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DBLICATI0NS C0MMDNALES

CONCOURËT
La commune de Peseux met au

concours les travaux dé correction et
élargissement des chemins de Boubin et
du Cnâtelard, 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
iet charges et série de prix, au bureau
communal, à Peseux, où les soumissions
devront être déposées avant le 15 avril à
6 heures du soir.

Peseux, 6 avril 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES I VENDRE

Immeubles à vendre
Boute de la Cote. Villa et jardin

ombragé.
Boine. Villa, jardin, verger.
Cassardes. Maison, jardin, vigne.
Boute de la Côte. Maisons de trois

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

jardin.
Gorgier. Maisons de maître et rurale

avec jardin, verger, vigne.
Concise. Maison, jardin, verger.
Bue des moulins. Maison de rap-

UU1U

Bue de l'Industrie. Maison, jardin.
Evole. Maison de rapport.
Bue des Beaux>Arts. Maison de rap-

port.

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

Etude Ed. PfcTITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

Les citoyens Klehl et Lehmann,
à 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 h&che-paillë; un arche,
un cric. — Trois mois de terme pour le
paiement.
UMmMtmam ŜÊWÊÊgÊHÊfgjÊÊtSggmÊ ĝgfs

ANNONCES DE VENTE
l a _̂anSMdââinaàMm à̂SMM É. ŝ>

A vendre beau choix de

JEUDIS POULES
Brekell, italiennes et du pays. S'informer
du n° 81 au bureau du journal. 

A YKSDEE
pour cause de départ différents meu-
bles, tels que lits, glaces, rideaux, etc.
S'adresser dès le 17, les après-midi, rue
de la Côte 11, au rez-de-chaussée.

Piano à vendra
Faute d'emploi, on offre à vendre à

bas prix un piano genre français. S'adres-
ser à César Hirt, aux Verrières.

A la même adresse, à vendre .-
Une belle voiture petit duc, très peu

usagée.
Un tilbury en très bon état.
Une voiture de côté demi-patente.

MUSIQUE
A vendre un violoncelle 3/4 et un alto,

ainsi qu 'un beau choix de morceaux pour
violon, violoncelle et piano. S'adresser à
M"» Paul L'Eplattenier, Neubonrg 19.

ROâSTRIEF
(Bœuf rôti)

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

An magasin de Comestibles
SE Ï N E T  FILS

Rne des Epancheurs , 8

i BR I SOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
*¦ KELLÉR, coiffeur , h Neuchâtel.
»• WEBER, coiffeur , a Corcelles.

SALLE DE VENTE
Ecluse -4

A vendre une grande quantité de lits
»eufe et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
•«vice, guéridons, fameuses, étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

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

Se recommande,
Samuel BEMT8CH.

.AJfcTI&TOatTCaSS

fia canton, 1 à S lignes 60 eu
4 et 5 ligne». . 65 et. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà ta llgns 10
Répétition > . B:
Avis tardif, 20 ot. U ligne Minimum 1 fr.
De 1a Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère > . 16
Réclames , # 30
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» > répétition . . . . U ligne 8 Ot.
Lettres noires, B et. la ligne en tua.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DBS ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; an oaa contrair e,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

ssssssssssssam

Timbres-poste
On offre à vendre une belle collection

l'environ 5000 timbres ; belle .collection
le Suisse, y compris les timbrés dô Zurich.
Ecrire sous initiales À. B., bureau des
jostes, Ponts-de-Martel. 

A liquider une quantité de meubles,
mffet vitré, armoires à une et deux por-
es, ameublement de salon, grande biblio-
hèque, canapés, fauteuils et chaises en
ous genres, secrétaires, commodes, lava-
3os, tables de toutes sortes, lits complets,
îarmonium, psyché, glaces et tableaux,
stores, régulateurs, mangle, potagers,
jrand clédar, etc.

S'adresser Coq-d'Inde 24. oo,

A. vendre y? àrtl
nenuisier. — S'adresser à M. Depaul}&
àubourg de l'Hôpital 66.

IvXZEX.
Jsau MIEL coulé, rJu pays aarantî pur , ,

à 1 ft. 10 le pot
(L*a pots vides sont repris à 20 cta.) .

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

àLLiœi™ ,, HMUilfUT'
sans phosphore, s'allumant partout

an torlstfes officiell«m*M^
sont fabriquées

et fournies comme spécialité par la
FABRIQUE SUSSE D'ALLUMETTES

rie G. FISOHEB, fehraltorf (Zurich)
Demandez prix-courant

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANO S, HARlMttli
et autres instruments de musi que en boit, enirn, «c.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
C. Bechstein (seul représentant pour ïéf
canton), Rônisch , « Schiedmayerpianô
forlefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etcV

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Plauos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles ancien»

Oord.es Harmoniques
FOURNIT URES. RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

V^
30HE%A» Bijouterie ¦ Orfévre'ri»

IH |@ Horlogerie - Pendulerle

W A.JOBO
¦laison du Grand Hôtel du Lào

NEUOHATEL >

Institut sanitaire de Bâte
BISCUITS GBAHAM ET OATSIEAL

GRAJÏOEA, BROÏttOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Xîépôt : c.o

An Magasin H. GACOWD
ft ?? ???? »???????

I ARMB8
m de guerre

I FUSI LS D'ORDONNANCE
ff* cl Kevolvers
fl r'aToiicatloja. soigr33.ee

wB Munition»
Jjj Réparations
jfiL, Accessoires

j|| An Magasia d'armes

m Cil. PETITPIERRE t FILS
SM NEUCHATEI.
M Sua de la Treille. Place Purry

fjj ?????? ????????

SMJJEI
aoirçeatt wai Milasi&ia,

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

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

OCCASION
A vendre un piano Pleyel, bien con-

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

U Les LAINAGES pour ROBSS de printemps sont arrivés ||
m Halle aux Tissus. Itfeuchâtel Si
| Les CONFECTIONS DE PRINTEMPS sont arrivées |

U Halle aux Tissus, Sgeuchâtel ]|
9 Les IMPRESSIONS coton pour R0BB? sont arrivées If

S Halle aux Tissus, Meuchâtel m
9 Les ZÉPHIRS coton pour ROBES sonl arrivés If
M Halle aux Tissus, IVeuchâtel II
1 Ain» MI&ITOIS |
JJ JR."£J ES DU L313YOÏW K

Papeterie P. Bickel-Henriod
lu face de la Poste

¦»¦¦' (

Maison spéciale de fournitures pour j

L'ÉCRITURE, le DESSIN et la PEINTURE à ('AQUARELLE '
Fabrique de Gabiers de première qualité J

REGISTRES - COPIES DE LETTRES - FORMULAIRES
pour j

l'Ecole de Commerce
f

SSr" G-xaxid. elb oise d.e Serviettes. — Boîtes à, compas, etc,

wmme%wmnmMMi%MmQmm%^MMMMnnnmn ;

\ âU BON MARCHE |
jj B. Hauser-Lang & Fils s
S 17, rue de l'Hôgital, 17 jj
S Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment %f
S des vêtements pour le printemps et l'été est au complet. S
*M> Habillements complet», de fr. 35 & 70. S
S Pantalons, de fr. 3.75 a 35. 8
S Pardessus demi-saison dans tons les prix. S
S Costumes pour jeunes gens et enfants. fi
fi Chemises blanches et en couleur, Maillots, etc. fi
Jj Vêtements ponr véloeipédistes. JJ
8 Tous nos vêtements, du meilleur marché au plus cher, sont très «^
fi soignés, tant sous le rapport de la coupe que des fournitures. ^T
|| Vêtements et Chemises sur mesure n

i X Uxnunnx&xmuxnxmxMXXx nxMMuxM
¦i D«iiiaiii!tz s. v. p. écliantillons de mon choix m.

H pl3-eri.oirieri.sil de HiTovLTT-ea.vLtés esscliisiTres en ™

j Foulards de Soie pour Robes j
j^ ainsi que de tous les genres d'étoffes dit© soie pour Toilettes, Blouses et m
m Japons. m
m P. M5 Z. S. p. L, ci-devant J. SFŒERI, Zurich. M

Librairie -Papeterie J4D .IS A T T I N f i i l
Rue St-Honoré 9 - NEUCHÂTEL - Place Kuma Droz

îR eaçitr»ée des

Classes de l'Ecole fle Commerce
MftNW tf & 0UVRA6E8

Fournitures pour les écoles

I *», OUVERTURE DE LA SAISON , ,, Bros i
I "if* ORABTDS MAGASINS "J** I

I J X̂J LOtTVRS I
I à Mauchâtel, Rue du Seyon 1
ffg r'- -% sŝ MsssssaT.aMs.ssf.j î̂ s î̂ ssjjsissssss ŝpsJp

sjfas^sssjs^M
^B^p̂  

'. Î Ç̂B

141 ihîà ^yaaaa u>a sKâËrasi&'ïïaa I
H A. YVE R D O N, Ï=I TU Ï̂ DU LA G . 48 H

I Arrivage complet de tous les AETICLES DE PEÏIT1MPS & ÉTÉ ¦
H Choix surprenant et dernières Nouveautés en Cristalines, Bazardines, Côtelets, Mousselines S
B brochées, Piqué, Reps, Satinettes, Fleurettes, f retonnes, Levantines, etc., etc. ¦

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

B Le plus beau choix m Hautes N^mvsauiés pour Eobss et Costumes, Cronn classique et dernière création. B
fl Chemisettes et Tailles-blouses, modèles les plus modernes. 9

fl La maison se charge de faire sur mesure : C OSTUMES, BLOUSES, JUPE S, dans le plus bref délai, fl

I Touj ours le plus grand choix d'articles pour Trousseaux et Lingerie. fl
H Se r©comm.a,nd.e, 221. IZE:iLJI-iE^-<3-"2ra-E3ie. fl



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

Oarton ¦foit-u.aao.é

Entrepreneurs (En face de la gare de l'Evole) NECCHATLL

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

KffspSIgjpl t .̂ï 'ïr  ̂̂ ~^%S
B MAGASIN D'ARMES

il I Pi MË§il.6i li [¦jj j^yL^fc, t^B 
Dépôt 

dïs Poudres et Munitions fédérales

S^^W
* C'̂ ^ \^^t^ \̂3 Treille 11 & Plaça Pu ry

^Sârnsm ĴAmn^mi
tlm À̂leVBBB̂

T TéLéPHONE 315

Demandez les spécialités

Failli
telles que

Biscotins neuchâtelois
Pains d'anis neuchâtelois
Leckerlets neuchàteloises
Tranches aux amandes
Croquettes aux noisettes
Bricelets citron, etc.

chez
Mm8 DONNIER -BECK , Mme HUGUENIN-

ROBERT, LANDRY -GROS, A. ZIMMERMANN,
L.-H. MULLER, F. GAUDARD, R. LUSCHER.

M li l l l l l M Hi B l l i lHM H IiH H MMMB

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

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

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

Le mfilienr @ M *Wffî g®
dépuratif da 19 JI& «3H W
Essence de Salsepareille Motel

préparée à la

PHARM ACIE CENTRALE L. HODËL , GENEVE
M A R Q U E  DéPOS éE

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

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

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

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

Brands avantages
offerts par l'achat direct de chaussures

chez

E. Brûlilmacn-Hu ggenber ger , Wintertbonr
Forts souliers travail, dames, dep. fr. 5.50
Hautes bottines dames, » » 6.—
Forts souliers travail, hommes, » » 6.—
Hautes bottines hommes, » » 8.—
Souliers filles, numéros 26-29, » » 3.50
Souliers garçons, numéros 30-34, » » 5.—

Tout oa qui M convient pas est échangé
franco par retour du courrier. Envol contra
remboursement. (H 1300 1)

Demander rlohe piiz-oourant illustré.

Foooooooooooooooo ooooo
AUX PI&W ARTIFICIELS g

JSaohines et Figeons d'argile
chez Ch. PETITPIERRE & Fils, Ville g
DDOOOOOSOCOOGOOOOCOOOOwO

A vendre d'occasion

UNTE ]B<OS«I3
S'adresser Pommier 6, au bureau.

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

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

OH DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
a acheter deux bons boeufs de travail
de quatre ans, allant bien au collier.

S'adresser à M. Eng. Berthoud,
Colombier. H 1981 N

AVIS DIVERS
n»KmaÊim ^tBjmmammmÊtÊX immm.i . j jm ^HÊmmmmtmuÊ ^^mmm r ^Êmma ^mÊamim ]̂mmÊmm » t

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SIMONNE Y, ex-première de la

maison Laferrlère , de Paris, Passage
Max. Meuron 2, au 2mB étage.

CABINET DENTAIRE
de

CT.-Ed.. BOIT SL
Héd.-Chir.-Denti ste

F A U B O U R G  DE L 'H Ô P I T A L  6
Consultations tous les jours,

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

Julien Selle, Prise i° 1, Mtthtl
se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants d'immeubles, pour
les

nettoyages et l'entretien
des parquets.

Il se charge également de la réfection
des chemins de propriétés.

Travail «oigne. Prix modéré*

SOCIÉTÉ i£S LAITS SâLUBRES
NBTTCHA.TEL

MM. les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le S-s&Jk/EEIM 27 AVBIL iSÔl, à 10 heures du matin

AU SIÈGE SOCIAL (faubourg de la Gare n° U)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée général» du 7 juin 1900.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes 
4. Votation sur les conclusions de ces rapports.
5. Nomination de deux membres du Conseil d'administration.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Divers. 

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire devra pré-
senter ses titres ou un bordereau de ses titres, chez MM. DuPasquier, Montmollin
& Cle, banquiers à Neuchâtel ; il recevra alors une carte d'admission nominative et
personnelle lui permettant d'assister à l'assemblée et indiquant le nombre de voix
auxquelles il a droit. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre
actionnais. (Art. 18 des statuts).

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1900 et le rapport de
MM. les vérificateurs de comptes, seront à la disposition de MM. les actionnaires,
à partir du 19 avril, au siège de la Société.

Neuchâtel, 15 avril 1901.
Le Conseil d'administration.

CHALET a vendre OH a louer
Par suite de circonstances particulières, à vendre une villa, nouvellement

construite, située sur la riTe gaucho du lac de Zurich, en belle position,
avec vue magnifique sur la ville, le lac et les montagnes. Elle se compose de neuf
appartements très beaux, deux vérandas, grenier, mansarde, etc., communications
commodes avec les bateaux à vapeur, 10 minutes de la gare. — Prix : fr. 57,000. —
Beau jardin, promenades superbes. S'adresser sous chiffre Z. F. 2581 à Rodolphe
Mosse, Zurich.

Entreprise internationale de transports
f \x.j £i èbres

Grand magasin de cercueils
ALFRED M A R T Y

TERREAUX 13
' ¦ '¦ —— —— ¦— —— Ml

Cercueils chêne et sapin, faux-bois, noyer et érable, tout
capitonnés à l'intérieur, à des prix très bas. — Costumes et
couronnes mortuaires.

T:é3:L.:é3F:EI©2>T:E 490
Adresse télégraphique : CERCUEILS NEUCHA TEL

Jj || ¦ Remède fortifiant pour anémiques |1 ! UQIIOÛtt O surtout pour enfants.i ncttiGoiE o

I Casseler Hafer - Gaoao
¦ !.. -1

I Â LA VILLE DE RIO I
i Neracbâtel, 2, rue dn Bassin §
I CHM-DE-F01S, 19, Daniel JeanriM - &EKÈVE . 4, Paul Bouche! i
1 SPÉCIALITÉ M CAFÉS VERTS ci- TOIIRËFIÊS i
llf Aperçu de quelques prix de cafés torréfiés : |||
H Ordinaire le Va kg. Fr. 0.85 Supérieur le Va kg. Fr. 1.20 |||
39 Bon courant » » 0.80 Caracoll » » 1.30 ||É
B Mélange » » 0.90 Favori * » 1.40 fp||

Hl fin » » 0.05 Café Maure » » 1.50 ||B
I . Surfin » » 1.05 Bourbon » » 1.60 pa

9| Extra » » 1.10 moka » » 2.— gS
Il etc., etc. ||É
g Oafés verts d.e tovLtes provenances . pfj

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchâtel
En vente tous les manuels employés dans le cours

ppép^patois»© de
rgcglg de Commerce 

E. WULLSCHLEGE R-ELZMGR E
Place Numa Droz NEUCHATEL Rue Saint-Honoré

PASSEMENTERIE
LAIZE BENTELLE§ BOUTON®

le plus grand choix et vendu aux derniers prix

CORSETS droits pour costumes tailleurs
CORSETS Ï^YCSrlIË^

ISf 
I Q T J E S

et autres, provenant des meilleures fabriques, depuis fr. 0.85 à fr. 12.—

M̂ iiîitiin i m
n n Se ï«eomi5aaii (9.e.

^m, FAHÎHE MiLTÉE VIAL I
J^UUo^jïïk (AUTODIGESTIVE )
m^MÊH/SÊBmÊJ^^ la 

seule 
qui se 

digère 
d'elle-même

BF-" ''' JËËISKS  ̂HIH ' \ Recommandée pour les Enfants

W*faF f3SB AVANT > PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
' ^L^JF>ss3 B% sËhiïWr pendant la dentition et la croissance comme l'aliment

^^£^B ® a^^&a«^^ le plus agréable , fortifiant el économi que. Prescrite
^Hii ~ "~~ 1 JS  ̂ aussi aux estomacs délicats ou fatigués. — En gros à
^^^SBSBBI^^ t7e/7èt» fl/F.UHLMANN ETRADD.Dctaildanstoaleslcs Pharmacies .

LIBRAIRIE-PAPETERIE JAMES ATTINGER
Rue St-Honoré, 7 NEUCHATEL Place Numa-Droz

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

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

OUVRAGES ET MANUELS
Fournitures p our les Ecoles

Calilera« plumes, crayons, matériel de dessin, compas, ete.
REGISTRES. — COPIES DE LETTRES

Serviette» — FoiaxaltTaree poiox la pelxrtiaxe
stMMstsMsSBSBMsEMsMMsB IMIlIMBMSBBBSSBaMmBBSSBKsSBaSMHISSSâaSsSSSMBl

^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
remplaçan t la faïence et le marbre

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à
la benzine, etc.

gf j-kji-M  ̂ iTl ÀltÀt échantillons et spécimens de décoration, appli-
E«iPGl&£ ÇivOV* 1ués sur murs, chez

H. Ad. RTCHNER, entrep., NEUCHATEL
WSf Réf érences et attestations â disp osition *̂ gg

Fabrique Suisse de Ciment Porfland
a ®t-Swlpi€5e (Val-de-Travers)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en -

Assemblée générale ordinaire
pour le SAMEDI 27 AVRIL 1901, à 11 heures du matin, à

Saiut-SulpicD , à la Salle de Commune.
Aux termes de l'art. 15 des statuts, les actionnaires doivent, pour avoir le

droit de participer à l'Assemblée générale, opérer, jusqu'au mercredi 34 avril
1901, a midi, soit au siège social, soit à la Banque cantonale neuchâteloise, le
dépôt de leurs actions. — En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé
nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission pour l'assemblée
générale.

Ordre d.ii jo ixr :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 12 avril 1900.
2. Comptes de 1900. Rapports y relatifs du Conseil d'administration et des

commissaires-vérificateurs. Votation sur les conclusions de ces rapports et spécia-
lement fixation du dividende pour l'exercice 1900.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1901.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1900 et le rapport de
MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés au siège social, à St-Sulpice, et
à la Banque cantonale neuchâteloise, où MM. les actionnaires pourront en prendre
csnnaissance à partir du 18 avril 1901.

Saint-Sulplee, le 18 mars 1901. H 1843 N

Le Conseil d'administration.

BAINS DU aUENIGEL
OUVERT du commencement de juin à fin septembre

Altitude: 1155 mètres au-dessus de la mer
Riche source sulfureuse

Spécialement recommandée aux malades d'estomac et d'intestins
VASTES F0BÊT3 AVEO 0HBMIN3 DE PEOMENADE TRÈS AGBEABLES

Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Massage
Nouvelles installations pour inhalations et douches nasales

Poste et télégraphe. — Téléphone
Deux foie par jour, service postal avec BEBNfl

Prix réduits en juin et septembre
Médecin : M. lé l>r Ch. BOHB, de BERNE

Prospectus envoyés sur demande. — 3F1. HOFFM^.tTÎT, directeur.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE
MEUGKATBL

Les EXERCICES RÉGLEMENTAIRES auront lieu les samedis 27 avril
et 25 mal, de 4 a 7 heures après midi, et les vendredis 21 juin et
12 juillet, de 5 a 8 heures du matin, au Stand du Mail.

Le Comité invite cordialement tous les militaires et amateurs de tir à se faire
recevoir membres de la Société. Finance d'entrée, 2 fr. ; cotisation annuelle, 2 fr.
— Les inscriptions sont reçues sur la place de tir ou par M. le notaire Brauen,
président. 
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ASSURANCES
CONTRE

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

MM. COURT « C*. à Neuchâtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du MAle 3, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

Elève du Gymnase serait disposé à
donner des

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

Amérique
Australie, Asie, Afrique: Passages de

cabine et troisième classe par l'agence
générale J. Lenenberger * CIe, a
Sienne, et leur succursale a Berne.

Représentants: M. C. Schneiter, café
du Grutli, Neuchâtel ; M. Ch. Rodé-
Stucky, restaurât., Chaux-de-Fonds.

FHÉAÏBE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. R AFFIT

Mardi 16 avril 10O1
Bureau : 7 »/« heures Rideau : 8 '/4 heures

SPECTACLE DE FAMILLE

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 8 actes de J. DENNERY

Mm9 Gullbaut 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.

Industriel au courant des affaires et
disposant d'un certain capital, demande
a reprendre nn 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, à Neuchâtel, qui ren-
seignera.

ACADÉMIE DEJEUCHÀTEL
COURS LIBRE

de I. iltératm'9 anglaise
M. J.-A. Swallow donnera pendant

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

Le recteur de VAcadémie.

CE S O I R , â 8 «/a HE URES

GRAND CONCERT
dorme par la troupe estimée

des duettistes

M O O H B
3 Dames et 3 Messieurs

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

Entrée lilore.

COURS d'SNSTRUCTfOlt MILITAIREî
Préparatoire

APPEL aux JEUNES GENS des ANNÉES 1882-1883 & 1884
La section de Neuchâtel de la Société fédérale de sous-

officiers a décidé d'organiser dans notre ville un cours d'ins-
truction militaire préparatoire conformément au programme du
Département militaire fédéral.

Ces cours seront donnés sous la surveillance d'une com-
mission composée d'officiers de Neuchâlel.

2L,'Ai*iii€diiQu-'2 :fjL £ et. l'équipement (cas-
quettes exceptées ) seront fournis par
la. donfédér&tion.

En conséquence lous les jeunes gens des années 1§8S>
l.$!@3 et JLSS4L ainsi que «eux. qui ont
été renvoyé» temporairement par la
visite sanitaire sont invités à assister à une conférence qui aura
•ieu le

lundi 22 avril courant
à la Salle circulaire du Collège latin
où toutes les explications seront données et où les jeunes gens
qui voudront partici per au cours pourront se faire inscrire.

Neuchâte l, le 15 avril 1901.
An nom de la Société fédérale des sons-ofliciers

SECTION DE NEUCHATEL
XJ3 Comité :

Jules ZELLER, adjudant sous-offlciei- , président.
Ubaldo QRASSI, adjudant sous-officier , vice-présidenl.
Arnold MARTI, fourrier d'infanterie, secrétaire.
Charles SCHNEEBERGER , sergent d'infanterie, caissier.
Victor SAUSER, sergent du génie, chef de matériel.
Edouard DELLENBAGH, appointé-d'artillerie, caissier-adjoint.
Charles PERRENOUD, fourrier d'infanterie, secrétaire-adjoint.

La Commission de surveillance des cours :
Louis PERRIER, colonel.
Albert GYGER , lieut.-colonel.
Eugène BONHOTE, lieut.-colonel.
Jules TURIN, lieutenant.

Les cours auront lieu le soir et le dimanche matin avan
9 heures. La durée du cours est fixée à 50 heures ; ils consis-
tent en exercices de tir , marche et gymnastique militaire.

A BAN
Les soussignés rappellent au public

que leurs propriétés de Sur-les-Tertres,
à Marin, ainsi que les grèves y attenant,
sont à ban et que tous les contrevenants
seront poursuivis.

F. DE REYNIER. A. BERTHOUD.

PENSION
Dans une famille catholique-romaine de

la ville de Neuchâtel, on cherche pen-
sion pour un jenne homme. — Prière
d'adresser les offres , avec indication de
prix, sous chiffres Le 1845 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

Avis aux demoiselles
On recevrait encore quelques demoi-

selles pour le dîner. — Rue du Môle 1,
3me étage.

R. T. 52
Place p ourvue

COUTURIÈRE
M1" vniTEL. Iisfe 4, 3», i droits

Robes et Confections
Costumes. tailleur — Prix modérés

Se xecoxn.xn.si3a.cLe.
Apprenties demandées. c.o.

ECOLE ENFANTINE
frœbelienne

L'école de 9I11" Laore Jeanneret
se rouvrira mardi 16 avril rue de l'Hôpi-
tal 3, 1er étage, à gauche.

Inscriptions, lundi, de 9 heures à midi.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

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

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

Docteur MARVAL
absent

jusqu 'à la f in du mois

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

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

Rue du Concert 4, 1er étage.
Une jeune fille en service désire deux

leçons de français par semaine. S'adresser
à Mm0 G. Philippin, Pommier n° 12.

M prêter
CftB 'i-ï- e hypothèque plusieurs
Bossuasa de 5, ÏO et 35.000
francs. — S'adresser Etude
Bonjoat?, itotaire, St Hcnoré S.

Pester Ungarisclie Commercial-Ba ok
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 con.Dtoi.alfs de
la Pester Ungariscben Commercial-
Bank

de 4 i/j °/o au pair
de 4'/» % ¦ U© %
de 4 % a 105 %

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 banquier»
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.

Pester Ungarisohe Oommerclal-Bank ,
à Budapest.

Avis aux étrangers
Leçons de français et conversation

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

PISI0MAMILL1
A proximité de l'Académie, chambres

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



m ÉVÉNEMEMTS DE CHINE

D'après le « Petit Bleu », de Bruxelles,
le gouvernement italien ayant obtenu
une concession de ruines dans la province
de Tché-Kiang, y avait envoyé une mis-
sion scientifique sous la protection d'une
colonne expéditionnaire fournie par l'a-
miral Gandiani. Cette mission vient de
rentrer à Shanghaï avec des échantillons
nombreux de minerais de fer, de plomb,
d'argent et d'anthracite. D'après le rap-
port du chef de l'expédition, les minerais
affleurant pour ainsi dire le sol, l'ex-
ploitation des ces mines serait des plus
aisées et pourrait se faire au moyen de
tunnels inclinés au lieu de puits. Les
échantillons ont été expédiés à Rome.

Il paraît qu'Aguinaldo se refuse, mal-
gré toute la pression exercée sur lui, à
signer le manifeste que les Américains
voudraient qu'il adressât à ses compa-
triotes pour les engager à faire leur sou-
mission générale.

France

La « Petite République » annonce que
dans une réunion socialiste, mardi,
MM. Jaurès et Vaillant ont été chargés
de demander au bureau international
de Bruxelles de lancer un appel invitant
le prolétariat universel à manifester le
1er mai en faveur du peuple russe et
contre les brutalités policières de Saint-
Pétersbourg. Dn grand meeting dans le
même but sera organisé pour le 18 avril
à Paris.

Italie

L'escadre italienne à son départ de
Toulon se rendra à Portsmouth pour
rendre la visite que l'escadre britan-
nique fit au roi Humbert à Gagliari.

Arabie

Ybn Rachid, qui avait été récemment
dépouillé de son royaume de Nejdi, dans
l'Arabie centrale, a battu en bataille
rangée le conquérant qui l'en avait
chassé. Cinq mille hommes, qui par
suite du manque de munitions ne pou-

vaient résister, auraient été tués, après
avoir été refoulés dans des gorge?.
Ybn Rachid a repris son royaume; on
ne sait ce qu'est devenu le conquérant
vaincu.

Perse
Quatre ouvriers russes se trouvant à

Resth (Perse) ont été torturés et fina-
lement mis à mort, sur l'ordre des auto-
rités persanes parce qu'ils se trouvaient
sans passeports. Le gouvernement russe
a demandé des explications.

Philippines

Les dépêches de Washington disent
que le refus d'Aguinaldo ne porte que
sur des points de détail ; cependant l'im-
pression que donnen t ces dépêches sur
ce qui se passe à Manille et la réserve
gardée par les autorités américaines de
l'archipel semblent indiquer qu 'on n 'a
pas tiré jusqu'ici de la capture d'Agui-
naldo tout l'avantage qu'on s'en pro-
mettait.

D'autre part, le délégué philippin à
Paris nous communique une dépêche des
Philippines disant que le serment de
fidélité qu'aurait prêté Aguinaldo,
d'après les informations américaines,
n'est point confirmé.

Le gouvernement philippin constitué
proteste devant toutes les nations contre
« l'infâme trahison » dont son chef a été
victime. Le général Sandiko a été donné
comme successeur à ce dernier et pro-
clamé chef de l'armée philippine et dic-
tateur.

Le général Sandiko, dit le délégué
philippin, appartient à une famille dis-
tinguée de la ville de Pandakan, près de
Manille ; c'est un homme très énergique
et très instruit, parlant plusieurs langues
européennes, ayant fait son éducation
dans les principales capitales de l'Europe.

Son nom est d'ailleurs bien connu dee
Américains, contre lesquels les Philip-
pins lutteront jusqu'au bout pour leur
indépendance.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Auguste Sabatier. — On annonce
la mort survenue vendredi, à Paris, de
M. Auguste Sabatier, le distingué pro-
fesseur de théologie protestante et le
brillant collaborateur du « Temps » et
du « Journal de Genève *. M. Sabatier
était doyen de la faculté de Strasbourg,
dont la guerre avait nécessité le trans-
fert à Paris. Ses ouvrages les plus im-
portants sont: les « Sources de la vie
de Jésus », 1' « Apôtre Paul » et 1' « Es-
quisse d'une philosophie de la religion ».
Il était né en 1839. Il représentait avec
talent dans le protestantisme français
l'école dite « libérale ».

Une pièce redoutée. — Le comité cen-
tral de la société électorale catholique
«Orde en Recht», de Rotterdam, et des
députations de la Ligue populaire et
d'autres groupes catholiques de cette
ville, ont adressé une requête au bourg-
mestre pour inviter ce magistrat à inter-
dire la représentation d'«Electra«, de
Ferez Galdos.

On assure que la police a lu le drame
d'un bout à l'autre et assisté aune répé-
tition. Dans son rapport elle aurait affirmé
que rien.dans la pièce n'était contraire
à l'ordre public. On attend la décision
du bourgmestre.

Chasse à l'ours. — Une vive panique
se répandait jeudi après midi, vers qua-
tre heures, à Glichy, dans le quartier
avoisinant la partie orientale de l'île Ro-
binson, où, depuis plusieurs mois, est
installée la ménagerie Marck.

Deux ours blancs s'étaient échappés,
après avoir culbuté leur cornac qui était
venu dans la cage pour la nettoyer ; et,
grisés par le grand air, les plantigrades
se livraient à des gambades qui n'avaient
rien de particulièrement rassurant pour
les habitants et les promeneurs.

Autant qu'on en pouvait juger, ces
animaux arctique tentés par les miroi-
tements de la Seine, se dirigeaient vers
le fleuve à grandes enjambées, afin d'y
plonger avec délices leur épaisse four-
rure.

Bientôt, des forces policières impo-
santes se mirent à leurs trousses. Les
chasseurs, déployés en tirailleurs, s'ef-
forcèrent de repousser les ours des abords
du pont de Glichy et des berges de la
Seine. Pour les terroriser, ils déchargè-
rent en l'air, à plusieurs reprises, fusils
et revolvers. Un peu surprises, les bêtes
interrompirent un moment leur course.
Mais, comment les forcer à réintégrer
leur cage?

L'inspecteur Montagnacq voulut tenter
l'aventure ; mais, ayant trop approché
les carnassiers, il fut traité fort irres-
pectueusemest par l'un d'eux, qui lui
laboura l'épaule droite d'un vigoureux
coup de griffe. Le blessé, après avoir
reçu des soins dans une pharmacie, fut
transporté à son domicile.

Heureusement, arriva un renfort ines-
péré, qui fut des plus efficaces. Ce n'était
qu'une femme, Mme Marck, la domp-
teuse : elle eut à peine fait entendre sa
voix, qui leur était depuis longtemps fa-
milière, qu'ils retournèrent la tête. Quel-
ques morceaux de pain — une vraie
friandise pour eux — qu'elle leur tendit
du bout des doigts, achevèrent de les
conquérir. Et ils se dirigèrent, dociles,

vers la cage, dont on referma sur eux
les portes, au grand soulagement du
nombreux public massé sur les rives de
la Seine, que ces animaux, peu domes-
tiques, faisant l'école buissonnière
avaient rempli d'une anxiété facile à
comprendre.

Les cigares d'Edouard VII et ceux de
l'empereur Guillaume... Ils sont fabri-
qués comme on l'imagine, à la Havane.
Ceux d'Edouad VII lui sont vendus qua-
tre shillings, c'est-à-dire cinq francs
pièce; ils ont neuf centimètres de long
sur un centimètre un quart d'épaisseur.
Ceux de Guillaume II sont plus modes-
tes ; ils ne coûtent à la Havane qui vingt-
neuf sous pièce. Mais ils sont beaucoup
plus petits. On les commande par lots de
1000. La dernière commande d'Edouard
VII a eu lieu il n'y a que quelques se-
maines et était accompagnée d'un chè-
que de 5000 francs. Du moins c'est la
«Daily Mail» qui le dit.

(Voir suite de la Chronique page 4. )

NOUVELLES SUISSES

Les désordres de Genève. — M. Di-
dier, chef du département de justice et
police de Genève, a conféré avec M. Com-
tesse au sujet des désordres du Vendredi-
Saint. Les conséquences de l'inaction de
la police genevoise se manifestent tou-
jours davantage. On sait de façon cer-
taine que la bande des manifestants était
sous la conduite d'un individu qui don-
nait des ordres précis et qui malheureuse-
ment n'a pas été retrouvé. C'est un
homme de haute stature qui commandait
militairement: «En avantI» «Halte!» et
et qui sans doute a dirigé la bande du
commencement à la fin de ses pérégrina-
tions dans les rues de Genève. Quant à
MM. Sigg, Bertoni et Cie, le départe-
ment de justice et police a enjoint ex-
pressément au gouvernement de Genève
de les considérer comme des inculpés et
de les soumettre à un interrogatoire en
règle.

BALE. — « La Société académique »
de Bâle a dépensé 75,656 fr. en 1900;
20,200 fr. ont été alloués à l'Université
pour des traitements ou suppléments de
traitements à des professeurs ; le reste a
été affecté aux laboratoires, aux collec-
tions, bibliothèques, etc. La fortune de
la société s'élève à 1.016,877 fr.

ERIBOCRG. — Jeudi matin, une jeune
fille de 20 ans, du nom de Virginie
Pernet, de Montbovon, domestique chez
M, Adolphe Fischer, à Fribourg, était en
train de préparer le' déjeuner delà famille.
Pour activer la combustion du bois, elle
fit comme tant d'autres et l'arrosa avec
du pétrole. On devine ce qui arriva. Une
explosion ; des cris de terreur ; un tour-
billon de flammes et de fumée ; la mal-
heureuse jeune fille était devenue une
torche vivante ; on accourt, on étouffe
les flammes qui consument ses vêtements
et on la transporte à l'Hôpital des Bour-
geois, affreusement brûlée sur tout le
corps, endurant d'atroces souffrances et
dans un état désespéré.

CANTON DE NEUCHATEL

L'orthographe dans les écoles. — Le
chef du département neuchâtelois de
l'instruction publique, se fondan t sur la
décision prise le 26 février 1901 par le
ministère de l'instruction publique en
France, d'accord en cela avec l'Académie
française, a pris un arrêté en vertu du-
quel dans les examens ou concours dé-
pendant du département de l'instruction
publique il ne sera pas compté de fautes
aux candidats pour avoir usé des tolé-
rances indiquées dans la liste annexée à
cet arrêté. (Nous avons déjà donné cette
liste.)

Pour les Billodes. — Le concours ou-
vert pour la reconstruction de l'Asile des
Billodes a donné le résultat suivant :

Pas de premier prix. Trois projets ont
été acceptés « ex œquo et reçoivent cha-
cun une prime de 500 fr. Ce sont ceux
de MM. Robert Couvert, à Neuchâtel, et
Béguin, à Berne ; de M. Ulysse Debely,
à Cernier ; de M. Gustave Chable, à Neu-
châtel.

Hor logerie. — L administration des
postes suisses est prévenue, par la douane
anglaise, que les expéditeurs de montres
fournissent des déclarations insuffisan-
tes, surtout sous le rapport de la « va-
leur de chaque catégorie de montres».

D'après les observations de notre ad-
ministration postale, les envoyeurs font
accorder la valeur portée sur les décla-
rations de douanes avec celle fi gurant
sur le bulletin d'expédition, ce qui n 'est
pas nécessaire, « mais il est indispen-
sable qu'elle soit en tous points identi-
que avec la déclaration rose de statis-
tique ».

Les exportateurs suisses sont prévenus
que si la douane anglaise continue à re-
cevoir des déclarations incomplètes ou
fausses, elle arrêtera les colis et infligera
une amende aux contrevenants.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — A moins d'imprévu, la
troupe Raffit donnera mardi « Les deux
orphelines».

Ce drame de D'Ennery a fait si sou-
vent salle comble partout où il a été joué
et son succès a été si continu que M.
Raffit est fondé à espérer beaucoup en
venant à Neuchâtel. Il s'est acquis, d'ail-
leurs, pour le personnage de « La Fro-
chard » la collaboration de Mme Guilbaut,
qui a rempli ce rôle au théâtre de l'Am-
bigu à Paris.

Accident. — Samedi soir entre lO'/ï h.
et il h. un cheval attelé à un char est
tombé de la route de l'Ecluse dans la
propriété W. Une trentaine de personnes
s'aidèrent au moyen de moufles et de
leviers, à tirer cheval et voiture de leur
fâcheuse position. Après une demie heure
de travail le véhicule et le cheval purent
continuer leur route sans trop de mal.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Les salles de lecture qui se composent,
comme on le sait, d'une salle de jeux et
d'une salle de lecture proprement dite,
sont ouvertes gratuitement tous les
soirs ainsi que le dimanche après-midi
à tous les ouvriers âgés d'au moins
17 ans.

Le comité a délivré cet hiver 316
cartes soit dix de plus que l'année der-
nière.

La fréquentation a été à peu près la
même que l'année précédente, pour la
semaine avec une moyenne de 59 ouvriers
par soir. Elle a été plus élevée le diman-
che, avec 75 ouvriers en moyenne.

Dès le commencement de l'hiver et
jusqu'à maintenant, les ouvriers ont
donné la préférence aux jeux, malgré les
2300 volumes que contient la bibliothè-
que et un bon nombre de revues et de
journaux quotidiens.

Les lecteurs sont donc restés en mi-
norité.

Comme précédemment, il a été orga-
nisé cet hiver deux concerts donnés par
des sociétés de la ville et quatre confé-
rences avec projections lumineuses par
des professeurs et un amateur.

En outre, à titre d'essai et avec le
concours du comité qui s'est formé en
automne dernier pour les lectures popu-
laires il a été donné aussi trois séances
de lecture, déclamations et musique.

Ces neuf soirées ont attiré un nombre
d'ouvriers variant de 60 à 200 et ont
paru être goûtées de tous ceux qui y ont
assisté. v

Cette année-ci,} le comité n'a reçu
aucun don quelconque, de sorte qu'il
doit compter d'aùwint plus sur le résul-
tat de la collecte annuelle qui va être
commencée très prochainement.

Jeunes commerçants. — C'est devant
une salle bien garnie que la Société des
commerçants donnait, samedi soir, sa
soirée annuelle au Chalet de la Prome-
nade. Après un morceau d'orchestre vint
l'allocution du président, lequel, en sou-
haitant la bienvenue à tous, démontra la
vitalité de cette société et souhaita que
les dames prissent part en grand nombre
aux cours que la société organise ; puis
vinrent des préliminaires avec massues
et un ballet chinois bien exécutés et qui
ont été redemandés ; deux comédies très
drôles et très bouffes : « Un exercice de
Landsturm » et « Un orage féministe »,
jouées avec beaucoup de vie et dont les
rôles étaient lous bien tenus, puis quel-
ques tours de danse qui mirent tardive-
ment fin à cette soirée, dont chacun gar-
dera un beau souvenir. D. B.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 13 avril.
Il vient de se fonder à Bâle une société

suisse dont le but est de créer des hôpi-
taux dans lesquels seront soignés les
enfants malades dont les parents sont
peu fortunés, et de fonder des stations
climatériques où les enfants convales-
cents pourront aller se rétablir. A cette
fin , la société vient de faire l'achat du
Kurhaus im Baumgarten, situé au bord
du lac de Zoug. Cet établissement répond
à toutes les exigences hygiéniques, et
pourra recevoir une centaine de lits. On
compte qu'il sera ouvert au mois de mai.

Aarau , 13 avril.
Le conducteur Kissling, qui avait été

blessé hier dans l'accident de chemin de
fer de Hendschiken, a succombé à ses
blessures. Les premières nouvelles de
l'accident sont à rectifier dans ce sens
que deux fourgons et un wagon de mar-
chandises seulement ont versé.

Genève, 13 avril.
Sur l'ordre du département fédéral de

justice et police, le commissaire de
police a interrogé M. Jean Sigg, député,
secrétaire ouvrier romand, au sujet de
la manifestation de Vendredi-Saint.

M. Didier s'est rendu samedi auprès
du comte Prozor, consul général de
Russie, pour lui réitérer les regrets du
Conseil d'Etat. Il a déclaré que 1 Etat de
Genève se chargerait , à titre de démar-
che de courtoisie, de la réfection et de la
remise en place de l'écusson du consuht.

Toulon , 13 avril.
Le mistral souffle avec violence ; les

drapeaux, les couronnes, les oriflammes
et même quelques-uns des mâts qui les
portaient ont été renversés. Au large, la
mer est démontée. Les petites embarca-
tions ne quittent plus les quais. Quant à
l'escadre italienne, son départ , fixé à ce
soir, est jusqu'à présent maintenu.
L'amiral de Maigret a offert à onze heu-
res un déjeuner au duc de Gênes.

Ant ibes, 13 avril.
L'état de santé de M. Waldeck-Rousseau

continue à être satisfaisant.

Séville, 13 avril.
Les grévistes des fabriques de bou-

chons se sont rendus samedi matin de-
vant les fabriques. Des femmes s'étaient
mêlées aux hommes. Les gré vistes ont
démoli la porte d'une fabrique dans la-
quelle ils ont pénétré le couteau à la
main, obligeant les ouvriers qui s'y
trouvaient à abandonner le travail.

La Haye, 13 avril.
Le ministre des affaires étrangères,

président du conseil administratif de la
cour d'arbitrage, vient de communiquer
à toutes les puissances européennes un
message les informant que la loi d'arbi-
trage est constituée. La formalité d'ins-
tallation n'aura pas lieu. La convention
d'arbitrage n'a pas encore été ratifiée
par la Chine, le Luxembourg, le Mexi-
que et la Turquie.

Brème, 13 avril.
Les lingots d'or qui avaient disparu à

bord du transatlantique «Empereur-Guil-
laume-le-Grand » ont été retrouvés sa-
medi matin près des cabines de seconde
classe, tandis qu'on procédait à la toi-
lette du navire.

Leipzig, 13 avril.
L'ouvrier serrurier nommé Stephauo

Waniek, âgé de 23 ans, qui, il y a quel-
que temps, surpris en flagrant délit de
vol avec effraction, avait cherché à s'é-
chapper , et dans sa fuite avait tué à
coups de revolver trois personnes, en
blessant deux grièvement, vient d'être
condamné h mort.

New-York , 13 avril.
Une dépêche de la Havane annonce

que la convention constitutionnelle
cubaine a rejeté par 13 voix contre 10
l'amendement définissant les relations
entre Cuba et les Etats-Unis.

Saint-Louis (Sénégal), 13 avril.
M. Ballay, gouverneur général de

l'Afrique occidentale française, est de
retour d'une tournée à Conakry, dans la-
3uelle il a constaté que la construction
es chemins de fer de la Guinée se pour-

suit avec une grande activité. M. Ballay
s'embarquera pour la France à la fin du
mois.

Berlin , 14 avril.
Le ministre de la guerre a commandé

des automobiles pourvus de deux petites
pièces système Maxim, protégés par des
plaques de nickel, ainsi que des breaks
pour l'état-major avec tables pour le dé-
ploiement des cartes, et des voiturettes
pour le contrôle des essais de tir au ca-
non au polygone.

v ienne , 14 avril.
Le prince impérial d'Allemagne est

arrivé à Vienne dimanche matin. Il a
été reçu à la gare par l'empereur, les
archiducs et les autorités.

Nantes, 14 avril.
Dans élection sénatoriale qui a eu lieu

dimanche dans la Loire-Inférieure, M.
Lecour-Grandmaison, monarchiste, sans
concurrent, a été élu par 753 TOîX.

Paris, 14 avril.
Quelques journaux prétendent qu'il

serait question de ménager une entrevue
entre lord Salisbury, actuellement à
Beaulieu et M. Waldeck-Rousseau. L'en-
trevue aurait lieu à Nice,

Saint-Pétersbourg, 14 avril.
Le comte Lamsdorf , ministre des af-

faires étrangères, vient d'être nommé
conseiller secret, en récompense de ses
services signalés.

Madrid , 14 avril.
Des individus ont tenté d'incendier le

couvent de Jésus, àAveiro. Les habitants
et la police sont arrivés à temps pour
éteindre le feu. Les coupables n'ont pas
été découverts.

Lon dres, 14 avril.
Une défêche de Washington au

« Weekly Dispatch » dit que les Etats-
Unis ont soumis aux puissances une
nouvelle proposition tendant à demander
à la Chine une indemnité n'excédant pas
200 millions de dollars, à distribuer
également entre les puissances. Dans le
cas où cette proposition ne serait pas
acceptée, les Etats Unis en appelleraient
au tribunal d'arbitrage de La Haye.

Les mineurs français
et la grève générale

Lens, 13 avril.
Au congrès des mineurs, dès le début

de la séance de vendredi, qui était pré-
sidée par M. Lamendin, le débat s'est
engagé sur la question de la grève géné-
rale. Des discours très longs ont été "pro-
noncés. M. Basly, au nom du Pas-de-
Calais, s'est prononcé contre la grève
générale immédiate. Il déclare ne pas
pouvoir prendre cette responsabilité. Si
le congrès la votait, il consulterait aussi-
tôt les mineurs du Pas-de-Calais par voie
de référendum. M. Gogniau, du Nord, se
prononce dans le même sens. Le congrès,
après une longue discussion , voce le
principe de la grève générale : la résolu-
tion suivante est adoptée.

« Le congrès invite le gouvernement
à faire cesser le conflit existant à
Montceau-les-Mines. Un tableau de rou-
lement pourra être établi si les com-
pagnies ne peuvent occuper en même
temps tous les ouvriers. Un délai de dix
jours sera accordé au gouvernement. Le
roulement sera limité jusqu'à ce que
l'extraction normale ait repris dans les
mines. »

L'addition suivante présentée par les
délégués du Nord, du Pas-de-Calais et
d'Anzin a été votée.

« Le congrès des mineurs de France
décide que la grève générale ne pourra
être décrétée que si, dans le délai de
quinze jours, c'est-à-dire pour le 1er mai,
la maj orité des mineurs, consultés par
voie de référendum, s'y montrent fa-
vorables. Le vote aurait lieu sous enve-
loppe cachetée, le 26 avril. Afin d'éviter
toute ambiguïté, il est convenu que les
mineurs qui s'abstiendront de prendre
part au scrutin seront considérés comme
adhérant à la décision de la majorité,
quelle qu'elle soit. »

[li e délégation se rendra lundi au
ministère de l'intérieur pour commu-
niquer au ministre la résolution du
congrès.

Les fêtes franco-italiennes

Toulon , 14 avril.
L'escadre italienne a quitté Toulon

dimanche matin. Lorsque le premier
coup de canon annonçant son départ
s'est fait entendre, toute la population
est accourue sur les quais. Le cérémonial
en usage dans de pareilles circonstances
a été scrupuleusement observé.

Les musiques ont j oué l'hymne royal
italien et la Marseillaise et il y a eu
échange de salves d'artillerie et de hur-
ras réglementaires. A 10 h., le dernier
navire italien avait disparu de l'horizon.
L'escadre italienne doit arriver lundi, à
la première heure, à la Spezzia.

Saint-Pétersbourg, 13 avril.
La « Novoie Vremia », tout en se di-

sant fort éloignée de voir dans les fêtes
de Toulon le premier pas vers la conclu-
sion d'une alliance franco-italienne ou
la cessation de la Triple alliance, estime
que même une simple amitié entre
1 Italie et la France produira des modifi-
cations dans les combinaisons des puis-
sances européennes.

Si l'Italie consent à la prolongation
de la Triple alliance, elle introduira en
tous cas dans le texte du traité d'al-
liance des modifications, car son amitié
avec la France les aura rendues néces-
saires.

La Russie a tout lieu de se réj ouir des
fêtes de Toulon, car le rétablissement
des relations cordiales entre la France
et l'Italie est un nouveau gage de paix :
or, travailler à maintenir la paix est le
but principal de la politique russe.

La « Novoie Vremia » voit dans les
fêtes de Toulon une manifestation paci-
fique dont il convient de se réjouir sur-
tout parce qu'une des puissances qui ont
pris part à cette manifestation appartient
à la Triple alliance, laquelle assurément
ne poursuit aucun but belliqueux, mais
protège et maintient la paix par des
moyens qui ne sont pas moins accablants
qu 'une guerre.

Aarau , 15 avril.
Le match final de championnat suisse

de football, Ire catégorie, a été rejoué
dimanche. Les Grasshoppers de Zurich
sont restés vainqueurs par 2 goals con-
tre 0 au F.-C. Berne.

Lausanne , la avril.
Le peuple vaudois a adopté par 10,000

voix contre 3000 le décret par lequel
l'Etat garantit un intérêt de 4 °/ 0 au ca-
pital-actions de 30 millions du Crédit
Foncier Vaudois. La participation au
scrutin a été très faible.

Gênes, 15 avril.
Les ouvriers du port de Gênes ont dé-

cidé la grève générale.

Vienne, 15 avril.
Dans le courant de la matinée d'hier,

le prince impérial allemand a été dépo-
ser de la part de son père des couronnes
sur les tombeaux de l'impératrice Elisa-
beth , du prince héritier Rodolphe et de
l'archiduc Albrecht.

L'après-midi, il y a eu un dîner de
gala à la Hofburg en son honneur et le
soir une représentation à l'Opéra.

Au dîner, l'empereur et le prince ont
échangé des toasts.

La Havane, 15 avril.
La convention constitutionnelle cu-

baine a envoyé auprès du président Mac-
Kinley une délégation de cinq membres
pour demander l'établissement d'un ré-
gime plus favorable entre Cuba et les
Ktats-Unis.

Ram boui ll et, 15 avril.
A la place de Marcel Habert, c'est le

rallié M. de Caraman qui a été élu dé-
puté par 8905 voix contre 5154 données
au radical Olivier Bascou.

Blœmfontein , 15 avril.
On croit que De Wet est toujours dans

le Transvaal. Le président Steijn , dont
l'état de santé est dit précaire, serait à
Tabakberg.
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NOUVELLES POLITIQUES

LA BÏÏEF.!Œ ANGL0-B0ER
LA. CAPTUBE DU GENÉBAL BULLER

Une lettre publiée dans la « Gazette
Westphalienne », et écrite par un Alle-
mand, dit :

« Mon beau-frère, revenu du Natal de-
puis quelques jours, me dit que l'histoire
de Buller et de sa capture par les Boers
est absolument authentique, et très con-
nue dans l'Afrique du Sud. Une patrouille
boer avait surpris Buller et son état-major
aux bains et avait fait prisonnière toute
la société. Mais n'ayant pas assez d'hom-
mes pour garder cette bonne priée, les
Boers ont relâché Buller après lui avoir
fait prêter serment de ne plus porter les
armes contre eux. C'est bien là la raison
de la réception plus que froide que Buller
reçut (ou ne reçut pas, plutôt), à Londres.

Ceci est corroboré par un autre corres-
pondant, qui ajoute que Buller avait
essayé d'obtenir la libération de Cronjé,
qui était la condition à laquelle il aurait
été délié de son serment. Mais Roberts
ne voulut pas en entendre parler. De là
le retour sans tambour ni trompette. »

LA DESTBUCTION DES FERMES

Un reporter de la «Neue Freie Presse»
écrit de Pretoria, en relatant la cruauté
barbare avec laquelle les fermes boers
furent détruites:

e La literie est amoncelée sur une table,
arrosée de pétrole, et allumée; les femmes
et les enfants mis à la porte, la bétail
emmené. Les cris de détresse des femmes
et des pauvres petits, les ardentes prières,
les pleurs des bébés, toutes ces manifes-
tations de la douleur la plus profonde
frappent les oreilles d'êtres humains, et
ceux-ci rient I Non, cependant, tous ne
rient pas ; il y a des officiers qui dé-
plorent et condamnent dans leur cœur
les actes qu'ils doivent exécuter.

Voici jusqu'où le désespoir peut pous-
ser une malheureuse femme : Près d'une
ferme vouée à la destruction, le général
Rundle était debout. La femme boer lui
demanda de pouvoir sauver quelques
objets. Il le permit ; mais lorsqu'elle vou-
lut y retourner, il la fit empêcher par les
hommes; elle supplia, elle le conjura, 11
fut inexorable. Alors la femme, folle de
douleur, lui sauta au visage et le frappa
de toutes ses forces à deux reprisés en
pleine figure. Le général, furieux , fit jeter
tout ce que la femme avait pu sauver
dans le brasier ! et les familles des fermes
dôtiuites furent parquées dans une petite
maison à Standerton. »

LA SITUATION

Dans l'entourage du président Krliger,
on se montre très sceptique aux infor-
mations relatives à la réouverture des
négociations. On estime qu'il ne peut
s'agir tout au plus que d'un armistice
dont Botha a besoin pour laisser à ses
troupes le temps de se reposer et de se
rallier.

— Une dépêche de Pretoria dit que
les Anglais ont dû abandonner Hoptown
qu'ils avaient occupé. La « Daily Mail »
considère ce fait comme une preuve
que lord Kitchener n'a pas des troupes
suffisantes pour pouvoir accomplir sa
tâche.

Monsieur et Madame Perret-Nicoud et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds, Mes-
demoiselles Adrienne et Pauline Nicoud,
à Colombier , Monsieur François Nicoud
et famille, à Neuchâtel, Madame et Mon-
sieur Constant Mentha et leurs enfants, àColombier , Monsieur Maurice Nicoud , à
Saint-Imier, Mademoiselle Jeanne Nicoud,
à la Reuohenette, et les familles Margai-
raz, Zwahlen, Stauffer , Darbre, Meystre,
Pointet et Guebhart , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte de leur oher ipère,beau-père, grand-père, neveu, oncle, beau-
frère et parent,

MONSIEUR

Charles NICOUD-GlJEBHAItT
enlevé à leur affection à l'âge de 54 ans,
après une courte maladie.

Colombier, le 13 avril 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 15 avril, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Gare 10.

Monsieur et Madame Emile Hess-Grand-
pierre, leurs enfants et leurs familles,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée fille, sœur,
petite-fille, nièce et parente,

Lydie HESS
que Dieu a retirée à lui dimanche 14 avril,
après une courte maladie, à l'âge de 8 ans.

Il rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Esa'ie XL, 11.

L'enterrement aura lieu à Gortaillod,
mercredi 17 courant, à 1 heure après
midi.

Départ du Bas-de-Sachet à midi a/,.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Samuel Holtz-Bastardoz, Ma-
dame et Monsieur E. Jeanjaquet , Madame
et Monsieur E. Schmid, Madame et Monsieur
J. OU, Mademoiselle Albertine Wittwer,
Monsieur J. Wuest, ainsi que les familles
Bastardoz et Baillod, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère et parente,

Madame [lise HOLTZ-BASTARDOZ
que Dieu a retirée à Lui, après mie
courte et pénible maladie, dans sa 55me
année.

Neuchâtel, le 14 avril 1901.
Que ta volonté soit faite.

St-Matthieu XXVI, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 16 courant, à
8 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er
Mars 24.

On ne reçoit pas.

Bourse de Genève, du 13 avril 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3o/„ féd.ch.def. 102,— '
Jura-Siinplon. 211.50 3tys fédéral 89. — .—

Id. lions 17.75 3°/0 GeD.àlots. 100.25
N-E Suis. anc. 605.— Prier, otto. 4°/„ — .—
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 % 852.50
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/».% 483.—
Fco-Suis. elec. 417.— Id. gar. 8»/i»/0 981.—
Bq" Commerce —.— Franco-Suisse 451.50
Unionfln.gen. 575.— N.-E. Suis.4»/0 505.—
Parts de Setif. —.— Lomb.anc.3% 369.—
Cape Copper . 138.— Mérid. itaI.3»/0 306.75

Demandé Offert
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. 104.50 le Ml.

Genève, 13 avril. Esc. Banq.Com. 4 V2%

Bourse de Paris, du 13 avril 1901.
(Cours de clôture

3o/0 Français . 101.12 Bq. de Paris. 1073.—
Consol. angl. 95.75 Cred. lyonnais 1041.—
Italien 5% • • 96.35 Banqueottom. 545.—
Hongr. or 4 °/0 99.60 Bq. internat1» 396.—
Brésilien 4% 68.05 Suez 8707.—
Ext. Esp. 4% 72.50 Rio-Tinto . . . 1514.—
Turc D. 4 % ¦ 23-85 De Beers 817.—
Portugais 3 % 25.07 Ch. Saragosse 284.—

Actions Ch. Nord-Esp. 198.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 88.—
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 200.—

Jcnjoure belle 5SACBLATORE 2 li cent.
le kilo , an Bureau d» cette Feuillu.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g Tempér. en degrés cent6 Jj | :| Vent domin. «-s
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Du 13. Pluie fine intermittente jusqu'à
7 heures du matin avec grésil à 6 '/» heures
et fort joran de 8 heures du matin à 8 heures
du soir.

Du 14. Pluie fine intermittente tout le jour,
mêlée de quelques flocons de neige le matin.

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

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

12U1.5 '—1.0 j+3.6 J658.1J 1 var. j fort 'couv

Fort vent pendant la nuit. Neige et pluie
le malin. Grésil après midi et gros flocons de
neihe depuis 4 heures. Sol couvert de neige

I à 8 heures du soir.
7 heures du matin

AltH. Temp. Barom. Veut. Ciel,
j 13 avril 1128 —1.0 660.2 N. couv.

Niveau dn lue
Du 14 avril (7 h. du matin) 480 th. 700

j Du 15 » » 480 m. 740

' Bulletin météorologique dn Jara-Simplou
15 avril (7 h. matin)
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' 450 Lausanne 9 Couvert. Calme.

389 Vevey 9 Pluie. »
820 Baumaroche 7 Pluie. Bise.

1000 Avants s/Montr. 6 » Calme.
, 724 Glion 8 » »
. 1100 Caux s/Montreux 5 » »6 414 Bex 6 » »

1275 Villars s/Bex 4 » »
537 Sierre 6 Qq. n. Beau »

1609 Zermatt 0 Neige. Fœhn.
772 Bulle 6 Pluie. Calme.
632 Fribourg 9 Couvert. V d'O.

s 543 Kerne 9 Pluie. »
h 562 Thoune 7 » Calme.

566 Interlaken 7 Brouill . »
438 Lucerne 8 Pluie. »

r 1067 Sainte-Croix 4 » V d'O.
482 Neucliakl 8 » »
900 Macolin-Bieime 7 » »
810 Vallorbe 7 » »

_ 394 Genève 5 » »



APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour Saint-Jean on
plus tôt si on le désire, a la
rne Pourtalès, logement de 4
chambres. — S'adresser Etude
E. Bonjour , notaire.

A loner, pour le 24 juin prochain, un
bel et grand appartement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, avec
grande terrasse, installations de gaz et
électricité. S'adresser à M. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

A louer ponr. le 24 juin, aux Parcs,
nn Joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

S'adresser en l'Etude de O. Etter,
notaire ; c. o.

A LOVER
à Saint-Aubin

Jolie petite propriété, dix pièces,
dépendances, eau dans la maison, jardin
d'agrément avec pavillon; belle situa»
flou , vue magnifique. Conviendrait
ponr pension.. . . ;1)( , t

S'adresser à Ch««E. Gninchard, not.,
Neuchâtel.

A louer, à un petit ménage, joli loge-
ment de deux chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser chez A.
Sydler, Auvernier. c. o.
————.—. j—i— i —-

A louer, pour Saint-Jean , a
la rne des Moulins, nn bel ap-
partement de cinq chambres.
S'adresser Etude E. Bonjonr ,
notaire.

A LOUER
à Boenigen, lac de Brienz, joli apparte-
ment de cinq pièces et cuisine, meublé
ou non meublé. Prix raisonnable. Egale-
ment chambres à louer. — S'adresser à
Mme Michel-Boss, Bcenigen. 

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

A lonjer dès le 24 jaia; J801,
bel appsïfcement de 6 grandes
chambras confortables, au soleil
situei rue de l'Orangerie. S'adr.
Etude A. N. Brausn , notaire,
Trésor 6.

Port-Boulànt
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a loner pour St-Jeau 1901, ou
pins t«t si on le désire. Gaz, électri-
cité. Chambre de bains. Buanderie, sé-
choir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. "Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c. o.

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

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

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

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

A louer, au faubourg du Lac»
dès le 34 juin, appartement dé
6 chambres, au Soleil S'alres
sar Etude A. N.Bfàuen, notaire ,
Trésor 6.

LE MYSTÈRE

i n i iMiis

? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Riuchltel

GUSTAVE TOUDOUZE

Monik Kervella poursuivait, fiévreuse,
les prunelles fixes, mimant à mesure
tout ce qu 'elle racontait :

— Tu dis les marais de Suint-Michell
Oui, ce serait une excellente cachette,
pas trop loin du château, pas trop près,
non plus ; d'habitude, ils font peur, ces
marais où flotte la mort, et l'on évite
de s'y hasarder, à cause du danger, è
cause aussi des mauvaises rencontres I...
Plus d'un bon chrétien y a disparu, et
c'est là que les exorciseurs jettent les
âmes damnées, après les avoir forcées à
entrer dans le corps d'un chien noir I...
Personne ne soupçonnera que c'est là
que tu auras caché ce trésor I... La nuit
autour de nous ; pas un regard I Dieu seul
nous voit !... Enfin nous y sommes avec
le coffre, tous les deux tous seuls comme
tu le voulais, et nul ne saura jamais, je
le jure sur ma part de paradis I... Un
million au moins, une fortune... Là, un
dernier effort ; c'est I faitl... Personne n'a
vu;  personne n'a entendu 1... Il repose
dans la vase, sous les roseaux !... Dn si-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
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gne, as-tu dit?... Pourquoi?... Ah! oui.
pour reconnaître l'endroit T... En bien !
En voici un , là, juste derrière nous!... Je
n'oublierai jamais !...

Elle venait de se jeter à genoux, réci-
tant une prière, semblant ne plus vouloir
parler.

— Dn signe! Lequel! balbutia Plou-
rac'h. Les marais de Saint-Michel!... Ce
serait là, chez nous, en face de La Fouil-
lée f Si près et ne l'avoir jamais deviné !
Mais ils sont vastes, ces marais ; où cher-
cher ? Il faut qu'elle parle encore, qu'elle
achève sa révélation: notre salut , nos
chances de succès en dépendent.

Dne fièvre d'exaltation s'emparait de
Mathieu, comme si, contagieuse, elle se
fût brusquement étendue de Monik à lui,
et voici que l'abbé, que la jeune fille, se
tenaient également frémissants , dévorés
d inquiétude et d'espoir autour de la
vieille femme ensevelie dans sa prière.

Maintenant elle venait de se relever,
loute changée, comme rassérénée; se
reculant un peu, elle les examina tour à
tour de ses prunelles brillantes, d'où
tout nuage avait disparu ; d'un ton de
prophétesse elle répéta :

— Les voici, tous les fidèles de la
sainte cause, le recteur Judikaël, et Mas-
sacre-Bleu, et d'autres que je" ne vois
plus. On va toujours en avant, à travers
les landes, les bois et les rochers ; il y a
dans l'air des flammes, de la fumée, des
balles qui sif flent; on marche quand
même, on se bat!... Encore un effort et
on sera les maîtres du pays, et nous
pourrons ensemble aller aux marais de
Saint-Michel... Seigneur Jésus... Mon
pauvre petit est tombé, lui si vaillant!...
Comme le sang coule de sa poitrine!
Rien ne saurait-il l'arrêter? Sa vie va

s'enfuir aussi par cette plaie!... Hein?
Tu me parles, tu me rappelles où se
trouve la cachette, le trésor!... Oui, tout,
il sera tout entier donné pour le Roi, je
le jure!.. Je le dirai à ta fille, à ma chère
petite Naïk, à elle seule, tu peux y
compter, je le jure également!...

— ïante Monik, je suis là; c'est moi,
ta petite Naïk, la,flile de ton maître!...

Anne s'était rapprochée, avant qu 'on
pût la retenir, eètt© fois, et étreignait
tendrement la vieille femme.

Celle-ci la regarda, tandis que l'effort
du souvenir remuait ses rides, et, tout à
coup, une explosion enivrée:

— Toi, toi !... c'est bien vrai î... Oh ! ma
Naïkl... C'est vrai, je vois, je reconnais,
toi, si grande, si belle, toi, toi, toi!...

G'éttiit comme une résurrection, l'ar-
rachement à des ténèbres de tombeau ;
puis, un retour sur elle-même, des re-
gards de stupéfaction à ceux qui l'en-
touraient :

— Où suis-je donc? Qu'y a-t-il? Que
s'est il passé?... Oh ! oui, je me souviens,
je sais, je comprends!...

Il fallut la soutenir pour qu'elle pût
s'asseoir dans le fauteuil de paille, où
elle reposait d'habitude, près de son
rouet

Dne lucidité extraordinaire brillait
dans ses yeux vifs, pour la première fois
depuis le jour où on l'avait arrachée à
moitié folle, toute délirante, du cadavre
du comte de Coëtrozec dont elle ne vou-
lait pas se séparer.

La commotion inattendue qu'elle ve-
nait de recevoir, en se retrouvant en face
du prêtre et du paysan réunis tels qu'elle
les avait vus, lors de la funeste expédi-
tion de l'Armée Rouge, en face aussi de
celle qu'elle avait quittée enfant et qu'elle

retrouvait jeune fille , avait déterminé
dans son cerveau, depuis tant d'années
obscurci, une heureuse transformation ;
les voiles épais, qui l'avaient tenue
si longtemps éloignée des êtres et
des choses, se déchiraient : de nouveau
elle voyait, elle comprenait, la raison lui
revenait.

Le choc brutal qu 'elle avait éprouvé
en voyant tomber celui qu 'elle chérissait
à l'égal de son enfant, celui qu 'elle avait
nourri de son lait et qui était mort entre
ses bras, assisté par l'abbé Le Coat, avait
enveloppé sa mémoire, durant huit an-
nées, d'une sorte de nuit épaisse, d'où
elle ne parvenait jamais à sortir complè-
tement.

Elle allait et venait à travers la vie,
détachée pour ainsi dire de l'existence,
agissant dans une hallucination conti-
nuelle qui ne l'empêchait pas de vaquer
à ses travaux, de reconnaître de temps
à autre les siens, de répondre aux ques-
tions qu'on lui posait, du moment qu'el-
les concernaient des choses et des faits
appartenant à ses occupations habituelles
d'y faire même preuve d'une sagacité vé-
ritable et d'intelligence, mais n'ayant
gardé aucun souvenir du passé, et diva-
guant dès qu 'on essayait de l'interroger
sur ce qu'elle avait pu voir et entendre
autrefois.

C'est ainsi qu'elle avait accueilli Aune
de Coëtrozec comme une amie amenée
par ses cousins les Troadec, sans se ren-
dre compte que celle qu'elle recevait chez
elle, en grand mystère et la nuit, était
cette enfant qu'elle adorait et qu'elle
avait autrefois entourée d'une tendresse
si maternelle.

Subitement la lumière venait de se
faire en elle ; de nouveau l'abîme du

passé se rouvrait soua ses yeux, et,
comme correctif des souvenirs de deuil
et de désespoir, celle qu'elle avait tant
chérie lui était rendue.

Mathieu Plourac'h voulut profiter de
cette accalmie, peut-être seulement pas-
sagère, pour lui arracher la révélation
complète du secret, la désignation exacte
de l'endroit des marais de Saint-Michel
où elle avait aidé son maître à enfouir
le précieux coffret ; mais il se heurta à
un refus absolu.

Serrant la jeune fille contre son cœur,
Monik Kervella fit ;

— J'ai juré de le dire à elle, sa fille ,
à elle seule au monde, sans témoins!...
Il a voulu que, seule également et loin
de toute influence, elle disposât libre-
ment du trésor, selon sa conscience!...

Anne de Coëtrozec adressa à ses nou-
veaux amis un sourire, en affirmant:

— Ne craignez rien ! C'est moi-même
qui vous conduirai ; c'est moi-même qui
remettrai ce dépôt entre les mains des
fidèles serviteurs du roi. Le dernier vœu
de mon père sera réalisé, je vous le pro-
mets.

— Maintenant, conclut le prêtre, nous
sommes sûrs de pouvoir marcher ; il ne
nous reste plus qu'à nous entendre avec
nos amis, et parmi eux un de ceux qui
nous sera le plus utile est le petit-fils de
la Kervella, Jean-Marie Yannou,actuelle-
ment officier d'artillerie de marine à
Brest.

La jeune fille eut un sourire ravi en
murmurant :

— Jean-Marie Yannou, mon petit ca-
marade d'autrefois?... Lui ! Il serait des
nôtres ! .

Judikaël reprit :
— C'est principalement sur vous, Ma-

demoiselle, que nous comptons pour le
décider, car il ne partage pas du tout
nos opinions, et il est l'antithèse de nos
convictions ; cependan t par lui nous au-
rions peut-être Brest ; vous voyez si son
concours nous est indispensable.

Elle allait répondre, lorsque deux coups
secs claquèrent contre l'une des petites
vitres de l'étroite fenêtre, comme si quel-
que gros oiseau y eût heurté du bec.

D'instinct, comprenant que nul ne de-
vait soupçonner sa présence chez Monik,
Anne de Coëtrozec se glissa derrière un
rideau, et presque au même moment, la
porte s'ouvrant sous une poussée dis-
crète, un mince visage se montra par
l'entrebâillement, puis tout le corps sui-
vit, et un nouveau venu parut dan s l'em-
brasure, le chapeau à la main, deman-
dant obséquieusement :

— Quelqu'un, ici, pourrait-il indiquer
la route de Camaret à un promeneur
égaré?

Des yeux singulièrement aigus trouè-
rent la pénombre de la pièce, coururent
du prêtre, placé près de la porte d'entrée, à
la vieille femme assise près du rouet, pas-
sèrent sans insister sur le lamm Pilou,
puis, après avoir inutilement cherché à
pénétrer au delà, dan s les recoins et
comme à travers les meubles, revinrent
^e poser, investigateurs et taraudants,
sur Judikaël et sur Monik.

L'abbé s'avança pour empêcher l'in-
trus de pénétrer plus avant et répondit,
indiquant la direction du Nord :

— Camaret est par là, toujours tout
droit devant vous ; quand vous serez au
moulin, vous apercevrez la mer etle port
à vos pieds.

— Et ici, ça se nomme? questionna
l'inconnu, qui avait dû se reculer un peu

devant le mouvement visiblement agres-
sif du recteur.

— Kerloc'h.
— Ah!... Merci, Monsieur l'abbé.
L'homme vira sur ses talons, salua

d'un grand geste arrondi, se retourna une
ou deux fois comme pour s'orienter ou
pour mieux fixer en sa mémoire ce qu'il
venait de voir, et disparut, sifflotant une
chanson légère.

— Il ne me plaît pas beaucoup, ce cu-
rieux! observa le prêtre, secouant sa tête
sombre.

Mais, du fond de la chambre, Mathieu
Plourac'h l'avait reconnu, et il grom-
mela, l'épiderme frôlé d'un rapide fris-
son, en s'adressant à ses compagnons :

— Le chevalier de l'Espervier, l'hôte
des Troadec, un voyageur arrivé hier
sOir de Brest en même temps que la tem-
pête !...

Monik, qui n'avait paru rien voir, rien
entendre, se leva brusquement, en écou-
tant les paroles prononcées par le paysan ;
de nouveau ses prunelles s'égaraient et
lentement elle articula :

— «Ar Sparfel l...» L'oiseau de la
Mort a frappé à la fenêtre de Monik Ker-
vella !... Monik Kervella sait ce que cela
veut dire : elle se tiendra prête!...

Le même pressentiment funèbre , qui
n'avait fait qu'effleurer Corentine Troa-
dec, lorsque le voyageur lui avait dit
son nom d'oiseau de proie, touchait en
plein cœur la vieille femme, comme si
le glas eût déjà sonné sur elle, l'avertis-
sant de se préparer à la mort. j  ^

(A suivre.)

— On peut se procurer gratuitement, à
la Chancellerie d'Etat et dans les préfec-
tures du canton, l'édition référendaire de
la loi fédérale complétant celle du 28 juin
1887 sur la taxe d'exemption du service
militaire.

— Faillite d'Alfred Huguenin-Gauthier,
menuisier et propriétaire, au Locle. Date
d'ouverture de la liquidation: 8 avril 1901.
Première assemblée des créanciers: mardi
23 avril 1901, à 10 V2 heures du matin,
dans la salle du tribunal de l'hôtel de
ville du Locle. Délai pour les productions :
13 mai 1901.

— Faillite de Léopold-Emile Gindraux,
agriculteur, à Savuit sur Lutry. Délai pour
intenter action en opposition : 22 avril
1901.

— Contrat de mariage stipulant le ré-
gime de la séparation de biens : Adolphe
Estlinbaum, industriel, domicilié à Cor-
mondrèche, et demoiselle Elise-Cécile Sût-
terlin, gouvernante, domiciliée à Buggin-
gen, grand duché de Baden.

— Demande de divorce : Dame Marie-
Louise Dolleires, née Frey, ménagère,
contre son mari, le citoyen Jules-Louis-
Auguste Dolleires, mécanicien, tous deux
à la Chaux-de-Fonds.

— Il a été fait dépôt le 6 avril, au
greffe de la justice de paix, à Gernier, en
vue de la succession de l'acte de décès
de demoiselle Cécile-Elisa Veuve, origi-
naire de Cernier, gouvernante à Moscou,
où elle est morte le 22 décembre 1900.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PUBUCATIONS SCOLAIRES

La Sagne. — Institutrice de la classe
enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1080 fr. Examen
de concours ; sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le lundi 6 mai 1901.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 20 avril, au président
de la commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

Boudevilliers. — Institutrice de la classe
inférieure mixte de l'école primaire. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Traite-
ment initial : 1080 fr. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 1er mai. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 25 avril, au président de la
commission scolaire et en aviser le
secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

La Sagne. — Institutrice de la IVe classe
inférieure mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement initial : 1080 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-
rement. Entrée en fonctions : le lundi 6 mai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 25 avril au président
de la commission scolaire et en aviser le
Secrétariat du département de l'instruc-
tion publique. .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tolstoï et l'Eglise. — On dit à Berlin
que l'excommunication de Tolstoï a eu
pour cause ses deux derniers ouvrages;
ils n'ont pas encore paru en librairie,
mais le contenu en a été résumé dans les
j ournaux russes et cela a suffi pour que
le saint-synode prononçât l'excommuni-
cation.

Les ouvrages en question sont un ro-
man, le «rPère Serge», et un drame inti-
tulé le «Cadavre». Le premier est l'his-
toire d'un homme du monde qui s'est
retiré dans un monastère. Mais, dans la
vie du cloître, il no trouve aucun soula-
gement dan s la religion , rien de récon-
fortant. Dans sa retraite il trouve qu'il
lui est impossible de dompter ses pas-
sions, et finalement il succombe à ses
troubles d'esprit. Tolstoï en vient à cette
conclusion que l'Eglise orthodoxe, avec
ses pompes extérieures, est incapable de
satisfaire les aspirations intimes d'une
àme dévote.

Il critique également avee amertume
l'Eglise dans son drame le «Cadavre».
Là, sa colère tombe sur les règles de
l'Eglise, se rapportant au mariage, qui

font de la femme l'esclave du mari, et
qui l'obligent à mener une vie de tour-
ments, en compagnie du plus dégradé
des êtres. Ce sont ces tendances pure-
ment morales qui ont été la cause dee
duretés de la hiérarchie russe à son
égard.

Une nouvelle sorte de vitriol. — Dn
employé de commerce, Emile L..., vivait
avec sa femme dans un appartement
meublé de la rue de la Parchemioerie, à
Paris. Le ménage fut longtemps heu-
reux ; mais les affaires durent un jour
péricliter, et, avec la gêne, intervint la
discorde. Les scènes violentes firent leur
apparition et devinrent de plus en plus
nombreuses Dans les derniers temps, il
n'y avait presque pas de nuit, où des
bruits de batailles ne retentissent dans la
maison. Les voisins s'y étaient faits. Ils
s'attendaient à quelque drame.

Jeudi, les deux époux rentrèrent en-
semble dans l'après-midi ; et tout aussi-
tôt éclata la discussion. On entendit des
cris, des bruits de coups. Puis, ce fut
une accalmie. La femme préparait le
dîner. Le menu devait se composer d'une
omelette. Sur le feu , dans une poêle,
de la graisse chauffait. Le mari at-
tendit que la graisse fût bien brû-
lante : alors, il saisit la poêle et en
jeta le contenu à la figure de sa femme.
Celle-ci, horriblement brûlée, poussa des
cris désespérés. Les voisins accoururent,
forcèrent la porte et se saisirent
d'Emile L..., au moment où il venait de
briser sur les épaules de la malheureuse,
par surcroît, une chaise.

Le commissaire de police dut faire
transporter immédiatement, à l'hôpital
de la Pitié, Mme L... dont les brûlures
sont très graves et l'état inquiétant.
Quant au mari, il a tout nié; à l'enten-
dre, ce serait lui la victime, lui sur qui
sa femme aurait jeté le liquide bouillant.
11 a été dirigé sur le Dépôt.

La seconde ascension du «Géant»
à Berlin. — Ce ballon monstre, du cube
de 6000 mètres, a effectué une seconde
ascension qui a été encore plus malheu-
reuse que la première. Le départ a eu
lieu à sept heures du matin, par un vent
du sud-ouest. Se voyant lancés dans la
direction de la Baltique, les deux aéro-
nautes, fort peu expérimentés l'un et
l'autre, ont exécuté une descente rapide
en ouvrant trop longtemps la soupape.
Le choc à terre fut très violent, et un
des deux voyageurs ayant lâché prise
tomba lourdement sur le sol. Délesté du
poids d'un homme, le ballon reprit son
élan et remonta rapidement. Il redescen-
dit ensuite avec une très grande vitesse.
Se voyant au-dessus d'un lac séparé de la
Baltique par une langue de sable, l'au-
tre voyageur prit peur et se lança à l'eau
d'une hauteur d'une quarantaine de mè-
tres. L'eau était assez profonde pour
qu'il ne fût pas tué sur le coup. 11 sur-
nagea et fut sauvé par des pêcheurs,
ayant eu plus de peur que de mal.

Quant au ballon, dont la valeur est
très grande, il a disparu et il est proba-
ble que l'on n'en entendra plus parler.
Cette nouvelle catastrophe, survenant
après tant d'autres, montre le danger
des ballons monstres auxquels il n'y a
guère que des novices qui osent se fier.
Dn leçon de ce genre, puisqu'il n 'y a pas
mort d'homme, vaut bien le prix d'un
ballon.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé
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Gaves et remises à louer
Dès maintenant où pour époque à con-

venir, à remettre trois grandes caves en
partie meublées, ainsi que trois remises
pouvant être utilisées comme dépôts ou
ateliers. Ces loèîrax dépendent de l'im-
meuble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pqjir les visiter, à M. Ch.
Tillot, négociant en vins, et pour les con-
ditions, à l'Etude Wavre.

ON DEMAfPE A LOUER

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

Damé aeuM Kaola â louer,
pour Je 24 ; «,  màe grande cham-
bre non meJKéiÊ ou un ps t i l  lo
gtment au sf Mif ÊEcr ira  s.ous Y.
H. 72 au burëSiRlu journal.

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 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1070

Oa d*m&aiie à louer , pou;
une sffMn* seule, dès le S54 Juin
prochain, nn petit appnrtrm'nt
de a & S pièces. S'afl e. Etude
Ed. Junler, notaire, à rfeuofcâ,
tel. 

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

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

OàT HEMAÏTSE
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 5782, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 17 ans cherche place
auprès des enfants pour se perfectionner
dans la langue française. Bon traitement.
Prétentions modestes. Offres sous chiffres
O. H. 5772 à Orell-Fttssli Publicité, Berne.

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme volontaire,

dans une honorable famille, une jeune
fille travailleuse, libérée des écoles.

S'adresser à Gottlieb Widmer, secrétaire,
à Suhr. 

Jeune filin dn Ifi ans. avant, rpp.n nno
bonne instruction, cherche place pour
faire le ménage, place chez une modiste
serait préférée. S'adresser à Mm8 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 E. R., poste restante, Cortaillod.

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

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

Bonne d'enfants
expérimentée et de toute confiance est
demandée pour une bonne famille d'Al-
sace. S'informer du n° 43 au bureau du
journal.

On demande, pour le 1er mai, uiië
domestique pas trop jeune, sachant cuire
et de toute confiance, pour un petit
ménage soigné. S'adresser Promenade-
Noire 5, 2me étage.

On cherche, pour la fin d'avril ou le
lor ma^ une femme de chambre d'envi-
ron 25 ans et connaissant très bien le
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser rue
Saint-Honoré 5, au Ie*.

On demande, pour le courant de juin,
une femme de chambre de 25 à
30 ans, sachant coudre, repasser et bien
au courant d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Cécile Courvoisier-Sandoz, rue du
Pont 12, Chaux-de-Fonds.

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

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

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

Robert 76, à la Chaux-de-Fonds.
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^'adresser Villa Rafa, Cressier.

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

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

Al iène bomme 53 °̂ïBK
S'adr. chez J.-H. Schlup, Industrie.

Un jeune homme
de 18 à 20 ans, d'une bonne constitution,
pourrait entrer tout de suite pour rem-
plir un poste de confiance chez Auguste
Lambert, camionneur officiel , à Xcn-
ebàtei. ' H. 1984 N

Infirmière
est demandée pour établissement
privé. Ecrire sous C. 3279 X. à Haasen
stein & Vogler, Genève.

Bemoiseïle
désire accompagner dame malade, soi
aux bains, soit pour voyager. — Ecrire
sous M. M. P. 82 au bureau du journal.

ON DEMANDE
ponr entrer tout de suite un Jenn<
homme de 17 à 20 ans, connaissant le.1
travaux de campagne et sachant traire
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
Traitement familial assuré. Gages 150 '<
200 fr. S'adresser sous chiffre O. F. 6935
à Orell-Fûssli Publicité, Zurich.

VOLONTAIRE
Un honnête jeune homme cherchu

place comme volontaire, dans une maisoi
de commerce, magasin de tissus ou épi
cerie, pour apprendre le français. S'adres
ser pour renseignements à M. Burin
Brugger, négociant, Biiriswyl, canton di
Berne ou à M. Hey, Industrie 15.

JEUNE HOMMI i
pourvu du baccalauréat de l'ensei
gne nient secondaire ,

désire être placé
soit comme MAITRE, soit comme répé
tlteur dans une école libre de 1;
Suisse française. — Offres sous chiffn
O 8821 B à Orell-Fûssli Publicité, Bâle.

t t ;  .-,. t- t ^ ¦ P.t.-- 

Pour Notaires
Jeune homme de 16 ans cherche place

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

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

On demande, ponr 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,
actif et de bonne conduite, est demande
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.

ON DEMANDE
Un jeune homme de y?tuw1JB&ralitéf-

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

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

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

place
AUPRÈS D'BIFâlTS
à qui elle pourrait donner quelques leçons

1 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 de

floiÉp-jarÉier
du Sanatorium de MaHiUiers» (Val-
de-Ruz, canton de Neuchâtel), est à
repourvoir. — S'adresser pour les condi-
tions à M. le pasteur D. Junod, à
Boudevilliers, avec certificats à l'appui.

, H. 1939 N. Le Comité.
M. Petitpierre-Steiger a du travail à

donner à un honnête et bon ouvrier.

'' APPRENTISSAGES

Apprenti rétribue
Un jeune homme, ayant une belle

. écriture et une bonne ortbogràphe,
, 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.

1 Rétribution dès le premier jour.
; Adresser offres sous initiales S. L. 70 au
. bureau de la Feuille d'Avis.

! APPRENTISSAGE"
Un jeune homme, de 16 ans, cherche

à entrer en apprentissage dans une bou-
cherie-charcuterie où l'on parle français.
S'adresser à Emile Biedermann, à Jens,

> près Nidau , canton de Berne.
1 _̂^̂ ^̂ é_^£î ________ _̂ ai_^___
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13. Germaine-Emma, à Fritz-Henri Mar-
the, huissier du tribunal, et à Emma née
Guinand.

Béoèi
12. Marie-Madeleine Krank, Française,

née le 23 avril 1825.
12. Jules-Henri Veuve, 2me secrétaire

du département de l'Intérieur, époux de¦ Louise née Petitmaitre, Neuchâtelois, né
1 le 31 mars 1839.
5 12. Blanche-Camellia Bardet, Vaudoise,

née le 6 juillet 1881.

Séjois-ix d/Éfté
A louer h Voëns, sur Saint

Biaise, à 25 minutes de la sta-
tion du trem, un» maison meu-
blée comprenant six chambras
de maître et taatas dépendan-
ces. Enclos avec arbres froitiars
et tonnai le. S'adresser à M. de
Maryal, Faub. de l'Hôpital 16

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

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

S'adresser Cormondrèche n° la.

CHAMBRES A LOUER

A louer belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. Terreaux 7,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre-haute meublée. S'adresser rue
Pourtalès 6, 1er, à droite. c. o.

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

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

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

A I AUPJ* d^s le 16 avrU'une chambre
IUWPI meublée, pour 2 mois. S'a-

dresser rue Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

PENH FRAMÇâlSÊ
10, rue Pourtalès, au 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue, française. 0.0

Chambre meublée, indépendante, à louer
tout de suite. Ecluse 7, au café. c.o

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

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

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil, pour personne rangée. S'adres-
serJTreUle E^l^ étage.

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

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

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

Belle grande chambre au soleil, à louer
tout de suite à monsieur rangé. Bercles
3, 2me étage. , c. 0.

JMUIJIIU UHAMISKI!;, coniortaoïement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person-
nes. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,3m» étage. c.o

LOCATIONS DIVERSES
Pour cause de départ, à remettre un

bon

commerce d'en gazeuses
bien installé. Bonne clientèle assurée. —
S'adresser sous R 1242 c à MM. Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.
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Achetez du Fo«lai*d-̂ ôie !
\ Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été. v

Spécialités : Foulards Imprimés, Loulslne, Chlaé et sole écrue
pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

8CHWEÎZBE * O", LUCS&NS
i&eport&tioxx de Soieries ., ,


