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AVIS
Dans le but d'éviter les accidents d'asphyxie provenant d'installations ou

d'appareils défectueux de chauffage à gaz ou à combustion lente (fourneaux inextin-
guibles utilisant du charbon de terre), la Commission de salubrité publique,
agissant en vertu de l'article 6 de la loi sur la police sanitaire, prescrit les
mesures suivantes :
1. Tous les appareils à gaz destinés à chauffer des locaux doivent-être munis de

tuyaux de dégagement conduisant à l'extérieur les produits de la combustion.
2. Les appareils à gaz installés dans les chambres de bains seront aussi pourvus

d'un tuyau de dégagement. L'appareil doit être placé dans une chambre munie
d'une fenêtre donnant à l'extérieur ou pourvue d'une ventilation suffisante.

3. Les appareils de chauffage à combustion lente munis d'un moyen de tirage
pouvant être réglés à volonté, doivent être placés à proximité des canaux de
cheminée qui leur sont destinés sans que le parcours des tuyaux puisse avoir
plus de 4 mètres de longueur. — Les tuyaux de ces appareils ne doivent pas
avoir de bascule.
Lee contrevenants aux prescriptions ci-dessus seront passi-

bles des pénalités prévues à l'article 21 de la loi sur la police
sanitaire (amende de 20 à 600 francs) sans préjudice aux
dommages-intérêts envers des tiers pour les aooldeats qui
résulteraient des i»fractions commises.

La Commission de salubrité publique recommande en outre :
a) De ne pas faire brûler pendant la nuit des fourneaux à pétrole dans des pièces

habitées, attendu qu'ils absorbent une quantité considérable d'oxygène, et
b) d'avoir soin d'aérer fréquemment les pièces chauffées, dans la journée, au

moyen de ces appareils.
Enfin, elle croit devoir signaler le danger que présente l'introduction des

tuyaux d'appareils de chauffage à combustion lente dans des canaux déjà utilisés
pour des cheminées d'appartements, attendu que les gaz délétères provenant
d'appareils de chauffage installés dans d'autres appartements de la maison peuvent
redescendre par ces cheminées, dont les bascules sont souvent laissées ouvertes,
et occasionner ainsi des cas d'asphyxie.

Neuehâtel, mars 1901.
An nom de la Commission de salubrité publique :

Le Secrétaire, Le Président,
D* ARTHUR CORNAZ P. BENOIT.

CONCOURS
J0a commune de Peseux met au

concours les travaux de correction et
rélargissement des chemins de Boubin et
du Châtelard, sur une longueur approxi-
mative de 500 mètres, ainsi que la pose
d'un canal-égout le long des dits chemins
et dont la commune fournira sur place
les tuyaux en ciment nécessaires. Ces
travaux consistent en terrassements, em-
pierrement et maçonneries, et les entre-
preneurs disposés à les exécuter peuvent
prendre connaissance des plans, cahier
des charges et série de prix, au bureau
communal, à Peseux, où les soumissions
devront être déposées avant le 15 avril à
6 heures du soir.

Peseux, 6 avril 1901.
Conseil communal.
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Arrivage complet de tous les ARTICLES DE PEÎITIMPS & ÉTÉ
Choix surprenant et dernières Nouveautés en Cristalines, Bazardines, Côtelets, Mousselines

brochées, Piqué, Reps, Satinettes, Fleurettes, Cretonnes, Levantines, etc., etc.
____________—•___——.._______—___——n.—___________________——______——______-¦—_—______________________________________________________

Choix sans pareil de Confections pour Dames et Fillettes. — Jaquettes, Mantes, Manteaux
de poussière, Robes de chambre.

Le plus beau chois en Hautes Nouveautés pou? Robes et Costumes, Genre classique et dernière création.
Chemisettes et Tailles-blouses, modèles les plus modernes.

La maison se charge de faire sur mesure : COSTUMES, BLOUSES, JUPES, dans le plus bref délai.

Toujours le plus grand choix d'articles pour Trousseaux et Lingerie.
Se reooro.rïa©vra.d.e, -SI- ŒtZBIj3L.BIS-G-"2"(3-Eie-

VBMTB DE BOIS
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A e La Llgnière » , près Gland (Vand) , le lundi 15 avril 1901, à
9 heures du matin, il sera vendu aux enchères publiques et an comptant environ

300 billes d® chêne
Pour visiter le bois, s'adresser à M. Aug. Comte fils, fermier, à « La Lignière »,

et pour les conditions de mises, à l'Agence Agricole Collet «1c Sordet , bon*
levard dn Théâtre 4, a Genève. H 3163 X;

Les personnes souffrant de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

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

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

B
lvlTTLILiEie «55 BEI53>TI3:-A.ŒSID, Coire

(seuls fabricants)
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Librairie Papeterie JA1ME8 ATTINGIR
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Huma Droz

Jrterxt^ée des

Oam de l'Ecole île Commerce
M ANUELS & mmmm

Fournitures pour les écoles

I ï LA VILLE DE RIO
i Neuehâtel, 2, rue du Bassin
i uHMIX-DE-FOlS, 19, Daniel tarifai - &ENÈYE, 4, Paul 'Boutait

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS VERTS <fc TORRÉ FIÉS
Aperçu de quelques prix de cafés torréfiés :

Ordinaire le Va kg. Fr. 0.35 Supérieur le Va kg- Fr. 1.20
i Bon courant » » 0.80 Caracoll » * 1.80
'- Mélange » » 0.90 Favori » » 1.40

Fin » » 0.95 Café Maure * » 1.50
Surfin » » 1.05 Bourbon » » 1.60
Extra » » 1.1© Mo ha » » 2.—

etc., etc.
Cafés vert© cle- to-utes provenances
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IMMEUBLES * VENDRE

$ vendre
aux Sablons, beau terrain avec maison-
nette, d'une superficie de 800mî. Par sa
proximité immédiate de la ville, ce ter-
rain conviendrait particulièrement pour
la construction d'un bâtiment de rapport.
Cas échéant la vente se ferait en deux
lots. Pour tous renseignements, s'adresser
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

Villa à vendre ou à louer
dan« vallon da l'Ermitage.
8 ehambies et grandes dép«n>
dauota. Eau de »ouvce. Instal-
lation de bains Véranda. Ter-
rasse. Belle vue. Grand terrain
de dégagement. S'adr. Etud»
A.-Rf . Bracen, notaire,Trésor 5.

CAFÉ-BRASSERIE
à -vendre ou a louer

A PAYBBN K
dans un très bon quartier. Une bras-
serie aiderait à un preneur actif et de
confiance. S'adres. au notaire Pldoux,
Payeroe. H 4438 L

VENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
lie lundi 15 avril 1901, la com-

mune de Coreelles-Cormondrèche
fera vendre par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles dans ses
forêts de la Prise-Imer, Luche et Les
Fiasses, les bois suivants:

309 stères sapin,
39 » hêtre,

1475 fagots sapin et éclaircie, j
925 gros fagots hêtre,
67 billons,
2 tas de perches,
1 toise mosets fendus,

Va » » ronds,
2 lots de dépouille.

Rendez-vous à, la Prise-Imer à 8 '/a h.
du matin.

Conseil communal.

VENTEi? BOIS
Samedi 13 avril 1901, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans ses forêts des Buges, de Vert et du
Biollet, les bois suivants :

3900 fagots de fayard et chêne,
25 stères de fayard.
8 stères de sapin,
7 tas de perches,

18 las de charronnage de chêne,
pour piquets ,

2 lots de dépouille.
Rendez-vous à 8 Va heures du matin,

i Trois-Rods.
Boudry, le 10 avril 1901.

Conseil communal.

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 15 avril
1901, dès les 8 '/a h. du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
du Chânet du Vauseyon:

73 plantes sapin,
9 billons sapin,
3 billes hêtre,

25 tas perches sapin,
2 tas perches if pour tourneurs,
8 tas chêne,

70 stères sapin et hêtre,
2500 fagots de coupe et d'éclaircie.

Le rendez-vous est au clédar du Chânet.
Saint-Biaise, le 6 avril 1901.

L'inspecteur
des forêts  du la arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

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.— »
GHOOT8 D3 OHSVBKUII.

SAUMON
au détail, à 1 fr. 40 la livre '

Morue fraîche (cabillaud) 1 s en c. la
Merlans d'Ostende . . / * wll livre.

Raie» — A in f  af in

MORUE SALÉE ET DESSALÉE
Truites du lac et de rivière

Brochets - Palées - Bondelles - Perches

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules a bouillir

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

GIGOTS — SELLES — EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Micies de mode
On trouvera un joli choix de chapeaux

pour dames et fillettes, rubans, fleurs,
plumes, etc., chez M"» Dubois, mo-
diste, Chemin des Pavés 8, Neu-
ehâtel. — Prix très modérés.

Réparations.

LAUBIERS
A vendre de beaux lauriers. S'adresser

à Vieux-Châtel 17. 

COISÛMMÀTÏOI
Sablons 19 - Moulins 23

Yi^BLâMC
ora ds la ville

Au détail, à 50 cent, le litre, — Par
fûts, avec un fort rabais.

Excellent pour la bouteille.

Bière de la Brasserie par actions de Bàle
80 e. la bouteille, 40 e. le litre.

TÉLÉPHONE n" 549 

Cheval poney
bon pour le trait et fort pour la course,
est à vendre à un prix très avantageux.

S'adresser à Em. Descombes-Tanner,
Lignières.

pour Hommes, Jeunes Gens et Infants 1
£^

" 
ASSORTIMENTS THÉS GEAIDS |

mSË& |C du meilleur marché aux p lus belles qualités |p
Tt Ĵ? en habillements soignés et modernes. "̂ Séî §tl

.JrmJL Chemises blanches, fantaisie fi pour Touristes ||

jÉËgS| "c'ÔSWiCSS. CJLÔTTË^ KAÎLLÔT^7PÔ^"~C7CLÏSTSS~~ I

n> Pti^MJM H .'Demandez les "STB»*» /3É SSL P*P

^H^^Rl ! Vêtements Complets JL L-ÎÎ5L 
%

Jr MsÊÊËÈ ̂Mïïf cheviot bleu, brun, noir, laine peignée noire, grise, ct |||
M HE S ¦ i£èr brune, articles fantaisie, modernes, toutes les ïSgSB JKÊ jg« ^-01

W wÉÈÈimmm nuances, à J & ç W ^  Afrg^fc >>i

J* fcUPa-K Wt Vous aurez un complet de premier choix. .,„, .i.. ,..,, S&jj

HH ÊOSTOiES POUR Et?F.41TI '""S^^ST  ̂1
Il A LÀ CITÉ 0ÏÏVR1ÈRE I
jMfP  ̂ «lEO^HEîMK.Ef '¦ ï

^^l  ̂ 7 bis, rue du Seyon — NEUOHATKL - rue du Seyon, 7 bis &

W. RfrcMllRn
marchand-tailleu r

11, place cSL-u. 2^a.xclié

HABILLEM ENT S
POUR H09IMES

très solides et AU COMPTANT

fr. 24, 34, 44, 60.
Une série de costumes pour enfants

au prix réduit de 10 fîr., très recom-
mandables pour la bonne qualité.

Vêtements sur mesure
Prix modéré

•

1AGASI K ROD. LUSCHEB
Faubourg de l'Hôpital 19

Excellent teôm de table
des SAÛHETTES

^^rxi-wagres joia.rm.e,liers

Je une chèvre
avec ses cabris, à vendre. — S'adresser
Parcs 112.

Firr:M:z:ia:E5
1 A vendre environ dix vagons de fumier
| de cheval, litière pure paille, à 17 centi-
i mes le pied, sur vagon, gare destinataire.
"• Ce fumier , bien fait, est garanti lre qua-
| lité. — S'adresser a M. Armand Braillard ,
i rue de la Gare, Pontarlier.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

XAUGA BROT " USA
HÀLâGi DORE IlSà

10HCATEL f lU
W DE MADERE

a 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

; |ra AUX PIGEONS ARTIFICIELS!
F? Machines et Pigeons d'argile §
8 chez Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville g
oooooooooooQoocooooaooooro

.̂rriToaïTCBs
Sa canton, 1 à S lignes GO cU
i et 6 lignes. . 66 ct. — 0 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition t . B
ATIS tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère . , > . 15
Réclames , t 30
ATIS mortuaires , la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

> > répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 ot.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus,
Encadrements députa 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que potslbl», les annonce!

paraissent aux datée prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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Bucrettet Frères
. marchands-grainiers

Place Purry

N E U C H A T E L
SEMIS ET PLANTATIONS

-fi-.-~RI-li
POTAGER

Culture sur couche ou en serre
Production : Même année

Aubergine naine très hâtive Août-septemb.
Gardons Octobre-hiver
Champignon (blanc de) (en cave) Juillet-août
Chicorées et Scaroles Juin-juillet
Concombres et Cornichons Juin-août
Courges et Potirons Septembre-octobre
Haricot flageolet d'Etampes Juin-juillet

flageolet Chevrier »
noir de Belgique »

Melons Août-septembre
Piments Septembre-octobre
Tomates Août-septembre

Etc., etc.
Culture en pleine terre

Artichauts (œilletons) Parfois sept-oct.
< V et années suivantes juin-août

Asperges (griffes) 3m° année Avril-juin
(graines) 4œe année Avril-juin

Betteraves à salade Septembre-novembre
Carottes hâtives Juillet-septembre

» . tardives Octobre-novembre
Céleris à côte Septembre-octobre
Céleris raves Octobre-novembre
Cerfeuil frisé
Chicorées frisées et scaroles Juillet-août

sauvage et améliorée Juin-octobre
Choux cabus hâtifs Juillet-août

oabus tardifs Septembre-novembre
de MUan hâtifs Juillet-août
de Milan tardifs Septembre-novembre
de Bruxelles Octobre-hiver
verts et non pommés Septembre-mars

Choux-fleurs hâtifs Août-octobre
Choux-navets et Rutabagas Octobre-hiver
Choux-raves (sur terre) Août-septembre
Ciboule commune Juillet-printemps

(plants) Eté et années suivantes
Ciboulettes (plants) Eté et années suivantes
Cresson alénois Mai

de fontaine Septembre-printemps
de jardin ou vivace Automne-printemps

Epinards Juin-juillet
Estragon (plants) Juin-septembre
Fèves Juillet-août
Fraisiers (graines et plants) Années suiv.
Haricots hâtifs (fin avril) Juin-août
Laitues pommées d'été Fin juin-septembre

à couper Mai-juin
Romaines Juillet-août

Navets hâtifs Juin-juillet
Oignons Septembre-octobre

(bùlbilles à replanter) Août-octobre
Oseille Juillet-automne
Panais Septembre-printemps
Persils Juillet-décembre
Pissenlits Automne-printemps
Poireaux Automne-printemps
Poirée à carde Octobre-printemps
Pois nains et à rames Juillet-septembre

sans parchemin ou Mangetout Juil.-sept.
Pommes de terre (tubercules) Juillet-oct.
Radis et Raves Mai-juin
Raifort sauvage (racines) Automne-print.
Scorsonère (Salsifis noir) Aut. et ann. suiv.
Tétraigone cornue Juillet-octobre
Thym (graines) Années suivantes

Etc., etc.
F L E U R S

p!  Culture en pleine terre
, Floraison : même année

Agrostis elegans et capillaris Juillet-août
Amarante Qneue-de-Renard Juillet-octobre
Ancolies diverses Années suivantes
Balsamines Juillet-octobre
Bellé-de-Jour Juillet-septembre
Belle-de-Nuit Juillet-octobre
Briza maxima et gracillis Juillet-août
Galandrinia à grande fleur Juillet-septemb.
Capucines (fin avril) Juillet-septembre
Centaurée Ambrette Juillet-septembre
Chrysanthème à carène Juillet-septembre

des jardins Juillet-octobre
Coquelicot double Juillet-août
Coquelourde Juillet-août
Goréopsis divers Juillet-septembre
Digitales Années suivantes Juin-juillet
Gaura Lindheimeri Années suiv. Mai-nov.
Giroflées Quarantaines Juillet-septembre
Gypsophila elegans Juillet-août

paniculata Années suivantes Juin-août
Immortelle annuelle Juillet-octobre
Ipomées (fin avril) Juillet-octobre
Julienne des jardins Ann. suiv. Mai-juillet
Lin à grande fleur Juin-octobre
Lupins vivaces Années suiv. Juin-juillet
Mufliers Août-octobre et années suivantes
Myosotis palustris Annés suiv. Mai-octob.
Œillet Mignardise » Mai-juin

de Chine Juillet-septembre
de poète Années suivantes Juin-juillet

Œillet d'Inde . Juillet-octobre
Pâquerettes Automne et ann. suiv. Print
Pavot vivace Années suivantes Mai-juin
Perilla de Nankin Juillet-octobre
Phlox i de Drummond »
Pieds-d'alouette (Delphinium) vivaces

Années suivantes Juin-août
Pois de senteur Juillet-août
Pourpier à grande fleur »
Reines-Marguerites Juillet-septembre
Réséda Juillet-octobre
Salpiglossis hybride Juillet-août
Sauge \ Août-octobre
Scabieuse des jardins »
Séneçon des Indes »
Silène à bouquet Juillet-septembre
Soleil (Tournesol) Août-septembre
Souci des jardins double Juillet-septembre
Tagetes signala pumila Juillet-octobre
Thlaspis annuels Juillet-août
Zinnia élégant double Juillet-octobre

PLANTES BULBEUSES
Anémones des fleuristes Juin-juillet
Bégonia discolor et tuberculeux hybrides

(à mettre en végétation sous châssis)
Juillet-octobre

Glaïeuls Gandavensis hyb. Juill.-septembre
Gloxinia (en serre) »
Lis, quelques variétés Juin-septembre
Renoncules Juillet-août
Tigridias Août-octobre

PRAIRIES ET GAZONS
On continue à semer les mélanges spé-

ciaux appropriés à la nature du terrain,
pour prairies et pâtures et aussi pour
gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES
INDUSTRIELLES

Production : Même année
Betteraves Octobre-novembre
Carottes »
Chanvre Août-septembre
Choux verts et non pommés Aut-hiver
Choux-navets et Rutabagas Octobre-hiver
Colza de mars (pour graines) AoiU-sept.
Lins Août
Lotier corniculé et velu Années suivantes
Lupins (fourrage ou enfouir) Août-sept.
Luzernes Années suivantes
Moutarde (pour fourrage) Juin-Juillet
Pommes de terre (tubercules) Août-octob.
Sainfoins ou Esparcette Années suivantes
Spergules Juin-juillet
Trèfle violet, blanc, et hydrides Ann. suiv.
Vesce de printemps (pour fourrage)

Juin-juillet
Etc., etc.

.0'b : '

t Les LAINAGES pour ROB ES de printemps sont arrivés A
i Halle aux Tissus, Neuehâtel û
| Les CONFECTIONS DE PRINTEMPS sont arrivées Z

J Halle aux Tissus, Neuehâtel I
ï Les IMPRESSIONS coton pour ROBES sont arrivées Z
l Halle aux Tissus, Neuehâtel }
r Les ZÉPHIRS coton pour ROBES sont arrivés f
( Halle aux Tissus, Neuehâtel t
l àM 11© &G&UTO18 X
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LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Bue St-Honoré, 7 NEUCHATEL Place Numa-Droz

RENTRÉE DES CLASSES
Classes secondaires de garçons et de jeunes filles. — Classes d'étran-

gères. — Classes supérieures de demoiselles. — Ecole de commerce. —
Collège latin. — Ecole normale. — Académie. — Séminaire de français.

OUVRAGES ET MANUELS
Fournitures p our les Ecoles

Cahiers, plumes, crayons, matériel de dessin, compas, etc.
REGISTRES. — COPIES DE LETTRES

Serviettes — _~o-v:urn 1 tiares pour la, pein.t _re

È ?????? ????????

I ARMES
B de guerre

1 FUSI LS D'ORDON NANCE
M " cl Revolvers
lÈ _~a/foxica.tl©ja. solgr_.ee

lit Munitions
Jffl Réparation»
fikai Accessoires

m^ AD Magasin d'armes
m Ci). PETITPÏERRE t FILS
M NEUCHATEI,
n Eua da la Treille. Place Purry

PC ?????????????»
BIJOUTERIE |- 

HORLOGERIE Ancienne Maison
ORFÈVRERIE JE1NJAQDBT & Cil.

I Beau ehoii dan ton» 1M gonrei Fondée en 1888,
^¦V______ *_________ M 

A_. JOBIN
Sia.ee«M«_x

Slalxon dn Grand Hôtel du 1_M

1 NEUÔH_VTEL

CHAUSSUR ES
en Ions genres

Articles solides et élégants

W PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande,

Emile HUBER
Rue du Trésor et pla ce du Marché

N E U C H A T E L

BIGYGLETTE
Peugeot, bien conservée, à vendre. —
Magasin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. j

A VKŒSmJE
Un ovale vide, aviné en blanc, conte-

nant 425 litres. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 10, magasin.

JLit de 1er
à deux places, avec sommier, le tout en
bon état, à vendre. Chemin du Rocher 4,
-rez-de-chaussée, à gauche.

FOIN
à vendre. — S'adresser à Fritz Tribolet-
Probst, à Tschugg.

MACHINE à COUDRE
marque Singer, nouveau système, à ven-
dre à moitié prix. — S'adresser rue du
Seyon 30, 4mo étage, à gauche.

Véritables

SiDGISSES de FRâlFORT
.. » 40 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

AVIS DIVERS
Une honorable famille de négociants

de la Suisse allemande désire placer sa
fille en

ÉCHANGE
d'une jeune fille d'une bonne famille,
dans la Suisse française. Fréquentation
de l'école demandée et assurée. S'adres-
ser à R. Knutti, entrepreneur à Oey-
Diemtigen, canton de Berne.

I IÈI U H II
CE SOIR , à 8 V, HEURES

GRAND CONCERT
donné par la troupe estimée

des duettistes
M O O H E:

3 Dames et 3 Messieurs

Duos et trios comiques. Débuts des
deux Remllng et des duettistes Moore
ainsi que du comique H. Walter, et du
chef d'orchestre H. Klstorado.

Entrée lJ/bre.
On cherche pension dans une fa-

mille bourgeoise de Neuehâtel ou des
environs, pour une jeune fille de 12
ans, qui désire suivre les écoles et ap-
prendre le français. Offres écrites sous
chiffre H.-M.-B. 64, au bureau du journal.

Prêts hypothécaires
Diverses nommes à prêter

d'isi au 24 juin pioebaln, con-
tre garantie hypothécaire de
premier rang sur immeuble en
viile. Stade des notaires Guyot
de Dubied.

Pensionnat de j eunes filles
Accueil amical aux jeunes filles dési-

rant apprendre la langue allemande, le
piano et la tenue du ménage. Villa avec
jardin. Prix de pension: 780 marks par
an, chez Mrao Jordan, femme d'Ins-
pecteur forestier, a Wermsdorf,
près Dahlen (Saxe). H. 33986 a.

THÉÂTRE DE WEUCHATEL
Hardi 16 avril 1901

Bureau : 7 '/j heures Rideau : 8 Vi heures
SPECTACLE DE FAMILLE

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 8 actes de J. DENNERY

Mme Gnilbaut remplira le rôle de
LA FBOCH&RD qu'elle a joué à Paris
au théâtre de l'Ambigu.

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

M. Petitpierre-Steiger a du travail à
donner à un honnête et bon ouvrier. '

ACADÉMIE DEJEUGHATEL
COURS LIBRE

de Littérature anglaise
M. J.-A. Swallow donnera pendant

ce semestre un cours libre de littérature
anglaise. (Sujet: Les lakistes: Wordsworth
etc.). Le cours est donné en langue an-
glaise. La première leçon aura lieu mardi
16 courant, à 11 heures.

Le recteur de l'Académie.

Pester Ungarische Coffimercial-Baok
à BUDAPEST

Tirage du 28 mars dernier, en présence
d'un notaire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi, et dont
la liste complète a été publiée le 4 avril
courant dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations coinniunalrs de
la Pester Uiigairclieii Goniinercial-
Bank

de 4 '/a °/o an pair
de4'/i % » UO.%
de 4% a 105 o/0

seront remboursées le 1er octobre 1901.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'Institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais , les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Feiter Ungarlsohe Oommorclal-Bank ,
à Budapest.

Siiddeutsche Kabelwerke A. 6.
Mann heini-reeel_.ar.aii

Assemblée générale ordinaire, samedi 4 mai 1901, à 11 heures du matin, dans
les bureaux de la société, à Neckarau.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de la Direction et du Conseil d'administration.

Présentation du bilan et du compte de profits et pertes.
2. Décharge à la Direction ,et au Conseil d'administration.
3. Répartition du bénéfice net.
4. Election complémentaire au Conseil d'administration.
5. Revision de l'article 6 des statuts de la société, de manière à ce que chaque

directeur puisse signer individuellement.
t 

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

1. A la Pfalzische Bank, Ludwigshafen a. Rh. et ses succursales.
2. Chez MM. Pury & CiB, à Neuehâtel.
3. Chez M. G. Thalmessinger, à Regensbourg.
4. A la Siiddeutsche Bank, à Mannheim.

j Mannheim-Neckarau, 9 avril 1901.
i Pour le Conseil d'administration : H 1934 N

Le président, Le directeur,
C. ESSWEIN. A. WE^IK-WOLFF.

SOGH-STIS SUISS-HES

roiir llssiiraiice du lier contre ÎMt, à Ben
Fondée en 1826 par 1» Société Salue d'Utilité publique

'ends dt réserva : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurancu : Fr. 2,087,306 594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhote frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, insti tuteur, Lignières.

it aux agents principal.;, à NeueMtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

¦ ——. j

Banque Hypothécaire de Francfort
Xren te-liuitièiMie exercice arrêté au 3 A décembre 1900

Recettes COMPTE ANNUEL POUR 1900 Impenses
M. Pf. I ~1Â. Tpf.

Report du bénéfice de l'année 1899 . . 282,897 63 Intérêts des cédules hypothécaires. . . 10,615,086 05
Intérêts des : Frais d'administration 209,549 06

1) Hypothèques . M. 12,719,548 31 Impôts et timbre 223,492 71
2) Prêt communal, Amortissement sur fonds d'états aile- 35,821 20

Prêt  Lombard, mands 
effets escomptés, Bénéfice net, répartitions décidées :
compte - courant Dividende de 9 «/„ . . M. 1,350,000 —
et fonds d'Etat . » 414,994 94 Aux comptes de ré-

Provisions de prêts ( e x c l u s i v e m e n t  13,134,543 25 serves . . . . ,, 406,913 70
M. 182,368 18 augmentation du solde à ReP,°i! sur f o n d s
nouveau) 37,628 25 . d ««? • ' : ' * 50,000 -

Au fonds de pension
des employés . . » 40,000 —

Tantièmes et gratifica-
tions » 225,713 03

A compte nouveau pr
l'année 1901. . . » 298,493 38 2,371,120 11

13,455,069 13 13,455,069 ~ÎT

Actif BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1900 _?assi_
M. I .P t l  M. . Pf.

1. Hypothèques 310,006,126 91 1. Capital-actions 15,000,000 —
(dont M. 308,436,035 57 destinés à 2. Fonds de réserve :
couvrir les cédules). a) légal . . . .  M. 5,100,000 —

2. Intérêts des hypothèques: b) extraordinaire . » 400,000 —
a) Au 31 décembre c) pour diff. d'agio. » 1,200,000 —
1900, reliquats . . M. 68,110 36 d) réserve immobil. » 650,000 — 7,350,000 —
bl£lï

W
ïan7'} ,9(

A
k 

¦«I III M .ea Q K «4 a» 3. Cédules hypothécaire^et échéant pi. tard. » 2,571,421 28 2,639,531 64 a) à 4% . . M. 112 074,400 —
3. Prêt communal . M. 219,672 50 b) à 3 V8 °/0 

'. '. » ÎSO^IS^OO — 292,988,300 —
Intérêts courants . ï ,m 23 220,897 73 4. Gédules hypothécaires sor t ies  au

4. Encaisse y compris l'avoir du compte tirage 43,385 72
de revirement à la Reichsbank et à la 5. Intérêts sur cédules hypothécaires
banque de Francfort 1,218,221 85 coupons d'intérêts et parts d'intérêts

5. Titres : non retirés pour 1900, de cédules hypo-
a) Fonds d'états al- thécaires avec coupons au 1er avril
mands M. 1,208,595 — 1901 2,820,500 15
b) Propres cédules 6. Dividendes pour 1900 1,350,000 —
hypothécaires . . » 971,072 — 2,479,367 — 7. Tantièmes et gratifications . . . .  225,713 03

6. Prêt Lombard 1,501,704 30 8. Fonds de pension des employés . . 397,020 53
7. Effets escomptés 2,525,520 19 9- Postes à reporter :
8 Compte - couran t • œ) change sur cédules
' Débiteurs . . ." M. 648,281 92 hypothécaires . . M. 370,255 13 694,360 82

dont à déduire cré- b) provision s. prêts » 324,105 69 298,493 38
diteurs . . . .  » 371,877 91 276,404 01 10. Bénéfice à reporter sur 1901 . . .

9. Immeubles :
Bâtiment de la ban-
que 300,000 —

321,167,773 63 321,167,773 "63~
i .

Le coupon du dividende pour 1900 est payable dès aujourd'hui par M. 90.— = 9 %•
FRANCFORT S/M. , le 2 avril 1901. LA DIRECTIONl

Ba,r_.QL"ei-© l-.-7-potl_.écaâr© cle _rre.ricf©zt
Exécution du droit de priorité aux nouvel es actions

Comme la circulation de nos cédules hypothécaires est presque arrivée à la limite fixée par la loi proportionnelle-
ment au capital foncier et au fonds de réserve, notre assemblée générale du 14 janvier 1900 a décidé d'augmenter le capital-
actions jusqu'à 15,000,000 de Marks à 16,000,000 par l'émission de 1000 actions nouvelles au porteur de 1000 Marks
entièrement libérées.

Le changement aux statuts nécessité par ce fait ayant obtenu la sanction gouvernementale, nous offrons ces actions
à nos actionnaires au cours de 160 % y compris 32 M. de timbre, par conséquent à M. 1000 l'action, à raison
d'une action nouvelle pour 15 actions actuelles. ¦ - -A '

Les nouvelles actions participent au dividende à partir du 1er mai 1901, c'est-à-dire qu'elles recevront pour 1901
deux tiers de l'intérêt qui revient aux anciennes actions. Pour le laps de temps du jour du paiement jusqu'au 1er mai 1901
nous bonifions aux souscripteurs 4°/0 d'intérêt du montant nominal qui sont à déduire lors du versement.

Le droit de priorité est à faire valoir jusque et y compris le 20 avril 1901 en versant à notre caisse le
montant pour les nouvelles actions et en présentant en même temps un bulletin de souscription fait à double ainsi que les
anciennes actions pour lesquelles il est fait usage du droit de priorité, avec la liste des numéros sans la feuille de coupons.

Pour les versements il sera délivré une simple quittance qui sera remise au porteur en restituant les anciennes
actions revêtues de la mention du droit de priorité. La livraison des nouvelles actions aura lieu ultérieurement contre
présentation de cette quittance aussitôt que l'augmentation du capital aura été inscrite au registre du commerce.

Les actionnaires désirant ne faire valoir leur droit de priorité que pour 1-14 actions anciennes n'ont qu'à présenter
ces actions avec le bulletin de souscription à double, ensuite de quoi il sera attribué par voie de tirage sur la totalité des
petites souscriptions le montant respectif en nouvelles actions, dans la proportion d'une action nouvelle pour 15 anciennes.
On peut se procurer des bulletins de souscription à notre caisse ainsi qu 'auprès des établissements chargés de payer nos
coupons. H. 64302.

FRANCFORT S/M., le 2 avril 1901.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE.

PaSHI-FiNILLE
A proximité de l'Académie, chambres

au soleil et confortables. Excellente table.
On parle français, allemand et anglais.
Prix modéré. Rue Pourtalès 13, au 2m">.

ECOLES COMMUNALES DE NEUCHATEL
Rentrée des Classes Frimaires et Enfantines

I. ECOLES PKINAIRES
Feutrée : Mardi matin, 16 avril.

Les inscriptions et les examens d'admission auront lieu lundi 15 avril, dès
8 heures du matin, au Collège des Terreaux, pour les jeunes filles, et dès 2 heures
du soir, au Collège de la Promenade, pour les garçons. Le certificat de vaccination
et l'acte de naissance sont exigés. — Aux termes de la loi, la fréquentation est
obligatoire dès le commencement de l'année scolaire dans laquelle l'enfant atteint
l'âge de 7 ans. En conséquence, tout élève qui aura cet âge avant le 1er mai 1902
doit être inscrit le 15 courant.

Pour éviter l'encombrement, on peut se procurer dès aujourd'hui, auprès des
concierges, des numéros indiquant l'ordre dans lequel on sera successivement
appelé le jour des inscriptions. Une trentaine d'inscriptions pouvant être faite par
heure, la personne qui aurait, par exemple, le n° 50, saura qu'il lui serait inutile
de se présenter dans la première heure.

H. ECOLES ENFANTINES
Rentrée: Mercredi 17 avril, à 9 heures du matin

Pour répartir d'une manière rationnelle les élèves dans les classes à proximité
de leur domicile, les inscriptions se feront toutes au bureau de la Direction, au
collège des Terreaux, mardi 16 avril, de 8 heures du matin à midi.

Les parents sont rendus attentifs au fait que les admissions ne peuvent avoir
lieu dans le courant de l'année scolaire, mais seulement à la rentrée d'avril. Il est
entendu, toutefois, qu'on admet à cette date tous les enfants qui auront atteint
l'âge de 4 ans avant le 1er mai. L'acte de naissance et le certificat de vaccination
sont exigés.

j l  Pension Daheim, Grindelwald j £
jî ', Le premier mai 1901, la soussignée ouvrira dans la plus belle « j i
« ? situation de Grindelwald (Oberland bernois), une pension pour enfants '• W
A [ des deux sexes ayant besoin de se fortifier. Grindelwald s'étant de plus J JL
5 » en plus transformé en station d'hiver, les malades ont l'occasion de < k™ ? passer l'hiver dans un climat très abrite. Les enfants peuvent fréquenter < J»
alj | les excellentes écoles de l'endroit J ^
«
^ La maison est bâtie en pierre et contient quinze grandes et hautes < S»

chambres, au soleil, électricité, chambre de bains, place de jeux à côté * JT
£ \ de la maison. Bon médecin au village. Soins et surveillance maternels. J b
^ > Prix de pension modéré, blanchissage compris et suivant l'âge et les «n
"? exigences. Pour adultes depuis 5 fr. Adresse jusqu 'au 1er mai : < "

f! M- STEINER-SQBELLENBERG \t
g \ Bleicherweg 56, Zurich II, \ w
1 1 plus tard pension Daheim, Grindelwald. J E
1 [ Références : M. le pasteur et Mme Strasser, Grindelwaldrj ; J 5

Avis aux étrangers
Leçons de français et conversation,

grammaire et littérature, par demoiselle
diplômée. S'adresser à la librairie Jacot,
faubourg de l'Hôpital 5.

ÉCHANGE
Simple mais bonne famille de Berne

désire placer son fils, âgé de seize ans,
dans la ville de Neuehâtel, en échange
d'un garçon ou d'une jeune fille du
même âge environ. Offres sous chiffres
E. R. », poste restante, Berne.

Confitures de choix
de la fabrique de LENZB0UEQ

Seaux émaillés de 5 kilos
Fraises, Cerises . . . Fr. 8.— le seau
Framboises, Abrieots,

Mirabelles . . . . » 7.50 »
Groseilles » 6.25 »
Pruneaux . . . . . . 5.75 »
En pots blancs de 500 grammes

à 85 cent, le pot.
Gelées, à 90 cent, le flacon.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent en timbres,;; sa
brochure traitant de la

CHUTE I GHiVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.



DU NORD AU SUD.
La dépêche de lord Kitchener, que

nous avons publiée mercredi, avait été
coupée par les agences, en alinéas qui
en faussaient le sens.

Elle rapporte des événements qui ont
eu lieu, les uns dans le nord du Trans-
vaal, les autres dans l'Orange, les autres
enfin dans la colonie du Gap.

Au nord du Gap, la colonne Plumer
est arrivée à Pietersburg, où elle n'a
rencontré qu'une faible résistance. Elle
a pris 2 locomotives, 39 wagons, 1 ca-
non, 210,000 cartouches, 10,000 projec-
tiles d'artillerie, une quantité considé-
rable de dynamite et de poudre. Il est
certain que les Boers eussent eu le temps
de détruire le matériel de chemin de fer
s ils l'avaient voulu. D est donc probable
qu'ils préfèrent arrêter sur la ligne les
convois que leurs adversaires seront
forcés d'y faire circuler. Il n'y a, dans
dans la région du Zoutpansberg, aucun
chemin de fer et les routes n'y sont guère
que des pistes. Si lord Kitchener veut
pousser la campagne dans ce massif, il
aura à vaincre de grandes difficultés. Il
devra ,, en tout cas, faire de Pietersburg,
point terminus du chemin de fer, un
centre d'approvisionnements, et allonger
encore les lignes de communications
qu'il lui faut garder.

« Zoutpansberg » veut dire « Mont des
lacs salés». Il y a, en effet, au lieu qui
porte ce nom, des étangs salins qui sont
exploités depuis un certain temps déjà.

On mande de Bruxelles à la «Morning
Posr » :

« Dans l'entourage du président Krti-
ger, on déclare que les difficultés ne font
que commencer pour les Anglais. Les
Boers vont se retirer dans le Zoutpans-
berg, où régnent la malaria, la dysen-
terie, le typhus et qu'infeste la terrible
mouche tsétsé. De plus, il n'y a pas de
communications par chemin de fer dans
cette région, et M. Kruger est convaincu
que. les Anglais ne pourront pas l'at-
teindre.

De Wet est signalé comme étant à
l'ouest de Heilbron avec Steijn. Louis
Botha, qui était avec De Wet, est re-
tourné au Transvaal. »

Dans l'Orange, les Anglais se sont
emparés de 50 chevaux et des magasins

d'approvisionnement des Boers à Bush-
man-Kop, au nord de SmithQeld , en fai-
sant 16 prisonniers.

Dans la colonie du Gap, assez gros
succès, par contre, au compte des Boers.
Un commando de 400 hommes a attaqué,
à dix milles d'Aberdeeu, une centaine
d'hommes de la yeomanry et des lanciers.
Ils les ont cernés et ont fait 75 prison-
niers; 25 Anglais ont pu s'échapper.

Kruitzinger, après avoir disséminé
son commando, s'est rendu dans le dis-
trict de Middelburg où il paraît attendre
une concentration générale des forces
opérant dans cette région.

DÉPÊCHES DE JEUDI MATIN

Une dépêche de Londres au «Rappel »
dit que le gouvernement a envoyé à lord
Kitchener des instructions pour la re-
prise des négociations de paix avec le
général Botha.

— Un télégramme du Gap au «rDail y
Ghronicle» annonce de source semi-offl-
cielle que le général Botha, dans un en-
tretien qu'il a eu avec lord Kitchener, a
fait part à ce dernier de la détermina-
tion formelle de De Wet de ne pas se
rendre.

— On mande de Pretoria aux journaux
anglais que la ville est maintenant forti-
fiée de façon à être imprenable.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Vol de lingots d'or. — Vingt-quatre
heures avant son arrivée à Gherbourg,
le commandant du paquebot allemand
« Kaiser Wilhelm der Grosse », venant
de New-York, était averti que l'on avait
fracturé un coffre-fort et enlevé trois
barres d'or, pesant chacune de 28 à
30 kilos et représentant une valeur totale
de 270,000 marcs, soit environ 337,500
francs. Les recherches les plus minu-
tieuses n'ont donné aucun résultat.

Le « Norddeutscher Lloyd » promet
une récompense de 10,000 marcs à la
personne qui le mettra sur la trace des
voleurs.

Royale photographe. — Le roi Chris-
tian IX, de Danemark, vient de fêter son
83me anniversaire. A cette occasion,
plus de dix mille personnes se sont ras-
semblées devant le palais d'Amalienborg.
Quand le vénérable souverain parut sur
le balcon, accompagné de ses deux Biles,
rimpératrice-douairière de Russie et la
reine Alexandre d'Angleterre, ils y fu-
rent salués par des applaudissements
frénétiques. La-reine Alexandra, un ko-
dak à la main, se donna le plaisir de
photographier la foule.

Une déconvenue. — Elle est amusante,
l'aventure dont le gouvernement belge
vient d'être le héros, affirme-t on, par
suite de son intransigeance.

Un journaliste, appartenant à la presse
parisienne, ayant annoncé qu'il viendrait
faire des conférences en Belgique sur la
question des institutions religieuses, (en
se déclarant porteur de documents édi-
fiants à ce sujet), le gouvernement ne
trouva rien de mieux que d'envoyer un
émissaire au journaliste pour le prévenir
que s'il mettait son projet à exécution,
il serait expulsé!

Mais l'émissaire fut bien étonné, après
quelques minutes d'entretien avec le
conférencier :

— Vous voulez m'expulser, lui dit le
soi-disant étranger, mais dans quel pays
m'enverrez-vousî... Je suis Belge!

Le délégué du gouvernement fut inter-
loqué... et se retira vexé. Les conféren-
ces auront lieu.

Weiland. — L'avocat Dreier s'étant
présenté à la cellule de Weiland, celui-ci
l'injuria et saisit un tabouret ; il aurait
assommé l'avocat sans l'intervention de
ses gardiens. Weiland a eu ensuite une
terrible crise d'épilepsie suivie de som-
meil. A son réveil il ne se souvint pas
de son accès de fureur et dit seulement :
« On voulait me mettre au bagne comme
régicide, j'ai résisté. »

Explosion sur le Danube. — Près de
Kamnicya, sur le Danube, une chaudière
a fait explosion sur le navire « Diana »,
qui transportait des touristes. Dès que
les passagers s'aperçurent que le navire
allait couler, ils sautèrent à l'eau et tâ-
chèrent de gagner le rivage à la nage.
Cinq d'entre eux se sont noyés. Trois
matelots ont été grièvement blessés.

Contre les réclames. — U était à pré-
voir qu 'à force de jeter des pancartes au
flanc des montagnes et de planter des
annonces le long des voies ferrées, on
finirait par fâcher ceux qui ont souci de
la beauté des paysages. Il y avait du
reste un abus criant. Aussitôt qu'un site
était renommé et visité par les voya-
geurs, on l'entourait de réclames écla-
tantes par la couleur et la dimension.

Une réaction était fatale. Elle se pro-
duit un peu partout. Les députés du
Landtag prussien viennent de déposer
un projet de loi interdisant le placement
des réclames d'une dimension exagérée
au milieu des paysages des provinces
rhénanes... et ils ont bien fait

Un projet analogue va être déposé à la
Chambre belge. En France, la campagne

est sérieusement commencée, des préfets
ont déjà pris des mesures administratives
pour protéger les plus beaux sites de leur
département. Et s'il nous en souvient
bien, la Chambre française, elle aussi,
est saisie de la question.

Présents mal accueillis. — Les libé-
ralités philanthropiques du milliardaire
Andrew Carnegie, qui dépassent 150 mil-
lions de francs, provoquent dans des
centres ouvriers de violentes protesta-
tions.

C'est ainsi qu'à Newcastle (Pensyl-
vanie) la section 89 de l'Association
américaine des employés de tramways et
la conférence des trades-unious ont
adopté une résolution s'opposant à l'ac-
ceptation par la municipalité du don de
cinquante mille dollars fait par M. Car-
negie pour une bibliothèque publique.

L'extrait suivant de cette résolution
eu révèle suffisamment l'esprit :

* Entre les lignes des livres ainsi ac-
quis on pourrait facilement voir le sang
et les sueurs de milliers d'ouvriers et
sur les marges de "chaque page la tra-
gédie d'Homestead (ville de Pensylvanie
formée par les aciéries et fonderies de
M. Carnegie). Nous condamnons cette
œuvre des bibliothèques comme une in-
sulte à l'ouvrier qui ne veut pas d'au-
mône. »

Il est probable qu en présence de l'op-
position qui se manifeste, des munici-
palités n'accepteront pas les donations
de M. Carnegie.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La municipalité de Zu-
rich propose au conseil communal la
construction d'abattoirs dont les devis
montent à 4,470,000 fr.

SCHAPFHOUSE. — Dans une com-
mune des environs de la ville de Schaff-
house vivait un agriculteur aisé, de
bonne réputation et fort bien vu de ses
concitoyens. Par malheur, sa femme et
ses enfants lui faisaient si mauvais ac-
cueil que le malheureux, méprisé dans
sa famille, se mit à boire. Des disputes
au logis furent, naturellement, la suite
de cette intempérance, et la femme parla
de se séparer, encouragée dans cette
voie par sa sœur, une personne — si l'on
en croit les gens de l'endroit — dont la
langue ferait battre quatre montagnes.
L'influence de cette bavarde n'échappa
point à R., qui conçut pour elle une
haine peu commune. Un matin de jan-
vier, comme il rendait, de l'auberge, un
peu ivre, il rencontra dans l'escalier de
sa maison cette belle-sœur exécrée qui,
probablement, venait de semer la z'zanie
dans la famille. Ce fut du moins ce que
R. présuma et, rendu furieux par cette
pensée, il poussa la visiteuse qui tomba
dans l'escalier et se brisa le crâne. R.,
traduit devant les assises, fut condamné
à deux ans de prison vendredi dernier.
Les juges admirent qu'il n'avait point
voulu donner la mort ; mais cette con-
damnation désespéra le malheureux, qui
se pendit le jour même dans sa prison.

i GENÈVE. — M. Lafond, directeur de
la prison de Saint-Antoine, et les gar-
diens viennent de l'échapper belle. Un
nommé Giovara, impliqué dans les vols
Forestier, Riondel, Perrot, etc., avait
formé le projet de s'enfuir avec plusieurs
de ses codétenus, entre autres les sieurs
Avenel, inculpé dans le vol Zanetta, et
Portier.

Le plan de Giovara était très simple,
ou du moins il le croyait : un soir, il de-
vait assaillir un gardien et l'étourdir
d'un coup d'escabeau. Gela fait, il ou-
vrait les cellules de ses camarades de
prison et tous les quatre s'évadaient en-
suite par des moyens que nous ignorons.
Ce plan devait être mis à exécution ces
jours derniers, lorsque Avenel conta
l'affaire à M. Lafond, qui mit au secret
Giovara et pria la direction de police de
faire faire des rondes sur l'esplanade de
Saint-Antoine, où chaque soir, depuis
un certain temps, un individu inconnu,
qu'on n'a pu retrouver, et qui devait
fournir de l'argent aux évadés, se pro-
menait en sifflant d'une certaine façon
pour prévenir les cambrioleurs qu'il était
là prêt à faciliter leur fuite.

— Un vol a été commis, dans la nuit
de dimanche, au préjudice de M. Ghap-
pus, négociant à Annemasse. Lundi ma-
tin, en se levant, il remarqua qu'une fe-
nêtre était ouverte ; un carreau enlevé
avec un diamant avait permis de faire
jouer la crémone; plusieurs jambons,
uue bonbonne de Malaga, une autre
d'huile et autres marchandises avaient
disparu. La gendarmerie ouvrit une en-
quête ; un voisin déclara qu'il avait, à
quatre heures du matin, prêté une char-
rette à un individu inconnu pour trans-
porter des marchandises en gare. Le ma-
réchal des logis de gendarmerie se rendit
au bureau des messageries et apprit que
des colis semblables à ceux volés avaient
été enregistrés pour Saint-Julien.

La gendarmerie de cette ville fut pré-
venue et arrêta, à l'arrivée du train, le
nommé Excoffier , repris de justice dan-
gereux, porteur des marchandises de
M. Ghappus.

CANTON DE NEUCHATEL

Cressier. — Nous apprenons que
l'hospice de cette localité vient de
recevoir d'un généreux anonyme 1,000
francs, somme qui vient à point aider
cet établissement dans l'accomplisse-
ment de sa tâche charitable.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La session de la
cour d'assises a été ouverte jeudi ma-
tin, au Château de Neuehâtel.

La composition du tribunal est la sui-
vante : MM. F.-A. Delachaux, président ;
A.-Ed. Juvet et Albert Rosselet, juges.
Ministère public : Albert Calame, pro-
cureur général. M. Fritz Sandoz-Hess, à
Neuehâtel, a été désigné président du
jury.

La première cause soumise au juge-
ment de la cour est celle des prévenus :
Calame, Gustave-Marius et Grandguil-
laume-Perrenoud, Henri-Paul-Alphonse,
accusés du vol d'une montre commis à
la Chaux-de-Fonds.

Le verdict du jury étant affirmatif ,
quant à la question de culpabilité des
prévenus, la cour les a condamnés le
premier à 1 an et le second à 87 jours
de réclusion, et tous deux à 10 ans de
privation de leurs droits civiques.

Reprise de l'audience à 2 Va heures
du soir.

L'affaire Erhart, Victor-Joseph et
Beuchat, Alphonse-François, prévenus
de vol vient devant la cour, siégeant
sans l'assistance du jury, les accusés y
ayant renoncé au dernier moment.

Erhart a été condamné à 1 an de ré-
clusion et 10 ans de privation de ses
droit civiques et Beuchat à 15 jours
d'emprisonnement.

Loteries. — On nous signale pour en
faire part aux lecteurs que la loterie
royale hongroise envoie ses prospectus
en Suisse.

Dans l'exemplaire qu'on nous en a
remis, nous lisons ceci : « C'est un fait
acquis qu'avec les conditions actuelles
de la vie, il est presque impossible
d'arriver, par sa seule habileté et son
travail personnel, au bien-être ou à la
richesse, et nous avons besoin, à part
notre activité habituelle, de tendre la
main à la fortune ».

Il est un fait bien plus acquis encore.
C'est que les entrepreneurs de loteries

arrivent à la richesse par leur... habileté
personnelle et par la... naïveté de leurs
dupes.

Attention donc aux sollicitations de
ces gens-là. Qu'elles partent du nord de
l'Allemagne ou de Budapest, il est tou-
jours dangereux de s'y rendre.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sarnen , U avril.
Le landammann Wirz s'est démis de

ses fonctions de membre du gouverne-
ment pour raisons de santé. La Lands-
gemeinde, qui se réunit le 26 avril,
aura donc à le remplacer dans le conseil
exécutif et à nommer un nouveau lan-
dammann, ainsi qu'un vice-président du
gouvernement. Elle aura en outre à pro-
céder à l'élection des membres du tribu-
nal cantonal.

Parmi les projets de loi qui seront sou-
mis à Landsgemeinde figurent la loi sur
la protection des ouvriers et celle sur les
forces hydrauliques. L'assemblée aura
également à se prononcer sur la revision
de la constitution.

Bâle , 11 avril.
Le Grand Conseil s'est réuni jeudi, et

a constitué comme suit son bureau : pré-
sident, M. E.-D. Kern ; vice-président,
Dr Otto Zœller ; scrutateurs, MM. E. Stœck-
lin, Wulschleger et Sulger. Le Dr David
a été nommé président du Conseil d'Etat,
le Dr Speiser, vice-président M. Feigen-
winter et M. Wulschleger ont déposé
ensuite une proposition tendant à ren-
voyer au Conseil d'Etat la question de
la subvention de 30,000 fr. en faveur du
théâtre de la ville. Cette proposition a
été repoussée par 50 voix contre 19.

Paris, 11 avril.
Le président du conseil, dont l'état

est satisfaisant, quittera Paris ce soir,
jeudi, se rendant à Antihes.

Lens, il avril.
Le congrès général des mineurs de

France s'est ouvert jeudi matin. La
séance de la matinée a été consacrée à la
vérification des pouvoirs. A l'ordre du
jour de la séance de l'après-midi figurait
la question de la grève générale.

Les fêtes franco-italiennes
Rome, 11 avril.

Le « Popolo Romano » constate que la
visite de l'escadre italienne à Toulon a
une importance politique plus grande
que celle de Cagliari. Ce journal se
réserve d'en examiner Jes résultats à
l'issue des fêtes.

Vienne , 11 avril.
Les journaux s'occupent également

des fêtes de Toulon. Plusieurs constatent
qu'on ne pourra savoir l'importance
exacte de ces manifestations que dans

quelque temps.- Ils expriment la convic-
tion que ces fêtes ne causeront en Europe,
ni mauvaise humeur, ni inquiétude.

Toulon , 11 avril.
Le président de la République a visité

jeudi l'hôpital de la marine et l'hôpital
civil II y a eu ensuite réception à l'Hôtel
de Ville, puis le président s'est rendu à
bord du « Lepanto », où le duc de Gênes
a offert un déjeuner en son honneur.

— Au cours de la visite que le prési-
dent de la République a faite à bord du
« Lepanto », le duc de Gênes a fait ma-
nœuvrer un canon dans toutes les direc-
tions. En donnant lui-même les explica-
tions à M. Loubet, le duc a dit : « Je pense
que de pareils engins sont de nature à
rendre plus cordiales les relations des
nations entre elles. »

Le capitaine de vaisseau en second du
« Lepanto » a offert un déjeuner aux
journalistes français et italiens venus à
son bord recueillir les toasts échangés
entre le duc de Gênes et le président de
la République.

— La colonie italienne a offert jeudi
après-midi un lunch aux officiers et
sous-officiers français, russes, espagnols
et italiens.

Londres, 11 avril.
Le correspondant d'Edimbourg de la

«St-James Gazette» dit que le négociants
allemands, redoutant l'adoption des
droits sur les sucres, ont fait pendant la
dernière quinzaine d'énormes expédi-
tions de sucre de betterave de Hombourg
et de Dantzig à Leith.

En Chine
Berlin , 11 avril.

On télégraphie de Pékin au « Lokal
Anzeiger », en date du 10 avril, les dé-
tails suivants sur la mort du capitaine
Bartsch : Le capitaine rentrait à cheval,
le 9 avril, au soir, de Pékin au quartier
d'été. Son ordonnance était partie en
avant

Des soldats ont trouvé son cadavre le
lendemain matin sur le bas côté de la
rue pavée. Le corps portait dans le dos
une blessure provenant d'une balle de
revolver d'ancien modèle et du calibre
de huit millimètre

La bourse du capitaine contenant 200
marcs et huit dollars se trouvait dans sa
poche, ce qui fait supposer que le vol
n'était pas le mobile du crime.

Le correspondant du « Lokal Anzei-
ger » suppose que le capitaine Bartsch
s'est trompé de route et qu'il a été tué
par des bandits chinois. La mort a dû
être très rapide.

Ce récit est confirmé en tous points
par la <t Gazette de Cologne ». L'agence
Wolff , en revanche, croit à un accident.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Toulon , 12 avril.
Hier après midi, M. Loubet a assisté

aux manœuvres du sous-marin « Général
Zédé » qui ont duré deux heures, puis il
a visité les ateliers des forges et chan-
tiers de la Méditerranée, où deux navi-
res russes sont actuellement en construc-
tion.

De là il s'est rendu au Théâtre, où la
municipalité offrait un grand banquet.

Plusieurs toasts y ont été portés, entre
autres un par le duc de Gênes, qui a
pris congé ensuite du président de la
République.

M. Loubet est parti à U h. 15 pour
Montélimar, où sa mère attend sa visite.

Lens, 12 avril.
Au congrès des mineurs de France, on

a entendu jeudi, hors séance, le rapport
de deux délégués représentant 75 asso-
ciations sur la question de la grève gé-
nérale.

Aucun avis n'a été émis. Les deux
délégués ont déclaré que les 75 associa-
tions étaient prêtes à cesser le travail
dès la proclamation de la grève géné-
rale.

New-York, 12 avril.
On a arrêté à Brooklyn un Suédois,

porteur de matrices pour la fabrication
de billets de la banque d'Ecosse et de la
banque de Copenhague.

Simla (Inde), 12 avril.
Une bande de brigands a attaqué un

convoi et tué un lieutenant, les domesti-
ques et les chameaux du capitaine qui
conduisait le convoi.

Londres, 12 avril.
Le, dernier bulletin de la peste au Cap

constate un cas chez un soldat du camp
militaire d'Hermos, à 45 milles du Cap.

Lisbonne, 12 avril.
De nombreux délégués de la province

sont arrivés ici pour demander que le
gouvernement prenne des mesures pro-
pres à faciliter la vente de leurs produits
viticoles.

Ceux-ci sont en telle quantité dans les
caves de la province que les vit iculteurs
manquent de futaille pour les prochaines
vendanges.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES
Mot d'enfant. — Dans la chambre si-

lencieuse aux grands rideaux tiré?, l'en-
fant blonde et rose

^ 
chérubin tombé sur

la terre depuis troj fe'ans, répète sérieu-
sement une naïve prière.

Ce soir-là, la mignonne la trouve trop
courte, car elle reste les menottes jointes,
ses grands yeux gris perdus au plafond»
puis tout à coup :

— Maman, dit-elle, qu'est-ce que moi
pourrait encore dire au bon Dieu?

— Demande-lui, répond la mère très
sérieuse, de te pardonner tes petits péchés.

— Ah oui ! fit l'enfant blonde illumi-
nant soudain la chambre d'un sourire,
moi sais, mes petits poissons.

— Non, chérie, explique la maman,
tes péchés ne sont pas tes petits poissons,
ce sont tes petits caprices.

Mais les grands yeux gris peu à peu
se ferment sous l'attouchement léger de
l'ange du sommeil, les menottes jointes
se détendent et la blonde tête va inonder
l'oreiller de ses boucles d'or.

Un dernier regard, un dernier baiser,
une dernière bénédiction sur son trésor
et doucement la mère quitte la chambre.

La voilà l'enfant rose, le lutin char-
mant tapant du pied au milieu de ses
jouets, ne voulant ni celui-ci ni celui-là,
et finissant, comme dernière preuve de
sa colère par se rouler rageusement à
terre.

Personne ne fait attention à elle ni ne
la regarde quand tout à coup, contre son
habitude, voilà la petite fée qui se relève
calmée et qui dit, avec le plus grand sé-
rieux du monde en regardant sa mère :

Voilà mes caprices, voilà mes péchés.
A trois ans connaître déjà ses péchés !...

J. R.

Industriel au courant des affaires et
disposant d'un certain capital, demande
à reprendre an commerce bien
établi et de rapport. — Justification
financière exigée. On ne traitera pas pour
café ou hôtel. Faire les offres à M. €».
Etter, notaire, a JKeuebatel, qui ren-
seignera. "¦_" 

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Société nencMte loise des Sciences naturelles

SÉANCE da Vendredi 12 avril
à 8 h. du soir, à l'Académie.

OBURE DU JOUR .-
1. M. Alfred BELLBNOT : Sur l'indicateur

de courant maximum Wreight.
2. M. H. SCHARDT, professeur : Sur l'ava-

lanche glaciaire du Simplon.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Culte d'adieux

à l'occasion dn prochain départ de
six missionnaires

pour le Sud de l'Afrique
Dimanche 14 avril 1901

à 8 heures du soir
dans la Grande Salle des Conférences

ÉGLISE ADVENTISTE
du

SEPTIÈME JOUE
H-u.e CL-UL XTevLlso-UJgr n.0 23

1er ÉTAGE C. O.

Samedi .- 9 V» h. du matin. Culte.
2 '/. h. du soir. Etude biblique.

Dimanche : 8 h. » » » »
Invitation à tous.

L'amour de Dieu consiste en ce
que nous gardions ses commande-
ments. (1 Jean V, 3.)

Laiigiie allemaiide
Une Jeune fille ou garçon pourrait

apprendre la langue allemande en payant
pension de fr. 50 par mois. Vie de fa-
mille. Très bonnes écoles. — Offres sous
chiffre O 233 Lz à Orell Fûssli, publicité,
Lucerne.

ÉCHAHGE
Famille d'un employé supérieur d'état,

habitant chalet près de Stuttgard, cher-
che à placer sa fille de 15 ans dans fa-
mille distinguée de la Suisse romande
pour apprendre le français. On recevrait
en échange jeune fille du même âge en-
viron qui pourrait fréquenter les écoles,
école de musique, etc., de Stuttgard. —
Adresser les offres sous chiffre S. 0.6053
à Rodolphe Mosse, Stuttgard. Sa 5392

Famille bernoise prendrait un ou deux
garçons ou jeunes filles en pension.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire, vie de famille.
— S'adresser à MUe Rosa Baumgart, à
Miinsingen (Berne). 

Elève du Gymnase serait disposé à
donner des

préparations de tacbes.
S'informer du n° 76 au bureau du journal.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Dans la question mandebounenne, la
politique russe suit, en ce moment, une
ligne qui doit amener une détente vis-à-
vis des autres puissances occidentales,
mais une entente avec le gouvernement
du mikado, ou plutôt neutralisation de
l'inquiétude populaire au Japon. Les
journaux anglais s'en aperçoivent. La
«r Daily Mail» fait remarquer que l'attitude
de la Russie à l'égard du Japon a com-
plètement changé depuis quelques jours.
Une dépêche de Tokio à ce même journal
annonce que le gouvernement japonais
paraît complètement satisfait des décla-
rations faites dernièrement par le mi-
nistre russe.

— Une dépêche de Pékin, adressée a
l'agence Havas, annonce que les géné-
raux des puissances alliées ont tenu
samedi matin au quartier général du
maréchal de Waldersee, une importante
réunion pour arrêter les mesures prépa-
ratoires de l'évacuation.

A l'exception du général russe Wogack
et du commandant des troupes améri-
caines Chaffee, qui trouvent excessifs le
nombre des points à occuper et le chiffre
des troupes, tous ont été d'avis de laisser
six miUe hommes sur la Ugne de Pékin
à Chan-Haï-Kouan , en sus des deux mille
hommes qui resteront à Pékin. Cette me-
sure doit être permanente et indépendante
de là réduction des forces actuellement
en Chine. Le chemin de fer de Pao-Tïng-
fou à Pékin, qui ne conduit pas à la mer,
ne serait pas gardé.

Ces vues seront présentées aux minis-
tres afin qu'on agisse immédiatement

Les généraux estiment que, si les Chi-
nois acceptent ces conditions, y compris
la destruction des forts de Chan-Haï-
Kouan, Peï-Tang, Ta-Kou, Tong-Kou-
Bang et Yang-Koun, ce sera l'indice
d'une soumission complète et on pourra
alors prendre des dispositions en vue de
retirer de Chine la majorité des forces
alliées.

On maude de Tokio au «Times qu'il
n'y a absolument rien de vrai dans les
bruits qui prétendent que le Japon fait
des préparatifs belliqueux. Le gouverne-
ment japonais conserve une attitude très
pacifique. On assure, du reste, que la
Russie est disposée à laisser au Japon
carte blanche en Corée.

— On mande de Pékin au «Times»
que M. de Giers a demandé le renvoi à
la Russie de toutes les communications
faites à la Chine au sujet de la Mandchou-
rie. Il a averti Li-Huug-Chang que dé-
sormais, dans les conférences des minis-
tres, au lieu d'appuyer la Chine, il se
montrerait favorable à une politique sé-
vère. Le bruit court qu'un nouveau pro-
jet de convention sino-russe est déjà en
préparation.

— On mande de Tokio à la «-Daily
Mail» que le gouvernement japonais sem-
ble satisfait des explications fournies
par la Russie au sujet de la Mandchourie.

— On mande dé Pékin au «Daily Té-
légraphe que la Russie demande, outre
des privilèges en Mandchourie, le paie-
ment d'une indemnité de 450 millions de
taèls. Elle revendique également le droit
de créer des succursales de la banque
sino-russe dans tout l'Orient

— Une révolte des Boxeurs a éclaté
dans la province de Canton. On magis-
trat qui tentait de protéger les chrétiens
a été tué. Des troupes ont été envoyées
aussitôt pour rétablir l'ordre.

— On mande de Pékin au «Berhner
Lokalanzeiger » que l'on a trouvé le ca-
davre du capitaine Bartsch, chef de com-
pagnie du Ile régiment d'infanterie
d'Asie orientale, auprès du palais d'été.
Le capitaine Bartsch avait été frappé
d'un coup de feu dans le dos.

— D'après des nouvelles de source
sûre, le ministre de Chine à Saint-Pé-
tersbourg est gravement malade. Sa ma-
ladie serait due au fait que, dans sa der-
nière visite au ministre des affaires

étrangères de Russie, le comte de.Lams-
dorf l'aurait fait jeter à la porte et que
le ministre de Chine, dans sa chute, au-
rait reçu de graves blessures à la tête.

France
Le banquet offert mercredi soir par

M. Loubet au duc de Gênes a été très
brillant. La table était dressée dans une
des cales du « Vauban » et magnifique-
ment décorée. Un échange de toasts très
cordiaux a eu lieu entre le président et
le duc. Une grande fête vénitienne a
suivi le banquet ; le duc de Gênés y assis-
tait aux côtés de M. Loubet Le temps
était beau et la fête a admirablement
réussi.

Les journaux parisiens sont unanimes
à se féUoiter de la réussite des fêtes de
Toulon, et à constater qu'elles n'ont pas
un caractère politique ( ï).

Philippines
La jun te philippine de Singapour dit

qu'Aguinaldo a été capturé en violation
des lois de la guerre, car un armistice
avait été conclu pour discuter les con-
ditions de la paix ; mais le général Funs-
ton, en arrivant au camp d'Aguinaldo,
constatant que la garde de celui-ci était
très peu nombreuse, s'empara du géné-
ral philippin, en dépit de l'armistice.

Cette violation des lois de la guerre
sera portée à la connaissance des puis-
sances européennes.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
de NEUCHATEL

DIMANCHE 14 AVRIL 1901
de 7 à H h. du matin

1er Tir obligatoire
a*u. _JMIail

Cible libre à répartition (Rayonnement
de la cible « Patrie » au tir fédéral.

Bourse de Genève, du 11 avril 1901.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3»/0 fèd.ch.de f. 101.—
Jura-Simplon. 212.— 3 Vj fédéral 89. — .—Id. bons 18.— 3°/0 Gen.àlots. 100.—N-E Suis. anc. 610.— Prior.olto.4»/ô —.—Traniw. suis1 —.— Serbe . . 4 °/0 856.—Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3>/j % 481.25
Feo-Suis. elec. 420.— Id. gar. 3>M, 980 
Bq'Commerce — .— Franco-Suisse 448.—
Unionfin.gen. 580.— N.-E. Suis.4«/0 505.75
Parts de Setif. — .— Lomb.anc.3°/0 869.60
Cape Copper . 135.50 Mérid. ital.8%| 806.25

Demandé Olfert
Changes France . . . .  100.21 100.27

A Italie 94.65 95.65a Londres . . . . 25.21 25.26
Genève Allemagne . . 123.40 123.60

Vienne . . . .  104.50 105.50

Bourse de Paris, du 11 avril 1901.
(Cours de clôture)

3% Français . 101.35 Bq. de Paris. 1074.—
Consol. angl. 95.81 Cred. lyonnais 1048.—
Italien 5% . . 96.10 Banque ottom. 546.—
Hongr. or 4 % 100.40 Bq. internat'* 889.—
Brésilien 4% 68.30 Suez 3705.—
Ext. Esp. 4% 72.60 Rio-Tinto . . . 1489.—
Turc D. 4% . 23.80 De Beers . . . 801.— .
Portugais 3 % 25.05 Ch. Saragosse 282.—

Actions Ch. Nord-Esp. 196.—
Bq. de France. 3790.— Chartered . . . 88.—
Crédit foncier 661.— Goldfield . . . 202 

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Temp ér. en degrés cent 0 S S M Vent domii. --s
-< Moy- Mini- Mail- | £ s ' „ « mQ S S 5 Dur. Forée ¦Senne mum mum D M  ^
11 10.4 5.8 14.9 714.8 3.0 O. fort nuag

Toutes lés Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les.données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 715,9""
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ld+1.4 '—0.2 1+8.8 '661.812,5' N. I fort Icouv

Orage et forte pluie la nuit. Pluie le matin
et neige après midi. Soleil de 5 à 6 heures et
toutes les Alpes visibles, Pluie le soir.

7 heures du matin
Altll. Temp. Btrom. Vent. Ciel.

11 avril 1128 +2.0 662.2 O.S.O. nuag.
Soleil. Alpes visibles. 

Niveau dn la«
Du 12 avril (7 h. du matin) 430 m. 500

Bulletin météorolog ique dn Jarn-Simplen
12 avril (7 h. matin)

U STATIONS ff TEMPS * VENT
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450 Lausanne 9 Pluie. Calme.
389 Vevey 10 Couvert. »
820 Baumaroche 7.Pluie. »

1000 Avants s/Montr. . ,g T - » ¦¦ ¦¦ »
724 G-lion 8 "Couvert. »

1100 Caux s/Montreux 5 Pluie. »
414 Bex 8 Couvert. »

1275 Villars s/Bex 4 » »
537 Sierre 10 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 2 Qq. n. B. Fœhn.
772 Bulle 5 Couvert. V4 du S.
632 Fribourg 8 Pluie. Calme.
543 Berne 7 Couvert. »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 8 Qq. n. Beau. »
438 Lucerne 6 Pluie. » .

1067 Sainte-Croix 1 Neige. »
482 Neuehâtel 8 Pluie. Vint d'O.
900 Macolin-Bienue 7 » Calme.
810 Vallorbe 4 » V d'O.
894 Genève 9 » V du S.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 24 Juin 1901,
un ap partement de 3 chambres
et dépendances, situé rue de la
Côte S 'adr. Etude A. - N.  Brauen,
notaire, Trésor S. 

Â loner, à la. Coudre; deux petits lo-
gements de 3 pièces, eau sur l'évier.

S'adresser à C. Mosset 
On offre à louer tout de suite un joli

petit logement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. S'adresser à
Mmo Adèle Darbre-Mojon , à Boudevilliers.

A la même adresse, on vendrait 400
bouteilles vides. 

Des a présent, pour une ou oeux per-
sonnes tranquilles, un joli logement au
1er étage, une chambre avec balcon, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser Place-
d'Armes 8, ail'1er étage. 

A louer, pour le 24 juin, un bel appar-
tement de 3 chambres, cuisine et depen-
darices. S'adresser Gibraltar 19.

Pour le premier mai, un petit logement
d'une chambre et cuisine ; place pour
deux personnes. S'adresser Placè-d'Armes
10. 

Â louer , un bel appartement
de 3 chambres, avec véranda. —
Dépendances. Beau jardin. Situé
rue. de la Côte. S'adr, Etude A -N.
Brauen, notaire, Trésor S. 

Pour Saint-Jean 1901
A louer un appartement au soleil, 4

chambres, cuisine et dépendances, 2me
étage. S'adr : à M. Joseph Born, faubourg
de l'Hôpital 42. ¦' ___
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LE MYSTÈRE

i Lâ mumm
PAR

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel

GUSTAVE TOUDOUZE

Sans vouloir leur donner trop d'espoir,
mais sachant, elle, que Georges Gadoudal
se trouvait précisément à Paris avec ses
plus déterminés partisans, dans l'attente
d'un événement qui pût lui livrer le Pre-
mier Consul, Anne de Coëtrozec prit
bonne note de ces indécis, qu'une direc-
tion virile, qu'un sérieux espoir de réus-
site entraîneraient facilement, et s'a-
dressa enfla à l'abbé Judikaël Le Goat,
recteur du village de la Fouillée.

Les renseignements, qu'elle avait fait
prendre sur ce prêtre, le lui avaient re-
présenté comme l'âme convaincue, brû-
lante qui saurait, de sa parole passion-
née, de son exemple fougueux, emporter
toutes les résistances avec une puissance
de torrent trop longtemps contenu par
des obstacles : en outre, il était le seul
capable de découvrir et de former le
groupe central qui lui était indispensa-
ble pour agir.

Dès lors son parti fut définitivement
arrêté ; sans se laisser effrayer par la loi
conlre les émigrés, toujours en vigueur
depuis la Convention, cette législation
terrible continuée par le Directoire et
conservés par Bonaparte, qui «condam-

Reproducticra interdite aux journaux qui rt'on
pas traité avec la Société des Gène d" Let'.m

naît à mort en raison des relations avec
l'Angleterre», elle décida qu 'elle rentre-
rait en France.

Il ne lui restait plus qu'à choisir l'en-
droit le plus favorable pour débarquer,
en déjouant la police et la surveillance
secrète ou avouée des côtes ; pour cela
elle s'inspira des précédent s. 3Bfl |

En août 1803, Georges Gadoudal et ses
complices, à l'insu de tous, avaient pris
terre, tous les huit, en Normandie, à
quatre lieues au nord de Dieppe, en es-
caladant la falaise de Biville à l'aide d'une
corde, en un endroit pratiqué par les
contrebandiers.

Anne de Coëtrozec résolut d'agir de
môme, mais sur un tout autre point, vers
l'extrémité Ouest-Nord-Ouest de cette
Bretagne, peut-être moins surveillée, et
autant que possible, en raison de ses pro-
jets, pas trop loin de Brest.

Dans ces circonstances, le souvenir
de Monik Kervella revint pour la pre-
mière fois, et comme de lui-même, se
retracer devant ses yeux avec une cer-
taine netteté de contours ; autant qu 'elle
se le rappelait, elle habitait précisément
aux environs de Brest, dans un endroit
qui n'en était pas très éloigné géogra-
pbiquement et qui en semblait à des
lieues de distance, tellement il était sau-
vage, inconnu et difficile d'accès.

Elle savait, par l'abbé Judikaël Le
Goat, que dévouée jusqu 'au bout au
comte de Coëtrozec, cette vieille nour-
rice de son père, malgré les soixante-
quatre ans qu'elle comptait en 1795,
«vait eu l'incroyable courage d'aller le
retrouver, lors du débarquement de
Quiberon, de s'attacher de nouveau à lui
à travers tous les périls, toutes les fati-
gues de là terrible aventure qu 'il tentait ,
et qu'elle avait partagé avec le recteur
la douloureuse mission de recevoir le
dernier soupir du blessé. Chez elle la

jeune fllle trouvei ait donc un refuge as-
suré.

Les nouveaux renseignements qui lui
furent donnés sur la presqu'île de Cro-
zon, comme étant bien le pays écarté,
solitaire et perdu qu'elle pensait, la dé-
cidèrent à demander asile à cette humble
et fidèle amie des siens et à réunir autour
d'elle, sous son obscure protection en
quelque sorte, les éléments de la conspi-
ration qu'elle voulait tenter de fomenter
contre le Premier Consul et le gouverne-
ment qui régissait la France au lieu et
place de son souverain légitime Louis
XVIII.

Un ancien chouan qui avait pris une
part des plus actives à la guerre civile
et qui s'était signalé à maintes reprises,
par sa hardiesse, son courage, sa vi-
gueur et parfois même sa férocité, Ma-
thieu Plourac'h, de ce même village de
la Feuillée dans les monls d'Arrée, dont
le prêtre était le recteur, fut l'émissaire
que choisit Judikaël Le Goat pour pré-
parer l'entrée en Bretagne d'Anne de
Coëtrozec, et envelopper son retour de
tout le mystère, de toutes les garanties
nécessaires afin que nul n 'en eût con-
naissance.

Par son métier même, ce Plourac 'h
éfait l'individu le plus apte à remplir la
mission dont on allait le charger.

«Pilaouer» ou «Tauim Pilou», c'est-à-
dire marchand de chiffons, il coûtait
constamment le pays avec son cheval et
sa voiture, allant de village en village
pour son commerce, toujours par voies,
par chemins, en dépit de ses soixante
ans; il se trouvait ainsi en rapports cons-
tants et suivis avec presque tous les ha-
bitants de la partie du Finistère com-
prise entre les monts d'Arrée, les mon-
tagnes Noires et le littoral baigné par
l'Atlantique, de Quimper jusqu 'à Bre<t.

Une flamme de joie sauvage avait

brillé dans ses yeux, lorsque Judikaël
Le Goat lui avait donné communication
du service qu 'il attendait de lui; il
s'était écrié, farouche, brandissant son
penn baz :

— On va donc pouvoir en casser de
ces têtes de Bleus ? •

L'abbé avait répondu, un doigt sur
ses lèvres, en lui donnant son vieux sur-
nom de chouan :

— Pas d'imprudences , Massacre-
Bleu!... Cette fois, il faut agir sans
bruit; on ne se bat pas encore en face ;
pour l'instant on conspire tout bas !...
Va trouver les Troadec, je les ai préve-
nus, ils t'attendent;

Tout s'était admirablement passé, ainsi
qu'il avait été convenu.

Malgré sa haine de race conlre l'en-
nemi héréditaire, Kornéli Troadec avait
consenti à entrer en communication
avec l'escadre anglaise, qui naviguait
au large entie Sein et Ouessanr , et dont
un des bâtiments, récemment arrivé
d'Angleterre, amenait Anne de Coëtro-
zec. Grâce à la nuit, à l'habileté des
Troadec et de Mathieu Plourac'h l'émi-
grée avait ainsi pu rentrer en France
sans que nul ne s'en doutât.

A la joie de se retrouver sur la t erre
natale, se joignait, en ce moment, pour
la jeune fille, la douceur de revoir celle
qui l'avait vue naître et dont la tendresse
avait enveloppé ses premiers ans de
soins incessants.

Elle se leva sans bruit , s'habilla rapi-
dement et, se glissant derrière Monik,
la contempla quelques instants, comme
pour mieux se remémorer ses traits, son
expression, toutes ces lignes du vieux
visage que le temps avait brouillées dans
sa mémoire.

Le rouet allait toujours et les antiques
paroles poursuivaient, se tranduisant à
mesure pour Anne :

Toutouic la la , mon petit oiseau
Au beau milieu de ton rosier.

Pour t'envoier au ciel, mon petit ange.
Ne déploie pas ta petite aile...

Dans un élan elle enveloppa de ses
deux bras la vieille femme" et l'étreignit
en disant :

— Non.non , Monik, je ne m'envolerai
pas, je ne déploierai pas mon aile ; c'est
au contraire, de retour que je suis : c'est
Anne, ta petite Naïk qui te revient !

Monik Kervella-s'était redressée, d'un
sursaut, balbutiant avec égarement:

— JésusMatïe, qu'y a-t-il T... Anne!...
Naïk!... Quelle Naïk T... Je ne sais plus,
moi!

Dans ses regards du trouble se lisait,
mettant comme une fumée sur le noir de
ses prunelles vives ; un effort pour com-
prendre amena ses doigts ridés sur son
front , le long de l'écheveau de ses ban-
deaux couleur de cendre, les promenant
d'un geste glissant et machinal.

Pendant ce temps, la porte s'était ou-
verte, et dans le carré de lumière pâle,
jeté par le soleil d'hiver dans la petite
maison, deux silhouettes se découpèrent,
rudes et noires, celle d'un prêtre et d'un
paysan.

La jeune fllle avait reculé, d'ahord
surprise par l'inattendu de cette arrivée.

Mais la vieille femme s'exclama, toute
sa physionomie redevenue intelligente,
son nez pointu dirigé vers les nouveaux
venus, comme si elle les eût devinés:

— Le recteur Judikaël!... Massacre-
Bleu !

— Ah! ahl — fit Tonton Maô en je-
tant un regard d'entente à l'abbé Le
Goat. — Elle nous a reconnus, cette
foisl... Possible que l'incendie couve
toujours sous ces vieilles cendres et qu 'il
suffise de souffler dessus pour le rallu-
mer!... Hein f Si l'on arrivait à la faire
parler un peu clair, à lui faire dire le

secret T... Il faut que vous essayiez, vous,
Monsieur le recteur!... Vous qui savez
conjurer les démon?, vous trouverez bien
sûr le mot pour chasser 3eus qui enchaî-
nent la langue à la Monik Kervella.

IV

UNE CROI X SUR UN MENHIR

Tout de suite, se désintéressant de
Mathieu Plourac'h , qu 'elle venait de re-
connaîre sous ce nom bizarre de Massa-
cre-Bleu, bien qne ne l'ayant encore
vu que de nuit et dans des circonstances
trop mouvementées pour qu'il lui fût
possible d'avoir gardé un souvenir exact
de tous ceux qui avaient aidé à son dé-
barquement, l'attention d'Anne de Coë-
trozec se por ta , avec une intensité absor-
bée et croissante, sur le prêtre qui pé-
nétrait avec lui dans la demeure de Mo-
nik Kervella.

De tout son être se dégageait une fas-
cination prodigieuse, à laquelle elle céda
d'instinct : bien qu 'elle eût mal entendu
son prénom dans la première partie de
l'exclamation jetée par sa compagne,
elle devina en lui l'abbé Le Coat.

Plutôt petit , trapu, montrant les épau-
les larges et épaisses d'un lutteur sous
le drap noir de la soutane que tendait le
relief puissant des muscles, il portait
sur un cou très court une tête énorme,
aux longs cheveux noirs, dont les sour-
cils touffus traçaient dans la blancheur
du front une haie presque droite comme
pour mieux en souligner la surface carrée,
unie et menaçante.
1 II y avait de la vigueur brutale du
bison d'Amérique dans ce crâne formi-
dable, dans cette face inquiétante et ve-
lue, malgré les joues, le menton et les
lèvres rasés, dans ce nez écrasé aux na-
rines ouvertes.

Au creux de la profonde cave des or-
bites étincelaient des yeux noirs, bom-
bés, brillants, d'une encre impénétrable,
ayant, par instants, ce reflet bleuâtre des
prunes sauvages qu'on trouve dans les
épineux buissons et les halliers des sen-
tes bretonnes. De là, en ces rapides mo-
ments, un velouté du regard qui con-
trastait avec l'énergie sauvage dont il
s'allumait habituellement.j

Quand ses prunelles croisèren t celles
de la jeune fllle, elles s'y appuyèrent
longuement, empreintes d'une indicible
douceur, apaisées par un visible sentiment
d'affection et de dévouement, avant de
se détourner et de reprendre leur flamme
pour aller envelopper , rapides, autori-
taires, le visage troublé de la vieille
femme.

S'adressent à son compagnon, il dit :
— Je crois que tu as raison, Maô :

quelque chose u remué au fond de ces
pesantes rides, qui ont plissé toute la
figure de la Monik et se sont resserrées
autrefois autour de sa bouche et de ses
paupières, comme pour interdire à sa
langue et à ses yeux de parler, comme
pour ensevelir sous les ruines de ses
traits le secret confié par le mourant à
ce pauvre cerveau malade. Une émotion
inattendue a réveillé ce qui sommeillait
en elle, c'est certain, et j 'essayerai d'en
profiter pour le bien de la cause sainte !

Puis il eut une sorte de ricanement
sourd, un mouvement de la tête en avant,
et ses poings énormes se crispèrent :

— Ah ! ah ! ab ! il y a longtemps que
je n'ai combattu, et je me sens plus vail-
lant que jamais ; la lutte sera dure : le
Damné n 'a qu'à se bien tenir, cette fois!

[Â suivre.)
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Samuel Eggimann, seul
chef de la maison S. Eggimann, drogue-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 26 mars 1901.
Première assemblée des créanciers: le
vendredi 12 avril 1901, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 6
mai 1901.

— Par j ugement en date du 2 avril 1901,
le tribunal civil du district de la Ghaux-
de-Fonds a prononcé la réhabilitation de
Louis-Oscar Pfosy, domicilié à la Ghaux-
de-Fonds, dont la faillite avait été pro-
noncée le 19 juillet 1895 et clôturée le
9 novembre 1896.

—Sursis concordataire de Hermann Oppi-
kofer, boulanger et cafetier, au Voisinage,
Ponts-de-Martel. Date du jugement accor-
dant le sursis : 30 mars 1901. Délai pour
les productions : 1er mai 1901. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
3 mai, chez M. A.-J. Robert, notaire, aux
Ponts, commissaire au sursis. Assemblée
des créanciers : lundi 13 mai 1901, à 9 Va
heures du matin, dans la salle de la jus-
tice de paix, à l'hôtel de la Loyauté, aux
Ponts.

— Bénéfice d'inventaire de Clement-
Daniel-Edouard Huguenin-Dumittan, sans
profession, veuf de Marie-Catherine, née
Suter, décédé le 26 mars 1901, à Saint-
Martin, où il demeurait. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu'à lundi 6 mai 1901, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à Cernier, dans l'hô-
tel de ville, mardi 7 mai 1901, à 2'heures
du soir.

—Bénéfice d'inventaire deMarie-Cesarine
Monnier, veuve de Charles-Samuel Mon-
nier. domiciliée aux Brenets, où elle est
décodée le 23 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au 10 mai 1901, à 6 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Ville des
Brenets, le mardi 14 mai 1901, à 9 heu-
res du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Rosina Huguenin-Virchaux, née
Winkler, ménagère, à son mari, le citoyen
Frédéric-Eugène Huguenin-Virchaux, hor-
loger, les deux au Locle.

1er avri l 1901. — Séparation de biens
entre dame Marie-Louise Brunner, née
Jequier, et son mari Paul-Léon Brunner,
monteur de boites, les deux domiciliés à
Fleurier.

— Dépôt a ete fait le 6 avril, au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, en vue de la succession, de l'acte
de décès de Arnold Gutmann, avocat,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, décédé à
Davos-Platz, où il était en séjour, le 31
mars 1901.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugement de divorce

10 janvier 1901. — Clara Borel-Jaquet
née Dubied, blanchisseuse, et Charles-
Fritz Borel-Jaquet, ouvrier de fabrique,
les deux domiciliés â Couvet.

LIBRAIRIE

Les régions boréales, par Etienne
Richet, 1 volume in-16°, de la Biblio-
thèque d'histoire et de géographie
universelles, avec 11 fi gures dans le
texte et 4 cartes.
Librairie C. Reinwald. Schleicher

frères, éditeurs, Paris VIe.
Ce livre est l'œuvre d'un voyageur, et

non un livre de seconde main. L'auteur
a visité ces régions glacées dont il parle,
et il n'y est pas allé en simple touriste
amateur, mais en homme d'études qui
observe un pays et peut ainsi nous en
transmettre les sensations, en même
temps qu'il nous documente sur ses
ressources, sur la vie de ses habitants.
Nous prenons contact ainsi avec tous
les peuples qui gravitent autour de ce
Pôle nord, qui reste lui-même à l'état de
mystère pour nous et qui fait, de la
part des zélés de la science, l'objet de
tant de tentatives pour en approcher.

Ce sont d'abord ces tentatives hé-
roïques, si souvent fatales à ceux qui
s'y dévouèrent que M. Richet nous
retrace sommairement, depuis les explo-
rations les plus anciennes jusqu'à la
dramatique odyssée maritime de Nan-
sen, et jusqu'à ce départ aventureux
d'Andrée allant par les voies de l'air,
en ballon, à la conquête de l'inconnu.

Quatre expéditions aux régions an-
tarctiques. — La grande expédition in-
ternationale combinée vers les régions
antarctiques sera prête à partir pour
l'Océan polaire du Sud à la fin de sep-
tembre prochain. Ce sera la première
tentative faite jusqu'ici pour déterminer
l'étendue et les conditions de cette vaste
terre inconnue. Quatre vaisseaux compo-
seront l'expédition ; l'espace occupé
par les glaces, qui n'a pas moins de
dix millions de milles carrés, a été di-
visé en sections.

Voici quelles sont les nationalités des
expéditions, les noms des vaisseaux,
les dates des départs, les destinations et
les chefs.

«• Expédition anglaise » : « Discovery » ;
fin de juillet, sud de l'Australie et de la
Nouvelle-Zélande, avec sa base à Vic-
toria-Land; M. 9. Murray et le profes-
seur Gregory.

« Expédition écossaise : » Une balei-
nière dont le nom n'ett pas encore
connu ; septembre, sud-est du cap Horn
et ouest du Grabamsland , M. V.-B.
Bruce.

« Expédition suédoise » : Nom du vais-
seau inconnu ; septembre, îles Shetland
du Sud et golfe de l'Erèbe, M. Otto
Nordenpkjôld.

« Expédition allemande » : « Gauss » ;
août, d'Australie, au cap et aux îles
Kerguelen , professeur von iJrigalski.

Quant au but de cette expédition, un
point essentiel, dit l'Agence Reuter,
consiste en ce qu'il n'a été entendu en
aucune façon que ce serait une expé-
dition vers le pôle sud. Le but premier
en est une exploration géographique
pour découvrir quelles terres il y a dans
le cercle antarctique et quelle est leur
étendue. L'équipement du « Discovery »
comprendra un appareil aérostatique
pour explorer la barrière de glaces; c'est
la première fois qu'un ballon aura pu
être employé dans une semblable expé-
dition ; un petit moulin à vent à bord
servira de générateur pour l'électricité;
il y aura également des appareils pour
les rayons Rœntgen et pour la télégra-
phie sans fil Marconi.

Poisson d'avril. —M. AdolpheBrisson
en cite un dans la < République ». C'est
l'histoire du bourreau de Lille, une des
fumisteries les plus originales du cor-
niste Vivier :

Vivier voyage dans le coupé de la di-
ligence de Lille, avec un bonnetier et
son épouse. A minuit, le bonnetier re-
monte sa montre et murmure d'un air
préoccupé :

— Ma chère Ëulalie, je suis fâché de
m'être mis en route. II y a demain une
exécution capitale à Lille et nous som-
mes logés de façon à ne pouvoir nous
soustraire à cet affeux spectacle.

Il se tourne vers Vivier, qui demeure
silencieux dans son coin.

— Saviez-vous, Monsieur, que l'on
guillotinât demain à Lille T

Vivier lève sur le bonnetier des yeux
tragiques.

— Hélas ! Monsieur, à qui le dites-
vous ? Je suis le bourreau !

— Est-ce possible? dit la bonnetière,
qui ne peut réprimer un léger frisson de
terreur.

— Que voulez-vous, Madame? Mon
père était bourreau, mon oncle était
bourreau. J'ai demandé en mariage une
demoiselle du faubourg Saint-Germain.
On me l'a refusée. Alors, de dêplt, j 'ai
repris le fonds de mon père.

— Moi, Monsieur, s'il me fallait exer-
cer un pareil métier, je serais mort avant
le condamné.

— On se fait à tout.
— Et vous n'avez pas d'émotion?
— Aucune, excepté quand je guillotine

un innocent.
— Un innocent? Comment, Monsieur

le bourreau, cela arrive-t-il donc? *
— Pas tous les jours, mais de loin en

loin. Tenez, celui que je vais exécuter
tout à l'heure est innocent.'

— Comment! on le sait et on le guil«
lotine?

— Sans doute. Il faut vous dire que
trois assassinats ont été commis dans
l'arrondissement de Dunkerque. Impos-
sible de découvrir les coupables. Cepen-
dant un exemple devenait nécessaire. On a
jeté les yeux sur cet homme. U ne tenait
à rien ; il était garçon, et, en somme,
peu intéressant Malheureusement, il in-
voquait un alibi. On a eu toutes les peines
du monde à obtenir des aveux. Enfin, en
le prenant par la flatterie, on y est ar-
rivé.

— Monsieur le bourreau , je sens que
mes cheveux blanchissent. Et ce malheu-
reux est résigné?

— Assurément. Hier il a dit au gen-
darme : Gendarme, je vous donne ma pa-
role d'honneur que je suis innocent.

— Je le sais, mon ami, a répliqué le
gendarme, mais dites-vous que vous ren-
dez un service immense à la société!...

La « Robe rouge » de Brieux ne laisse
pas de restituer quelque actualité à cette
énorme farce.

CHOSES ET AUTRES

Jolie chambre meublée, exposée au
soleil. Seyon 22, 3me étage.

Petit Catéchisme 1. Belle chambre
meublée à louer. Vue superbe. S'adresser
au 1er étage.

Industrie 20 a, au 3me, jo lie chambre
meublée, indépendante. c. o.

A lnnor dès le 16 avril> une chambre
lUUCl meublée, pour 2 mois. S'a-

dresser rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

4 InilAP à un monsieur> avec ou sans
1 lUUuI pension,. une belle chambre
meublée. S'adr. Beaux-Arts 9, 2™. c. o.

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

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. Prix 18 fr. par mois. Pommier
n° 4, 1er étage. 

Belles chambres. — Pension soignée.
Facilité pour le f onçais. — Avenue du
1er Mars 6, Ie* éta^o. 

oeiies onamures meuuiees a louer, rue
des Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée, co

Jolie chambre meublée indépendante
place da Marché 5.

Chambre pour coucheur rangé. — Rue
des Epancheurs 11, au 2mo, à gauche, c.o

Belle grande chambre au soleil, à louer
tout de suite à personne rangée. Bercles
3, 2m6 étage. c. o.

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

OFFRES DE SERVICES

Une honnête fllle cherche à se placer
dans une bonne famille, pour aider au
ménage. S'adresser à Elise Dutoit, Cha-
vannes 13, 3me.

Une jeune le
ayant déjà servi, cherche place dans
une maison particulière, pour ap-
£ 
rendre la langue française. Gage désiré.
Offres à Rolli, Wlesenstrasse 55,

Berne. H c 1807 V
TT»/-v 4A««n AIIA n*««**t AA.SX „«-.,:une jvuuv uuo) ajou t ueja SCl Vl ,

cherche place dans une maison parti-
culière, comme

Fille de chambre
ou

BONNE D'ENFANTS
où elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Gage désiré. — Offres à Gilgen,
Bfeuengasse 17, Berne. Hc 1806 Y

Une jeune fille allemande désire se pla-
cer pour garder des enfants. S'adresser
Sablons 30, au magasin. 

Une jeune Allemande qui a passé une
année dans la Suisse française, cherche
une place pour fin mai ou commence-
ment de juin, dans un petit ménage, pour
s'occuper de la cuisine.

S'informer du n° 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Pour jeune fille de bonne famille dési-
rant apprendre le français, on cherche

place
AUPBÊS D EMFAHTS
à qui elle pourrait donner quelques leçons
de dessin et peinture. Traitement familial
demandé. Adresser les offres avec indi-
cation des appointements, sous chiffré
Z P 2540 à Rndnlnho M'ORRA . Zurich .~ ~ ~ " *r 7 

Des jeunes gens
de 15 à 17 ans sont demandés à la Fa-
brique de Papier de Serrières, pour tra-
vailler aux machines.

Commerçant, disposant de capitaux
d'une certaine importance, désire repren-
dre la suite d'un commerce prospère ou
entrer comme employé intéressé dans
maison sérieuse et de confiance. Adres-
ser offres à MM. Court «t Cle, faubourg
du Lac 7, Neuehâtel. 

La place de

; domestique-j arfllnier
du Sanatorium de MalvlUlers (Val-

, de-Buz, canton de Neuehâtel), est à
repourvoir. — S'adresser pour les condi-

, lions à M. le pasteur D. Junod, à
Boudevilliers , avec certificats à l'appui.
H. 1939 N. Le Comité.

Pour Notaires
Jeune homme de 16 ans cherche place

pour quelques mois dans un bureau où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'adresser au

' notaire Mtni, Herzogenbuchsee.

MODES
Bonne ouvrière cherche engagement.

. Ecrire sous chiffres A. G. 65 au bureau
du journal.

i Un père de famille, connaissant les
travaux de jardin et de vigne, demande

, du travail en journée ou à tâche.
Avenue de la Gare 19 a, au 1er étage.

MIle Schneider
Cassardes 10, demande une assujettie

: tailleuse.

Un jeune instituteur
cherche occupation convenable, si possi-
ble tout de suite, ou plus tard. — Prière
d'adresser offres sous chiffre H 728 Ch. à
Haasenstein & Vogler, à Coire.

lin jeune homme
de dix-huit ans, pouvant fournir de bon-

i nés références, cherche place dans un
bureau ou un magasin. — Ecrire sous
chiffre Hc. 1892 N. à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuehâtel.

On demande, pour tout de suite, un

porteur de pain
qui serait logé, nourri et rétribué. — S'a-
dresser boulangerie Duscher, à Saint-
Biaise.

Commerçant, disposant de ca-
pitaux d'une certaine impor-
tance, désire reprendre la suite
d'un commerce prospère ou en-
trer comme employé intéressé
dans maison sérieuse et de con-
fiance. Adresser offres à MM.
COURT & O, faub. du Lac 7

', Neuehâtel.

••••••••••••••••••••••••••
• 1 A. LOUER •
• pour le 24 juin, un joli logement •
« de 2 pièces, cuisine et dépen- m
J dances. Treille et Place Purry. J
•̂ _JS£adresser 

au magasin de pou- A
2"dres,

J 
Treille 11. S

• ,-, . - , . aaaaaaaaaaaaaaaair¦% *

Joli logement à louer tout de suite ;
eau, gaz et jardin. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes.

S'adresser Cormondrèche h° la.

SOJOîIS» d'été
A louer à 10 minutes de Lignières,

près de la forêt, beau logement de trois
chambres aveo cuisine, vue splendide,
eau dans la maison. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au propriétaire, M. Eggli-
Bonjour.

Appartement de 4 chambres, remis à
neuf, bien exposé au soleil, situé au cen-
tre de la ville, est à louer tout de
suite ou' pour époque à convenir. S'adres-
ser Etude Ed. Petltplerre , notaire,
nie des Epancheurs n° 8. c.o.

A louer dès le 24 juin 1901,
bel appartemftnt de 6 grandes
chambras confortables, au soleil
situé rua de l'Orangerie. 8'adr.
Etude;A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 6.

$ort-Roulant
Bel appartement de six chambres,

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

ATIoùer, pour Saint-Jean :
Avenue du Premier-Mars 6, joli

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

A louer, Grand'Bue. apparte-
ment de 2 chambres. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER

A louer pour le 1er mal, au centre de
la ville, une chambre non meublée avec
foyer et caveau. S'adresser à MUe Be-
deaux, Place d'Armes 1.

A louer 3 belles chambres au soleil,
balcon, avec pension, pour étudiants ou
buralistes. S'adresser, route de la Gare
19 a, au 1er. 

Belle chambre indépendante, non meu-
blée, se chauffant S'adresser au magasin
Robert-Grandpierre, rue du Concert 4.

LOCATIONS DIVERSES

Pour cause de départ, à remettre un
bon

commerce d'eaux gazeuses
bien installé. Bonne clientèle assurée. —
S'adresser sous R 1242 c à MM. Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

A louer pour Saint Jean 1901,
ou immédiatement, rue des Po
teaux, un magasin aveo arrière
magasin et oave en sous-aol.
Etude Guyot & Dubied.

A louer 600 mètres

terrain en vigne
et jardin pour fr. 10 par an. S'informer
du n° 66 au bureau du journal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande pour septembre un appar-
tement de 3-4 pièces, cuisine et dépen-
dances, entre Neuehâtel et Serrières,
route du haut. S'adresser maison Che-
valier, Port-Roulant n° 6, 2me étage, Neu-
chàtel. 

Une dame seule cherche dans le Vi-
gnoble, un logement pour la St-Jean,
chez une dame, propriétaire d'une petite
maison, qu'elle habite seule. A défaut,
on demande à acheter dans le Vignoble,
une petite maison, avec dégagements.

S'informer du n° 73 au bureau de la
reume u .'ivio.

Dame saule demande à louer,
pour le 24 juin , une grande cham-
bre non meublée, ou un petit lo
gement au soleil. Ecrire sous Y
ff. 72 au bureau du journal.

Un ménage de 2 personnes, demande
à Neuehâtel ou environs, pour Saint-Jean,
un logement de 3 à 4 pièces, cuisine et
dépendances, si possible avec véranda et
jardin. Ecrire sous chiffre A. B. 59 au
bureau du journal.

On demande à louer
tout de suite les meubles pour 2 cham-
bres à coucher et un salon. Offres écrites
sous O 370 N, à l'agence de publicité
Orell-Fùssli et Ci6, Neuehâtel. 

On demande à louer pour l'été 1901, à
partir du 1er mai, une

petite villa
ou un appartement de 5 à 7 pièces, meu-
blées, avec jardin, soit à la campagne,
soit dans une localité de la Suisse ro-
mande.

Adresser les offres , avec conditions de
location, sous chiffres K-1199 G à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1070

PLACES DE DOMESTIQUES
i :. ' .

On demande pour le 1er mai une femme
de chambre connaissant le service et
sachant très bien coudre.

S'adresser le matin, Evole 23, au rez-
de-chaussée.

On demande une bonne fille, sachant
faire un bon ordinaire. Bons gages.

S'adresser Chalet du Jardin anglais.
On demande, pour tout de suite, une

jeune fille de toute moralité et de toute
confiance, pour faire un petit ménage el
soigner un enfant. S'adresser rue Pour-
talès 6, 2m* étage.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille sérieuse et de confiance, ai-
mant les enfants et si possible sachant
un peu de cuisine. S'informer du n° 74
au bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande une fille de cuisine, forte
et robuste. S'adr. Hôtel du Faucon.

On demande, pour tout de suite, dans
un petit ménage soigné, une personne
de confiance, sachant bien cuire, parlant
français et au courant des travaux du
ménage. Bonnes références sont exigées.
— Se présenter le matin, faubourg du
Grêt 23, rez-de-chaussée.

On cherche, pour le 1er mai, une femme
de chambre ayant déjà du service, forte
et bien recommandée. — S'adresser à
Mme Ph. Godet, faubourg du Château 7.

On demande tout de suite une jeune
fille, munie de bons certificats , comme

Bonne d'enfants
S'adresser à J. Ditesheim, rue Léopold

Robert 76, à la Chaux-de-Fonds.
Pension Jacot, Dornacherstr. 56, Bâle,

cherche

ione cuisinière
Gage 35 fr. 
Une jeune fille trouverait à se placer

tout de suite comme aide de ménage.
Rue Goulon 4, 1er étage.

On demande tout de suite une jeune
fille pour soigner les enfants et aider au
ménage. Bon gage. S'adresser à Mm0
Théodore Lévy, 64 rue de Nidau, Bienne.

On demande une jeune fille propre et
active pour aider dans un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. Se pré-
senter de 2 à 4 heures. S'informer du n°
58 au bureau du journal.

On demande tout de suite une domes-
tique capable de tenir un ménage et sa-
chant faire la cuisine. Inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références.

Bons gages à personne expérimentée.
S'adresser à Mme Untrau, à Montbéliard
(Doubs) France.

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

EMPLOIS DIVERS

On demande tout de suite un garde-
malade, pour un monsieur âgé. S'adresser
chez Monsieur Ed. Mercier, rue du Môle 6.

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon, actif et intelligent,
pourrait entrer tout de suite comme
apprenti tailleur, en ville. S'informer du
n° 67 au bureau du journal.

HT- BATTHK-WKRNSB
Sexon 7, cherche; des apprenties tail-
leuses.

TAPISSIER
Un jeune homme sérieux pourrait en-

trer comme apprenti tapissier. S'adres-
ser Temple-Neuf 6.

Haisaance»
7. Eugène-Alexandre, à Jules-Emile

Chiffelle, photographe, et à Bertha née
Kunzi.

9. Violette-Marguerite, à Gottfried Gut-
knecht, chocolatier, et à Louise née
Beyeler.

Déoëi
9. Marguerite-Emma-Régine, fille de

Maurice Knopf, cocher, et de Franciska,
née Weick, Badoise, née le 6 avril 1901.

ÊTUT-CML DE NEUCHATEl

PUBLICATIONS SCOLAIRES
La Chaux-du-Milieu. — Institutrice de

la classe supérieure mixte du quartier du
Cachot. Obligations .- celles prévues par la
loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen
de concours : le 26 avril à 9 */2 heures,
à la maison d'école do la Chaux-du-Milieu.
Entrée en fonctions : le 1er mai. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui
j usqu'au 23 avril, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

Fleurier. — Un poste de maître d'al-
lemand dans l'école secondaire est mis
au concours. Traitement : 1500 fr. pour
15 heures de leçons par semaine. Le mê-
me maître pourra éventuellement être
chargé de l'enseignement de l'allemand
à l'école primaire : 4 heures, à 80 fr.,
320 fr.

Fleurier. — Maître d'anglais à l'école
secondaire. Traitement : 400 fr. pour 4

heures de leçons par semaine. Entrée en
fonctions : le 22 avril 1901. Adresser les
offres de service avec pièces â l'appui
jusqu'au 15 avril au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
blique.

A ucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accomp agné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momen tané ou déf initif).


