombreux villages sont
en pleine famine , non seulement parce
que les vivres manquent, mais parce que
l'horrible état des routes empêche les
habitants d'aller s'en procurer ailleurs.
Il y a eu même des villages dont lu po-
pulation a été bloquée par la neige, et
dont les communications avec le voisi-
nage ont été interrompues, occasionnant
ainsi une situation désastreuse et la
ruine du commerce.

La guerre
Londres, 2 avril.

Lord Kitchener télégraphie de Preto-
ria le 1er avril, que la colonne Plumer a
occupé Nylstroom. Le général French a
pris un canon à projectiles de 15 livres
et deux canons automati ques. Il a fait 31
prisonniers aux Bœrs dans l'Orange. Les
Anglais n'ont eu aucune perte.

Pretoria , 1er avril.
Les environs de la ville sont toujours

parcourus par de petits détachements
bœrs, qui se livrent à des razzias et es-
saient de faire sauter les trains. Les
Anglais ont occupé Warmbath après une
faible résistance.

New-York , 2 avril.
On a expédié auj ourd'hui de la Nou-

velle-Orléans 950 chevaux pour l'armée
anglaise du sud de l'Afrique.

En China

* Tien-Tsin , 27 mars.
Les Chinois voyagent par milliers sur

les lignes de chemin de fer. La confiance
renaît ; les négociants exportent de gran-
des quantités de marchandises. La com-
pagnie des chemins de fer estime à 50
mille francs l'augmentation de ses recet-
tes pendant le mois de mars.

• Londres, 2 avril.
Le « Daily Express » annonce qu'un

syndicat anglais a obtenu une concession
de 71,000 milles carrés dans une région
riche en charbon, en pétrole et en fer,
du Chansi et du Honan. Le capital du
syndicat, dans lequel sont intéressés
quelques Italiens, est de six millions de
livres sterling.

Tien-Tsin , 2 avril.
Deux incendies ont détruit les 18 et

27 mars une grande pagode et la moi-
tié du magasin impérial situé dans
le quartier français de la ville impériale
à Pékin. Les locaux n'étaient pas occu-
pés par les troupes. Le désastre semble
dû à la malveillance de rôdeurs chinois.

Cologne , 2 avril.
Un télégramme privé adressé de Pé-

kin à la « Gazette de Cologne » dit que
la Chine a approuvé le projet des puis-
sances d'établir une concession interna-
tionale sur l'île de Kulangsu, près de
Hanoi, dans le genre de celle de Shang
Haï.

Pékin , 2 avril.
Le maréchal de Waldersee a convoqué

les généraux des armées alliées au Palais
d'hiver, pour s'entendre avec eux sur les
propositions à faire aux ministres étran-
gers. Il s'agit des opérations militaires
qui pourraient avoir lieu relativement à
certa ines clauses de la note conjointe.

Pékin , 2 avril. (Source anglaise).
M. de Giers, ministre de Russie, a

reçu de Saint-Pétersbourg l'instruction
de ne pas laisser planter le drapeau russe
à Tien -Tsin, sur le terrain contesté,
avant qu'une décision soit intervenue.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis')

Londres, 3 avril.
A la chambre des communes, répon-

dant à diverses questions malicieuses au
sujet des conditions de paix offertes
aux Boers, M. Brodrick a déclaré que
le gouvernement désire laisser une porte
ouverte dans le cas où les chefs boers
voudraient entamer de nouvelles négo-
ciations. -¦

En même temps, il a proclamé la ferme
résolution du gouvernement de terminer
rapidement et honorablement cette
guerre en employant tous les moyens
disponibles.

Pékin , 3 avril.
Les ministres étrangers à Pékin s'oc-

cupent continuellement de la question
des indemnités. Toutefois il n'est pas
probable de compter avant un mois sur
une solution définitive quant à l'éléva-
tion et au mode de paiement, de ces in-
demnités.

Belgrade, 3 avril
Il y a eu hier à Belgrade plusieurs

violentes secousses de tremblement de
terre d'une durée de quelques secondes,
avec direction des oscillations du nord
au suri.

Spnngfontein, 3 avril.
Suivant des rapports de source boer,

l'invasion de la colonie du Gap a coûté,
tant en tués qu'en blessés et en prison-
niers, 700 hommes aux Boers.

Ceux-ci ont en outre perdu trente
hommes, noyés au passage de l'Orange,
et tous leurs bagages.

Ils sont rentrés dans un état miséra-
ble, plusieurs n 'ayant pas mangé pen-
dant trois jours, et toujours pourchassés
par les Anglais.

Washington , 3 avril.
Le secrétaire d'Etat à la guerre com-

munique à la presse la nouvelle qu'Agui-
naldo a prêté le serment de fidélité aux
Etats-Unis.

DERNIÈRES DÉPÉRÎTES

II FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de P&ques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi fl avril seront
reçues jusqu'à jeudi 4 courant , à
8 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 du matin.

Madame Sophie Mairet-Breguet et-ses
enfants, Henri, Charles, Esther et Sophie,Madame Sophie Breguet, Monsieur et
Madame Charles Mairet et famille, à Lon-dres, Madame veuve d'Auguste Mairet etfamille, à Genève, Mademoiselle Fanny
Mairet, à Montmirail, Monsieur et Madame
Louis Breguet-Fatton et famille, au Locle,Monsieur et Madame Arnold Robert-Bre-
guet et famille, à Boston, Monsieur et.
Madame Jules Breguet-Bréting et famille,à Bienne, les familles Robert, Dubois,Boss, Jacot, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé époux, père,beau-fils, frère, beau-frère, oncle et cousin
Monsieur Henri-Philippe-Jean MAIRET
que Dieu a rappel é subitement à ltri
mardi 2 avril, à 3 heu res du matin, dans
sa 56me année.

Luc Xn, v. 36.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés.

d'assister, aura lieu jeudi 4 avril, à3 heures.
Domicile mortuaire : « La Joliette », sur

Colombier. m
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
La famille affligée ne reçoit p as

Mademoiselle Eva Gùtmârin, à Dorpat,Mademoiselle Laure Gutmann, à Davos,
Mademoiselle Lina Monnier , à Marin,
Monsieur et Madame Paul Monnier et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Lory Gutmann et ses enfants,
à la Chaux-de-Fonds, et les familles Gou-
let et Cuche, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

ffltonglear Arnold GCï _I_k__ _ i
Docteur en droit et avocat

leur bien-aimé frère, neveu, cousin et
parent, décédé à Davos le 31 mars 1901,
à l'âge de 33 ans, après une pénible
maladie.

Davos, 2 avril 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre d«

faire-part.
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Cependant le roi veut, par un coup
décisif , briser le centre ennemi, où Wal-
lenstein combat en personne. Il rassem-
ble autour de lui quelques bataillons de
ses Finlandais et, l'épée haute, il les
mène à la charge.

Tout cède devant lui, et son élan le
rend maître des batteries qui dominent
la route. Wallenstein, impassible, recule
tout entouré de vaincus. Sa ligne d'opé-
ration est rompue, mais aussi longtemps
qu'un régiment tiendra, il ne croira pas
la bataille perdue.

Seni n'a-t-il pas dit que les ides de
novembre seraient fatales au roi de
Suède?

Mais voilà que des clameurs éclatent
sur la droite. Une confusion terrible mêle
tous les rangs; les deux armées semblent
traversées par un tourbillon dont le poids
écrase les lignes suédoises.

Gustave-Adolphe s'arrête et regarde
au loin.

Un cri terrible s'élève au milieu de ce
tourbillon rempli d'éclairs.

— Jésus et Marie !
C'est le cri des Impériaux, et huit ré-

giments de cuirassiers se font voir, ren-
versant tout sur leur passage.

Au même instant un homme tout cou-

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

vert de poudre passe auprès de Wallen-
stein et lui jette ces mots :

— Le comte de Pappcnheim l
Puis il continue sa course, arrive au

milieu des escadrons suédois et, se je-
tant aux côtés du roi :

— Sire l dit-il, le comte de Pappen-
heim est ici. Votre aile gauche est
broyée 1

— Ah! maudit 1 murmure Armand-
Louis, qui a reconnu François-Albert.'

Mais déjà Gustave-Adolphe a fait un
signe à M. de la Guerche.

— Courez, dit-il, et ramenez le duc
Bernard, de Weimar avec sa réserve. Il
me trouvera en face de Pappenheim.

Armand-Louis part d'un côté, Gustave-
Adolphe s'élance d'un autre , et le duc
de Lauenbourg le suit.

Dn cavalier sinistre galope auprès
d'eux. Si Garquefou le rencontrait, il
reconnaîtrait le capitaine Jacobus, mal-
gré le manteau rouge qui l'enveloppe.

— Enfin , te voilà doncl Pourquoi,
depuis deux jours, ne t'ai-je pas vu? dit
Gustave-Adolphe au duc de Lauenbourg,
qui court sur ses traces.

— Ah 1 Sire, cette fois je Be vous quit-
terai plus, répond le duc.

Les lueurs de cet incendie qu'il avait
aperçu dans la nuit l'avaient conduit à
Halle, que. le général de Pappenheim ve-
nait de livrer aux flammes.

A peine eut-il pris connaissance de
l'ordre que lui portait le sombre allié des
Impériaux , que le grand-maréchal fit
battre le tambour et sonner le clairon ;
mais cavaliers et fantassins se livraient
au pillage. Huit régiments de cuirassiers
répondirent seuls à cet appel, et le gé-
néral, se mettant à leur tête, courut à la
bataille.

Elle était perdue. Il arrive et la réta-
blit. Son épée fait des prodiges, et sa
cavalerie, accoutumée à vaincre avec lui,
rencontre le régiment bleu, l'un des plus
solides de l'infanterie suédoise.

C'est comme un mur d'hommes, un
mur hérissé de piques et de mousquets ;
mais les cuirassiers, dix fois repoussés,
dix fois sont ramenés à la charge, et le
mur tombe.

Au régiment bleu, succède le régiment
jaune. Le torrent des cavaliers l'attaque
et s'amoncelle autour de ses flancs sans
pouvoir l'entamer.

Mais Pappenheim se jette au plus épais
de la mêlée ; les cuirassiers le suivent et
passent.

Le régiment jaune n'existe plus.
— Gustave-Adolphe, où donc es-tu?

s'écrie Pappenheim, qui brandit son épée
toute rouge de sang.

Il aperçoit un cavalier qui ressemble
au roi, et fond sur lui.

Dès les premiers coups, le cavalier,
blessé à mort, est renversé sur la croupe
du cheval.

— Ah 1 ce n'est pas le roi ! dit Pappen-
heim, qui le pousse dédaigneusement du
bout de son épée :

Et précipitant sa course :
— Gustave-Adolphe, où donc es-tu?

crie-t il de nouveau.
Et, chemin faisant, il laboure l'armée

suédoise rompue en dix tronçons, com-
me un fort taureau laboure un champ
semé de broussailles.

Ce grand tumulte attire le roi, qui voit
de loin le désordre des siens et qui sent
que le duc de Friedknd va reprendre
l'offensive.

Le cavalier au manteau rouge qui le
suit s'approche de François-Albert.

— L'armée plie. Le roi mort, elle est
.vaincue! Frappez donc! dit-il.

Le duc de Lauenbourg lève un lourd
pistolet.

— Ah! je n'ose pas ! dit-il.
En ce moment Gustave-Adolphe, em-

porté par sa course, passe non loin d'un
peloton de mousquetaires impériaux.
François-Albert feint d'être entraîné par
son cheval et, courant sur leur front :

— Celui qui galope le premier, là-bas,
c'est le roi... tirez 1 dit-il.

Trois mousquets s'abaissent et font
feu ; une balle atteint Gustave-Adolphe
et lui casse le bras gauche, qui plie et
tombe le long du flanc.

— Malédiction ! murmure François-
Albert qui ne voit pas tomber Gustave-
Adolphe.

En ce moment Armand-Louis accourt
de toute la vitesse de son cheval.

— Sire, dit-il, le duc Bernard me suit
— En avant! répondit le roi.
Dn gros de cuirassiers le sépare tout

à coup de M. de la Guerche, qui les
charge à la tête de trente dragons.

Gustave-Adolphe s'efforce de joindre
M. de Pappenheim, mais la douleur et la
perte du sang l'affaiblissent, une vieille
blessure mal cicatrisée se rouvre : il
pâlit et chancelle.

— Ah ! que du moins mes braves sol-
dats ne me voient pas tomber ! dit-il.

— Mais frappez donc 1 répète Jacobus
àl'oreille du duc de Lauenbourg, tandis
que Gustave-Adolphe s'éloigne à pas
lents.

François-Albert hésite.
— Eh bien, ce que vous ne savez pas

faire, moi je le ferai ! dit le capitaine.
Et, levant un pistolet, il lâche le coup :

Gustave-Adolphe pousse un cri ; sa main
tremblante veut se cramponner à sa selle,
mais il roule par terre.

— Frère, dit-il au duc de Lauenbourg,
qui le regarde épouvanté, j 'en ai assez
pour mourir, sauve tes jours !

— A présent, Sire, me reconnais-tu?
dit Jacobus, qui vient de quitter les
siens ; tu m'as outragé, je te tue !

Un cri terrible lui fait lever les yeux.
Armand-Louis avait tout vu, et à la tête
de ses cavaliers il s'efforçait de pousser
jusqu'à lui.

— A moi ! crie Jacobus ; Gustave-
Adolphe est mort l

Cent cuirassiers et cent mousquetaires

impériaux accourent, les cavaliers que
Jacobus a remplis de rage se jettent en
avant, et un combat où personne ne de-
mande ni n'offre de quartier s'engage
autour du cadavre de Gustave-Adolphe.

Le duc Bernard de Weimar, appelé
par Armand-Louis, venait de rencontrer
le comte de Pappenheim ; aux cuirassiers
autrichiens il oppose les cuirassiers fin-
landais ; le torrent, que rien tout à l'heure
ne semblait devoir arrêter recule à son
tour.

La nouvelle que le roi venait de per-
dre la vie s'était répandue dans l'armée
suédoise avec la rapidité de l'éclair ; un
mouvement de rage y avait répondu, et
comme des louves auxquelles on vient
de ravir leurs petits, les compagnies ral-
liées s'étaient précipitées sur l'ennemL
Ce n'était plus une bataille, c'était un
duel ; tout homme qui portait une piqué,
une épée, un mousquet, semblait avoir
uue injure personnelle à venger : fantas-
sins et cavaliers se ruaient à l'envi sur
les Impériaux.

— Vengeance! fut le cri de toute une
armée.

Et tout céda à cet effort du désespoir.
Wallenstein, qui ramenait le centre

à la bataille, se heurta contre le général
Horn et ses vieux régiments.

— Ah! dit-il, l'esprit de Gustave-
Adolphe est avec eux I

Cet esprit s'était incarné dans la mâle
figure du duc Bernard ; tandis que les
Suédois se battaient pour tuer et mou-
rir, lui les poussait en avant pour vain-
cre, et, maître des batteries qui avaient
si longtemps tenu Gustave-Adolphe en
échec, il en foudroyait l'armée impériale.

Cependant, l'acharnement de la lutte,
qui ensanglantait le coin de terre où re-
posait le cadavre du roi n'avait pas di-
minué. Les morts s'entassaient sur les
moi"ts,les blessés tombaient auprès d'eux.
Au-dessus de cette mer houleuse de mou-
rants, on voyait la tête et le bras de Pap-

penheim ; il ne savait pas où le roi Gus-
tave-Adolphe était tombé et le cherchait
toujours.

Tandis qu'une colère égale animait
les Impériaux pour s'ouvrir un passage
à travers les soldats d'Armand-Louis et
de Renaud, l'un redoublait ses coups
pour atteindre le capitaine Jacobus, l'au-
tre précipitait les siens pour frapper
le grand-maréchal de l'empire. Malgré les
flots d'ennemis qui se jetaient sur eux,
Garquefou put joindre ses compagnons
de guerre ; mais son cheval n'obéissait
plus au mors. Trompé par le justaucorps
de buffle et le surtout de drap, Pappen-
heim fondit sur lui.

— Voilà ma dernière heure, murmura
Garquefou, qui s'apprêtait bravement à
recevoir le choc.

Presque aussitôt le cheval du grand-
maréchal heurta de son large poitrail la
monture chancelante de son adversaire,
et l'envoya rouler à dix pas.

Riant alors :
— Tiens-toi donc mieux à cheval,

l'ami 1 cria l'Allemand, qui venait de re-
connaître Garquefou , et il passa.

Tandis que Garquefou se relevait et
ramassait Frissonnante, M. de Pardail-
lan fut en une minute sur M. de Pappen-
heim.

— Haut l'épée ! dit le comte.
— Vieillard ! répond le maréchal , la

partie n'est pas égale.
Et, avec la rapidité d'une pierre lan-

cée par la fronde, le coup qu'il porte à
M. de Pardaillan arrache le fer aux mains
du vieux marquis, dont le bras retombe
tout sanglant.

— A d'autres, et hors d'ici les blessés I
crie le grand-maréchal.

Cette fois, Renaud rompt le cercle for-
midable de sabres et de pistolets qui
l'entoure, et arrive comme un lion sur
M. de Pappenheim.

— Enfin ! dit le grand-maréchal qui le
reconnaît.

Et ils s'abordent, pareils à deux ti
reaux. Leurs épées se choquent avec
vitesse du marteau frappant sur l't
clume ; mais les coups sont parés au
rapidement qu'ils sont portés. La lu
avait cela de particulier, cependa
qu'elle augmentait, par la durée, le sai
froid et l'adresse de Renaud. Pappi
heim, au contraire, qui voit les Bit
plier de toutes parts, veut les ra llier
se faire reconnaître pour les animer
son exemple. Dn instant son rega
quitte les yeux de Renaud, et se dressf
sur ses étriers :

— Ferme, cuirassiers, et en ava
ts'écrie-t-il.

Mais ses lèvres étaient encore ouv
es que déjà l'épée de Renaud avait gli!
sous le bras du comte et traversé s
épaule.

Dn cri de rage s'échappe des lèvres
grand-maréchal; il veut continuer
lutte ; sa main alourdie fait un effort'
sespéré pour relever son arme, elle'
tombe sans force.

— Rendez-vous ! crie M. de Chaul
taine à son tour.

Mais les cuirassiers ont vu le péri
leur chef, une charge furieuse desf
entre les combattants ; ceux du duc î
nard et les dragons de M. de la Guer
se jettent dans la mêlée ; ce qu'il y ai
encore d'arquebuses, de pistolets el
mousquets chargés fait feu, et Papp
heim, qui s'obstine à ne pas suivre «
qui veulent l'entraîner dans leur reW
tombe, la poitrine percée de deux bal

Dne compagnie de cuirassiers sera)
alors autour de lui et tandis qu'ils^
à leur chef un rempart de leur corps,
emporte le grand-maréchal loin ;d«
mêlée. Sa main inerte ne tenait î
l'épée.

— Ah ! s'il m'échappe ! s'écrie Ren*
cette victoire n'est plus une victolrel
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APPRENTISSAGES

Un jeune garçon ayant terminé ses
classes pourrait entrer immédiatement à
l'Etude Ed. Junier , notaire, rue du
Musée G.

Un jeune homme intelligent pourrait
apprendre le métier de coiffeur, chez
0. Sahli, coiffeur , Thoune, Ct. de Berne.

On demande pour tout de suite une
apprentie couturière. S'adresser faubourg
du Lac n° 4, au 3me étage.

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
offres case postale 5743.

Couturière
Demande apprenties. Serre 3, sous-sol.
La fabrique de liqueurs et sirops, Goulu

& Gi0, à Auvernier, demande un

apprenti de commerce
ayant reçu une bonne instruction.

CHOSES ET AUTRES

Les commencements d'André Carne-
gie. — Nous avons parlé à plusieurs re-
prises de M. Carnegie, le richissime fa-
bricant d'acier de Pittsbourg (Etats-
Dnis), que ses libéralités en faveur
d'œuvres d'intérêt général rendent aussi
célèbre que ses grandes entreprises in-
dustrielles. M. Carnegie raconte dans un
journal américain ses commencements
plus que modestes. Voici quelques ex-
traits de cette autobiographie :

« Fils aîné de très pauvres gens, j 'ai
dû apprendre très jeune à me rendre utile.
Mon père était patron tisserand à Dun-
fernline, en Ecosse. Sa situation était
prospère, car il avait quatre métiers et
occupait des apprentis. Quelques grands
marchands lui faisaient des commandes,
lui fournissaient la matière première et
payaient la façon du drap. Mais lorsque
les moteurs mécaniques se répandirent et
que le travail des fabriques prévalut sur
le travail à domicile, les affaires com-
mencèrent d'aller mal. Ma première ex-
périence sérieuse de la vie date du jour
où, après avoir porté son travail au
marchand, mon père rentra fort abattu
à la maison : il n'y avait plus de com-
mande. On discuta des jours durant sur
ce qu'il y avait à faire, et l'on finit par
décider que l'on vendrait la petite maison
et que l'on irait s'établir à Pittsbourg,
aux Etats-Dnis.

Qand nous arrivâmes à Pittsbourg,
mon père, ma mère, mon frère cadet et
moi, mon père entra dans un tissage de
coton, et bientôt je fus moi-même ap-
prenti aux bobines. J'avais alors douze
ans et je gagnais un dollar et quart
(7 fr. 30) par semaine. Jamais, depuis,
je n'ai ressenti cette pure satisfaction du
premier argent gagné au travail.

Je n'avais pas treize ans qu'un Ecos-
sais me prit en affection et me confia le
chauffage de la chaudière qui mettait en
mouvement toutes les machines de sa
fabrique. Co n'était rien que de chauffer ;
mais je twnblnis constamment à la pen-
sée qu'une lfgôre faute de ma part ne fît
sauter tout l'édiflce. J'en étais tellement
énervé que, la nuit, je me voyais cons-
tamment en rêve occupé à surveiller le
manomètre.

J'entrai alors comme messager au
télégraphe. Comme tous les petits messa-
gers curieux de savoir, je m'exerçais, le
matin de bonne heure, à manipuler les
appareils avant l'arrivée des télégraphis-
tes. Bientôt je pus converser avec les
apprentis des autres bureaux. Dn matin,
avant l'ouverture du bureau, j 'entendis
Philadelphie appeler Pittsbourg. Je réus-
sis à répondre et, dès lors, les télé-

graphistes me chargèrent souvent Q
travailler pour eux. Ayant l'ouïe trt
fine , je saisissais les messages à mesui
qu'ils arrivaient, chose qui n'était p«
fréquente alors. Cela attira l'attentio
sur moi, et me valut d'être nommé'tél|
graphiste à vingt-cinq dollars (125 fr,
par mois, appointement grandiose poi
mon âge.

Fort peu de temps après, je fis coi
naissance au bureau de Thomas-A. Scot
inspecteur de la ligne de Pensylvarc
que l'on venait d'achever. Il me nomn
son secrétaire-télégraphiste et mon mol
monta à trente-cinq dollars. Scott D
témoignait beaucoup d'affection. Il D
demanda un jour si j'étais disposé
acheter, au prix de SOO dollars (2500 fr.
dix parts de la « Adams Express Cor
pany _ laissées par un homme qi
venait de mourir. La chose fut disent
en famille. Nous n'avions pas l'arge
nécessaire, ayant, à force de pein
acheté une maisonnette de façon à éc
nomiser sur le loyer ; elle valait envirt
800 dollars. Il fut décidé qu'on l'hyp
thèquerait ; les dix parts furent nôtre
Je me rappelle, lorsqu'arriva le premi
dividende, quelle singulière impressii
nous fit cet argent, le premier qui, poi
nous, ne provenait pas directement (
travail journalier ; nous étions capil
listes.

Au nombre des incidents les plus m
morables de ma vie fut celui où, me tro
vant en vagon, je fus abordé par un pi
sonnage ayant l'air d'un campagnard,
qui le chef de train avait appris r
qualité d'actionnaire de la « Pensylva.
Railroad ». -11 me montra un modèle
« sleepingcar». C'était l'inventeur Woc
ruff. Je vis de suite l'importance
l'affaire et l'engageai à venir la semai
suivante à Altona, où Scott, avec
promptitude habituelle, passa avec lui
contrat pour la livraison de deux vago
à l'essai. Je m'intéressai à l'affaii
moyennant l'aide d'un banquier qui i
prêta la somme nécessaire ; je devais
lui rembourser par acomptes mensui
réduisant chaque fois la valeur du bil
à ordre que je dus signer. Il me fut bit
tôt possible de me libérer, grâce à
réussite de l'entreprise, qui fut rachel
plus tard par Pullman.

Bientôt après, je fus nommé inspecte
pour le district de Pittsbourg, et je i
tournai m'établir dans cette ville. Co
prenant que les ponts de bois devit
draient bientôt insuffisants, je constih
à Pittsbourg une société pour la ct
struction de ponts en fer. Ma part fut
1250 dollars, qu'il me fallut emprunl
de nouveau à une banque, et nous co
mençâmes la « Bidge vvorks » qui coi
truisit le premier pont de fer sur FOI.
avec un arc de cent mètres de portée,
ensuite, un grand nombre d'oeuvres d'i
importantes. Le bénéfice réalisé sur
pont permettait d'entreprendre le si
vant. »

REMÈDE FORTIFIAI
M. le D' Rosenfeld à Berlin écri

t J'ai employé l'hématogène du D'-mi
Hommel pour un malade qui avait-pei
toutes ses forces et qui prenait dep
longtemps sans résultat appréciable. ._l
rentes préparations ferrugineuses , at
nn tel succès qu'après le premi
flacon l'appétit, qui était devenu
pen près nul, était sensiblement i
venu, ainsi qne les forées. Le t
lade louait tout particulièrement très fort
goût agréable du médicament. Après
second flacon 11 était déjà si bien i
tabll qu'il put reprendre son n
tler auquel il -avait dû renoncer dep
longtemps. » Dépôts dans toutes lea pb
macies.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLê

APPARTEMENTS A LOUER

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

A louer pour St Jean 1901,
rue de l'Industrie , un. logement
de 6 pièces et dépendances,
portion de jardin. Prix : 600 fr.
eau comprise. S'adr es. au no-
talre 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.

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.

Séjour cL*_EJté
A louer à Voëns, sur Saint

Biaise, & 25 minutes de la sta-
tion du tram, une maison meu-
blée, comprenant six chambres
de maître et toutes dépendan-
ces. Enclos avec arbres frnitiers
et: tonnelle. S'adresser à M. de
Mar val, Faub. de L'Hôpital 16

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

A louer pour St-Jean . 1901,
Evole 8 ;

%° un logement au Bme étage,
de quatre pièces et dépendan-
ces» bien exposé au midi.

SS0 un grand local à l'usage
d'entrepôt ou d.'atelier. Ce _e_ -

'nier serait , si on le désire,
disponible plus tôt. S'adresser
Etude des notaires Guyot &
Dubied.

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

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

A louer, pour St-Jean 19©!,
Terreaux 7, un logement, de
quatre pièces et dépendances.
S'adresser .Etude des notaires
Guyot & Dubied. 

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
i louer, ai centre k la ville

pour le 24 jnln ou plutôt, nn
joli petit appartement de trois
pièces.et dépendances. Maison
tranquille. Conviendrait à nn
jeune ménage ou a des dames
seules. — S'adresser, l'après-
midi, faubourg de l'Hôpital fi 9,
1er étage.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

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

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été, dans l'une

des plus belles expositions de Chaumont,
un logement meublé, de 5 pièces.

S'adresser, pour renseignements, le ma-
tin, Evole 15, 1er étage. 

A louer pour St-Jean, un petit logement
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces, Place Purry, pour un ménage très
tranquille. S'adresser chez M. Alph. Bail-
lot, agent d'affaires, Treille 11, Neuchâtel.

A louer pour St-Jean, un petit logement
de deux pièces, cuisine et dépendances,
rue du Seyon et rue des Moulins. S'adr.
chez Alph. Baillot, agent d'affaires, Treille
11, Neuchâtel.

A I AIIPI* un joli appartement remis à1UUC1 neuf, avec terrasse et jardin,
prix 500 francs.

S'adres. a la Vigie, Poudrières 3.
A louer pour le 24 avril, rue du Tré-

sor, un logement de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Wavre, Palais Rougemont.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre à louer, Côte 13, au
2me étage, rière Villamont. 

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

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur rangé. Place d'Armes 6, 2me. co

PENSION FRAN ÇAISE
10, rne Pourtalès, an 1er

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

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.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, à proximité du centre de la
ville, une éenrle avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandise!..
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 6.

A remettre
pour époque à convenir et pour cause
de cessation de commerce, un excellent
café, bien situé, dans une petite ville du
canton de Vaud, au bord du lac de Neu-
châtel, jouissant d'une bonne et nombreuse
clientèle. Vue splendide sur le lac et les
Alpes. Ecrire sous L. B. 25, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A LOUER
Un terrain de 234 mètres carrés, situé

entre la plate-forme de la gare et Vieux-
Châtel, pouvant être transformé en pe-
louse, jardin ou vigne. Conviendrait pour
un pensionnat, vue magnifique. S'adresser
case postale 4895, Neuchâtel.

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

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

Grand et beau

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

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour
une dame seule, dès le 24 jnln
prochain, un petit appartement
de a à 3 pièces. S'ad#. Etude
Ed. Junier, notaire, à Neuebâ-
tel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille cherche place comme
aide pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser à Mm0 Scheuermann, Faubourg
de l'Hôpital 42. 

Femme de chambre
Jeune fille ayant du service, cherche

place pour le 15 avril, si possible à la
campagne. Bonnes références à disposi-
tion. Pour renseignements, s'adresser à
Marguerite Golay, Sentier, Vallée de Joux.

Cherchent à se placer
deux filles de 17 et 18 ans, comme aides
dans le ménage, avec occasion d'appren-
dre le français. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Niederhauser, Bahnhof-
strasse 27, Bienne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, dan.
ne bonne famille, auprès d'une petite
lie de 4 ans,

UNE JEUNE FILLE
de bon caractère et sachant coudre. Bon
traitement et place agréable. S'informe.
du n° 27 au bureau du journal.

On cherche
bonne française, parlan t l'allemand.

S'adresser à Madame Kamienska.
Chlebowlce, Gallcle, Autriche. Mcpt.nOSi

Pour les mois d'été, on cherche une
personne expérimentée, pouvant remplacei
une femme de chambre. Bon gage.

S'adresser, dans la matinée, à Mllei
Favarger, Clos-Brochet 11. 

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

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. 

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 0 H 5724 à Orel
Fûssli, annonces, Berne

On demande une femme de chambre
de maison, bien recommandée. Adresseï
offres par lettre sous R. 22 au bureati
du journal.

Demande de volontaire
Une jeune fille honnête pourrait entrer

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

On demande une

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

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

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 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 to at de suite nn
domestique de campagne sa-
chant travailler la vigne. S'in-
former du n° 10 au bureau dn
journal. 

MmB 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 5,1" 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

Jeune homme de 25 ans, sachant l'al-
, lemand et le français, cherche place pour

le 1«- mai, comme
¦ ¦ ¦

commis ou magasinier
dans un magasin de Neuchâtel ou des¦ environs, pour faire tous les travaux com-
merciaux. Offres sous chiffre Hc 1768 N,
à Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

Une jeune demoiselle allemande, diplô-
mée et de gentil caractère, cherche une
place au pair, dans une famille ou dans

, un pensionnat. S'adresser à M110" Ruedolf ,
; Vieux-Châtel 11, Neuchâtel, ou directe-

ment à Frau Schuchardt, Berlin , Schœne-
; berg, Colonnenstr. 42. 

On demande dans une maison de com-
merce en gros, un jeune homme ayant
belle écriture et sachant bien correspon-
dre en français et en allemand.

S'informer du n° 28 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i Jeune homme, ayant achevé son ap-
, prentissage, cherche place dans

BUREAU
, pour se perfectionner dans le français,

Prétentions modestes. Certificats et réfé-
; renées de 1er rang. Adresser les offres
' sous chiffres Z. 0. 2289 à Rodolphe Mosse,

Zurich.
Jeune commis, désirant se perfection-

, ner dans la langue française, cherche
place. Certificats de premier ordre à

I disposition. — Prière d'adresser les offres
écrites sous S. P. 30 au bureau de la
Feuille d'Avis.

t ¦¦

¦ f ŝ\f_1iA _» On demande un bon
\*%J\*M.i.%JM. m cocher pour tout de
suite. S'adresser faubourg du Château 2.

Une jeune fille
honnête, intelligente et capable de sur-
veiller un peti t magasin, trouverait de
l'occupation immédiatement. Adresser les
offres par écrit sous chiffres F. 31 au
bureau du journal.
~0n demande, pour le service du salon
de rafraîchissement de Messieurs les
officiers, à Colombier, un jeune homme
propre et actif, soit valet de chambre ou
sommelier. Entrée tout de suite. S'adresser
au tenancier, M. Glatthardt.

On demande un bon domestique pour
soigner 8 à 10 vaches et sortir avec les
chevaux. Entrée tout de suite. On donne-
rait la préférence à un abstinent. S'inf.
du n° 24 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 19 ans, parlant
français et allemand, actuelle-
ment à l'Ecole de commerce,
cherche plaoe comme volon-
taire dans une maison de com-
merce. Ii Rengagerait à rester
une année. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à l'Hôtel du
Lac, le matin, avant 11 heures,
ou par écrit.

r\« A ]-* j  .: j_ v.u uuuiciuuu uxi uomesiique ut. con-
fiance, actif, sobre, sachant bien conduire
et soigner les chevaux. — S'adresser à
Georges Jeanrenaud, voiturier, à.
ÎHdtiers-Tra.ers. H 1766 N

Un jeune homme allemand, de 21 ans,
cherche place pour soigner les chevaux
chez un voiturier ou dans maison bour-
geoise. S'ad. rue de la Treille 5, au 1er.

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

Tlfiiiv emnra de 19 et -° ans>JU D UA SUBlirS 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.

RESTAURANT DU CONCERT
On demande un jeune homme honnête

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

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

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

Magasinier-emballeur
abstinent, cherche place.

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

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
Cortaillod.

_-_î KNABK
von 17 Jahren, Deutsch, der ein wenig
franzôsisch versteht, sucht Stelle als Aus-
lâufer in ein Hôtel. Eintritt sofort. Adresse
an Henri Trechsel, à Lully, près Estavayer
le lac. 

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

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.


