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l'OBUCàTIuSS COMMUNAtÉS

CONCOURS
La commune de Peseux met au

concours les travaux de correction et
rélargissement des chemin& de Boubin et
du Ghâtelard, 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.
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IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
Route de la cote. Villa et jardin

ombragé.
Boine. Villa, jardin, verger.
Cassardes. Maison, jardin, vigne.
Route de la Cote. Maisons de trois

appartements et jardin.
Port-Roulant. Maisons, jardin.
Aux Fatays. Quatre maisons avec

jardin.
«orgier. Maisons de maître et rurale

avec jardin, verger, vigne.
Concise. Maison, jardin, verger.
Rue des Moulins. Maison de rap-

port.
Rue de l'Industrie. Maison, jardin.
Evole. Maison de rapport.
Rue des Beaux-Arts. Maison de rap-

port.

Vignes, Terrains à bâtir
à la route de la Côte, Comba-
Borel, aux Parcs, à Beauregard-
Dessous, à la Caille, aux Re-
paires-Dessus, à Champ-Bou-
gio, à Port-Roulant et à Draize.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rite des Epancheurs 8.

LAC DE BIENNE
A vendre une propriété en pleine va-

leur située dans une localité des bords
du lac de Bienne et comprenant : maison
de maîtres,' avec jardin ombragé, verger
et vigne. Confort moderne : eau, gaz,
chauffage central , téléphone, etc. Vue
splendide. Situation très agréable.

S'adresser pour tous , renseignements
en l'Etude Ed. Petitpierre , notaire,
8, J.US, des, ̂ pançheursçà ê ç̂h ,̂,

VENTES AUX ENCHÈRES
"
YEME de EÔÏs"
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 êt hêtre,
2500 fagots de.poupe ,et(d'éplaircie.

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

^ L'inspecteur
des forêts du lm arrondissement.

-A-IfcTIfcTOÏTCŒ:©
. ——*—i i it-

•Du canton, 1 à 8 ligne» 50 et.
* et B lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum I fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère > . 16
Réclames , , 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 tr.

» ¦ » rép é t i t i o n . . . .  la ligne B et.
Lettres noires, E et la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

S, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible , lu annoncée
¦ paralteentaux datée prescrites;en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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J. WOLLSCHLEGEL
ARMU RI ER

A*gk 2, rue de la Treille , Nenehàtel
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canons neufs, précision] garantie, de 80
à 100 francs.

Revolvers et fusils d'ordonnance,
modèle 1889, 96 perfectionné.

Petites carabines Martini pour cartou-
ches Winchester 6 m, m, de fr. 60 à fr. 100.

Beau choix de'carabines Flobert,
revolvers, arbalètes. Fonrreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations
Feux d'artifices en tons genres

Patenté pour réparations et entretien
d'armes militaires.

Téléphone n° 95 

OC CASI ON
A vendre un piano Pleyel, bien con-

servé, bois acajou. S'adresser à Mmo Sacc-
de Perrot, à Colombier.

PIANO
Faute d'emploi, à vendre ou à louer

un bon piano presque neuf. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs n° 8.

Pour cause d'agrandissement des
ateliers et magasins de la

FABRIQUE M PIANOS
Passait a Marges .

on liquide, a très bas prix, les
pianos disponibles actuellement.

Se hâter d'écrire si l'on veut profiter
d'une occasion unique. H 4525 L

OCCASION
A vendre, à bon compte, bicyclette usa-

gée. Râteau 4, au 3m0, à droite. c. o.

i vendre a occasion
Un laminoir en bon état, rouleau

64 millimètres de diamètre, 150 milli-
mètres longueur, poulie pour force mo-
trice. Prix, fr. 800.

Une machine a fraiser la place des
charnières, 5 arbres, en parfait état.
Prix, fr. 7S0.

S'adresser pour renseignements chez
M. Emile Pfaffli , monteur de boites,
Saint-Jean , Genève. H 3241 X

btfiWMOÇ Bijouterie - Orfèvrerie
G| RB Horlogerie - Pendulerle

Ç̂r A. JOBEST
"Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
— yi.-jA» r-yisimiiniiniiaaiiiiinniiiasMsiaiiiri 'iii

Manteaux : itBperniéaWes
et pèlerines en caoutebouc anglais ,
qualité garantie, restant souple et sans
odeur.

Au magasin

A. SCHMIB -L fNIGER
Vin rouge du Tessin Ia

garanti pur et naturel à 15 fr. p. hl. ei:
port dû contre remb. Hïorganti frères
Lugano. H 856 c

Les citoyens Klebl et Lebinann,
a Valangin, exposeront en enchères
publiques, jeudi 18 avril , à 1 heure du
soir, les objets suivants:

Trois chevaux, dont une jument por-
tante pour le mois de mai, deux colliers
à l'anglaise, un de travail, une selle, trois
voitures, un char à pont sur ressorts, un
char à échelle, un hache-paille, un arche,
un cric. — Trois mois de terme pour le
paiement.

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BËRTHOUD
NEUCHATEL ~

En vente tous les livres employés à

ITcole de Commerce
Tableau des monnaies ayant cours dans

les pays de l'Union latine ; sur toile,
80 centimes.

VMTE de BOIS
, Le lundi 15 avril 1901, la com-
mune de Corcelles-Cormondrèebe
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,
925 gros fagots hêtre,
67 billons,
2 tas de perches,
1 toise mosets fendus,

V2 » » ronds,
2 lots de dépouille.

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

Conseil communal.

WSËÊÊ Hgsgg}Bi3ai|jgasB

fflllffi
DE TRAVAIL

Fabrication. d.e la maison

SEULEMENT EN BONNES QUALITES
TRÈS SOLIDES

Porifelftne coton extra, toutes nuan-
JT drUWftlOUS ces, fr. 5.90, f )  Qfl

4.75 8.50 sMiJW

Pav^aiAtta velours, dans toutes les
k tUlbtUQuS nuances, depuis C Cf>

fr. 11.50 à WiWW

P a r\ + 9 1 «n e tous genres de coutil, ga-
ï AUVAWUS rantis au lavage 0 *)C

fr. 5.50, 4.25 Ws6J

P-iwI <»!««« coton ou moitié laine,r aj LU&lQaS tout doublés, de A 7Ê
fr. 10 à *¦ l %J

PflTtfa îftT1« laine> solides. grand fit a>nva40BS choix de dessins, fr. O

Vestons et'SaTopettes p%
les genres de métiers, de fr. 6 à eieOW

**• — w-. — — ¦ ¦

•f trimùui flanelle, coton ou Oxford,
UMÎSHfS fr. 3.30, 2.75, 1 OR

g.40| 1.00

î lv AvtnfMAsi touristes, grand choix, enWûSmiSeS pure laine et en 1 OC
coton de fr. 10 à AsOw

PlmW^sAa blanches, toutes les for-WllemiSes mes,fr. 5,4,3.50,, « KQ

Maillots, grand cheis

DEUX PRIX FIXES
I k 6, Grand' rue, 6 k I

¦ggUMiag jOgg aawxau otuuc .gutj .

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHSÊÊÊBBSÊl

Vaille Jour la %fyne
Paille du pays, préparée pour attacher

la vigne: fr. 1,50 le paquet de 10 poignées
de 45 centimètres de longueur. 2 fr. le
paque.t de 10 poignées de 50 centimètres
de. longueur. . , . . , ,  .. , ,„
, | rPrière. de  ̂se faire inscrire, . >le., plus tôt
possible, au bureau de l'établissement ou
au dépôt, rue du Seyon, Neuchâtel.

Administration du Pénitencier, g
f » '-»»¦! >. m i . ¦'.' », , , vt—ST-TTS 

WGCèSmnm
. i

Par l'emploi journalier du

ÎJ^OTrTHïlîS
» t«,». , *A Bergmann

(Marque déposée : 2 mineurs) i
les- :taches de rousseur êt „ toutes l̂es
impuretés de la p̂eau disparaisseût.
Reconnu par de nombreuses attesta-
tions comme étant le meilleur sàvôn

. po.ur un teint-Dur£_et fin. Il est d'un
emploi très économique. Se vend par
morceaux_de 100 gr. à 75 c. chez : j

, MM: B Durgepis,, . Donner,, Jordan ;et
Guehhard, pharmaciens à Neuchâtel ;
Ç. .Hubschmid, à Boudry ; H. Viésel,
droguerie, à Dombresson ; F. Leuba,
pharmacien, à Corcelles.

A vendre d'occasion

..—JJJ8M BOSSE
S'adresser Pommier G, au bureau.

Chapellerie I
L SCIIIID-LINluER I

12 , Rue de_ VHôpim , ^j ggf i^ S
Mise en vente des nouveautés de la saison H

I

6RAHD CHOIX de CHAP EAUX de PAILLE Imo; ¦
pour Hommes, Jeunes gens »fc Enfants ¦

Chapeaux de feutre ©t soie ¦
provenant des meilleures fabriques |H

d.ta plta.© fin aia. ro.eilleia.r marclié B

FABRICATI ON DE CASQUETTES I
pour civils, étudiants, militaires, etc. |H

W RUBAN S DE SOCIÉTÉS ^" I
Se recommande. I

~ ss^H

, - » l^6rf-> -„~V 

Avis aux Couturières, Tailleuses et Lingères I
Le magasin SA.VOIE-PETITPIERKE vient de recevoir des assor- I

timents très complets de fournitures à l'usage des Couturières , Tail-
Icn.ses et Iiingères. WÈ

Ces assortiments consistent en.- I
Passementerie. — Boutons nouveautés. — Galons et fournitures I

de Mercerie en tons genres. B

I CHOIX ET PRIX TRÈS AVANTAGEUX I

CORSETS CORSETS I

Sâ?OIE-PETITPIE EEE|

Librairie-Papelerie J 4IIIs 4TTîl\G*B
Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz

ÏHerxtrée des

Classes de l'Ecole de Commerce
MINUIL8 & OUVRAGES

Fournitures pour les écoles
¦ ' "' L -l .« MM M.— .— l..— -¦¦—,¦¦ | ———¦¦¦,¦¦...! ¦¦ i mu

I 

MAGASIN 1
P P â îï f ÇIT U P€ 1li O B.U d à U ftJup I

O. BERNARD " "' I
Rue du Bassin (près du passage du tram) 

^
M

Ancienne maison renommée pour B
ses articles solides et bon marché ¦!

Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été |||
GRAND CHOIX DK FORMES NOUVELLES EN || i

Souliers et Bottines fantaisie il v
couleurs et noirs |jl

poiar cLaines, fillettes et eaafaja.ts &È

Souliers et bottines couleurs et noirs, pour messieurs et jeunes gens. |||
Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons. ||î
Souliers et bottines fortes, pour dames, fillettes et enfants. ||1
Immense assortiment de pantoufles en tous genres à très bas prix. |S|

C R È M B S  il
ja,-u.n.e, biune, Tolan-oite, xiolxe Kl

Sf F- „ CIRAGE EXPRESS " NE SALISSANT PAS WK& H
Noir liquide, graisse, etc. |̂

Spécialités de genres élégants et solides des maisons Èpl
O.-F. BALLY, STROB, Qt TJTZ & 0e, etc - M
Achetant depuis plus de vingt ans directement dans 

^les plus grandes fabriques suisses, en très grandes B|
quantités, et payant comptant, nous obtenons des con- BE
ditions qui nous permettent de vendre aux prix les ||j
plus avantageux. * 'ÙL IM

RÉPARATIONS promptes et bien faites, sans bénéfice 
^ESCOMPTE 5 % M

Se recommande , C» JBEK.!1VA.ÏK.I > WÈ
MHHBnBn> nHBfflSj B̂ , y. '? jy" BBWffiS WAsH r" 'tf'î r̂isHQB ŝHBfi1 BBBBBaE tSBBKsiB BËH H QnRBHH

ù K ™ ' i«ê
| Les LUIViGES pour ROBS de printemps sont arrivés I

0 Halle aux Tissus. Ztfeuchâtel |
ï Les CONFECTIO N S DE PRINTEMPS sont arrivées Z
| Halle aux Tissus, Meuchâtel |
ï Les IMPRESSIONS colon pour ROBES sont arrivées j
è Halle aux Tissus, Hfeuchatel ^
î Les ZÉPHIRS coton pour ROBES sont arrivés ?
13 S
J Halle aux Tissus, IVeuchâtel A

X AIWBMB &%MMtm& |

THÉS P U R S -
Souchong — Pékoé — Assam — Indes — Ceylan — Java

Qui bien en nse, bons et très bons les jage
Prix de quelques qualités par 250 grammes (V2 livre) :

N°" 0 1 3 0 8 D 12 11
Fr. 0.80 L— 1.20 1.30 1.50 (fleuri) 1.50 (fleuri) 2 25 (très ffeuri 2.50 tr. fleuri.

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

Dépôt à Neuchâtel chez
TML Ernest MORTÏII ^W , négociant

1S, Tl-vi.e a.e l'Xïôpital 15

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue St-Houoré , 7 IEICHATGL Place Numa-Droz

RENTRÉE DÈS 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 — yoiajraa.it-u.res povir la peixtt-vare
¦MBMMBMtBMMBBMBMMÉti l i,rTI1lïï."" ,-«n" T'ill l i n f f --***™'*

PARQUETEE DE BADEN
à. B-A-TDIBIlSr près Zruiricli

cibcA.REL'Li Se i-.xisr î :
Succeeeeurs de

C. T H U R N H E E R - R O H N
Parquets en tous genres. — Lames sapin et pitch-pin

Spécialités : Parquets de lnxe et parquets sur bitume
Représentée à, jfcTe-u.c:h.â,tel par H 1606 N

MM. Fritz SCHRAY, entrepreneur de menuiserie ;
Fritz WETZBL, parquetenr. 

Librairie DELACHAUX & NIE8TLÉ, Neuchâtel
En yen e tous les manuels emp loyés dans le cours

préparatoire de
FEcele de Commerce 

i,̂ BBBawwtM«e«BBwisMaaaaHMHii ¦ ¦¦¦igaMBa«BaaMf

Les OAFÉS torréfiés renommés
en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

H1NDERER, de BRANDSON
se vendent chez M. Zimmermann, Epancheurs

 ̂
Société de 

Consommation,
Sablons et Moulins ; Mme Donnier-Beck, Seyon;' MM. F. Gaudard, faub. de
l'Hôpital ; R. Lilscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

*ElH5iESj||OTATIFS
Gustave Iiavanchy

Sculpteur sur bois
Atelier : Tertre 18 "̂ pi

|3P* Domicile : Mai adière 3

de bétail, de matériel agricole
et de mobilier ' i

VERS-CHEZ-JOLY, près de'Nôiraigua
• / -i T-  ̂ ,̂1- ,,- r r , «n.

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

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

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

Deux lits complets, dont un avec pail-
lasse à ressorts, 2 garde-robes à 2 portes,
3 tables, banc, chaises, 2 pendules, trois
réveils, machine à «oudre à pied et à la
main, lampe à suspension, un potager
avec accessoires, une pétroleuse, deux
marmites n0'50 et 100. -----

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

— .jjaità. .-. .

ENCHÈRES



A VJESnMUE
Un ovale vide, aviné en blanc, conte

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

BELE BICYCLETTE
'de course, comme neuve, à vendre. Ate-
lier de' reliure, rue Purry 6.

Echalas
.Encore quelques mille échalas de per-

ches, sciés, dont une partie secs et façon-
nés. — S'adresser à C. Ribaux, au Plan
Jacot, sur Bevaix. 

Articles de mode
On trouvera un joli choix de chapeaux

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

Réparations.

LAURIERS
A vendre de beaux lauriers. S'adresser

à Vieux-Ghâtel 17.

AVIS DIVERS

PENSION BELLE-VUE
BOYEÀD (Corbeyrier)

O-u/verte to"u.te 1'an.aa.ée

Les personnes désirant conserver leur
fiante, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeunit de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs.

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

S'adr. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. MŒItlUS & FILS. Baie
En dépôt chez:

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

HE ' CIMENT OE S»EUSS -STACFEB
en tubes et en verres '

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

;A vendre environ dix vagons de fumier
"de cheval, litière pure paille, à 17 centi-
mes le pied, sur vagon, gare destinataire.

, Ce ramier, bien fait, est garanti lre qua-
lité. — S'adresser à M. Armand Braillard,
rue de la Gare, Pontarlier.

imjmi
Oe fiolr à 8 Va K et demain dim-. nohe

GRAND CONCERT
donné par la troupe estimée

des duettistes

US O O H B
3 Dames et 3 Messieurs

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

Ejatxée llloxe.

Demain a 3 heures

Grande matinée
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Hardi 16 avril ÎOOI
Bureau : 7 '/a heures Rideau : 8 l/ t heures

SPECTACLE DE FAMILLE

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 8 actes de J. DENNERY

Mm0 Guilbant remplira le rôle de
LA FROCHARD 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.

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELBGOSSE
Rue Pierre-Fatio 10

«RîtiÈVl! H 1224 X
Etudes en Suisse. — Etudes en France

Soins spéciaux pour les maladies des dames
Consultation tous les jours. Correspon-

dance et pensionnaires. Téléphone 1139

CONCOURS
Monsieur F.-L" Rossel met au concours

les travaux de fouilles et de maçonnerie,
de charpente, de couverture, de ferblan-
terie, ainsi que la fourniture de poutrel-
les en fer pour la construction d'un bâ-
timent d'habitation à Cormondrèche.

Pour examen des plans et conditions,
prière de s'adresser à Monsieur Ernest
Meystre, architecte, à Neuchâtel, à qui les
soumissions devront être envoyées jus-
qu'au mardi 16 courant.

Cormondrèche, le 4 avril 1901.
F. ROSSEL.

CrX3-A.i^riD HOTEL
de

Ouvsït dès le 7 avril
Table d'hote a midi et demi.
Restauration a toute heure.
Repas de sociétés.

Th. SUTTER, directeur-gérant.
''SSSssBHBBNBBfBËHSSŜ HHHMHnssBB

SAG-E-FEMSE de 1" classe
Mme ¥ve B AISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Rains.

TéLéPHONE H 339 X
Rne de la Tonr-de-1'Ile 1, Genève

&asHsnBHBBnBsssansMHgsaHsns

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

Les propriétaires qui n'auraient pas
reçu des feuilles d'inscription pour le
sulfatage de leurs vignes sont priés d'en
réclamer au bureau de C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20, jusqu'au 30 avril.

PENSION
Dans une bonne famille de la Suisse

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

M11' RUTH JEUNOT
Cité de l'Ouest 2, Neuchâtel

élève de Mm8 LUS C H E R , professeu r
et compositeur, de Genève

a commencé ses leçons théoriques et
pratiques de zither et guitare. — Ensei-
gnement d'après les meilleures méthodes.

Vente de musique, d'instruments et
accessoires provenant des premières fabri-
ques allemandes. c.o.

Spï5cialiste des soios de la chevelure
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2. Méthode de
Mme Cornioley de Paris, par son élève,
Ela Tharnetzky, consiste à donner à la
chevelure la force primitive, à enlever
les pellicules et à l'entretenir dans un
bon état.

Se rend â domicile.

MISE AU CONCOURS
Les sociétés de tir de Saint-Biaise met-

tent au concours le service de cantinier
du stand et le poste de chef-cibarre.

Les cahiers des charges sont déposés
chez le citoyen Ed. Berger, secrétaire-
caissier, à St-Blaise, où les soumissions
devront être adressées sous pli fermé
jusqu'au 20 avril 1901. 

A prêter
contre hypothèque plusieurs
sommes de 5, 40 et 35 OOO
fran<*fc. — S'adresser Etude
Bonjo» ?, notaire, St Honoré 2.

Leçons de zither
mandoline , harpe c-t guitare
oht»z M,le Mmiset, Faubourg de
l'Hôpital 11. 

ECOLE ENFANTINE
frœbelienne

1/école de M110 Eaure Jeanneret
se rouvrira mardi 16 avril rue de l'Hôpi-
tal 3, 1er étage, à gauche.

Inscriptions, lundi, de 9 heures à midi.

MODES
1" Ali ÎFUli
informe son honorable clientèle et les
dames de Neuchâtel qu'elle exposera ses
modèles

Rne da Seyon n0 20, 1er étage

ECOLES COMMUNALES DE NEUCHATEL
— ¦ su

Reiifâ te Classes Primaires et Enfantines
I. ECOLES PitlHAIRËS

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 fuies, 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 inscri t 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.

II. 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 k la rentrée d'avril. 11 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.

SO IÉTÉ DES CARÂ BIMERS, NEUCHATE L
DIMANCHE 14 AVRIL 1901, de 7 à U h. du matin

a/u. 2>-£ -A. I XJ

1" TIR OBLIGATOIRE
Cible libre à répartition

(Rayonnement de la cible « Patrie » au Tir fédéral).

Invitation cordiale à tous tes amateurs de tir. — Finance d'entrée et cotisation
annuelle : 2 fr. 50.

SrW Les 2mo et 3m8 tirs obligatoires auront lieu les SAMEDI 4 et DIMAN-
CHE 19 MAI, de i à 5 heures du soir.

LE COMITÉ.

Banque Cantonale leiiiMeloise
Nous bonifions actuellement :

3 7* % l'an sur bons de dépôt à un an. ,
4 7o l'an sur bons de dépôt à trois ans , avec coupons annuels

La Direction,

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

PENSION
pour messieurs et ouvriers rangés. Mai-
son du Cercle catholique, au 3me. c.o

Docteur MAEVAL
tt '>§ent

jusqu 'à La f in  du mois

POUR PARENTS
~~

Dans une honorable famille habitant
une petite ville aux environs de Zurich,
on recevrait quelques jeunes gens, dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille,
soins dévoués ¦ étude soignée. Pour réfé-
rences ou plus amples renseignements,
s'adresser à M. Knnz, député.'Regens-
berg (Zurich). . * OF 6911

HOTEL DU VERGER
*X liielle

Dimanche 14 avril

DANSE PUBLIQUE
Invitation cordiale

A. FEISSLY.

Ecole enfantine
L'école de Mme E. Huguenin est frœ-

belienne pour les enfants de 4 à 5 ans,
et préparatoire pour le collège ju squ'à
7 ans. Soins dévoués sont assurés.

Rue du Concert 4, 1er étage.

Leçons d'anglais
Maàame SCOTT

Avenue du Premier Mars 2
Jeune fille désire prendre leçons de

comptabilité et tenue de livres, le soir, à
prix réduit. S'adresser rue du Château 2,
1er étage.

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.

Madame BOREL-BRANDT et
famille remercient vivement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant d' affection et de sympa-
thie d l'occasion de leur grand
deuil.

SflSISHsBHHHHHnsHHti

Madame Rosina KUSTER, ses
enfants et leurs familles présen-
tent l'expression de leur recon-
naissance â toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si vive
sympathie â l'oeccasion de leur
grand deuil.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TETTIDI 1S ^TT-iESIXj
à 8 heures du soir

5* CONCE RT
avec le concours du

QUATUOR VOCAL BALOIS
Mm" Ida Hulm' et Maria Phllippi

MM. Emmanuel Saodreuter
et Paoi Bœpple

P R O G R A M M E
I" PARTIE

1. Symphonie héroïque N° 3 Beethoven.
2. Six quatuors tirés de Bueh

der Uebe Alb .Quin ch»
avec ace. de piano.

!!<>« PARTIE
3. Chrlste eleison ! de la

Messe solennelle . . . .  CLe- ub m.
pr quatuor avec ace. d'orchestre.

4. Prélude du 2me acte de
Grendollne Chabner.

5. a) An die Helmath op. 64,1
N» 1 

b) Der Abend . . . .  \ Brahms.
c) Nun, Ihr Musen genug I

(Liebesliedes) . . . . J
pr quatuor avec ace. de piano.

0. Carnaval, ouverture pour
orchestre Dfor&t

Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3—. Fr. 2.—.

Vente des billet* : chez M. W.
Sandoz. Pour les souscrip teurs : le mard i
16 avril ; pour le public: du mercred i
matin au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

lies portes s'ouvriront à 7 h. '/..

mSIH-UIILU
A proximité de l'Académie, chambres

au soleil et confortables. Excellente table.
On parle français, allemand et anglais.
Prix modéré. Rue Pourtalès 13, au 2m8.
MMMMM léTWMI — tumâyi

î On recevrait I
X un garçon de 12-16 ans, dans la %
Jf famille d'un instituteur secondaire, jjj
ra Prix modeste. Excellente occasion H
X d'apprendre la langue allemande et X
T de lréquenter l'école secondaire. — y
g S'adresser sous chiffres O.F. 6892 g
X à Orell Fiissli, publicité, Zurich. *»

Hôtel du ï\m - Boudry
DIMANCHE 14 AVRIL

dès 3 h. après midi

8RAND CQNCEBt
donné par la

Fanfare italienne te faiâtel
ilAeCINiJIONS OFFICIELLES

Le Dr A. Cornaz vaccinera d'office à
son domicile, Evole 21, les lundi 15, mer-
credi 17 et samedi 20 courant, de 10 h.
à 11 h. du matin.

Neuchâtel, le 12 avril 1901.
Direction de Police.

CONVOCATIONS j  AVIS DE SOCIÉTÉS

VENTE
en faveur des

MISSIONS
La vente annuelle, en faveur des

Missions, aura, lieu, Dieu voulant, le 25
avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le Comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
Miles Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
Mmes (je Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.

MUf" Marguerite Clerc.
Ida Gyger.
Marie Du Bois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

Mmo Maurice de Perrot.

SOCIETE NEUCH4TEL0IS E
DK

TIR AU REVOLVER
Dimanche 14 avril ÎQOI

à 2 h. du soir

TIR - EXERCICE
Visuels du Tir fédéral de Lucerne

MUNITIONS SUR PLACE

Ton* les amateurs sont invités à te»
taira recevoir membres de la Société. —
Sntrée 5 francs.

Le Comité.

VENTE DE BOIS
A «La Lignière » , près Gland (Vaud) , le lundi 15 avril 1001, à

9 heures du matin, il sera vendu aux enchères publiques et au comptant environ

300 billes de 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 «* Sordet, bou-
levard du Théâtre 4, a Genève. H 3163 X

ARTICLES DE VOYAGE
IWC ar o q; t xi ri e r i e

E. eUlTE-ROSSEIsET
ieia.e d.e la Treille S

Malles, Valises , Sacs, Plaids, Courroies , Maroquinerie , etc.
dans tou tes les qualités et prix. Grand choix

„ ZURICH "
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Hesponsabiîité civil?, à Zurich
m i.i Assurances individuelles. — Assuran-

J4)<  JBf lk ,S'/ ces collectives des ouvriers. Assnran-
ŜE^JÊMBMZ'-IL. <,es <le la responsabilité civile, selon les

lPffi8sw^ «Fv  ̂
lois fédérales sur la responsabilité des fabricants ,

.¦ftaèiKvBrE^fc.\ ainsi que vis-à-vis de tierses personnes selon le
Jp9nLr i?saiB̂  Gode fédéraI des obligations. — Nouvelle spé-

*p||afefit^fc^ss» cialité: Assurance viagère contre les ac-
Ûab MILISBIJJI cidents de voyage, moyennant prime une

^^̂ ^^S '̂-S^KSàd/ fO'S payée, valable pour chemins de fer et

^
t^^^fe^^^^^^^^^^ l Indemnités payées jusqu'à f in 1899
wp 4& gf \. ^sr^s* ^ 

^ 58 3U millions de francs.
Participation* an bénéfice remboursées aux assurés jus qu'à fin 1899: 1,438,000 fr.

S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.

BANQUE CâNIM JEUCIUTEIM
Nous avons l'honneur d'informer le public que

Monsieur IIENR1 POIKTKT
greffier de paix, à Saint-Aubin, a été nommé correspondant de la Banque et fonc-
tionne dès maintenant.

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

Neuchâtel, 13 février 1901.
La Direction.

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

Sur livrets d'épargne :
4 % jusqu'à fr. 1,000.
3 '/a u/o de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme :
3 % à six mois.
3 y, % à un an.
4 % ^ tr0's ans> avec coupons d'intérêts annuels. p c. o.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
La Direction.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
EUGÈNE FÉVRIER, entrepreneur

prévient l'honorable public ainsi que Messieurs les arch i tectes
et propriétaires qu'il est en mesure d'exécuter promptement et
soigneusement les installations de lumière el sonneries électri-
ques, téléphones , etc. — Matériel complet en magasin. — Prix
à forfait et défiant facilement toute concurrence.

— Devis et renseignements i disposition —
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES

IlSf lîUf DE COUPE ET DE OOUTUBE
de H»1 E. \M ALHEN

COUTURIÈRE et représentante pour le canton du

Patron-Express Carrara
Brevet n° l'T.'T'lO

Le seul permettant de faire rapidement un corsage sans retouches
Chaque élève peut se confectionner pendant le cours un vêtement "de son

choix. — Un cours commencera le 22 avril. Inscriptions et prospectus jusqu'au
20 avril , à la librairie Delachaux & Niestlé ou chez M"9 E. von Almen, Pertuis du
Soc 26, jusqu'au 20 avril, ou par correspondance.

Quelques membres de l'orchestre Amez-Droz ayant quitté ce dernier pour se
reconstituer sous le titre de -

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

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

ECOLE DE COMMERCE OE NEUCHATEL
*joui$s *»JHiÉi»A« x̂oiJEr fc:

Examens d'admliaion : Mardi 16 avri l, à 8 heures du matin

Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu 'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que pos-
sible, afin de permettre l'organisation d'un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées pour les élèves de langue
française , avec le programme suivant:

Allemand . .* 12 heures par semaine.
Français 4 » »
Tenue des livres 3 » »
Arithmétique 3 » »
Calligraphie 2 » »
Anglais ou italien . . . . ..  6 » »

Le cours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les
parents habitent Neuchâtel. Les élèves sortant de 2me secondaire et porteurs
de leur carte de promotion sont admis sans examen.

Si le nombre des isscriptiont; est suffisant, il ?era organisé
un cours préparatoire f>pàoi«l pour apprentis nostaux.

^^ ^^^'̂ A ;̂ SAISON 1901 &^' ̂O^̂ ^̂ M Ê̂

esmà A M M .  les propriétaires et aux directeurs BïÉ

|H d'Hôtels, Pensions, Bains et Stations climatériques || |
_ nous recommandons comme

es O gane ds publicité très efâca ij £¦* t»
g LA ¦ 

C

I NEUE WiNTERTHURER TAGBLATT l5̂ oCA journal généralement répandu à Winterthour et enviions , h-
UPS . apprécié et très lu. HHS
lllll Numéros spécimens et devis d'insertions & disposition. Ppi?
JjjP L'ADMnNISTRATION. Jvfjj

Société auxiliaire
DE LA

FABRIQUE APPAREILS ÉLECTRIQUES
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

pour le jeudi 18 avril 1901, A 11 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant :

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

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

saire-vérificateur, à la disposition des . actionnaires, à parti r du 9 avri l prochain ,
en l'Etude de MM. DuPasquier, avocats, rue du Musée 4, à Neuchâtel.

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

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

A. DUPASQUIER.

On cherche pension
pour la fille d'un instituteur, dans la ville
de Neuchâtel ou ses environs, où elle
aurait éventuellement l'occasion dn fré-
quenter une école secondaire. OHïes sous
chiffre O. H. 5788 à Orell Fiissli, annon-
ces, Berne.

M. Diemand, directeur de fabrique, à
Balsthal, prendrait en pension, comme
compagnie , pour sa femme, une jeune
fille de la Suisse romande désirant ap-
prendre l'allemand (écoles, cuisine, piano),

eaa. éc3a.a.xigre
de son fils de 15 ans devant fréquenter
les écoles neuchâteloises. — Références :
M. Alfred Grossmann, avenue: du l?r
Mars 16, Neuchâtel.

Ecole - Chapelle de Flandres
21™ année

Cette école reçoit comme par le passé,
gratuitement et en payant, des élèves
des deux sexes.

Rentrée mardi 16.
Ecole du dimanche, 9 heures du matin.
Réunion religieuse, 8 » » soir.

Hôtel Terminus, Verrières
saaao o»

pour dimanche 14 avril 1901

POTAGE CARDINAL
PâTé DE FOIES DE VOLAILLES TRUFFé

CULOTTE DE BœUF A LA FLAMANDE
HARICOTS VERTS A L'ANGLAISE

FLAN DE PêCHES
FROMAGES. — FRUITS. — DESSERT

DIMANCHE 14 AVRIL 1901

GRAND

JEU D'ŒÏÏFS
à. St-:Bleiise

organisé par
LES JEUNES GEN S

avec le concours de la musique d'Hauterive
„ LE VIGNOBLE "

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée de huit jours. H 1970 N

Pester UngarischB Commercial-BaBk
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 coniniuiialfs de
la Pester IJiigarhchen Goiumereial-
Bank

de 4 7i % an pair
de 4 '/a % * «• 7o
de 4% & 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 Oommerclal-Bank,
& Budapest.

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

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

Cercle de Marin



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

Le correspondant du « Daily Tele-
gr aph », qui suit la colonne Plumer,
télégraphie qu 'un certain nombre de
Boers de Pietersbourg sont partis dans
le nord, d'autres se sont rendus dans le
district de Waterberg, mais la plupart
d'entre eux ont rejoint à Chumespoort
les commandos de l'est, en emportant
avec elle un long-tom.

— Les « Daily News * publient une
série de lettres de leur correspondant de
Gapetown qui, n'étant pas soumises à la
censure, jettent beaucoup de lumière
sur des points laissés de côté par les dé-
pêches.

La dernière lettre concerne la situation
des femmes et des enfants boers rassem-
blés dans les camps de concentration.
D'après cette lettre, la nourriture distri-
buée est très insuffisante et très mauvaise.
Le médecin militaire a lui-même protesté
auprès des autorités au sujet de cette
nourriture. Il dit qu'elle consiste presque
entièrement en farine de maïs et en
soupe. Il constate que la farine est sou-
vent pleine de vers et absolument impro-
pre à servir de nourriture. Le médecin
ajoute qu'elle provoque de la dysenterie
et que la mortalité est très élevée.

— Malgré l'assurance avec laquelle les
agences et les journaux de Londres an-
noncent que le président Krtlger a défi-
nitivement accepté de se rendre, cet été,
en Amérique, sur les instances pressantes
des amis des Boers, rien n'est encore
décidé au sujet de ce voyage. Le prési-
dent peut être retenu en Europe par des
événements importants pour la cause du
Transvaal et de l'Orange.

— On mande Pretoria au « limes » en
dabe du 10, que dès ce jour les tribunaux
militaires ont été abolis à Johannesbourg
et à Pretoria.

— On mande du Gap aux journaux
que la censure retient tous les télégram-
mes relatifs aux nouvelles négociations
de Botha et de Kitchener en vue de la
conclusion de la paix. Le « Times « croit
savoir que le bruit de la réouverture des
négociations est dénuée de fondement.
Suivant le « Daily Mail », le gouverne-
ment n'a reçu aucune information à ce
sujet.

— On signale de Carnarvon la pré-
sence d'un commando de 200 rebelles à
Kakamas.

Allemagne
Le gouvernement allemand projette de

faire une guerre douanière à la républi-
que haïtienne parce que cette dernière a
accordé à la France des réductions de
tarifs douaniers qu'elle a refusées à l'Al-
lemagne. Les droits sur les cafés et le
«acao seront augmentés du 100 %.

Italie
Le socialisme fait de grands progrès

dans la province de Mantoue, région très
fertile, où l'agriculture fleurit, grâce à
des méthodes plus avancées que celles
qu'on emploie dans le reste du royaume.
Les agitateurs socialistes ont fait une ac-
tive propagande parmi les paysans depuis
une quinzaine d'années, et les politiciens
:sans scrupule se sont fait un tremplin
ides tendances ainsi éveillées. Toute la pro-
vince ;est couverte d'un réseau de ligues,
ligues de paysans, d'ouvriers agricoles,
d'ouvrières, de cuisiniers et cuisinières,
de domestiques, etc. Les propriétaires et
fermiers se sont vus obligés de se liguer
de leur côté. On affirme que, dès ce prin-
temps, les ouvriers de campagne préten-
dent réclamer des augmentations variant
•de 60 à 100 %, augmentations que les
patrons ne pourraient supporter sans
ruine. Alors, ce sera probablement une
grève agricole, qui serait désastreuse.
Cependant, elle pourrait ne pas éclater,

•car plusieurs propriétaires se sont pro-
curé des machines agricoles, dont la
¦concurrence menace singulièrement le
travail à la journée, en ne nécessitant
que le concours d'un nombre très infé-
Tieur de bras. Il est possible encore, par
¦conséquent, que les meneurs socialistes
renoncent à un projet dont l'exécution
pourrait se retourner contre leurs ouailles
campagnardes.

Portugal

On mande de Lisbonne que, même à
la cour, on émet des opinions diverses
sur la question des congrégations reli-
gieuses. Tandis que la reine, les dames
du palais et quelques dignitaires sont
favorables aux congrégations, le roi et
le reste du personnel du palais y sont
ouvertement hostiles. Un décret paraîtra
bientôt fixant le délai pour la fermeture
des couvents, afin que les religieux

ptussent liquider les œuvres de bienfai-
sance et d'enseignement dont ils sont
chargés.

La situation intérieure en Bnssie
EXPOSé D'UN RéVOLUTIONNAIRE

Un rédacteur du «rSecolo» de Milan a
eu avec un révolutionnaire russe, M. Ple-
khanov, qui habite Genève depuis plu-
sieurs années, une conversation sur les
récents événements de Kiev, Moscou,
Saint-Pétersbourg et Odessa. M. Plekha-
nov a donné, à son point de vue, une
explication de ces mouvements. Voici
les principaux passages de cette conver-
sation. En tenant compte naturellement
des idées particulières de M. Plekhanov,
on y trouvera des vues intéressantes,
surtout sur le changement d'objectif et
de système du parti révolutionnaire.

Il a commencé par affirmer que le mou-
vement récent n 'était pas seulement uni-
versitaire, mais populaire.

— Les idées libérales, a-t-il dit, se
sont frayé la voie parmi la jeunesse in-
telligente et maintenant elles se propa-
gent aussi dans le peuple : une étincelle
sufflt'pour allumer d'un trait l'incendie.

— Quelle est l'œuvre de propagande
effectuée par les partis qui combattent
l'autocratie?

— Le seul parti qui agisse sérieuse-
ment est celui des socialistes révolution-
naires qui n'a aucun lien — notez-le bien
— avec l'ancien parti terroriste. 11 a
compris qu'avant de supprimer les per-
sonnes il est nécessaire de faire vivre
les idées. Il a organisé dans chaque coin
de ville et de village des cercles clan-
destins dans lesquels se vulgarisent les
idées et au moyen desquels sont répan-
dus les opuscules et les journaux de pro-
pagande. C'est une école permanente,
active, qui fait chaque jour des prosély-
tes dans toutes les classes sociales,
surtout parmi les ouvriers qui commen-
cent à se réveiller au souffle des idées
nouvelles. C'est ainsi que l'on a vu les
ouvriers des faubourgs de Pétersbourg
et de Moscou faire cause commune avec
les étudiants ; c'est ainsi que devant la
cathédrale de Kasan se sont trouvés mê-
lés dans la foule des personnes de toutes
professions, des commerçants et jusqu 'à
des officiers.

— Quels sont les buts immédiats du
parti et ses buts dans l'avenir?
- Actuellement, il veut se limiter à

conquérir le plus grand nombre possible
de consciences, puis à obtenir, au be-
soin par la révolution, un gouvernement
qui assure aux citoyens la liberté et les
réformes qui en découlent.

— Est-il vrai que la propagande révo-
lutionnaire est dirigée par deux comités
qui ont leur siégea Genève et à Zurich ?

— Ce serait impossible. Comment di-
riger à des distances aussi énormes des
mouvements de révolte qui éclatent à
l'improviste et qui se développent de
manière inattendue et différente les uns
des autres? Ce qui existe ici en Suisse,
c'est une organisation qui coopère à la
propagande intérieure dont j 'ai parlé.

Nous écrivons, traduisons et faisons
paraître des opuscules que nous intro-
duisons en Russie pour faciliter aux ca-
marades de là-bas le pénible et périlleux
travail des imprimeries clandestines.
Mais nous n'avons pas pu prendre part
activement aux récents mouvements ré-
volutionnaires.

Là-dessus, M. Plekhanov a montré à
son interlocuteur un numéro de la «Rus-
sie du peuple» journal imprimé à Pé-
tersbourg dans l'une des imprimeries
souterraines du parti, et qui a été dis-
tribué à des milliers d'exemplaires,
même pendant la journée tumultueuse
du 16 mars.

— Et le tsar? reprit le rédacteur du
«Secolo». Vous offre-t-il une garantie
quelconque de bonne volonté à l'égard
des sentiments généreux ?

— Aucune. Le tsar règne mais ne
gouverne pas. On l'a relégué dans une
résidence entourée de milliers de soldats.
U vit ainsi dans la peur, dans l'isole-
ment, ignorant de ce qui se passe dans
le pays qui est sous le joug du parti de
la cour, immuable sous Nicolas II com-
me sous Alexandre III.

Nous, nous n'attendons rien de ce
côté, et nous n'attendons rien d'un re-
tour à l'ancien système des terroristes.
Le parti révolutionnaire n'a de confiance
et d'espérance que dans la force du peu-
ple.

Dites-le bien : le peuple est désormais
en mouvement...

NOUVELLES SU SSES

Beaux arts. — Le jury pour 1 exposi-
tion nationale des beaux-arts, à Vevey,
a été composé comme suit :

MM. Jeanneret, peintre, président ;
Sigwart, sculpteur ; Maurice Reymond,
sculpteur, élus par la commission fédé-
rale des beaux-arts ; Giron, Gustave de
Beaumont, Bieler (Suisse française);
Hodler, Sandreuter, Wilhelm Balmer
(Suisse allemande); Filippo Franzoni,
Luigi Rossi (Suisse italienne), élus par
les exposants en vertu de l'article 8 du
règlement pour l'exposition nationale des
beaux-arts.

Sur la proposition de la commission
des beaux-arts, le département de l'inté-
rieur a accordé des bourses pour com-
pléter leurs études à l'étranger aux ar-
tistes suivants, dit la « Revue » :

1. Boss, peintre, à Mûri ; 2. Herrnen-
jat, peintre, à Lausanne; 3. Maria-Rosa
Langenegger, sculpteur, de Steinen
(Schwytz), à Paris; 4. Karl Burkhardt ,
peintre, à Bâle ; 5. Gustave Pœtzsch,
peintre, de Neuchâtel, à Paris; 6.
Edouard Zimmermann, sculpteur, du
Nidwald, à Munich.

Il y avait 25 candidats.

Sociétés de consommation. — Au 1er
janvier 1901, la fédération des sociétés
suisses de consommation comptait 347
sections avec 124,536 membres et une
fortune de 5 millions en chiffres ronds.

LUCERNE. — Depuis quelques jours,
la ville de Lucerne est mise en coupe ré-
glée par une bande de cambrioleurs qui
opèrent un peu partout , dans chaque
quartier, dévalisant sans distinction
chambres de bonnes, appartements bour-
geois, boutiques et kiosques. Dans la
nuit de mardi à mercredi, quelques-uns
de ces artistes ont tenté de fracturer la
porte du dépôt de machines à coudre de
la compagnie Singer, sur le quai de la
Reuss. Mal leur en prit, car des agents,
qui les observaient depuis quelque temps
déjà, sont arrivés à propos pour les pren-
dre au collet et les mettre en lieu sûr.
La même nuit, d'autres spécialistes de
la pince-monseigneur tentèrent de voler
dans un hôtel, mais, là encore, ils furent
interrompus et ne durent leur liberté qu'à
l'agilité de leurs jambes.

VAUD. — La station de X.  sur 1a li-
gne Fribourg-Payerne risque de devenir
célèbre dans le monde des chemineaux
par une particularité curieuse. Jusque
dernièrement, les trains partant de cette
gare se mettaient régulièrement en mar-
che avant le signal réglementaire du dé-
part ; quel que fût le mécanicien qui
conduisît la locomotive, le même fait se
reproduisait.

On se perdait en conjectures sur la
cause de cette bizarre perturbation du
service, quand un mécanicien découvrit
le coupable dans un merle, niché à proxi-
mité de la voie, et qui ayant appris,
pour les avoir journellement entendues,
les modulations du sifflet du chef de
gare, devançait régulièrement celui-ci
en imitant le signal du départ des trains.
Le mécanicien, entendant le sifflet stri-
dent de l'oiseau, le prenait pour celui du
chef de station et mettait sa machine en
mouvement.

CANTON DE NEUCHATEL

Colombier. (Corr. ) — Dans sa séance
de mercredi dernier, le Conseil général
a accepté la clause du projet de fusion
de la Compagnie du régional N.-C.-B.
avec la Compagnie des tramways de
Neuchâtel , à teneur de laquelle les ac-
tions N.-C.-B., série B, de la commune
de Colombier, seront échangées, pour la
moitié de leur valeur nominale, contre
des actions de la Compagnie des tram-
ways. L'urgence a été votée.

A cette occasion, l'idée du prolonge-
ment de la ligne jusqu'au village a été
émise et appuyée. Cette question n'inté-
ressant pas rien que la commune de
Colombier et nécessitant une étude, n'a
pu faire l'objet naturellement que d'un
échange de vues ; mais, de l'avis de
beaucoup, cette idée mériterait d'être
mûrie et examinée à fond , son exécution
étant de nature à rendre de grands ser-
vices, sans nuire aux intérêts financiers
de l'entreprise. Qui vivra verra.

Cernier. — Les comptes communaux
de 1900 présentent en dépenses 79,021 fr.
et en recettes 78,577 fr. , soit un déficit
de 443 fr.

Le conseil général a voté une partici-
pation financière de la commune de 60,000
francs pour l'établissement du chemin de
fer électrique du Val - de - Ruz, Villiers-
Hauts - Geneveys. Ce chiffre comprend
toutes les actions souscrites à Cernier,
tant par la commune que par les parti-
culiers ; en conséquence, le montant des
souscriptions particulières sera porté en
déduction du total de 60,000 francs et le
solde seulement mis à la charge de la
commune.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du
12 avril 1901, à 8 Va heures du matin.

La cour siège avec l'assistance du
jury pour le jugement de la cause de
Louis-Alexandre Rossel, prévenu de vol
commis à Cressier en 1899.

L'accusé, qui est un professionnel du
vol, ne manque pas d'assurance, mais
au contraire observe une altitude qui
ne saurait lui valoir la clémence du jury.

Le prévenu a été condamné à 3 ans
de réclusion et 10 ans de privation de
ses droits civiques.

L'audience est reprise à 2*/ a heures
du soir.

Les six affaires suivantes sont soumi-
ses au jugement de la cour :

1. Hochstrasser, Otto, prévenu de vol
commis à Cornaux, condamné à 1 an
de réclusion et 10 ans de privation de
ses droits civiques.

2. Robert-Nicoud, Léon, prévenu de
vol commis aux Eplatures, condamné à
1 an de réclusion et 10 ans de privation
de ses droits civiques.

3. Bornand, Jules-Edouard, prévenu
de vol commis à l'Hôtel du Marché, à
Neuchâtel, condamné à 18 mois de réclu-
sion et à 10 ans de privation de ses
droits civiques.

4. Dumont, Alfred, prévenu d'escro-
querie commise à la Chaux-de-Fonds,
condamné à 18 mois de réclusion, 50 fr.
d'amende et à 10 ans de privation de ses
droits civiques.

5. yEllen, Louis-Augustin, prévenu de
viol commis aux Roussottes, rière le
Cerneux-Péquignot , condamné à 4 ans
de réclusion et à 10 ans de privation de
ses droits civiques.

6. Leuenberger, Jules-Louis, prévenu
d'incendie et de tentative d'escroquerie,
condamné à 5 ans de réclusion, 100 fr.
d'amen le et à 10 ans de privation de ses
droits civiques.

Le compte-rendu de la session de là
cour d'assises nous amène à cette remar-
que que la plupart des causes qui lui ont
été soumises avaient pour objet l'atteinte
frauduleuse à la propriété. Ceci est un
fait qui s'oppose péremptoirement aux
reproches amers adressés aux rigueurs
de notre législation pénale sur cette ma-
tière. ,.

Le niveau du lac monte rapidement,
il était le 6 avril à 429 m. 460 ; actuel-
lement on constate la cote 430 m. 600
soit plus d'un mètre de différence.

Militaire. — M. René Gouzy, à Neu-
châtel, a été nommé lieutenant dans les
troupes d'administration.

CUISIHES ÉLICfRIQUES

On nous écrit :
Un journal technique de Zurich, la

«rSchweizer Industrie und Handelszei-
lung, » donne dans son numéro du 6 avril
dernier des renseignements très~intéres-
sants sur les moyens qui sont actuelle-
ment à disposition pour cuire et chauf-
fer à l'électricité. Nous en traduisons
ci-dessous les passages les plus saillants :

«Les progrès considérables qui se
sont produits récemment dans le do-
maine de l'industrie électrique ont per-
mis de perfectionner à un degré éton-
nant les appareils employés pour chauf-
fer et cuire électriquement.

Jusqu 'ici ces appareils étaient d'un
prix d'achat très élevé et ils absorbaient
des quantités de courant considérables ;
ils étaient ainsi hors de la portée du
grand public. Depuis un ou deux ans,
ces deux inconvénients ont pu être ré-
duits dans de si grandes proportions que
désormais l'électricité pourra lutter vic-
torieusement avec tous se& concurrents,
d'autaot plus que ces derniers sont loin
de posséder au même degré qu'elle, les
avantages de là propreté, de l'absence de
danger d'explosion , de fumée, de viola-
tion de l'air, etc.

Voici, dans le cas d'un ménage de 5
à 6 personnes, les frais comparés des
différents systèmes en présence:

Bois et briquettes. — Consommation
par mois, 15 fr. Prix d'achat du potager
et des ustensiles de cuisson 200 à 400
francs. Pétrole. — Consommation par
mois; 60 litres à 22 Va cent, 13.fr. 50.
Achat du potager et des ustensiles 80 à
100 fr. Gaz. — Consommation mensuelle
100 à 110 m3 à 20 cent., 20 à 22 fr.
Coût du potager, ustensiles et tuyauterie
de 100 à 400 fr. Electricité. — Consom-
mation mensuelle 120 kilowatt-h. à 10
cent. 12 f r. Coût des ustensiles et des
fils 200 fr. Les chiffres ci-dessus con-
cernant les systèmes à bois et briquettes
et à pétrole ont été établis d'après des
appréciations aussi exactes que possible.

Pour le système à gaz, on s'est basé
sur les expériences concluantes faites
par un grand nombre de familles de Zu-
rich qui emploient la cuisine à gaz de-
puis plusieurs années (le prix de 20 cent,
le mètre cube est celui qui a été payé
jusqu'ici à Neuchâtel et auquel on re-
viendra sans douïe prochainement. —
Note du traducteur. )

Enfin les données du système électri-
que se rapportent à des expériences fai-
tes pendant trois, six et sept mois chez
des abonnés de la station centrale de
Liestal (expériences dont notre traduc-
tion ne mentionne que celle ayant fourni
les chiffres les plus élevés). Le prix de
10 centimes le kilowatt-heure est celui
du tarif de Liestal. Dans d'autres villes
suisses, ce prix varie entre 10 et 15 cen-
times.

L'électricité rend encore de grands
services pour le chauffage des fers à re-
passer ; les frais de consommation de
courant sont alors d'environ 5 centimes
par heure d'emploi ou de 10 fr. par an
dans le cas de l'abonnement à forfait. On
peut faire la prise de courant des fers à
repasser sur une simple douille de lampe
électrique..»

Les renseignements ci-dessus suggè-
rent à notre correspondant les réflexions
suivantes :

Neuchâtel pourrait, me semble-t-il,
tirer profit des expériences faites ailleurs.
Nous aussi possédons une station cen-
trale d'éclairage électrique dont on est
fort loin d'employer pour la lumière le
courant total disponible. L'utilisation
de ce courant pendant le jour procurerait
certainement à notre service électriqut
un supplément de recettes qui ne seraie

point à dédaigner et qui aurait tôt fait
d'équilibrer son budget encore mal as-
suré, même alors que le prix du courant
employé pour chauffer et cuire ne serait
que le quart ou le cinquième de celui de
la lumière.

Et puis quel pàisir pour nos ménagè-
res de cuisiner et de repasser avec des
ustensiles tels que ceux que l'industrie
électrique met à leur disposition !

Leur maniement est en effet tellement
agréable, facile, propre, voire même
amusant, que la maîtresse de maison
pourra et voudra désormais s'en servir
elle-même; elle se soustraira ainsi du
même coup au joug devenu partout si
pénible, de la cuisinière revêche qui se
hérisse à la moindre observation !

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 avril.
D'après le bilan général des 35 ban-

ques d'émission, au 31 décembre, les
achats d'argent monnayé ont coûté en
1900 896.899 fr.

Lenzbourg, 12 avril.
Un accident de chemin de fer s'est

produit vendredi matin, à dix heures,
près de la station de Hendschikeu , sur
la ligne Aarau-Wohlen. Au moment où
le train 153 arrivait à la station de Hend-
schiken, les sept dernières voitures,
toutes des fourgons et vagons de mar-
chandises, ont déraillé et ont été pres-
que entièrement détruites. Les voitures
de voyageurs, qui formaient la pre-
mière partie du t rain n 'ont pas souffert.
On croit que le déraillement est dû à
l'insuffisancft du frein des dernières voi-
tures. Le chef de train Mumenthaler, le
conducteur posta l Schneider, et le con-
ducteur Kissling ont été blessés, ce der-
nier si grièvement qu'on désespère de le
sauver. Les blessés ont été transportés
à l'hôpital d'Aarau. Aucun voyageur n'a
été blessé.

Londres, 12 avril.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria, en date du 11 :
« Une colonne anglaise, soutenue par

l'infanterie montée de Bethune, s'est
emparée près de Dewetsdorp, après
deux heures d'un vif combat , de' huit
chariots et de 80 Boers, parmi, lesquels
un commandant et un lieutenant *:/

New-York , 12 avril.
Suivant des informations de Chicago,

le gouvernement anglais aurait renoncé
à se fournir en Amérique de viandes de
conserves pour l'armée. Cette décision
serait motivée par le procès pendant à la
Nouvelle-Orléans et qui a pour but d'in-
terdire, comme contrebande de guerre,
l'exportation de chevaux et de mules, à
destination de l'Afrique du sud.

Bonn , 12 avril,
Le 24 avril , le prince impérial sera

immatriculé à l'université de Bonn en
grande solennité et en présence de l'em-
pereur. -. :

Nuremberg , iâ avril.
Une explosion due à l'imprudence d'un

ouvrier a détruit entièrement la fabrique
d'aluminium Brot am Sand. i

Anvers, 12 avril,
Le voilier anglais <c Largiemore » est

arrivé vendredi à Anvers, ayant à son
bord les cinq survivants du trois-mâts
français « Psyché » qui a fait naufrage
le 30 janvier à 200 milles du Cap de
Bonne-Espérance. Les naufragés ont ra-
conté que pendant treize jours ils ont
vogué sur une petite barque de trois
mètres qui menaçait à chaque instant de
sombrer et que pendant près de vingt-
quatre heures ils étaient restés sans
aucune nourriture. Le capitaine du
« Psyché » s'était embarqué avec treize
hommes et un chien dans une barque
qui a disparu.

Madrid , 12 avril.
L' « Impartial » publie une dépêche

de Porto disant que la question anti-
cléricale est le point de départ d'une
crise grave commerciale et industrielle.
De nombreux industriels ont fermé leurs
fabriques. Des milliers d'ouvriers sont
sans travail.

Nîmes, 12 avril.
Les galeries d'un puits à la Grand'-

Combe sont inondées à 200 mètres de
profondeur. Trois cents mineurs sont
surin travail.

Saint-Etienne, 12 avril.
La neige est tombée assez abondam-

ment cette nuit dans les montagnes.

Cologne, 12 avril.
La « Gazette de Cologne » apprend de

Pékin qu'on a abandonné l'hypothèse
d'après laquelle le capitaine Bartsch au-
rait été assassiné dans une embuscade
par des Chinois. La balle de revolver a
pénétré par en bas par le bas-ventre.
Six témoins oculaires ont été arrêtés.
L'enterrement du capitaine doit avoir
lieu vendredi.

Madrid , 12 avril.
Au cours d'une interview, M. Sagasta

a déclaré qu'il désirait que tous les par-
tis fussent représentés dans les prochai-
nes Chambrée. Il estime que les socia-
listes obtiendront deux ou trois sièges.

Séville, 12 avril,
Trois mille ouvriers des fabriques se

sont mis en grève. La grève menace de
devenir générale.

Les fêtes franco-italiennes
Toulon , 12 avril.

Les officiers français de l'escadre de
la Méditerranée ont reçu respectivement
sur leurs navires leurs camarades des
navires italiens amatelotés aux leurs.
Vendredi après midi, le duc de Gênes a
reçu à bord du « Lepanto » des déléga-
tions de toutes les colonies italiennes de
la côte française de la Méditerranée.

Ce soir il offrira un dîner à bord du
« Lepanto » aux officiers généraux de
l'escadre française, puis il descendra à
terre pour assister au bal offert par la
municipalité aux officiers italiens. Le
départ de l'escadre italienne est définiti-
vement fixé à samedi vers quatre heures
et demie de l'après-midi, après le déjeu-
ner que l'amiral de Maigret offrira au
duc de Gênes.

— La bataille de fleurs , qui a eu lieu
sur le boulevard de Strasbourg, a été
très brillante. Le duc de Gênes, empêché
d'y assister par les réceptions des colo-
nies italiennes établies sur les côtes de
la Méditerranée, s'était fait représenter
par le contre-amiral Coltelletti et s«n
chef d'état-major.

Genève, 13 avril.
Une conférence a eu lieu aujourd 'hui ,

vendredi, entre M. le prof. Ernest Mar-
tin , recteur de l'Dniversité, et M. le con-
seiller d'Etat Fa von , chef du département
de l'Instruction publique. Il paraîtrait
qu 'un assez grand nombre d'étudiants
étrangers auraient décidé de boycotter
l'Université.

Toulon , 13 avril.
Le duc de Gênes a offert hier soir, à

bord du « Lepanto », un dîner aux offi-
ciers de l'escadre française. Il s'est en-
suite rendu .au bal donné en son honneur
à l'Hôtel de Ville.

Pékin , 13 avril. (Source anglaise).
La somme totale des indemnités ré-

clamées à la Chine par les puissances
s'élève à 60 millions de livres sterling.

La France a l'intention de retirer pro-
chainement 7000 hommes de Pékin.
L'Allemagne prépare le rapatriement
d'une brigade d'infanterie.

Berlin , 13 avril.
Suivant des dépêches de New-York

aux journaux , M. Mac Kiuley ne con-
sentirait à négocier avec la députation
cubaine que sur la base des décisions
prises par le Sénat. La Constituante cu-
baine n'a pas encore pris de résolution.

On assure que la mise en liberté
d'Aguinaldo dépend de la capitulation
du général Tino, qui tient encore la
campagne aux Philippines.

Varsovie, 13 avril.
Le comte Thomas Zamojski, beau-frère

du prince Stéphane Lubomirski, est parti
pour l'Amérique en laissant des dettes
pour une somme énorme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SI-KCIAL DE Là. Feuille d'Avis)

CHOSES ET AUTRES

La contradiction. — Chacun ne la
comprend pas de même manière. M
Harduin nous en donne, dans le « Matin »,
l'exemple suivant :

Il est amusant, j'oserai même dire
symptomatique, le petit incident qui
s'est produit à la Conférence des avocats,
parlotte où de jeunes robins s'exercent
à soutenir le pour et le contre, se prépa-
rant ainsi à leur futur gagne-pain.

Un des assistants avait à discuter un
point de droit. Il fut amené (les Frères
de la Doctrine chrétienne étaient en
cause) à exprimer son opinion sur l'en-
seignement de l'Eglise.

Cette opinion n'était pas favorable.
Que valait-elle? Il est inutile de se le de-
mander, la chose n 'ayant aucune impor-
tance.

Aussitôt, toute une partie de l'assis-
tance proteste avec violence, des cris
furieux s'élèvent : « On blesse nos convic-
tions! » et les protestataires émettent la
prétention d'empêcher leur confrère de
parler.

Voyez-vous ces coqs en colère qui ne
peuvent admettre qu'on pense autrement
qu'eux I

C'est drôle, de la part de jeunes avo-
cats que leur profession destine à rece-
voir le choc des théories les plus contra-
dictoires.

On ne leur a donc pas appris, ils ne
savent donc pas encore que la vérité ab-
solue n'existe pas?

Voilà ce que c'est que d'avoir été élevé
sur les genoux de l'Eglise et de s'être
imprégné de ce principe qu 'en dehors
d'elle il n'y a pas de salut; on est mal
préparé pour le libre examen, et l'on se
trouve naturellement porté à employer
l'éteignoir comme argument suprême.

Alors, jeunes gens, votre gredin de
confrère a blessé vos convictions? Pau-
vres petits ! Que vous avez dû souffrir et
combien vous êtes à plaindre !

Savez-vous cependant, ce que d'autres
auraient fait à votre place? Ils auraient,
à leur tour , blessé les siennes en expo-
sant tranquillement des idées contraires.

Cela n'aurait pas servi à grand'chose,
je le reconnais ; chacun serait parti comme
il était venu. Mais vous auriez passé
votre temps d'une façon plus intelligente
et vous n'auriez pas laissé croire que vos
convictions sont à ce point fragiles
qu 'elles ne sauraient supporter la discus-
sion.

Madame Louise Veuve, Mademoiselle
Adèle Petilmaltre, Mademoiselle LouisePetitmaltre, a Neuchâtel, Monsieur Auguste
Petitmaltre, ses enfants et petits-enfants,à Pully, les familles Petitmaltre, à Lau-
sanne et Yverdon ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de
Monsieur .Iules-Henri VEUVE

Secrétaire
du département de l'Intérieur

leur bien-aimé époux, beau frère, oncle
et parent, que Dieu a rappelé à lui subi-
tement dans sa 62me année.

Neuchâtel, 12 avril 1901.
Non , ce n'est pas mourir que de monter an ciel ,

Au repos éternel ,
A la gloire ineffable

A près tous les combats d'un monde périssable.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 14 avril, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 102.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Culte d'adieux!

h l'occasion dn prochain départ de
¦lx mlMlonnalreti

pour lo Sud de l'Afrique
Dimanche 14 avril 10O1

à 8 heures du soir
dans la Grande Salle des Conférences

AVIS TARDIFS

ARMES DE GUERRE
Neuchâtel-Serrières

DIMANCHE 14 AVEIL 1901
' de 1 à 5 heures

Tir libre
Le Comité.

Bourse de Genève, du 12 avril 1901.
Actions Obligations

Centra l Suisse — .— 3% féd.ch.def. 101.50
Jura-fi:mplon. 211.— 3V, fé.<éra!89. — .—

Id. bons 18.— 3% Gen. à lots. 100.20
N-E Suis. anc. 605.— Prier. olto .4°/0 —.—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 855.—
Voie ét'r. gen. —.— Jura-S., 3>/s°/0 482.25
Fco-Suis. elec. 410.— Id. gar. S'/jO/,, 981.—
Bq«Co nmerce — .— Franco-Suisse —.—
Union fin. gen. 570.— N.-E. Suis. 4% 505.75
Parts de Sétif. — .— Lomb.anc.3% 370.25
Cape Copptr . 138.— Mérid. ifal.3°/0 306.50

Demandé Ofiert
Changes France . . . .  100.21 100.27

» Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.21 25.26
Genève Allemagne . . 123.40 123.60

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.30 le kil.

Genève, 12 avril. Esc. Banq.Gom. 4 */g %
Bourse de Paris, du 12 avril 1901.

(Cours de clôture

3% Français . 101.20 Bq. de Paris. 1078.—
Consol . angl . 95.81 Grfd. lyonnais 1045.—
Italien 5% . . 96.50 Banque otlom. 544.—
Hongr. or4°/o 100.40 Bq. internat1* 390.—
Brésilien 4% 68.60 Suez 3707.—
Ext. Esp. 4 <7o 72.60 Rio-Tinto . . . 1505.—
Turc D. 4% > - 23.82 De Beers . .:. 809.—
Portugais 3 % 25.25 Ch. Saragosse 282.—

Actions Ch. Nord-Esp. 195.—
Bq. de l-rance. — .— Chartered . . . 89.—
Crédit foncier 661.— Goldfield . . . 199.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér. ep degrés cent" || I Vent domin. «-s
< Moy- Mini- Mail- || S H _
Q * S£ S Dir. Force -oeune mum mon nS ,3

12 5.9 3.8 7.6 712.410.7 var moy. couv

Pluie intermitten te jusqu'à 7 heures du ma-
tin et à partir de 2 '/s heures de l'après-midi.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»"

Avril i 7 8 9 10 11 12 |
mm n
73 j
730 ~ ' j
725 '¦

M 720 ^-
715 

~ 
! :

710 " j 9

705 I ;
700 1 1 I 1 I 11 i I I

STATION PB CHATJMONT (ait. 1128 m.)

nl+4.1 '—0.5 1+5.4 '661.Q' 2.5 var. l fort [nuag
I I I I I I I I
Ciel nuageux et soleil intermittent tout le

jour. Toutes les Alpes visibles. Fort vent
O S.-O. le soir.

7 haurea du matin
Altlt. Temp. Barora. Venl. Ciel.

12 avril 1128 -f-1.0 658.2 N.-O. couv.
Niveau da lse

Du 13 ayril (7 b. du matin) 430 m. 600

Bulletin météorologique do Jnra-Simploi
13 avril (7 h. matin)

o w *- »-

15 STATIONS If TEMPS A VENT
« = i-o

450 Lausanne 6 Couvert Calme.
389 Vevey 6 Pluie. »
820 Baumaroche 4 » »

1000 Avants s/Montr. 1 Neige. »
724 Glion 4 Couvert. »

1100 Caux s/Montreux 6 Neige. »
414 Bex 4 Pluie. »

1275 Villars s/Bex 0 Neige. »
537 Sierre 4 Pluie. Bise.

1609 Zermatt 5 Qq. n. B. Calme.
772 Huile 3 Couvert. V d'E.
632 Fribourg 5 » Bise/.
543 Berne 4 » Calme.
562 Thoune 3 » »
566 Interlaken 3 Pluie. > .
438 Lucerne 4 • »

1067 Sainte-Croix — 1 Neige. »
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
900 Macolin-Bienne 5 » Bise.
810 Vallorbe 2 Pluie. Vent d'O.
394 Genève 7 Couvert. Calme.

I 

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche i

k. GUEBHART, rne St-Maurloa. f



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite ou pour le 1er mai,
un petit logement d'une chambre, cuisine,
chau.bre haute et bûcher.

S'adresser Tertre 16. 
A louer petit appartement de deux

chambres, cuisine et jardin. S'adresser à
G. Obrecht, St-Nicolas 6. 

Serrières, à louer, tout de suite ou
époque à convenir, un joli logement de
deux pièces et dépendances. S'adresser
Serrières 29. 

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

A louer, tout de suite, un logement
comprenant chambre, cuisine, cave, gale-
tas. Eau sur l'évier. — S'adresser n° 93,
Peseux.

A LOUER
pour le 24 Juin prochain, au-dessus
de la ville, petit logement (pignon) exposé
au soleil, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à MM. Court
at C8, faubourg du Lac n° 7. 

A louer, rne du Seyon, apper-
tsment de 3 oham.tr.as. S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notair e,
Trésor 5, 

Eue le l'Mostrie &SSS &Ï.
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c£.

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

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

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

A louer, immédiatement ou
dès le 24 juin 1801 à Visux-
Châtel , bel appartement de 6
à 6 chambres Bsloon. Buande-
rie. Belle vue. S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5

A louer, pour le 24 juin, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, eau sur l'évier. S'adres. Grand'rue
n° 7, 1" étage. -

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

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

A louer, à la Prise-Imer sur
Corcelles, grande maison meu-
blée pour séjour d'été, — S'a-
dresser à Mme Luginbuhl, à
Crostand sur Colombier,

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

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

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

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

JL LOUEE
au-dessus de la ville un beau logement
de 5 chambres, dont une avec balcon,
cuisine, w.-c, salle de bains, 2 chambres-
hautes habitables, galetas, cave, buanderie
et séchoir, jouissance d'un jardin.

S'adresser à M. E. Meystre, architecte,
rue de l'Hôpital 21.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite ou plus

tard un logement composé de deux cham-
bres meublées ou non meublées, cuisine
et galetas. — S'adresser à Adamir Droz-
Mader, St-Blaise. 

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

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

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

FESETJ :̂
A louer, pour époque à convenir, dans

une maison en reconstruction, au centre
du village, place oe la fontaine, arrêt du
futur tramway:

Deux locaux au rez-de-chaussée ,
avec devantures, qui peuvent être
aménagés au gré des amateurs, pour tout
commerce, par exemple : boucherie, ma-
gasin divers, etc.

Deux logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz.

S'adresser à M. G.-A. Gauthey, président
du Conseil communal à Peseux.

A liaTIAr a la ru0 do ,a Serre> un J0u
lUUCl appartement de 6 pièces avec

dépendances et jardin.
Ecrire case postale 5775. 
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir bel appartement
de B pièces et dépendances, situé au
centre de la ville.

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

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

Maison Wolf ra th
BUE DV CONCERT

.1 ————

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

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

Dès à présent, pour une ou deux per-
sonnes tranquilles, un joli logement au
1er étage, une chambre avec balcon, cui-
sine; cave et galetas. S'adresser Place-
d'Armes 8, au 1" étage.

On offre à louer tout de suite un jol i
petit logement composé de deux cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. Con-
viendrait pour séjour d'été. S'adresser à
Mme Adèle Darbre-Mojon, à Boudevilliers.

A la môme adresse, on vendrait 400
bouteilles vides.

k louer ponr le 24 juin
au-dessus de la ville, dans une belle
situation t

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

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

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

Petit logement de deux chambres. —
Escaliers du Château 6. c.o.

A loner ponr St J -an Petit
Pontarlier n° 4, 1er étage, u
loge ment de 3 chambres et
dép*Bdaaee» ; part de jardin,
«l'adresser a l'Etude Wavre.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée/indépendante, à louer

tout de suite.. Ecluse 7, au café. c.o
Jolie chambre meublée, au soleil, à

louer pour tout de suite. S'adr. avenue
de la Gare 3, 1er étage. 

Jolie chambre meublée ou non, au so-
leil. Faubourg du Lac 15, au 2m8.

A louer chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. — S'adresser rue des
Moulins 38, 3me étage, à droite.

Jolie chambre
et bonne pension. S'adr. Terreaux n° 4.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangée. S'adres-
ser Treille 5, 1er étage.

A louer à monsieur tranquille jolie
chambre meublée. Quai du Mont-Blanc 4,
2me étage, à droite.

Pour un monsieur rangé, belle chambre
à 2 fenêtres à louer, rue du Seyon 20,
au 1er étage. S'adresser entre 1 et 2 h.

Chambre indépendante, au soleil, rue
de l'Industrie 26, au 2me.

A louer pour tout de suite une cham-
bre meublée. S'adr. rue du Môle 4, 3me.

Jolie chambre meublée à louer, vis-à-
vis du Jardin anglais. — S'adresser rue
Goulon 2, 2me étage. c.o

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
tout de snite ou pour époque à con-
venir, un local situé aux Chavannes,
pouvant servir de magasin, entrepôt ou
atelier.

S'adresser à MM. Court <fc Cle, fau-
bourg du Lac n° 7.

A louer immédiatement grand local
ponr atelier, entrepôt, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Magasin
à louer, an «entre de la -ville,
dèa le S4 juin 19Q1. S'adree.
(Stade A.-Xt. Brauen, notaire ,
Trésor 5.

Industrie 17, 1er étage, à gauche, cham-
bre meublée pour un jeune homme, c o

Chambre meublée. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage.

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

Chambre meublée Jà louer, rue Saint-
Maurice 8, au 2me étage. c.o.

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

Deux belles chambres non meublées,
avec terrasse et jardin, au besoin avec
pension. S'adresser Bellevaux 17

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

A LOUER, pour tout ' de suite, une
grande chambre meublée, au 1er étage de
la rue du Môle n° 6. Vue du lac. c. o.

Une jolie chambre meublée, pour hon-
nête coucheur. S'adresser Grand'rue n°5,
rez-de-chaussée.

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

S'informer du n° 73 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Grand et beau

L O CAL
i | ¦'-

à louer pour sociétés, salle dé'1
lecture ou de répétitions , ôtf
pour bureaux et magasins.

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

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 16.

Madame Pattus, à St-Aubin, demande
une fille de chambre. Entrée tout de
suite. !OM-vr«: -i Ht

Cherchée
Une jeune fille de bonne famille, pas

au-dessous de 16 ans, pourrait apprendre
la langue allemande à de favorables con-
ditions. Bons soins familiaux. Entrée à
volonté. Pour plus de détails, s'adresser
à G. Willimann, boucher, Dagmersellen
(Lucerne).

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 Mmo 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, pour le service du salon

de rafraîchissement de Messieurs les
officiers, à Colombier, un jeune homme
propre et actif, soit valet de chambre ou
sommelier. Entrée tout de suite. S'adresser
au tenancier, M. Glatthardt.

Un jeune homme, de 20 à 25 ans, fort,
acti f et de bonne conduite, est demandé
comme ¦, . ,. .,

garçon de peine
dans un magasin d'épicerie de Neuchâtel
Adresser les offres sous chiffre H 1948 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

' ' u ' r>;

ON DEMANDE
Un jeune homme de toute moralité,

comme garj on de peine et emballeur.
Inutile de se présenter sans preuves de
bonne conduite. S'informer du n° 80 au
bureau du journal.

CHOCOLATŒRS MOULEURS
Quelques bons MOULEURS en pâtes

claires trouveraient à se placer très avan-
tageusement dans une grande fabrique
de chocolat suisse. Engagements sérieux
et bonnes conditions. S'adresser par écrit,
avec copie de certificats, au bureau du
journal, sous chiffre 6'78 T. 

Une ] eune fille
possédant une bonne éducation, connais-
sant bien le français et l'allemand, désire
soit donner des leçons, soit trouver une
place dans un bureau. — S'adresser sous
chiffres M: J. 39 au bureau du journal.

REPASSEUSE
capable, cherche place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Offres
sous chiffre OF 6879 à Orell-Fiissli, Pu-
blicité, Zurich.

On demande tout de , suite ou pour
époque à convenir, un ménage sans en-
fants ou une personne seule, pour re-
prendre le Café de tempérance de Cor-
celles. — Désire abstinent et chrétien
affermi. Pour offres et conditions, s'adres-
ser à Aug. Berruex, président, Peseux.

Demoiselle diplômée de l'Ecole de com-
merce de Berne, sachant la correspon-
dance allemande et française ainsi que la

; machine à écrire, la sténographie et tous
j les travaux de bureau, cherche place dans
[un bureau quelconque de Neuchâtel ou
des environs. Certificats à disposition.
Pour tous renseignements s'adresser à M.
Gottfried Flûckiger-Lehmann, Langnau
(Berne). 

On demande pour tout de suite un
premier garçon jardinier. Gain 40 fr. par
| mois. Nourriture et logement. Ecrire sous
P. K. 71 au bureau du journal.

Une jeune fille de 17 ans, qui vient de
passer une année dans la Suisse fran-
çaise, désire trouver une place comme
volontaire dans un bureau de poste, afin
d'apprendre le téléphone et le télégraphe.
La jeune fille parle bien le français, vu
qu'elle a pris de bonnes leçons. Suivant
entente, on payerait une petite pension.
Adressai-; les iOffres sous ML K., poste res-
tante, Saint-Biaise. " ' '•-¦"•"' ' i 

DEMOISELLE
active et en bonne santé pourrait entrer
tout de suite dans un magasin de la ville.
Adresser les offres par écrit à la Feuille
d'Avis sous initiales R. T. 52. 

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 Gheval-Blanc, Saint-Biaise.

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

, place ,,:, ' |
AUPRÈS D'ENFANTS

, à qui elle pourrait donner quelques leçons
i de dessin et peinture. Traitement familial

demandé. Adresser les offres avec indi-
'. cation des appointements, sous chiffre

Z P 2540 à Rodolphe Mosse, Zurich.
, La place dé-

: domestique-jardinier
, du Sanatorium de MalTilliers (Val-
i de-Ruz, canton ' de Neuchâtel), 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.
1 rM. Petït'pierre-Stéigef "â^du '"travail à1 donner à un honnête et bon ouvrier.

t .APPRENTISSAGES

OR (IGHlîlIKlC honnête garçon de
15 à 16 ans, pour lui .apprendre une

, bonne partie d'horlogerie. Il pourrait être
nourri et logé chez le patron. Adresser

s les offres"sous chiffre Ai Z. 53 au bureau
du journal. ' 

: Apprenti rétribné
. Un jeune homme, ayant une belle
' écriture et une bonne orthographe ,

désirant faire un apprentissage commer-
cial sérieux, pourrait entrer immédiate-
ment dans un bureau de la ville. Comp-
tabilité en partie double, correspondance,
machine à écrire. Jeune fille non exclue.
Rétribution "dés le premier jour.
Adresser offres sous initiales S.' L. 70 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

• Mma Grivaz-Nivollet, couturière, Beaux-
i Arts 9,

demande des apprenties

Erreur fatale. — Les journaux annon-
cent qu'un fait très grave se serait pro-
duit il y a trois jours à l'hôpital Lari-
boisière, à Paris, par suite d'une erreur
dans la distribution d'un médicament.
Une infirmière aurait administré à cinq
ou six malades des lavements de chlo-
rure de zinc. Une femme de chambre se-
rait morte ; les autres malades seraient
dans un état très grave. i

Mme de Pressense. — On annonce
la mort de Mme de Pressense, veuve du
célèbre pasteur, écrivain et homme poli-
tique, Edmond de Pressense, et mère de
l'éminent publiciste Francis de Pres-
sense ; elle est décédée à Paris à l'âge de
75 ans. Mme de Pressense était Vaudoise
de naissance. Elle s'était occupée toute
sa vie activement et avec un infatigable
dévouement d'oeuvres de charité et de
relèvement moral, parmi lesquelles il faut
citer l'œuvre des colonies de vacances,
qui rend tant de services. Ecrivain et
poète de talent, elle a publié de nom-
breux ouvrages de littérature et de contes
pour les jeunes gens.

Pâques en Angleterre. — Un trait peu
connu des mœurs anglaises est que, dans
tous les quartiers pauvres de Londres,

' s fêtes de Pâques sont marquées par
d'innombrables mariages. Dans la plu-
part des paroisses, les clergymen ont
marié des couples, sans discontinuer, du
matin jusqu'au soir. Les marchands des
quatre-saisons (« coster-mongers ») qui
vendent , dans les rues de Londres, les
légumes qui sont entassés dans leur pe-
tite voiture, traînée par un âne ou un
poney, ne se marient guère qu'à Pâques.
Lundi, à Mile End, cent voitures de
t coster-mongers » ont suivi lentement
le cortège marital d'un marchand et
d'une marchande de quatre-saisons. Il y a
deux églises, à Londres, où, le dimanche
de Pâques, chaque fidèle reçoit un œuf
dur, sur la coquille duquel une phrase
biblique est inscrite, en caractères rou-
ges. A Saint-Mary at Hill, près du mo-
nument, et à Saint-Mary Woolnoth, Lom-
bard slreet, ces scènes, consacrées par
la coutume, se sont passées lundi.

Le typhus. — Plus de 250 hommes du
régiment d'infanterie bavarois en gar-
nison au fort Mnutcuffel , à Metz , sotit
atteints du typhus.

Théâtre. — Ce n 'est pas en Suisse
seulement qu'on refuse de subventionner
les théâtres : la municipalité de Breslau
vient de décider qu'elle n'accorderait
plus de subside dans ce but.

La femme-torpille. — Une nouvelle
torpille américaine, la torpille Albau-
Just.

Pourquoi Just? Parce que le capitaine
Wemysse-Just en fut l'inventeur.

Pourquoi Albau? Parce que l'ingé-
nieur-électricien Albau l'a perfectionnée
à ce point que, sans son perfectionne-
ment, le fonctionnement même de la tor-
pille eût été impossible.

Détail important : l'ingénieur Albau,
duement diplômé, est une femme : la
femme-torpille.

Jovialité belge. — Une histoire vrai-
ment joyeuse s'est déroulée dans les po-
puleux quartiers d'Anvers.

Dans ces parages habite un vieux ca-
baretier qui ressemble étonnamment au
président Krliger. Gela lui valait une
considération toute spéciale de la part de
ses voisins. Or, quelques-uns de ceux-ci
eurent une idée lumineuse : ils fondèrent,
dans l'établissement du pseudo-président,
une société de joueurs de tonneau, qu'ils
baptisèrent «De Transvaalsche Toppers».

Mercredi, la société inaugurait son
drapeau et, précédée d'une musique, fai-
sait un tour en ville. Au premier rang
marchait un vieillard à collier de barbe
grise, coiffé d'un haut de forme, vêtu
d'une large redingote...

Ce fut une révolution dans les quartiers
populaires ! Le bruit se répandit que
Krtiger était arrivé et voulait témoi-
gner tout spécialement sa sympathie aux
«•Transvaalsche Toppers » en assistant à
l'inauguration de leur drapeau.

Bientôt une foule énorme suivit le cor-
tège. Bien entendu , les curieux s'aper-
cevaient vile qu 'ils s'agissait d'un Krtiger
« made in Belgiuui », mais cela n'arrêtait
pas l'enthousiasmé; au contraire. On
criait à tue-tête: «Vivent les BoersI » Et
quand la musique entonna le chant trans-
vaalien, ce fut du délire. On ovationna
longuement le sosie de Krûger, qui, em-
ballé lui-même, saluait gravement la
foule.

Un homme contre une escorte. — Mer-
credi matin, à Londres, un lancier qui
avait déserté et venait d'être repris, était
conduit à la gare de Waterloo sous es-
corte. On langeait la Tamise. Devant
l'escalier conduisant au quai Albert, il
se débarrassa, on ne sait comment , de
ses menottes et dégringola les marches
conduisant à la rivière. L'escorte se pré-
cipite. L'escorte trébuche sur l'escalier.
L'escorté "roule en bas, comme un seul
homme. Pendant ce temps, le déserteur
sautant sur une péniche,' détachait le
canot et s'éloignait à force de rames. La
Tamise est large. Mais l'ex-lancier ra-
mait comme un ex-mathurin. Avant que
l'escorte se fût dépêtrée, il était de l'autre
côté de la rivière et disparaissait dans
les «slums» ou bas quartiers de Lambeth.

Est-ce une réclame? — Le « Morning
Leader » raconte une bien mystérieuse
aventure qui serait arrivée au général
Bootb, le chef de l'Armée du salut, au
moment où il faisait une tournée dans
différentes villes de Suède.

Pendant que le général était à Stock-
holm, la police apprenait qu'un complot
était organisé en vue d'assassiner le gé-
néral, mais que son exécution serait
différée jusqu'à ce que le «vénérable chef
de l'Armée du salut » fût arrivé dans la
petite ville de Gefle, dans la Suède sep-
tentrionale. . .,,

La policé de l'endroit reçût alors de
Stockholm des instructions, de telle façon
qu'au moment où le général entrait à
Gefle, non "seulement il trouvait la gare
occupée par dés soldats mais une ' forcé
assez considérable d'agents de police
l'accompagna pendant les quelques jours
qu'il resta en Suède.

Sous la garde des autorités, le général
a ainsi pu faire son voyage sans accident;

Le Napoléon du crime. — Les jour-
naux anglais et- américains ont été
pleins, ces jours dernier, d'une histoire
de vol assez singulière.

Il s'agit d'une des plus célèbres toiles
de Gainsborough, le portrait de la du-
chesce de Devonshire, qui, dérobée nui-
tamment par d'adroits filous dans une
galerie de Bond Street, à Londres, où
elle était exposée en 1876, a passé depuis
25 ans de main en main, a eu les plus
étonnantes aventures, et enfin , après de
longues et mystérieuses négociations,
vient de rentrer, intacte ou à peu près,
en la possession de ses légitimes pro-
priétaires. l

Le personnage qui, dans ce roman, a
eu à jouer le rôle le plus délicat, a été,
sans contredit, le receleur auquel le
chef-d'œuvre volé a été confié , et qui a
su le soustraire si habilement à toutes
les recherches de la police. Il paraît que
ce receleur est bien connu à Londres,
quoiqu 'il n'ait jamais pu être pris par la
police : ses innombrables exploits lui ont
fait décerner le surnom de « Napoléon
du crime », et il paraît le mériter. Quoi-
que ses aventures tiennent de la lé-
gende, et que l'imagination populaire
les ait enjolivées de beaucoup de détails
invraisemblables, ce qu'on sait avec
certitude sur cet homme extraordi-
naire, permet de reconstituer les étapes
de son existence mouvementée.

A l'âge de quatorze ans, Raymond,
c'est le nom de l'individu, se signala
par un vol de 30,000 dollars accompli
en plein jour à New-York aux dépens
d'une compagnie de transport. Huit
jours plus tard, il enlevait 20,000 dol-
lars à la même compagnie, et quinze
jours plus tard, il réussissait, un di-
manche après-midi, à fracturer le
coffre-fort de sûreté d'une banque de
Boston et à y enlever tout ce qui y
était déposé, soit en numéraires, soit eu
titres.

A la suite de ces divers exploits,
Raymond se vit décerner le titre de
? Bonaparte du crime » : il ne devait
pas tarder de mériter celui de « Napo-
léon ».

En 1871, il vint à Paris et remporta
victoire sur victoire : ce furent tour à
tour un grand bijoutier de la rue de la
Paix, un autre bijoutier de l'avenue de
l'Opéra et divers marchands de diamants
qui furent ses victimes. Enfin Raymond
fut l'auteur du fameux vol de 700,000
francs commis à cette époque dans le
train qui allait de Calais à Paris, «et il
fut de ce fait condamné, par contumace,
à vingt ans de travaux forcés par la
cour d'assises de la Seine.

Cette condamnation n'empêcha d'ail-
leurs pas le « Napoléon du crime » de
revenir à Paris, vers 1883 et d'y com-
mettre coup sur coup un vol de 250,000
francs aux dépens d'un changeur du
boulevard et un vol de 300,000 francs
aux dépens d'un bijoutier.

Dans l'intervalle, en 1875, Raymond
était venu se fixer à Londres, et c'est
même là, le plus glorieux exploit de sa
carrière. Il y résida pendant deux ans,
ayant hôtel, chevaux, voitures, recevant
députés, lords - et financiers, sans que
personne l'inquiétât jamais pour les
frasques de son passé. Raymond avait
même un yacht qui fut ensuite vendu à
lord Lonsdale, et Guillaume II put ré-
cemment s'étendre sur le sofa ^de la ca-
bine qui avait abrité le « Napoléon du
crime ».

Lorsqu'on 1877, il eût mangé tout son
argent, Raymond liquida hôtel, atte-
lages et propriétés, et c'est alors qu'il
passa en Amérique, emmenant le Gains-
borough avec lui, plié dans sen
mackintosh.

Raymond a depuis lors presque tou-
jours résidé en Amérique, sauf sa fugue
à Paris en 1883, et il est toujours in-
trouvable quoique les polices de quatre
pays différents : France, Belgique, An-
gleterre, Etats-Unis aient des comptes à
lui demander.'

Détail particulier:' dans sa vie, il a
été condamné par contumace à un total
de vingt ans de travaux forcés, dix ans
de « hard labour »; quarante ans de
prison et cinq ans de cellule, soit exac-
tement soixante-quinze ans de peine.

Le « Napoléon du crime » qui est à
l'heure actuelle âgé de soixante-dix ans,
peut être bien tranquille : on ne pourra
jamais-les lui faire- faire*' -• •>« .« in.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

HEUREUSE A BON COMPTE
.— Mon ami , les fondants ne font pas mon affaire;
Bien chers sont les bi joux , les lieurs ne durent guère ;
Et puisque TOUS parlez de vos petits moyens.
Offrez-moi simplement trois pains de CONGO fins.

Anals Jullian , au parfumeur Victor Vaissier.
J .. • ¦. J .. . . . . . . . . .  ., . . . .

REMÈQE FORTIFIAIT
M. le D' Jean Millier, médecin spé-

cialiste pour maladies de femmes, i
Wnrzbonrg écrit : a Pour vous dire
jusqa 'a quel point je suis''satisfait de'
f hématogène du Dr-méd. Hommel , je n'as
qu!à, yous,,citer ,ie fait ; que j'en aj prescri t
pas moins de 30 flacons jusqu'à ce jour,
non sealement à des femmes et à dos
jeunes filles , mais aussi dans deox c-s à
des hommes. Il s'agissait d'abord d'an
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées; ensuite d'un jeune com-
merçant marjé, âgé de 37 ans, qui s'était
détruit tout r organisme par Pabus de
l'alcool et du tabac. Ee «neeès, relati-
vement ;A, la, réorganisation dn
sang et an rétablit»* nient des
forces qui en est la eon&éqaeuec,
a été chaque fols vraiment sur-
prenant. » Dépôts dans tout,«s les phar-
macies. f f £ ^  ">- .u^, , . ,  91
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Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRI.é

Un petit ménage soigneux, cherche à
louer pour la St-Jean, un joli appartement
de 4 chambres, cuisine avec gaz, et dé-
pendances, situé pi possible à l'Evole ou
sur la route Neuohàtcl-Port-Roulant. Adr.
offres sous chiffres \. M. 96, poste res-
tante, Neuchâtel.

à lour aux environs de la ville, pour tout >
de suite, un petit logement de deux à
trois chambres, au rez-de-chaussée ou
premier étage ; si possible avec jouis-
sance d'un jardin. Adr. offres avec prix
case postale 578'2, Neuchâtel.

Ménage sans enfants cherche logement
de trois chambres et dépendances pour
le 24 juin. — S'informer du n° 75 au bu-
reau du journal.

On demande à loner, au plus vite,
dans le centre de la Tille, de beaux
locaux bien exposés, à l'usage de
magasin, avec une ou deux devantures
et arrière-magasin.

Adresser offres à MM. Court A Cle,
faubourg du Lac 7.

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

Oa demande pour St Jsan
1902 ou plus tôt, en vilîa ou
dans les « nviroo» immédiate :
un logement de dix à do<.zs
pièces avec jar 'in , ou une m -'» »
son contenan t oc nombre de
chambres, harasser lei offre
par écrit sous H. 20 au bureau
da journal. c.o

On demande à louer aux environs de
la gare, pour le 24 juin , un logement de
trois chambres, pour un ménage tran-
quillfi,„sans .enlants. S'informer du n° 08
au rJureau du>urrial.' ' '  > ' U 'J ' J •"'• ¦''

ON IMEMAMIME
à louer pour le mois de septembre un
joli logement de 3 à 4 pièces, dans une
maison bien située. Adresser les offres
par écrit sous chiffre J. H. 69 au bureau
du journal. - i .  c.o.

On demande à loner . pour
n'n« dam» seule, dèa le 24 juin
prochain, un petit appartement
de Z à 3 pièces. S'eda*. Etude
Ed. Junier, notaire, à rVeucfeà
tel. . - , _ ,  , , ,ni

OFFRES DE SERVICES
Jeune fille de 16 ans, ayant reçu une

bonne instruction, cherche place pour
faire le ménage, place chez une modiste
serait préférée. S'adresser à. Mme veuve
Tschanz, Frohbergweg 8, Berne.

Jeune fille cherche place pour tout
faire dans un petit ménage. Bons certifi-
cats à disposition. — Adresser les offres
sous Ei. 'R., poste ' restante; Gortaillodi'

Première fenirna de chambra
sachant très bien coudre, cherche place
pour tout de suite. Bons certificats. —
S'adresser Beaux-Arts 24, 3me étage.
—n —rn—~ ~ n—i 

PLACES DE DOMESTIQUES
Pour le 1er mai, on cherche une do-

mestique propre, active et sachant bien
cuire. Bons gages. S'informer du n° 77
au bureau du journal. c.o

On demande, à côté d'une cuisinière,
une jeune fille de toute moralité, sachant
bien coudre, comme femme de chambre.

S'adresser à Mme Mosimann, Mont-Bril-
lant 5, Chaux-de-Fonds.

Famille distinguée, près de Lyon, cher-
che femme de chambre expérimentée. —
Bons gages. S'adresser "Villa Rafa, Cressier.

On demande tout de suite un jeune
domestique de campagne, sachant traire.
S'informer du n° 79 au bureau du journal.

On demande, pour le canton de Vaud,
une cuisinière sérieuse et capable. S'adr.
le matin chez Mm6 Monnier, avenue de la
Gare, à Colombier.

Bonnes cuisinière et femme
de chambre cherchées pour le
pensionnat de Haute - Rampe,
Lausanne. Hc. 4519 L.

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 et
soigner un enfant. S'adresser rue Pour-
talès 6, 2m« étage. 

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
Crêt 23, rez-de-chaussée. 

On cherche, pour le 1er mai, une femme
de chambre â yant déjà du 

service, forte
et' bïen'Vèftbmmandée. — S'adresser à
¦M"»-Th. Godet, ' faubourg du Château 7.
\'"On demande tout dé suite un
domest ï que de c ampagne ' sa
chant travailler la vigne. S'in-
former dm." 65 au bureau du
journal: 

La Famille ÏSÏJSBff*
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

r+- 1 rrr: 
Une domestique de.. confiance sachant

bien cuire et très au courant de tous les
ouvrages de maison, trouverait place
dans bonne famille. Certificats exigés et
bons gages. S'adresser Côte 56., 

On demande une bonne cui-
sinière pour le commencement
de mai. S'adresser eau pos-
tale 5737. ' '' '"' '"' ''' co.

Une dame seule demande une domes-
tique de toute moralité, parlant le fran-
çais, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Se pré-
senter chez Mma Lœw, Parcs 13.

i i i , —(m 
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MODES

Dès le 1er mai, place pour apprentie
ou assujettie. S'adr. magasin de modes,
St-Maurice 2. •

apprenti maréchal
Un jeune homme robuste pourrait

entrer comme apprenti maréchal. Bonne
nourriture, conditions faciles et occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser à J. Obrist, maître-maréchal,
Brougg (Argovie).

PERDU OU TROUVÉ

(Attention!
Un pigeon brun-noir ayant disparu de-

puis le 7 avril courant, avec une boucle
en aluminium à la patte droite, et por-
tant le n° 20, récompense est offerte à
la personne qui le rapportera ou pourra
en donner des nouvelles au magasin R.
Hediger, place du Port. c.o

ST&T-CML DE HEUCHATEi
Nalssanc-»

10. Philippe, à Ignace-Louis Gamba,
menuisier, et à Laure-Elisabeth née Mon-
gini.

10. Georges-Henri, à Paul-Henri Mailler,
manœuvre, et à Walpurga née Stegmaier.,

Décèi
11. Frieda-Célina, fille de Louis-Edouard

Laubscher et de Elise née Chautems,
Bernoise, née le 20 mars 1900.

CULTES DU DIHâNCBE 14 AVRIL 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 b. ». ('aiâohlsm8 en Tainnio du li.-.r.
9 >U h. I" Caire i la Collégiale.
10 "U h. 3™ Culte i la ChapeUe des Terresnt
8 h. s. S" Culte à la Chapelle des Terreau »

Tous les samedis, réunion do prières et
i l'édification, à 8. h., d,u soir. !\ la,. Chapatt-

»«- Terreaux.
Deutsche reformirte Gemeinde

, 9 Uhr. Untere Kirche : Pradiglgottesdiensl .
10»/i Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 13 avril : 8 h. s. Réunion de prières.

> Petite salle.
Dimanche 14 avril :

' 8»/j b u "atécitom¦¦. Grande salle.
Q' /s h. m. Culte d'édification mutuelle. (Jean

XXI , 1 20. Petite snlle.
10 V< h- m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s Culte de Mission. Grande salle. (Voir

aux annonces )
; Mercredi , 8 h. s. Salle moyenne. Etude bi-
' blique.

Chapelle de î'Ermitaae
• 10 h. m. CuM » •¦"¦•

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Pla ça d'Armes

r 9 l/j h. m. Culte avec Sainte Cène.
- 8 h. s Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
- V A C 8 E Y O B .  - Culte à 7 •/. H. du -Mr,

dans la salle d'Ecole.
1 SALA EVANGEIilOA ITALUNA

Rue du Pommier 8
l Donmnlcn : mat- 10 '/i et 8 di sera .

«lovedi : 8 di sera.

j Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
1 Jeden Donnerstag Abends 8 ,'/« Uhr : Bibel-
r stunde in der Terreaux-Kapelle.
s

tre-iseh-5 îgstliodistsn-efamein ..
I Ru* du BtSMS-Art t n' 11
- Jelen Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, «oHas
3 dienst ; Abends 8 Uhr, Qottesdienst.
i Jades Dienstag, Abends 8 Uhr , Bibe'.aiuns..

Éa&ISB OATHOL1SIUS
f Gkaptll» rie l 'hôp ital di la Provient *.

Messe à 6 heures du matin.
Ég list paroiitia k.

. Messe à 8 heures. , . ..
Qrand-messe a 9'/ 4 heures.

r
.. «" L.A " i ^u  ï S.
e

FEUIlibE û'ÂVgS
I DE NEUCHATEL
II le journal le plus répandu en villt
- et dans tout le Vignoble, Val-de-

. Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —

i Conditions avantageuses pour toui
\ ordre important et répété.



IMMEUBLES A VENDRE

A vendre : Maison de rapport,
construction soignée, cité de l'Ouest. —
Maison de rapport, bien située, rue
dé l'Industrie. — Maison de rapport,
neuve, belle vue, aux Parcs. — Maison
d'habitation et de rapport, avec
jardin, à Clos-Brochet

S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

Beau terrain à bâtir
A vendre A la rne de la Côte.
—r S'adv. .Stade A. -TV. Brauen,
notaire, Tréaor 5.

A vendre, entre Neuchâtel et Saint-
Blaise, halte du tram, belle propriété
comprenant maison, dépendances, grand
jardin.

S'adresser Etude 6. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. 

SOLS A BATIR
LA Société immobilière de

l'Ermitage offre A Tendre de
beaux terrains a bâtir, A la
Grande Cassardo et dana le
vallon de l'Ermitage». — Eau
de source. Forêt. Belle vue. $*»
Société se charge de bâtir pou?
le eompte des amateurs. —
S'adr. Etude A..-Huma Eiraneu ,
notaire. Trésor 5.

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

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

VILLA A VENDUE
A l'ouest de la ville. Maison
confortable de il chambres
grandes caves voûtées. Instal-
lation de bains. Eau. gaz, élec-
tricité. Véranda. Beau grand
jardin. Petite maison S eham*
brea, buanderie. Ecurie et re-
mise. Proximité du futur tram
de Peseux. Belle vue. S'adr.
Etude A.-M. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Domaine
Â vendre dans une des belles contrées

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

A vendre de gré à gré, dans
une belle situation du Vigno-
ble, une agréable propriété com-
prenant maison de neuf oham
bres, complètement remise à
neuf; avec vastes dépendances;
jardin et vergers ; remise. Eau
dans la maison. Gare à proxi-
mité. Conviendrait pour famille
pensionnat ou commerce. Prix
avantageux. S'ad. en l'Etude
dn notaire Hosaiaud, St-Aubin.

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, restaurants, cafés, bras-
series, pensions, caves, commerces de
vins et liqueurs, dans de bonnes condi-
tions, avec chiffres d'affaires prouvés. —
Grand choix de commerces de tous gen-
res, ainsi que fabriques, industries et
commandites. Ventes et achats d'immeu-
bles, villas, propriétés et terrains de bons
rapports. S'adresser à M.Perrier, régisseur,
rua Chaponnière 3, à Genève.

(A vendre
aux Sablons, beau terrain avec maison-
nette, d'une superficie de SOÛ""2. 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.
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LE MYSTÈRE

I LA CHAPE-SOURIS

G Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchitel

PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

L'étrangeté de ces paroles fit tressail-
lir la jeune fille, qui, craignant d'être
oubliée et ne sachant si Mathieu avait
parlé d'elle, murmura :

— Monsieur l'abbé, je suis la fille du
comte de Goëtrozec.

— C'est pour vous, Mademoiselle, que
je suis ici, que nous sommes venus, ce
camarade et moi, peur TOUS assurer de
tout notre dévouement, nous mettre à
votre entière disposition et vous fournir
tout ce qui pourra vous aider & faire
triompher le bon droit, le droit sacré 1

C'était une voix émue, aux syllabes
adoucies par une tendresse dévouée, sou-
levée en même temps par une conviction
passionnée, qui sortait de cette bouche
violente, de ces lèvres rudes, tourmen-
tées, paraissantplus habituées aux com-
mandements, aux cris de guerre, aux
provocations, à la tuerie, qu'aux paroles
de paix et d'amour.

Dans ce prêtre simple, resté paysan et
naïf , deux hommes se heurtaient, en
effet, que les événements avaient cons-
tamment mis au prises : — l'être chari-
table, pieux et bon , formé par la religion,
par le sacrifice à ses semblables , et le

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettre».

partisan implacable que la Révolution,
dès le début, en 1792, alors qu 'il n'avait
encore que vingt-huit ans, avait vu se
dresser en face d'elle, contre elle, pour
la défense de l'Autel et du Trône.

Mais il y avait plus encore, et 1 abbé
Judikaël Le Coat était autre chose qu'un
humble serviteur de l'Eglise et qu'un
soldat volontaire de la Monarchie. Tout
au fond de lui fermentait l'âme mysté-
rieuse et obscure des grands aïeux, l'âme
armoricaine dans toute sa rusticité, dans
toute sa violence primitive, dans toute
son ingénuité.

Ce prêtre-paysan, au corps robuste, au
cerveau imbu des légendes du pays su-
bissant l'atavisme de longues généra-
tions, n'avait pu dépouiller complète-
ment les antiques errements de sa race ;
devenu par l'enseignement ecclésiasti-
que un chrétien ardent, convaincu, fa-
natique, il demeurait cependant un prê-
tre, sous lequel on pouvait retrouver un
peu du druide d'autrefois.

Autour de lui, sur lui, en lui persis-
tait l'ombre séculaire et merveilleuse
des grands chênes de la vieille forêt gau-
loise ; elle le baignait de son mystère,
elle l'imprégnait de son énigme, et dans
sa foi il y avait toute une partie de ténè-
bres ; sa physionomie mouvante, pas-
sionnée, s'éclairait tour à tour, avec la
même vivacité, du reflet souterrain des
feux de l'enfer ou du ruissellement des
lumières du paradis.

La croix avait pu se planter dans son
cerveau, se graver dans son cœur, sans
détruire le granit ancestral de sa chair
bretonne.

C'est ainsi qu'aux premiers âges, les
missionnaires répandus en Bretagne la
gravaient, cette uoix, sur les dolmens,
l'érigeaient sur les menhirs, en mar-
quaient comme d'un sceau rédempteur
toutes ces suspectes pierres-grises par-

semant les landes. Sans anéantir la ro-
che païenne, ils se contentaient de sou-
mettre l'ancienne croyance à la nouvelle,
en une sorte d'accommodement de l'une
avec l'autre, impr imant pour ainsi dire
le cachet de Dieu surl'épiderme barbare
de Satan.

Aussi , au moment de la guerre de
Vendée, les gentilshommes qui connu-
rent Judikaël Le Coat et combattirent
auprès de lui disaient-ils de ce prêtre
étrange qui les émerveillait et les épou-
vantait à la fois :

«C'est une croix sur un menhirs !
D'une image commune en Bretagne et

frappant facilement les yeux, ils avaient
ainsi admirablement expliqué l'âme pé-
nétrée de superstitions, de croyances dia-
boliques, et de pure foi chrétienne de ce
recteur breton , également impitoyable
pour la Révolution, pour tous les enne-
mis de Dieu, naturels et surnaturels,
pour les Bleus qu'il confondait dans la
même haine que Satan, les fées, les kor-
rigans et tout ce peuple flottant des nuits
armoricaines auquel il croyait comme le
dernier des paysans.

Il en résultait un farouche et fervent
abbé du moyen âge, pratiquant avec con-
viction les exorcismes et persuadé qu'il
luttait matériellement contre le démon.

Aussi sa puissance sur les êtres sim-
ples, sur les paysans incultes de la terre
de Bretagne, avait-elle toujours été et
était-elle encore incroyable. Pour des
Bretons ignorants et crédules comme
Mathieu Plourac'h, comme Monik Ker-
vella, pour d'autres encore, il était
l'émanation directe et complète de la
puissance divine, telle qu'ils la compre-
naient, le vrai représentant moral et
physique de Dieu devant eux.

Pendant toute la durée de la guerre
sa parole incendia-et son bras frappa.

11 ne se contentait pas d'enflammer les

courages par sa présence, de verser com-
me une huile embrasée ses phrases exal-
tées autour de lui sur ceux qui l'écou-
taient, il prêchait d'exemple et marchait
lui-même à la tête des Chouans ou des
Vendéens.

N'ayant jamais d'autre arme qu 'un
énorme crucifix de fer, il l'élevait comme
un étendard pour entraîner les siens, et
s'en servait comme d'une massue pour
assommer les Bleus et faire de furieuses
brèches dans les rangs des républicains.

Son cri de guerre, en fonçant sur l'en-
nemi, était:

«En avant pour la Croix !»
; Il appelait le moulinet qu 'il exécutait
avec cette masse d'un nouveau genre, et
l'ouverture sanglante qui en résultait :

«La trouée vers le paradis !»
De fait, partout où il se trouvait, soit

contagion de fanatisme, soit puissance
de sa force herculéenne, ses partisans
arrivaient à percer les lignes les plus
compactes, à briser les résistances les
plus acharnées.

Tous ceux qui l'avaient vu à l'œuvre
auraient pu en témoigner, depuis la ba-
taille d'Entrammes entre Laval et Châ-
teau-Gontier, jusqu'à la déroute du Mans,
dans la première période de l'insurrec-
tion, puis dans tous les soulèvements
qui s'étaient succédé, et toutes les prises
d'armes qui avaient mis la Bretagne à
feu et à sang.

Tel était l'homme extraordinaire qui
se dressait en face d'Anne de Goëtrozec,
et qui se présentait accompagné de ce
camarade fidèle de tous ses exploits, Ma-
thieu Plourac'h, connu comme Tamm
Pilou sous le nom placide et débonnaire
de Tonton Maô ou oncle Mathieu et,
masquant, sous cette appellation véné-
rable, la sinistre personnalité du redou-
able chouan Massacre-Bleu.

Certes, la descendante des Goëtrozec

eût pu chercher longtemps avant de
trouver, pour la mise en train et l'exé-
cution de son hardi projet, un partisan
aussi capable que celui-là de s'en char-
ger avec l'assurance de la mener à bien.
En même temps que sa robe de prêtre
lui permettait de pénétrer partout, sans
provoquer les soupçons, son intrépidité,
son audace et son expérience apportaient
le renfort des qualités les plus précieu-
ses pour le complot médité. Le hasard,
en la mettant en relation avec un pareil
homme, l'avait donc admirablement ser-
vie et l'encourageait à tous les espoirs.

Dans la correspondance forcément
sommaire et demi-énigmatique, qu 'elle
avait échangée d'Angleterre avec lui,
elle avait dû, par prudence autant que
par nécessité, ne rien exposer de ce
qu'elle voulait ; elle savait, en outre, que
ce conspirateur par excellence, ce chouan
d'autrefois, saurait comprendre sans
qu'elle y appuyât les services qu'elle
attendait de lui.

Si elle avait pu en douter ou craindre
des objections, elle fut rassurée, dès les
premières paroles échangées.

L'inaction commençait à peser lourde-
ment â Judikaël Le Coat, aussi bien qu'à
Mathieu Plourac'h et c'est avec un dé-
bordant enthousiasme qu'ils se prépa-
raient tous deux à recommencer le bon
combat, auquel ils avaient voué leur vie
entière.

Tandis que Monik Kervella , après
cette lueur passagère d'intelligence, était
retombée assise près de son rouet et se
remettait à filer, indifférente, semblait-il,
à ce qui se passait auprès d'elle, le prê-
tre s'entretenait avec Mlle de Goëtrozec
et avec Mathieu du dessein qui les réu-
nissait Il approuva chaleureusement
l'idée de ce soulèvement de Brest et du
Finistère, imaginé par la jeune fille, et
coïncidant avec la tentative que Georges

Cadoudal devait faire à Paris, en s'atta-
quant directement au Premier Consul.

Anne de Goëtrozec apportait des ren-
seignements précis :

— Georges a reçu un million de Pitt
pour exécuter l'enlèvement de Bonaparte,
qu'on doit, autant que possible, éviter
de frapper ; l'Angleterre a déjà fixé l'en-
droit où elle compte interner celui qu'elle
considère comme son plus redoutable
ennemi, surtout depuis les formidables
préparatifs du camp de Boulogne et ce
lieu c'est une île perdue sous les tropi-
ques, l'île de Sainte-Hélène!

— J'ai assez souvent vu Cadoudal à
l'œuvre pour le savoir capable de réus-
sir, s'il est bien secondé, répondit le
prêtre, appuyant sa phrase d'un hoche-
ment énergique de sa puissante tête.
Avec une pareille somme, il peut tout...
Ah ! si nous la possédions, nous aussi
nous pourrions...

— J'ai reçu avis qu'il se préparait,
pour une époque encore incerl I, ie, un
envoi d'argent considérable paa*  ̂cour-
rier de Quimper à Brest, interrompit
d'une voix sourde Mathieu Plourac'h.
Et je connais encore de fameux gars qui
ont contribué à la brillante attaque de
cette poudrerie de Pont-de-Buis, non loin
de Châteaulin, dont Cadoudal et les nô-
tres ont tiré de quoi faire tant de cartou-
ches dans les temps d'autrefois : ils ne
demanderaient qu'à marr&er, je le jure !

Le recteur fronça ses sfàrcils buisson-
neux : H.

— Peut-être!... Mais ce; Bonaparte
maudit a transformé leurs impériales en
forteresses, à ces diligences porteuses
d'argent; il y abrite ses gendarmes der-
rière des créneaux capitonnés et mate-
lassés ; il faudrait une troupe solide. Si
l'on avait les Troadec, ça irait ; seule-
ment ce n'est point des expéditions qui
leur plaisent ; ils ne sont bons qu'à la

mer... Ah! quel malheur que ce ne soit
point à moi que le comte Huon de Goë-
trozec ait confié le secret de son trésor !

— Son trésor !... il en a parlé à quel-
qu'un... Vous savez quelque chose?...
Oh ! j 'aurais tant voulu réaliser les der-
niers vœux de mon pauvre père ! s'ex-
clama la jeune fille,

Mathieu gronda d'une voix avide, les
mains tendues et frémissantes :

— La vieille seule sait tout!... Oh! tant
d'or, d'argent, de bijoux cachés on ne
sait où, et penser qu'il n'y ait qu'elle
qui sache!...

Soudain Monik Kervella se dressa,
comme sous une impulsion plus forte
que sa volonté, tandis que le prêtre te-
nait ses yeux fixés sur elle, fascinants,
dominateurs. £9

A plusieurs reprises ses mains s'éle-
vèrent jusqu'à son iront et, de ses lèvres
desséchées, avec un bruissement bizarre
de feuilles mortes, des paroles s'échap-
pèrent, voletant en désordre autour d'elle,
tourbillonnant sous le souffle de l'esprit
qui l'agitait mystérieusement :

— De l'or, beaucoup d'or!... Et puis
de l'argent, des bijoux qui brillent, au-
tant voir des étoiles!... Tout cela, bien
vite au fond du coffre de fer!... Oh! qu'il
est lourd, ce coffre, et comment le por-
ter à nous deux seulement, mon petit
Huon!... Oui, je sais bien, tu es si fort,
si robuste, toi ; mais mol, me voilà
vieille déjà, et mes forces s'en vont!...
Si, si, j'obéis!...

Anne avait fait un mouvement vers
elle, balbutiant :

— Mon Dieu ! Qu'a-t-elleî Que dit-
elle ?...

Judikaël arrêta du geste la jeune fille,
ordonnant d'un ton impérieux et bref,
sans quitter Monik du regard :

— Laissez-la!... Le démon se débat
en elle!... (A awwe?

A, YENDRE
En bloc ou séparément, deux jolies

maisons jumelles, de construction récente,
ayant 3 beaux logements par bâtiment.
Belle situation, quartier tranquille, jardin,
vue très étendue. Bon rapport. Adresser
offres sous initiales C. E. 48 au bureau
du journal.

A vendre : beaux sols a bâtir, rue
de la Côte ; vue étendue, proximité im-
médiate de plusieurs routes. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place d'Ar-
mes 6.

ANNONCES DE VENTE

siîÏÏË DE PRIX
des travaux du bâtiment à Neuchâtel <

élaborée par MM. Alfred RYCHNER et
Eugène COLOMB, architectes.

4ms EDITION 1901
paraîtra cette année, librairie A.-G. Ber-
thoud.'à Neuchâtel.

J. GEISSBERGER
SELLŒB - OABROSSIEB

6 Rue Saint-Maurice 6
A vendre une Victoria neuve et légère,

un phaeton à 4 places, un break à 10
places, un grand assortiment de voitures
d'occasion, un choix de harnais, fins et
ordinaires, des selles, brides, chabraques,
cravaches, éperons et articles de voyage.

Toutes les réparations sont soignées et
à un prix raisonnable.

Se lecomnaande

3 
avantages
ont amené bonne clientèle à ma
fabrication de chaussures:

Premièrement, cause prin-
cipale, la bonne qualité.

Deuxièmement la bonne façon.
Troisièmement le prix bon mar-

ché, comme par exemple .-
Souliers p. ouvriers, forts, cloués,

n°» 40-48, fr. 6.—
Souliers à lacer p. mess., solides,

cloués, crochets, n0̂  40-47, fr. 8.—
Souliers à lacer p. mess., souliers

de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n°» 40-47, fr. 8.50

Souliers a lacer p. dames, forts,
cloués, n0" 36-42, fr. 5.50

Souliers à lacer p. dames, souliers
de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n»' 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, fortes,
n°» 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, pour
le dimanche, avec bouts, solides et belles.
n°" 36-42, fr. 6.80

Souliers d'enfants (garçons et filles),
solides, n°» 26-35, fr. 3.50 à 6.—

Tonte ohaniBure déiirée en grand choix
Demandez prospectus illustré avec liste

ues prix.
Envoi gratis et franco.
Lettres de remerciements non comptées,

de clients de tous les cantons de la
Suisse, à disposition de toutle monde,
exprimant leur contentement de mon
service bien soigné. H 800 Q

J'ai pour principe de ne pas tenir de
la marchandise non réelle, comme on en
achète sous des noms de fabrique fastueux.

Echange gratis et franco
Rod. HIRT , Chaussures, Lenzbonrg

EXCELLENT

FROMAGE D'EMMENTHAL
par 5 kilos, a . . . . . . .  fr. 7.50
IIme qualité » 7.—
envoie franco contre remboursement en
Suisse H. 1489 Y.

Gottf. FMJCKIGER-1.EHMANN
Ijangnau (Emmenthal)

¦ 
i : . .

Rép ondant aux sollicitations de notre nombreuse clientèle,
nous inf ormons les honorables habitants de Neuchâtel et envi- m
rons, que nous avons ouvert *
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ÏNous espérons gagner la conf iance du p ublic en ne vendant I
que de la bonne marchandise à des p rix très avantageux. I

Vente aux enchères puMips
des immeubles dépendant de la succession répudiée de Ciwlfis-Arllmr Dumonî-Matthe y,

négociant en vins à Neuchâtel.

Loi fédérale sur la Poursuite et la Faillite, art. 257 et suivants

Le lundi 3» avril 1901, a 2 heures après-midi, a l'HOtel-de-Ville
de Neuchâtel, salle de la Justice de paix, l'administration de la succession
répudiée de M. Arthur Dumont-Matthey, exposera en vente par voie d'enchères
publiques et par le ministère du notaire Fernand Cartier, à Neuchâtel, les
immeubles dépendant de la dite succession, savoir :

CADASTRE DE NEUCHA TEL
1. Article mille huit cent soixante-dix-sept (1877), plan folio 95, n0"

128, 129, 223 à 225. La Petlte-Cassarde , bâtiment, dépendances et jardin de
354 mètres carrés. Limites : Nord, le chemin de la Gassarde; Est, 2634; Sud, la
route cantonale ; Ouest, 1101, 1740.

Subdivisions i clan folio 95, n° 128, logement 90 mètres carrés ; n° 129,
remise 35 mètres carrés ; n° 223, bûcher 16 mètres carrés ; n° 224, place, 148 mè-
tres carrés ; n° 225, jardin, 65 mètres carrés.

Provient de l'article 1877 modifié par suite d'une nouvelle construction, qui
provenait de division de l'article 510.

2. Article deux mille six cent trente-quatre (2634), plan folio 95, n0'
132 et 226 à 229. La Petlte-Cassarde, bâtiments, dépendances et jardin de 357
mètres carrés. Limites .- Nord, le chemin de la Gassarde ; Est, 370 ; Sud, route can-
tonale ; Ouest, 1877.

Subdivisions : plan folio 95, n° 132, logements 90 mètres carrés ; n° 226, dis-
tillerie, cave 49 mètres carrés ; n° 227, lessiverie,- cave 8 mètres carrés; n° 228,
place et escaliers 133 mètres carrés ; n° 229, jardin 77 mètres carrés.

Provient de l'article 957 divisé et de l'article 1878 pour la totalité de sa surface.
L'at ticle 1878 provenait de division de l'article 510.

3. Article deux mille six cent trente-cinq (2635), plan folio 95, n0"
230 à 235. La Petlte-Cassarde, bâtiments, places, jardin , verger de 967 mètres
carrés. Limites : Nord, chemin de la Gassarde ; Est, 370 ; Sud, route cantonale ;
Ouest, 2634.

Subdivisions : plan folio 95, n° 230, logement, écurie et remise 94 mètres
carrés; n° 231, couvert 58 mètres carrés; n° 232, place 225 mètres carrés ; n° 233,
poulailler, basse-cour 132 mètres carrés ; n° 234, jardin 179 mètres carrés ; n° 235,
verger, 284 mètres carrés.

Provient de l'article 957 divisé.
Les immeubles ci-dessus désignés sont exposés en vente en bloc aux condi-

tions du cahier des charges; ils se trouvent situés au-dessus de la ville, dans une
charmante situation, sur la route cantonale des Montagnes, à quelques pas du
Funiculaire. Le bâtiment principal renferme un magasin d'épicerie et plusieurs
appartements ; les autres bâtiments renferment une superbe installation de com-
merce de vins et distillerie ; grandes caves avec un immense bouteiller, bureau,
pressoir, distillerie, remise, écurie, etc.

Excellente occasion pour un commerce de vins on ponr l'exploita-
tion de toute antre Industrie.

S'adresser pour visiter les immeubles à Mmo veuve Dumont-Matthey, Cas-
sardes 24, et pour tous renseignements en l'Etude de MM. Borel «t Cartier,
avocat et notaire, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

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

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

Farqueterie STUBER & CT
SCHUPFES (canton de Berne)

Parquet en tous genres, de lr* qualité et garanti seo. — Exécution prompt» at
soignée.

Album et prix-courant à disposition.
Le représentant:

D1 ROUGE , parqnetenr
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E. WULLSCHLEGER -ELZ INGRE
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ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)
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Modèles et devis â disposition
TÉLÉPHONE 347



VARIÉTÉS

MâNNETON , VOLE...
NOUVELLE

Aimables comme tous les étourdis,
prompts à s'instruire,' faciles à dissi-
muler dans les pupitres, les hannetons,
jadis, m'ont donné bien' des joies? Deux
d'abord, que j'attelais ensemble*à une
voiture en papier ; un autre après, mort
trop jeune, qui exécutait de magnifiques
dessins à l'encre, du bout de la* patte,
mais très bien !

Et cet autre encore, le hanneton de
Fine...

Fine? La petite des métayers ; un rien
de fillette avec des cheveux couleur de
maïs, très sauvage et très maligne, ins-
truite comme pas une à tous les jeux ,
châsses, amusettes et flibusteries cam-
pagnardes ; et rude ! sans chapeau, sans
souliers, une loque sur le corps et un ro-
seau en main pour conduire les oisons.

Je l'enviais, cette Fine. Marcher pieds
nus, mordre au pain de seigle noir, quel
rêve ! Oui, mais quand j'essayais, quel
réveil!... Aïe l mon talon qui s'entame ;
ouf ! mon estomac qui dit : non.

Mes paysanneries n'allaient jamais
loin.

— Remets tes souliers, et allons aux
hannetons, veux-tu ? disait la petite.

On partait. Une journée à souhait,
douce et, dans le ciel tiède, des danses,
des festonnements d'insectes folâtrant
autour des jeunes ramées qui laissaient
pendre des fils de la Vierge, balancés
dans le bleu comme des escarpolettes à
moucherons.

Nous suivions le ruisseau; les jeunes
nichées pépiaient près de nous, dans les
saules, et Fine chantait du haut gosier,
à la mode des enfants de campagne :

Hanneton, vole, vole, vole,
Ton mari est à l'école.

Un hanneton, poursuivi par une hiron-
delle, vibra tout à coup au-dessus de nos
têtes et s'abattit dans les feuilles de l'au-
tre côté de la bordure....

— Dans le colza, peut-être... suggéra
Fine.

Il était plus haut que nous d'un bon
empan, ce colza. Au bout de deux pas
nous y fûmes perdus, le visage dans les
fleurs, investis comme d'une immense
forêt jaune. Les hannetons travaillaient
là dedans^ Eh un tour de main, nous en
eûmes pris deux : des mâles, les élytres
luisants, le damier bien marqué, les an-
tennes pareilles à des bois dè'renne en
miniature.

JaaEppBBllant que nous les admirions,
voilà que le jour baissait'tdut à coup ;
une giboulée monMfàffffont'd*uhnuagê
noir. Et déjà les premiers grêlons, les
premières gouttes I

Vite, sous le pommier 1
Mauvais abri, quoique très parfumé;

des fleurs partant, mais la pluie à tra-
vers ; elle fit bientôt une flaque à nos
pieds, dans le creux du sillon ; et chaque
fois qu'y tombaient les pétales blancs,
les pétales roses, dédhirés par la grêle :

— Encore une pomme dans l'eau ! sou-
pirait Fine.

Pauvre petiote! elle frissonnait dans
ses loques d'indienne percées par la
pluie, tandis que, accroupie à terre
comme une mère poule, elle gardait sous
elle et réchauffait *es oisons. C'est si dé-
licat à la mouillure, ces bestioles I Une
plus ch'énvé̂ grèiottait encore et se traî-
nait ffpfès les'autres, quand, l'averse es-
suyée, nous quittâmes le pommier.

Inquiète, l'enfant la prit sur elle, la
logea sous la chemisé, à là Bonne tiédeur
de la peau.

Etaifcce déjà la fièvre, ou la peur d'être
grondée à cause de Toison malade, ma
petite amie tremblait comme là feuille
en rentrant à là maison.

Le lendeniain; je n'aperçus pas Fine;
le surlendemain non plus. On me dit
qu'elle était au lit, tourmentée par là
fièvre. Je né m'en inquiétai pas aUtrè'-
rrient" et ne demandai pas"'à là voir.'
S'enfermer dans: l'obscur d'ùhe chambre
qjiahcf les grillons chantaient " si gaie-
ment sous le ciel I

Ils foisonnaient dans la prairie ; leur
bruissement léger croissait et semourait
a^ec les risées de vent frais qui passaient
srir les herbes!. L'oreille à l'affût, j'avan-
çais à petits pus, et l'un après l'autre,
repliant létifs cymbales d'or, les petits
musiciens se taisaient à mon approché;
tan'dis qu'en avant, en arrière l'orchestré,
à Wgès ondées, jetait, comme une res-
piration énorme, sa sourde rumeur.

Pas de bonheur aux grillons, ce jour-
là'. Et mon hanneton était mort très mi-
sérablement la veille, étouffé sous sa li-
tière de feuilles, asphyxié dans sa boîte.

— Demain, pènsâîs-je, j'irai voir si
Fine veut iné donner le sien.

Sitôt levé,: le lendemain, je courus à la
métairie". Përsônriëi Le père, la mère, la
grande' sœur, la vieille nie'nine, tous s'en
étkient allés au pré, dès la pointe du
jour , laissant la petite malade a la garde
du bon Dieu. On les entendait de loin ;
le rire des femmes en train de « sauter »
le foin, le tintement de la fatrlx sur la
pierre à aiguiser, tout le joli tapage de
lk fenaison s'éparpillait dans le frïHs du
matin...
- Fine! ai>r$&-je a travers là porte.
Pas de réponse.
Je tirai la ctieviÛetté, et me trouvai

dans le noir.

J'appelai de nouveau :
— Fine!
— Ici... me répondit une voix faible,

si faible ! 'd£ ' «SS &&
En même temps, mes yeux s'accoutu-

maient à l'obscur, et je m'avançai vers
le grand lit.

Les rideaux de serge tirés sur la ma-
lade faisaient comme une seconde épais-
seur d'ombre ' où, d'abord, je ne distin-
guai que le blanc du bénitier de faïence ;
puis la figure pâlotte et les mains de
Fine m'àpparurènt au-dessus de l'im-
mense coucne sur laquelle l'attitude de
son corps soulevait à peine un léger pli.

Elle s'était haussée un peu sur le tra-
versin, et me regardait.

Je la trouvai enlaidie, les joues creu-
sées, le nez mince et les yeux trop bril-
lants.

Mais j'oubliai bientôt sa figure.
Là , près d'elle, j'avais aperçu le han-

neton.
Des feuilles fraîches de peuplier jon-

chaient le drap de toile bise, et le pri-
sonnier fourrageait là-dedans, tirant le,
fil entortillé de l'autre bout au petit
doigt de la malade.

— Pousse un peu le volet, je le verrai
mieux... demandait Fine.

Elle parlait avec effort, jetant un
mauvais sifflement entre deux pauses.

A un mouvement qu'elle risqua pour
se pencher, je la vis fermer les yeux
subitement et porter la main à son
côté.

— Aïe ! gémit-elle!
Je ne m'eriqiiis pas de ce qui la faisait

souffrir. J'étais tout au hanneton ; elle
aussi, d'ailleurs. Oh! la gentille bes-
tiole ! De quel appétit, il vous1 grignotait
les feuilles, et quelle amusante panto-
mime, quand il s'arrêtait de manger,
comme quelqu'un qui" réfléchît,' allon-
geait le cou, développait ses antennes,
entr'oùvràit'lé fin bout de ses élytres,
puis rentrait en lui-même pour recom-
mencer encore !

— Il compte ses pas, il va partir, di-
sait Fine.

D'un brusque élan, rétourdi s'enlevait,
se cognait aux rideaux et retombait " en
paquet sur le lit. Très comique ! Vrai-
ment, j'en étais fou, de ce hanneton ; et,
si j 'avais osé...

Mais Fine ne le quittait pas des yeux.
Elle jouait à le bercer, à le faire grim-
per eh éch'elètte sur ses 'doigts...

— N'est-ce pas qu'il est intelligent,
mon hanneton? me disait-elle; Tiehs;
veux-tu voir comme il aime la musique?

Bien doucement alors, à cause de
cette mauvaise toux qui lui déchirait la
poitrine, elle chantonnait :

Hanneton , vole, vole, vole...

Elle s'arrêtait un moment, mettait la
main sur ses lèvres pour retenir une
quinte, et reprenait entre deux si-
lences :

Ton mari est à l ecole.

Elle n'alla pas plus loin. Un étouffe-
ment lui fit monter le rouge au visage.
Elle s'était assise, angoissée, lès mains
crispées aux draps, la tête renversée en
arriéré avec sa bouché grande ouverte,'
cherchant l'air...

Un cri, un sanglot, plus rien.
IneWè, le r ĵard 'fixé , elle était re-

tombée sur le traversin.
Endormie, sans doute.
Sournoisement, j'allongeai la main

sur le hannéfôn, les doigts détendus de
Fine avaient lâché le fil.

— Tu me le donnes? dis-je tout bas,
par acquit de conscience.

Et sans aftèn'àre la réponse, je m'en
allai doucement, sur la pointe du pied,
comme un voleur.

Ces fièvres de poitrine, ça va vite.
Rentrant du pré, à l'heure du goûter,

ceux de la métairie trouvèrent l'enfant
morte.

On parlait d'elle chez nous le soir, et
moi curieux :

— Que va-t-on faire de Fine? ques-
tionnaire.

— SÔh corps ira dans la terre et son
àme au ciel, répondit ma mère.

— Mais elle, où ira-t-elle? pensai-je
n'osant pas demander d'autres explica-
tions.

Je m'endormis là-dessus.
Le lendemain, nous vîmes des choses

bien étranges.
Nous, c'èstVà-dire le hanneton et moi.

Le hanneton m'habitait. Il était là sur
moi, errant au bout du fil, quand le
charpentier clouait le cercueil sous le
hangar ; la, quand on couchait Fine,
tdute raide, toute pâle, dans la boîte
neuve ; là encore, quand venaient les
fillettes de l'école, en robes de calicot
blanc, pour faire la conduite à leur
amie.

Oh ! la belle journée de mai, paisible,
avec son grand ciel duveté de nuages
blancs 1

Dans lé petit clos, près de l'église,
les çonibesj les croix, tout disparaissait
dans l'épaisseur de l'herbe, une herbe
noire de sucs,_ fléchissant sous les fleurs.

Les hirondelles, avec de petits cris,
glissaient dans l'air tiède, et les abeilles
bourdonnaient autour des grappes odo-
rantes des sureaux.
' Le cortège avait fait halte.

Qu'âlMt-il se passer?
Fillettes et garçons, jeunes et vieux,

tout' le monde se pressait autour du
prêtre en surplis. Je fis comme les autres.
Angoissé, sans trop savoir pourquoi, je

regardais à pleins yeux la fosse étroite!"
courte, avec un peu de terre remuée au
bord. Un homme se baissait, laissait
'aller la boîte dans le trou.

Et comme la première pelletée de
terre faisait vibrer les ^planchettes
minces... ) {jafyg -
f Bourr ! le.hanneton, que j'avais ou-
blié, ouvrant les doigts en même temps
que j'écàrqùillàis les yeux, le hanneton
s'envolait, libre, dans l'azur.

Et le regardant monter, tourner, mon-
ter encore:

— Qui sait? me disais-je, s'il retrou-
vera, là-haut, l'âme de Fine?

EMILE PouvrLLON.

Le socialisme monicipal en Auyleterre
Sous la signature de M. Emile Mac-

quart, le t Siècle » a publié l'article
suivant qui nous paraît des plus actuels
en présence du courant .qui nous porte,
en Suisse, à nationaliser les services
publics :

Lord Avebury (1) a publié dans l'un
des derniers numéros de la « Contempo-
rary Review » une étude des plus re-
marquables sur le socialisme municipal
en Angleterre (question qui a fait égale-
ment l'objet d'une de ses récentes com-
munications à la « Statistical Society »,
dans laquelle il expose les résultats pro-
duits par ce système d'administration,
et ceux qui sont à en prévoir s'il doit
continuer à prendre de l'extension.

La première chose qui frappe Lord
Avebury, c'est l'accroissement des dettes
locales. Les rapports du « Board of
Trade », montrent que, depuis quelques
années, ces dettes ont augmente dans la
proportion suivante :

Liv. st. Francs
1895 1,376,000 = 34,400,000
1896 3,067,000 = 76,675,000
1897 5,942,000 = 148,550,000
1898 6,774,000 = 169,350,000
1899 39,OÔ0

"
,OÔ0 = 975,000,000

*

La somme des dettes locales dépasse
aujourd'hui 250,000,000 liv. sterling
(6,250,000,000 fr. ) Si l'on n'enraye pas
la tendance actuelle des municipalités à
s'embarquer dans lés entreprises indus-
trielles, elle augmentera encore par cen-
taines de millions de livres sterling. En
effet, si, comme on le propose, les com-
pagnies des eaux sont rachetées, ce sera
une affaire de 100,000,000 de liv. st.
(deux milliards et demi de francs) ;
les compagnies du gaz y ajouteront
50,000,000 (un milliard et quarl), les
logements des pauvres 50,000,000, les
tramways 30,000,000 de liv. st., puis
viendront l'éclairage électrique, les télé-
phones, etc.

Et alors que deviendra l'industrie
privée? Qui donc risquera son argent
dans une entreprise, eh concurrence
avec les conseils municipaux qui peu-
vent puiser dans la bourse sans fond des
contribuables et ne courent aucun risque
pour eux-mêmes? — On nous assure
que nous pouvons avoir confiance dans
lés municipalités par la raison que, selon
toute vraisemblance, les contribuables
ne gaspilleront pas leur propre argent,
tlette opinion n'est en tout cas pas basée
sur ce qui se passe en France, où les
élus du suffrage universel, nous le
voyons tous les j ours, sont essentielle-
ment gaspilleurs...

— T.nrd Avphvirv est un vieil ami duJJU1 U ilVCUUi J COL UU i "/i i um. uu

célèbre Edison et fut un de ses princi-
paux collaborateurs pour l'introduction
de la lumière électrique en Angleterre.
Pour montrer à quel point l'industrie
libre sera entravée par l'industrie muni-
cipale, il raconte sommairement les
grandes difficultés qu'ils eurent à sur-
monter, les procès à soutenir, etc. :

« Nous rencontrâmes des obstacles
tout spéciaux dans les cités où les mu-
nicipalités possédaient le gaz : elles nous
regardaient comme des rivaux. Et l'oppo-
sition continue. Mieux encore : les au-
torités municipales se montrent hostiles
aux projets pour fournir l'électricité à
bon marché aux manufactures. Les par-
tisans dés industries municipales parlent
avec mépris des « spéculateurs privés ».
Mais, s'il y a une spéculation inique et
méprisable, c'est celle qui se fait, sans
risques ni périls pour les spéculateurs ,
avec l'argent des contribuables. »

— Envisageons la question à un autre
point de vue :

Telles que sont déjà les attributions
des municipalités, elles prennent beau-
coup de temps aux conseillers, ce qui
empêche les hommes vraiment capables,
mais trop occupés par ailleurs, d'accep-
ter les mandats municipaux, et laisse le
champ libre aux intrigants et aux igno-
rants. Que sera-ce donc si ces attri-
butions se multiplient à l'infini?

Prenons par exemple la municipalité
de Londres. Tout conseiller prenant sa
part moyenne du travail des commis-
sions doit, dès à présent, consacrer au
moins trois jours par semaine au travail
du conseil. Si la fourniture d'eau, l'éclai-
rage, la force électrique, les tramways,
les omnibus, etc., etc., sont monopolisés
par le conseil, ses membres devront y
consacrer tout leur temps et cela ne suf-
fira même pas. Il faudra donc leur

1 Plus connu sous son nom de savant el de
vulgarisateur avant qu'il eût été créé pair en
1900, c'&sl sir John Lulibock , l'auteur des
« Origines », du « Bonheur de vivre », etc.

donner .dès auxiliaires, augmenter la
bureaucratie municipale!
£Ce sera, dit lord Avebury, « un triste
jour pour le pays, que celui où Ji de-
viendra impossible aux industriels et
aux commerçants de s'occuper' des5'
affaires publiques. »

. • • -~*?m m *
Les socialistes municipaux sot̂ orjjj ijl1

que les entreprises communales seront
gérées plus économiquement que les en-
treprises privées, que lés frais généraux
seront moindres et les bénéfices plus
considérables. Lord Avebury est d'un
avis tout à fait opposé:

« Cette hypothèse, dit-il, n'est pas
d'accord avec les faits, et .. nous avons
sous les yeux, à cet égard, de nombreu-
ses leçons de choses. On cite souvent la
municipalisation des télégraphes comme
un brillant succès financier. La vérité
est que nous y avons perdu plus de 7 mil-
lions de liv. st. (175 millions de francs),
et que le déficit annuel va toujours'crois-
sant. Il y a trois ans, il était de 340,000
liv. st. (8,500,000 fr.); l'année suivante
il fut de 440,000 (11 millions) et l'année
dernière de 600,000 liv. st. (15,000,000
francs). — D. est juste de reconnaître
que cette perte provient, en partie, de
l'abaissement du tarif ; cependant, si les
télégraphes n'avaient pas été rachetés,
l'abaissement du tarif se serait très''pro-
bablement effectué sans la perte; Quoi
qu'il en soit, la même excusé ne peint
être invoquée pour le cas suivant;:

« Dans l'Etat de Victoria, les chemins
de fer ont été pendant quelque temps
exploités par- l'Etat ; il en est résulté une
perte de 7,750,000 liv. st. (193,750V000
francs). Ce n'est pas le seul cas dejje
genre. L'Australie du Sud a également
perdu 2 millions liv. st (50 millions fr").
Cette perte n'est pas due à rabaissement
des tarifs, mais à ce que l'état-major est
trop nombreux et à ce que les. influerions,
politiques se font trop sentir dans cette
administration. »

Dans l'Inde, la nationalisation ou mu-
nicipalisation des chemins de fer n'a pas
produit de meilleurs résultats qu'en Aus-
tralie. Ces temps derniers, M. Bell, du
département des c^éjmûs pfe

,
f«^'dt|f|$Uy

vernement de l'Inde , a lu à la « Society
of arts » un mémoire trè^ intéress t̂ôdîr'.
il déclare qu 'il était, d'abpIdrpa^t^Bfp^
l'exploitation des chemins de fer-papie -
gouvernement, mais que; soja eipériej^c'
l'a convaincu que le sèùlimoyen d'intaeo*.
duire une vie nouvelle dans les chemins
de fer de l'Inde, était de laisser libre
cours au capital privé, ce qui implique
l'abandon graduel, mais complet rfer la
gestion gouvernementale.

— La fourniture de l'eau ne donne pas
de meilleurs résultats que l'exploitation
des chemins de fer. La commission char-
gée d'étudier la question en ce qui cor^
cerne Londres nous apprend que, parmi
lés villes qui se fournissent d'eau elles-
mêmes, 28 réalisent, au total, un béné-
fice de 141,000 liv. st., soit 3r ,5Qp.pOO"ïr.";
mais qùerpar contre, 19 subissent une
perte de 287;00Q'liv. st^'n^oSs5^

1
francs) ! , M ,
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Les cas qui s'âdàptëtàlent lé miêtiï1

aux entreprises municipales sembljept
être les tramways, l'éclairages et» hp
fourniture d'ëâûï;"r "•; ' -';;?';.;:,__ .' ".' . '¦', ' ,

En ce qui concerne 1 éclairage, le
progrès de l'éclairage éleetriqi|s*sété et
est encore rétàrflé^rar lé fait qd%^grand
nombre de municipalités sont inté-
ressées à conserver Ié 'èéfc L'éèlalraËÎP
ne peut qu'être encore 1 objet d^ou*
veaux perfectionnements, qui auront à
M^ ^^^lTfJti^É^^iii^^PîSles municapaUtés serontfàt&eesées '-au*;
modes d'éclairage , d'à, Brisjgt,, fitegiL
sera difficile d'introduire des p«rféo-
tionnements.

En ce qui touche la fourniture dé
l'eau, le Conseil de Londres semble
extrêmement impatient de racheter les
eémpagnies. Cependant, la commission
a récemment fait un rapport contre cette
proposition, car, oït-elleL «le raoh8|
sera accompagné d'un déficit qu'on ri§^
pourra combler qu'en accroissant la
charge des contribuanles. »

Et, non seulement Teau -ne serait pas
à meilleur marché̂  mais il y aurait de
grandes chances pour qu'elle ne fût plus
aussi pure. La pureté de l'eau, observe
lord Avebury, dépend d'un bon filtrage.
En ce moment, nos compagnies 'dés
eaux marchent bien parce qu'elles se
sentent sous l'œil scrutateur du Conseil.
Mais si la fourniture est fâlte^àr'lé
Conseil lui-même, qui le surveillera t'

. * * sm " u

Les avantages du socialisme muni-
cipal se résument, en somme, à ceci:
accroissement considérable des impôts
et des dettes locales, atteintes graves à
l'industrie privée, au progrès dés in-
ventions et des découvertes.

Et maintenant, quels obstacles lui
opposer?

Nous croyons que le meilleur, qu'à
proprement parler, le seul, doit consister
à faire ce qu'a fait lord Avebury", et'ce
que nous faisons : — dôhiièr là plus
grande publicité possible aux résultafs
du muhicipalisme, afin d'ouvrir l<$
yeux du public sur les dangers qu'il
présente, et arriver ainsi, peut-être, à
l'en écarter.

EMILE MACQUART.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

wjSIjujMjtr- HMAIAM AT A lVr A ¥V* AIM 1 A ffT

\ ^^^H / Nouveaux modèles 1901

â( ̂ Ha Bicyclettes à changement automatique de vitesse et roue libre
2*\ 3̂ 1 à volonté, saris chaîné, ni pignon supplémentaire.

^̂ S\ BICYCLETTES PEUGEOT
""'¦s '̂ fiillJW- marque Lion, lre qualité. Tous les roulcments^sont indéréglables,

"'"̂ ĝ ŝ^̂ pts à cuvettes vissées et bains d'huile.
 ̂ PRIX 250 frauts.

CYCLES ET AUTOMOBILES
Georges RICHARD

ombr«nx perfectionnements. 3 médailles d'or Exposition universelle de Paris 1900.

LOCATION ;— ATELIER DE RÉPARATIONS

F. GÉATTHAliT, mé8^IMpt«e,
, Rue P^é^̂ Plaàe^Ar^të^.̂ - 
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LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel I

E.IQUIDATIOXV I
d'un grand stock de IM

; 3(î)SMpaï3ï?Q I
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants m

f aute de place «t ce voulant plus tenir ces articles 11
! Complets hommes et jeunes gfens, en uni et fantaisie , complets de céré- 5g

mofaie, etc., depuis 18.75 jusqu'à 45 francs. 18
[ Complets pour enfants, à 8.90, 4.50, 5.50 jusqu'à 16 franc». ai

QUAND CHOIX DE DRAPS i
grande largeur, le- mètre depuis 3.90 ju squ'à 12,50 flr. g|

Toujours le plus grand choix de Wm

CONFE CTIONS !
pour Dames <fc Fillettes il

coupe et façon des dernières créations 1»

RICHE CHOIX DE HAUTES NOUVEAUTÉS I
pour robes et costumes, qualités' et nuancés sans rivales Ë||

Spécialité pour Trousseaux I
Lingerie, Literie, Crins, Plumes ili

Edr edons, Coutils, Tapis & Couvertures |p|

Choix et prix sans concurrence I
Se r8C^nd9 X. KELLER-GYGER. I

Même maison à YvEBUOH m
Magasins " A la Ville de Neuchâtel ,, I

RUE DU LAC 48 ¦

A li 11 IflU
Ajrtffikft *« çn&gbrUé pnfeltfiugct,, 
Installations complètes de chambres de bains, buan-

deries et water-çlpset. , • . , ,

 ̂ Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Waterrclgçet et lavabos en porcelaine anglaise, de

H 

différents systèmes, pour maisons particulières,

Travaux do ferb l anterie en bâtiments
Conduites d'eau en fer galvanisé

Tuyducè en fôriie p tMr ~W.-C. et lavoirs
, Giaod choix de fourneaux-potagers , depuis fr. 50 à fr. 250.

Magasin rue «le l'Industrie 17 ' .

.—_____ —- i .ilfî iu::cr n! amak I 'l flâtft _&_ i wa^S â-CH«à« «̂wd

j 10 Oipfômes d'honneur et 22 iédailfes
ont été décernés en- 27 ans au véritable

f 2 7  

ans' dé; sufcces 'et lés' nomn'reûx témoignages
Jt

l de' reconnàïssàncéi përmetfiiht de rédommarider ' en
>\ toute' conftànrje céttë'̂  prépàratfon, spécialement aux
I V personnsB délicates , affaiblies, oonvalesoentes , ! ou souf-
- 1 frant des pâles oouîeurs, mançrae d'appétit , de faiblesse¦ 
j  générale, lassitude, eto.

'f  Répito iÊM.| exeeUit lortifiaiH.
En flacons de 'ir. _.8(p6nî :wtB- ïoiît«.8J te8 pharmacies."

^ V8VtiSS8_18Ht 
Le veritàole Cognac ferrugineux étant très sou-

* "' —
¦ • r . H ;*¦ vent contrefait, le1 public n'acceptera comme authen-

tiques que les flacons qui portent surj l'étiquette bleue la marque des
; 2 Palmiers et la signature en rouge de ;

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.
i jBg_a__i_-----i--fc

PIROUETEIIII D'AIGLE
;; talion fdncldè ëïï ij fol

. oiiJ i".¦ .__ - ^ - . -»>- r. j éi-tci-tj --'i.'>»4 oAïUij^i A* j fcjtj a __^____tJ___i

E présentant : OtTSTÀVÉ MENT m
ËtÈify rêneiïr de m n̂ ë̂erïe en bàÉmenî

_?__3__S_?_a<_ilà__ J __
• _<5-_ :

Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.

Rentrée des Clisses

i Souliers de gymnastique
en toutes grandeurs et prix

CHAUSSURES pour COLLÉGIENS
, CL VLallté garantie

NEU0HATEL
15. Rue des Moulins. 15

Entreprise internationale
de

TRAN SPORT S PBHËBMS
Aifred^MAtWY^^éSBiftfint

i Magasin de cercueils
j TEEEEâUé: là
I Domicile x-o.e de l'Hôpital S

TéLéPHONE 490
I Même maison d Lausanne et Montreux
L.. Grand choix de cercueils de luxe et
! ordinaires. — Costumes et couronnes
I mortuaires. — Service complet, absolu-
I ment gratuit. — A la réception de lettres
f 'bu télégrammes, on expédie immédiate-
I sent pour toutes destinations.

Vente m $m
du

M Slili
i chez

Albert Petitpierre
MEXJCHATBL

PUPITRE*
! avec casiers à l'intérieur, à vendre.
ij S'adresser Maujobia 9.

f '  E. JEÀNMONOD. marciiand de enirs
J Rue du Temple-Neuf

I 88̂ ° Remède infaillible pour faire
f disparaître
I les cors et les verrues.'

DEPOT des

Remèdes authentiques °
du Q@iat8 Matteï

\ MSHêKÊÊêSÊê me dn Sèfôo 7
1 jrte-.w ' - '

TmMs-poste
A vendre une superbe collection,

s contenant plus de 3CÎ00 pièces dë'to'rrs lés
pays.u îiombrgusee raretés. D'une, valeur»
oe 2500 francs, elle serait cédée pour
1JD00 francs. L'acheteur recevrait en outre

I la belle collection du « Journal des voya-
L ges », de 1877-97, soit vingt .volumes in-4°
[ njiagnifiquemënt reliés, formant une véri-

table bibliothèque de luxe. S'informer du
np 18 au bureau du journal.-

I Horlogerie — Bijouterie
Arthur MATTHEY

I Ru« da Seyon (à coté do la Balle au Chaussant)

! RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent et métal argenté

I» titre

ALMÂNCES
i PRK. MODÉRÉS RÉPARATIONS

; GHAOSSIEI DE FflBBiÇOE
A & Chaussures sur

Jg l S W;i  ̂ Réparations en

' Ressemelage p1 messieurs dep. fr. 4.—
» » dames » » 3.—

Se recommande,
fvSESER-LEeMANS, cordonnier

ï4Hi'è:' «aHi 0?icéyôi'
c.o. Vts-àrVis dit magasin Such'àrd '

i » MÂNÙfÂCTURE & COMMERCE
1 i; . DK

PI AUT O S
pour la vente "et la location.

'. MAGASIN LE PLUS GRAND
et le'mieux assotti du oanteta"

'Hù« J*tfàfftlèi ii*';» et 11, l« m$è
Prix ffiudéréi; — Faollitél de paiement.

Se recommande,mào-vi. jAcom
aa as o-éSig-̂ .'X'ifcï.L.| J ! l>. ï ¦ Jy

' fin limiidnl-a dp. aTp. h erré insmi'au çiA
'juin, la

'.tttp^Yattttflf
rubans, corâëts, dehtëll'es.

' — Rué dû Sëjroh 7. -à 

VIN DE QDIMQnirià
aîattliey

siraple ou f âëtrvLgfl Uilanj x̂
depuis  ̂25 ans réputé le meilleur. Dépôt:

i; Pharmacie A. BOCROEOIS. 
On offre à vendre

3 vagons de liimicr
1« qualifë.

t S'adresser à Gésair Hirt, aux Verrières-
Suisses.


