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Il est rappelé aux jeunçs. gens et élèyë^
des écoles que le jeu de t'oot-uall est
interdit dans les rues et sur les places?
publiques, en, .raison du danger-qu'U pijè«I
sente pour la sécurité des personnes, d.u|
circulent en ville.

Le seul emplacement où le jeun de
foot-ball est autorisé en , ville , est çe|uj<
qui se trouve au sud du Jardin Desor. !—
La disposition de cet emplacement ayant
été remise à la Commission scolaire, cette*
autorité fixera les jours et. heures où les(
élèves des différents établissements d'ins-
truction de la ville pourront l'utiliser. '

Les contrevenants à l'interdiction ci-rj
dessus seront punis en conformité du_
règlement de discipline scolaire et leurs"
paumes seront séquestrées.

Neuchâtel, le 15 avril 1901 j u
Direction de,Police. 0

COMMUNE DE PICHATEL '

tfAGCINfîlOHS OFFICIELLES
; 3'

Le Dr A. Gornaz vaccinera d'office a"
son domicile, Evole 21, les lundi 15, mei>'
credi 17 et samedi 20 courant, de 10 jtiij
à 11 h. du matin.

Neuchâtel, le 12 avril 1901.
Direction de Police.
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VENTES AUX ENCHÈRES
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Vente de Bon
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi 20
avril, dès les' 9 heures dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale , du , phanet de,Colombier:

30 stères sapin,
14 » hêtre,

4850 fagots de coupe et d'éclaircie,
82 .charpentes, cubant m3 67,86,
15 billons sapin, » » 11,66,
33 pièces chêne, » » 21,37,
4 billes hêtre, » » ,  2,43,
2 tas charronnage , chêne.

Le rendez-vous est à la guérite du
VHlaret.

Areuse, le 13 avril 1904.
L'inspecteur

des forêts du Il? *5 arrondissement.

.IMMEUBLES MHDRE

Belle campagne à Yeuâre
aLiTSJeu.tel_ia.tel

Quatorze pièces et vastes dé-
pendances, situation admirable
au-dessus de la .ville, vue très
étendue, jardins, grand parc,
beaux ombrages. — Conditions
avantageuses. S'adresser

Itude Borel & Cartier
Rue du Môle i

on A louer, pour le 23 avril ou époque
à convenir, le chalet-restaurant du Righi-
Neuchâtelois, situé au sommet de la
montagne de Sassel dite . Chapeau de
.Napoléon.

Cet établissement, d'où l'on jouit d'une
^vue magnifique sur le yal-de-rTravers, est
accessible par deux beaux chemins, l'un
construit sur le versant sud de la mon-
tagne, par la société du Musée de Fleu-
rier, et l'autre sur le versant nord - par
la commune de Saint-Sulpice.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
citoyen Joseph Kaufmann , propriétaire,
Hôtel de la Poste, à Fleurier, et pour les
conditions de vente pu, location au notaire
Barbezat, au dit lieu.

Immeuble à vendre
A Tendre, dans un village du Vignoble,

vun immeuble comportant une maison de
douze pièces, grande cave et dépendan-
ces. Grange et écurie pour dix-huit .tètes
de bétail. Champs autour de la maison.

La localité n'ayant pas de. boulangerie,
cet immeuble conviendrait à , ^'établisse-
ment de cette profession. S'adresser à

l'Agesce agricole et viticole
JAMBS DB RBYNÏER

NEUCHATEL , .

Domaine
A vendre dans une. des belles contrées

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

 ̂ . 
A vendre : beaux sols à bâtir, rue

de la Côte ; vue étendue, proximité im-
médiate de plusieurs routes. S'adresser
Etude «. Etter, notaire, Place d'Ar-
JûÇS 6,
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Du cuiiton , 1 à 8 li gne» 60 ot,
< t t » ligne». . 65 et. — 6 «t 7 li gne» |B
8 ligne» et au delà u ligne 10
Képétltlon > . |
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse 1» u-a, ]S „

'
(

D'origine étrangère > . H
Réclames , . 3 0
Avis mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum%A fr.

* » repétition . . . .  la ligna g 9 ot.
Lettre» noire», 6 et. la ligne en atn.
Encadrement» depuis 60 ot.

BUREAU DBS ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neulk 3
Autant 9ft»JP»|M|lbJ»,c|fa;annoncet

paraissent aux datoa prescrite»; en oas contraire,
Il n'est pas admit de ïéclamrtlon.

TÉLÉPHONE 307

Rentrée des Clisses

§q$liers de gymnastique
en toutes grandeurs et prix

CHAUSSURES pour COLLÉGIE N S
q.-«.alité g-arai-tie

:Q. rBETBMmmw.
NEUCHAIEL

15, Rue des Moulins, 15
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la boite de 2 •/, livre, à 1 fr. 80
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8~ ~̂ FlâNOS

Faute de place, plusieurs pianos d'occa-
sion à bas prix. — S'adresser au magasin
L. Kurz, St-Honoré 7. c.o.
•••«•eseee«®©*©«®&ea8s«é-ff®
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: MAGASIN MB. LUSCHK
Faubourg de l'Hôpital 19¦ BxoBllent bëiri de table
des BAGSETTES

„!_.rr_-ragres jo "o.r__aliers
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Librairie A.-G. BERTHOUB
NEUCHATEL

En vente tous les livres employés à

ITcole É Commerce
Tableau des monnaies ayant cours dans

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

PIANO
Faute d'emploi, à vendre ou à louei

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

Pour cause «l'agrandissement des
ateliers et magasins de la

FABRI QUE DE PIASÛS
Fassari, à Marges

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

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

MG DE ai£HH E
A vendre une propriété en pleine va-

leur située dans une localité dés bords
du lap, de JBienne 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, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
_fi_ ¦̂ r_3NT3^_3

un hangar recouvert en tuiles, facile-
ment transportable. — S'adresser à M.
Squire, Montmollin.

Un panorama mtenialninBl
dans le genre de ceux de Berne, Bâle et
Genève, est à Tendre. A procurerait
une existence assurée à des personnes1
.connaissant bien la , ,lpcalité.,,Capital né-
cessaire 2 à 3000 francs. Adresser offres
sous chiffre Z. 1816 Y. à Haasenstein &'
Vnolor à !NTonnrtâ*r»l 1

livres d'occasion
La librairie A.-G. Berlhoud, devant li-

quider très prochainement un solde de
bibliothèque, informe les, amateurs qu'ils
pourraient y faire des acquisitions très
avantageuses.

Deix bicydettes
neuves, à vendre d'occasion, chez Eugène
Février, mécanicien-électricien, rue du
Seyon 7. 

A vendre deux belles
jeij .r__es< ̂ sic____ee

S'adr rh&7. Jules fîlntiti à Rnntprivf»

i H U î L Ed'Olive

Ixtia, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75
la demi-bouteille » 0.90

la bouteille . . Fr. 1.40

. Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des. Epancheurs. 8

Foyers Lestont |
Il <-st reconunautlé aux C'om-

înnues ainsi qn'a KOI. les pro-
priétaires et viticulteurs qui
ont l'intention «l'utiliser les
« Foyers Les tout » pour préser-
ver leurs vignes eontre les ge-
lées pria tanières, de ne pas
attendre a la dernière minute
pour se munir de Foyers. 11
Importe que je sois renseigné,
approximativement, sur les

. quantités qu'il m'en faudra afin
que je puisse assurer une
prompte livraison, .des Foyers.

Apnce agricole et vitiooleh
JAMES DE RcYW IER

... Xeuchâtel
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I 1 & 6 ~~ Grandrue — 6 & 1 I
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est offert pour. cette ŝaJLSon I

les articles les plus fins, les mieux choisis, les plufr, nouveaux,̂  f â§
Ne faites pas vos achats avant d'avoir vu nos Wl

dans lesquels nous offrons un choix très grand et que nous re-lf S

g-er-iire tailleiar,- srsularLt^lsu •aaoie&'u.re S

FAHTALOHS pore laine, U 8 fr. à 19 tr. \ I
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Papeterie F. Bickel-Henriod
En face de la Poste

¦r .n i ai a_—

Maison spéciale de fournitures pour

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

REGISTRES - COPIES DE LETTRES - FORMULAIRES
pour

l'Ecole de Commerce
§51F" G-ra,_-oL cliol-c c5.e Serviettes. — _3o£t«s à. co_ï_psu-,:;«tc,

CH2ES ET FÛUENÎTUEES
Gros UifÎ3êtail

DEVAUD & JŒfiG
SncçësseuîS j de Th. M0E1L

FAUSSOURG -JDE L'HOPITAL ï -''.M&V&SâŒ$'L
Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes,

et selliers. Dépôt général du cirage ï-uxine.
Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, \n quai. I aOutillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et "tordues. I f^Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graissë'd'adhé-M' g-
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies I " °-
Sr enTuifcôtmf'âc 611 ̂  ̂ ^ Crin animal et laine Pour ™^**-
mâkets ditTrôtectur de la chaussure. Jf^

68 Pour WW™
Sentelles en liège, feutre , éponges, Etc., etc.

paille, etc. PRIX MODÉRÉS
m BL_aaus._ w-uu-ni-vu >»« n ¦' .1- 11 r m r̂-sH.*». , , Mi ^m ^e K̂ÊmmtmemtÊmmÊÊe ^mmmemmmemtmeme ^Êememmmemm emÊÊemmmemeWÊmemÊMmÊÊieeeeem

B êt>£&Ji li*t13mÊ-'*ré*k'%Ti& faire de la musique à la maison sans étude ou
^^Aa, fiî__â"" w%* U19 professeur ? Procurez-vous la véritable

H£gT_J9UBR « ICOSiaiBTï
brevetée, du prix de 80 francs, avec 12 morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés, permettent aux amateurs de jouer du suite les airs patriotiques, oVopéras,
etc., suivant les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

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

INSTRUMENTS de ouivre et à cordes. PIANOS dis meilleures marques. HABMONIUKS
¦ Représentant-voyageur demandé 

1 ||P¦ ;idë'?W Articles de salubrité publique.
s Installations complètes de chambres de bains, Jbuan-
! deries et water-closet.
S" . ;V. ' . ]. | y: Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
,; iij^ ; .;®!i

;;
, p Chauffe-bains 

au gaz instantané.
)!i_ll '¦' '¦¦M ' '

,: Il Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
i/f !';?̂ *'̂ '̂ '- '-'̂  Water-closet 

et lavabos en porcelaine anglaise, de
B^^S^SRJ^UR.-̂ , différents systèmes , pour maisons particulières ,
^yjà___liSï^§l̂ § hôtels , collèges, hôpitaux , etc.

flgn ^^^^^^9 

Travaux 
de ferb i

antsrie 
en bâtiments

"; ' n ^^^M^l 
Conduits 

d'eau en fer galvanisé
S f̂ lK^_ l^^i_^^ Tuyaux en fonle pour IV.-C. et lavoirs

; 1̂ -^^^^  ̂
'iù ^' anc' c'

l0
'x ^e f°urneaux-potagers, depuis lr. 50 à fr. 250.

^^^^^^^^ ^^^^Ê. magasin rue de l'Industrie 17
t™>Tit_ts£3-PlPq™B SE RECOMMANDE .

'¦""•** '-"*"¦' ' ' . . i . „

ARTICLES DE VOYAGE
Mar ocj ;\Lxi_3.e rie

m. @ifir__i-iicissEsiii3T
_5?-u.e cle la Treille S

Malles, Valises , Sacs, Plaids , Cou rroies, Maroquinerie , etc.
dans toutes les qual i tés et prix. Gran d cîîO'Jx

i_f̂ ~--iï-^_£_^l__^_f___^I_t^_^Sa
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K Les LAI NAGES ponr ROBES de printemps soiil arrivés I
li Halle aux Tissus, Meuchâtel I
II ¦ ¦-  _ . - -¦¦- — __ c : X

g Les CONFECTIONS OC PRINTEMPS sont arrivées J
E Halle aux :9Hssus. Meuchâtel §
il ' ~ —-^—*" ; ; i
[î Les IMPRESSIONS coloa pour ROBES sont arrivées f
|I Halle aux Tissus, Hfeucfaâtel |
If les Z-PHIRS cflton p«Hr ROBES.^0Bt .arriv és |
|â Halle aux Tissus, Bjeuchâtel |
I =^= " , k...... ~ j* ff

|i ï=lXJ £r, ID1_J SEYON XPEL_ tllil , „ ^p

yiirairie Papeterie J iME H AT TUGEI
.sRue iSfcHonoré 9 - NEgpgA,!TKL - FlaceHuma Droz

u.-E^esxiJt-cée des

i«s de FMe de Commerce
r«nmiiLs :-* miïwm

Fournitures pour les écoles
^^^^mmmmmmmamamuammmÊkmÊiÊÊmmmmmÊm

Les médecins sont unanimes à reconnaître la^ u p£riorilédu_

GM.UAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 ealies, F"r. i.CBO

„ MULLER, & .BEEN^ARD,. fabricants à Coire

IntpgpÉs inteiiitioiiali É transports
f xxxx è._ç>ires

Grand magasin de cercueils
ALFRED MA R T Y

TERREAUX 13
11—¦

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

' Œ,___ Xj_ É3_?____03Sr___ , 490
Adresse télégraphique : GSRC.UEILS NE UGHATEL
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jj l à vis sans fin , avec frein « Maxim »; ««gfeRfar
¦îlOîllIrS 1 " victoria " 'd engren. en fonte d'acier, ^^E  ̂ I¦ ( rapides «Reform» pour petites charges. *» É

Chariot» roulants sans moufle* ou avec JfïJL,moufle*. Jj § 5
Treuils sur ponts roulants | J »

Treuils muraux pour magasins, greniers, j I
abattoirs, etc.

Crics a crema Hère. | |
\l s Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
j j  | ces appareils de levage de la maison g §
! j  /^O^ZANI ERÈRES, à Berlin !

H 1 Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs den|ofH,
•t 8 vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou--.t ĵ fQ vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et |£amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WiKTERUALTES, founiHuws générales pour usines
S_â_I_5T'I'-C3-_A.XiX_

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

PikVîD STMÏÏgS & C", -Teucliâtsl
,T,éléphpne 613 — Bureau : rue du Seyon i9

BAfil CI 1)1*10 fàîl rPII-l . H! blancs et rouges, en fûts, ou mis
Vi-%\ V il lNr lÏP, ' I l'K'S ¥ ' en bouteilles sans augmentation

. V i V J  .t I j liJ  . I J J M  | $.l?%Ai de prix, franco domicile.
Arbols — Miicon Hcaiij oIaiN — BSorilcaiii x



Epître
à celui que cela concerne

C'est l'habitude de l'homme
De discréditer ce qui luit ;
Et nous voyons toujours, en somme,
Crier contre l'unique prix.

Plein de jalousie et de haine,
Et par le fait peu scrupuleux ,
Certain Monsieur se démène,
En cachette il ouvre ses feux.

Depuis un an l'unique prix
A pris pied à Neuchâtel.
Jamais on entend aucun cri
De blâme ou d'indignation.

Depuis un an aucune plainte
N'est parvenue aux tribunaux.
De prix unique existera sans crainte ,
Car de tels procédés sont illégaux.

Puisque ce Monsieur Resauhl si fin
Croit deviner un « pot aux roses »,
Qu'il visite sans gêne ces dits magasins ,
Qu'il vienne s'assurer lui-môme de la chose !

Malgré cela, c'est un fait accompli,
De nombre d'acheteurs augmente constamment.
Preuve : au promoteur de l'unique prix,¦ De public est sincèrement reconnaissant.

Et l'on a vraiment la meilleure marchandise
Quoi que d'autres disent, au prix unique.
Vendre bon à bas prix, c'est du patriotisme
Dire le contraire, c'est être inique !

Da calomnie a beau faire et beau dire,
Elle n'atteindra pas à Naphtaly ,
Naphtaly laisse faire et peut bien rire,
De public est bon juge et vient chez lui.

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 19.

LES ÉVÉNEMENTS DE CIlINfc

L'AFFAIRE MANDCHOUE

On mande de Shanghaï au «Standard»
que le vice-roi de Nankin a reçu un télé-
gramme du ministre de Chine à Tokio,
disant qu'un conflit entre la Russie et le
Japon est inévitable.

Le ministre de Russie continue à pres-
ser Li-Hung-Chang et le prince Tching
de ratifier la convention mandchou-
nenne.

LE CAPITAINE BARTSCH

On mande de Breslau que les parents
du capitaine Bartsch ont télégraphié à
l'office des affaires étrangères pour de-
mander que le corps du capitaine soit
ramené en Europe. Ce dernier s'était
particulièrement distingué dans le com-
bat de Tsé-King-Kouan et à l'assaut de
la grande muraille de Pékin où, à la tête
de ?a compagnie, il enleva trois canons
à tir rapide et de nombreux drapeaux.

DEUX EXECUTIONS A PEKIN

Le «Temps» reçoit d'un de ses corres-
pondants de Pékin de très intéressants
détails sur l'exécution de deux manda-
rins, qui a eu lieu le 26 février.

«r Le gouvernement chinois ayant ac-
cordé, comme on le sait, le châtiment
des coupables, aujourd'hui a eu lieu,
dans l'après-midi, sur le marché aux lé-
gumes de la ville chinoise, l'exécution
de deux des principaux chefs compromis
dans l'insurrection. L'un est le nommé
Chi-Shio, mandarin de première classe
et ancien membre du Tsung-li-Yamen.
Il avait fait tuer plusieurs missionnaires
et avait fait exécuter, à la même placé
où il sera décapité, six mandarins ap-
partenant au parti européen. La légende
veut qu'un des mandarins lui ait dit, au
moment de mourir : « Aujourd'hui tu
nous fais exécuter, mais lorsque les étran-
gers viendront, tu auras ton tour ». Le
deuxième est un nommé Yun-Sien, man-
darin également, ancien préfet de police
de Pékin et parent, paraît-il, du précep-
teur de l'empereur.

A l'endroit choisi pour l'exécution,
deux nattes ont été placées sur le sol et
sur chacune de ces nattes il y a un tapis
rouge. Dne délégation composée de
troupes internationales forme la haie. A
cent mètres environ on a dressé une pail-
lette sous laquelle se tient un tribunal
composé de mandarins à divers boutons
(corail, bleu clair, bleu foncé, cristal,
etc.), ayant devant eux un pinceau et de
l'encre rouge. ..;--,., ,-¦>.... ., —¦

A trois heures et demie environ, deux
charrettes chinoises, escortées de soldats
japonais, amènent les deux condamnés.
Le bourreau vêtu d'un pantalon rouge et
cinq aides vont au-devant de celui qui
doit être exécuté le premier. Le bourreau
a un tablier blanc qui n 'a pas été lavé

depuis bien longtemps, car on y voit en-
core le sang provenant d'une exécution
antérieure.

Chi-Shio, qui a une belle tête de vieil-
lard et une figure énergique, s'avance
avec résignation, les yeux fixés sur le
sol. Arrivé sur la natte et au moment où
les aides se disposent à le déshabiller, il
lève les yeux et jette un regard terrifié
sur l'assistance. Il s'agenouille ensuite.
Dn des aides lui ramène alors sa natte
sur sa figure, et, à l'aide d'une corde,
lui ferme d'abord la bouche, en la pas-
sant sous le maxillaire et sur les lèvres,
pour lui fermer les yeux par le même
procédé. La tête se trouve donc ficelée
comme le bouchon d'une bouteille de
Champagne. Un des aides, tenant alors
fortement cette corde et la natte du Chi-
nois, s'arc-boute et tire en avant, tant
qu'il peut, pour bien tendre la nuque.

En même temps, les autres aides ra-
mènent violemment les épaules en ar-
rière et font saillir la poitrine en avant.
Le bourreau s'avance, armé d'un grand
couteau sur le manche duquel est sculp-
tée une tête à figure grimaçante. Puis,
comme pour bien prendre ses mesures,
il se baisse, approche la lame à un centi-
mètre environ du cou de la victime et,
brusquement, se lève et, d'un seul coup,
tranche la tête. La section est complète.
La seconde exécution a lieu dans les mê-
mes conditions. Seulement, Yun-Sien a
conservé les yeux fermés depuis sa des-
cente de la charrette jusqu'à la fin.

On apporte alors deux immenses cer-
cueils capitonnés de soie bleue, ainsi que
les habits de gala des deux décapités.
Le bourreau commence immédiatement
à recoudre les têtes, opération spéciale
pour laquelle il a été largement payé
par la famille.

Ce fait, au point de vue chinois, aune
grande importance. En effet, les Chinois
prétendent que Bouddha ne recolle ja-
mais et c'est pour cela qu 'ils tiennent
essentiellement à se présenter en entier
devant lui. Aussi préfèrent-ils être fusil-
lés que décapités.

Espagne
Dimanche, à Valladolid, des manifes-

tants anticléricaux ont parcouru la ville
avec des bannières portant des inscrip-
tions contre les jésuites , ils se sont ren-
dus devant les consulats de France et
de Portugal et ont acclamé ces deux na-
tions.

Russie J
Des habitants notables de Saint-Pé-

tersbourg viennent de protester contre
les agissements de la police dans la jour -
née de manifestations du 4/17 mars.
Leur protestation, adressée au ministre
de l'intérieur, M. Sipiaguine, est signi-
ficative à plus d'un titre. Elle émane de
personnes occupant une haute situation
sociale, paisibles et rassises, intéressées
nu maintien de l'ordre public : magis-
trats, académiciens, professeurs, avocats,
directeurs de grands établissements in-
dustriels et commerciaux, éditeurs, pro-
priétaires, etc. Avec cela, elle est t rès
digne bien que vive de ton. Elle conclut
en demandant nettement la mise en juge -
ment des auteurs responsables de la ré-
pression violente.

Voici un des passages les plus intéres-
sants de cette lettre qui signale le grand
mal du régime universitaire tel que l'ont
fait les règlements autoritaires de 1884 :

La presse, qui aurait pu tant faire
pour éclairer les esprits sur les défauts
du régime actuel et les meilleurs moyens
d'y porter remède, est réduite à un si-
lence absolu. Les professeurs eux-mêmes
sont privés du droit de s'occuper de ces
questions, ce qui ne contribue pas peu à
diminuer leur autorité parmi les étu-
diants. Dans de telles conditions, le fonc-
tionnement régulier de nos institutions
universitaires apparaît comme complète-
ment faussé ou même paralysé. L'ensei-
gnement calme de la science ne semble
plus pouvoir y trouver la moindre place.
Livrée à ses propres impulsions, ne
voyant venir d'aucun côté ni aide, ni
conseil, notre jeunesse s'agite désespé-
rément, depuis de longues années, et il
n'y a rien d étonnant que, faute de moyens
légaux, ses protestations revêtent parfois
des formes illégales.

Etats-Unis]
Les délégués de Porto-Rico à Washing-

ton ont présenté à M. Mac Kinley une
pétition portant six mille signatures et
demandant que l'on fasse droit aux griefs
de la population. La famine sévit dans
l'île. Beaucoup de personnes se suicident.
D'autres émigren t en masse. Cette situa-
tion est attribuée à la rigueur des tarifs
douaniers que les Etats-Unis imposent à
Porto-Rico, comme un pays étranger,
malgré son annexion.

Teuezuela
Le général Castro se conduit en dicta-

teur, ou plutôt en tyran et en despote,
qui se moque de la constitution comme
d'une guigne. Dès le premier mois de
son accession au pouvoir, il convoqu a
nombre de banquiers et de négociants,
et les taxu arbitrairement de contribu-
tions allant de 20,000 à 60,000 dollars
à payer à son gouvernement. Ceux qui
refusèrent furent emprisonnés dans la
« Rotunda », menottes, enchaînés et pro-
menés en cet équipage par les rues,
puis enfermés dans des cellules trop
étroites pour qu'ils pussent s'y étendre.
Ce fut ainsi qu'il se procura des fonds
jusqu'au moment où commencèrent à
rentrer lea impôts de guerre. En outre,

MANUFACTURE & COMMERCE
DIpiAnros

GRAND et BEA U CROIX
pour la vente et la location. .

p MAGASIN LE PLUS G R A N D
et le mieux assorti du canton

Rue Pourfalds noa 9 «t 11, 1" étage

Prix modéré». — Facilité! de paiement,

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ir-ST_rc_=_:_fi_i'__:__,

On liquidera de gré à gré jusqu'au 24
juin, la

MERCERIE k BONNETERIE
rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. —

VIN DE QUINQUINA
ltfattliey

simple ona. ferr-u-grlrLevoc
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS. 

Horlogerie — Bijouterie
Arthur MATTHEY

Rne dn Seyon (à cdté de la Halle au Channoies)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

ALLIANCES
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

- ----------- ¦ ¦¦ i ' i

BICYCLETTE
Pengeot, bien conservée, à vendre. —
Magasin JPorret-Ecuyer, Hôpital 3. 

a 'Tendre d'occasion
Un laminoir en bon état, rouleau

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

Une machine à fraiser la place des
charnières, 5 arbres, en parfait état.
Prix, tr. 780.

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

A vendre neau enoix ae

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

A YEKDRE
ponr eanse 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.

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché. H 279 Z

J. WERFFElil, peintre
Tnrbentbal (canton de Zurich).

Savon à Tlchthyol
de Bergmann & Ca, Zurich

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

OCCASION
A vendre, à bon compte, bicyclette usa-

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter deux bons bœufs de travail
de quatre ans, allant bien au collier.

S'adresser à M. Eug. Berthond,
Colombier. H 1981 N

AVIS DIVERS

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TETT-DI 1S AVRIL
à 8 heures du soir

5me CONCER T
avec le concours du

QUATUOR VOCAL BALOIS
M"" Ida Hober et Maria PMIippi

MM. Emmanuel Sandreuter
et Paul Bœpple

PROGRAMME
!«• PARTIE

1. Symphonie héroïque N° 8 Beethoven.
2. Six quatuors tirés de Buch

der liiefoe Alb , Qoinche
avec ace. de piano.

n-i» PARTIE
3. «Juriste eleison ! de la

Messe solennelle . . . .  Cherabioi.
p1 quatuor avec ace. d'orchestre.

4. Prélude du 2me acte de
Gvendoline Chabrier.

5. a) An die Heimath op. 64, N" 11
b) Der Attend, op. 64, N» 2 .1 Br .
c) Nun, ihr Mnsen genugf

Bums -
(Liebeslieder) |
pr quatuor avec ace. de piano.

6. Carnaval , ouverture pour
orchestre Diorak

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

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

Les portes s'ouvriront à 7 h. '/¦>.

Leçons d'anglais
Madame SCCTT

Avenue du Premier Mars 2

[On
recevrait Jun garçon de 12-16 ans, dans la I

famille d'un instituteur secondaire. Ç
Prix modeste. Excellente occasion B
d'apprendre la langue allemande et Z
de lréquenter l'école secondaire. — Ç
S'adresser sous chiffres. O.F. 6892 é
à Orell Fussli, publicité, Zurich. Z

Le D1 L. Verrey
orxêdecixx - ooialis-t*

A X-ATTSA-NNID
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blauc.
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153 L

Banque Cantonale lencMteloise
Nous bonifions actuellement :

3 7- % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % Pan sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annue ls

La Direction.

Société générale suisse de publicit é
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire et

extraordinaire , pour le samedi 87 avril 1901, a 10 heures du matin,
dans les bureaux de la Société, 15, rue des Eeaux-Arts, à Neuchâtel, avec l'ordre
du jour ci-après : . ^ .

Assemblée générale ordinaire
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes arrêtés au

28 février 1901.
2. Rapport de M. le commissaire-vérificateur pour l'exercice du 1er mars 1900 au

28 février 1901.
3. Fixation du dividende.
4. Nomination du commissaire-vérificateur pour le prochain exercice.
5. Divers.

Assemblée générale extraordinaire
1. Nomination de deux administrateurs.
2. Nouveau mode d'exploitation de la Société.
3. Divers.

Le Bilan, le compte de Profits et Pertes et le Rapport du commissaire-vérifi-
cateur sont à la disposition des actionnaires dans les bureaux de la Société des ce
jour.

Neuchâtel, le 12 avril 1901.
Conseil d'administration.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) |
Source ferrugineuse alcaline iodée Wm

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- «$
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du US
_•» juin au 30 septembre. : H 568 Ch. ffi
-¦¦¦¦MHM MH Mj HH H

9 9 SAISON 1901 SÊ^^^^^^MWi¦ 1¦ A MM. les propriétaires et aux directeurs _^H

g d'Hôtels, Pensions, Bains et Stations climatériques j||
__, nous recommandons comme

| Oigaue de publicité très efficace t

I NEUE WINTERTHURER TAGBLATT t
% journal généralement répandu à Winterthour et environs, H-

1~H9|: apprécié et très lu. mÊÊm
BS| Numéros spécimens et devis d'insertions à disposition. _3_l
¦ I/ADMINISTKATION. fl§|

B-Î ^B-lŝ iB-IB"* SAlsOPf jjjjjj t_^Prt-^_^_^S^

Commerce de lait F. Prys.-Leuthold
Afin d'éviter tout malentendu et de mettre fin à certains bruits qui courent

dans le public, j'ai l'honneur d'informer ma clientèle que je continue comme par
le passé mon commerce de lait, auquel je me voue maintenant Ld'une manière
exclusive. Comme cela a été le cas jusqu'à ce jour, je servirai à toutes les per-
sonnes qui m'honoreront de leur confiance un lait pur, de première qualité et
parfaitement bien conditionné. i .

Je rappelle que toutes communications peuvent m'être adressées, soit par télé-
phone, à mon domicile, faubourg des Fahys, soit au magasin d'horlogerie
Dubied de Wasem, rue du Seyon n° 6, où je passe tous les jours.

F. PRYSI-LETJTHOLD

ItTUMll
CE SOIR, à 8 V_ H E U R E S

BRILLANTE SOIRÉE
donnée par la célèbre troupe

VAEIÉTE8
de Lyon et de Pari *

M"9 LEROI, chanteuse de genre ;
Mi"> ELEDA, chanteuse comique;
M"» ARNOLD, diction ;
M. CHARRIER, fort ténor. c. o.

ÉCHAHGE
Une bonne famille de Zurich désire

placer à Neuchâtel, pour suivre les écoles
pendant un an, sa fille âgée de 14 ans,
en échange d'une jeune fille du même
âge. — S'adresser à Mme A. Loos-Wetzel,
Anwendstrasse 17, 1er étage, Zurich III.

Spécialiste ûes soins de la chevelure
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 2. Méthode de
Mm0 Gornioley 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 à domicile.

Avis aux Viticulteurs
MM. les viticulteurs et pépiniéristes qui

désirent voir fonctionner une nouvelle
machine à greffer, marchant au pied et
faisant la greffe en fente avec épaule-
ments d'un seul coup, sont priés de
s'adresser chez MM. A. Breguet & Cie, à
Boudry, tous les jours de 2 à 4 heures
après midi.

E. Vautravers de fils, t'abric ,
GOUVET.

MODES
f Aie HOFIAII
informe son honorable clientèle et les
dames de Neuchâtel qu'elle exposera ses
modèles

Hue da Seygn n° 20, 1" étage

Les familles GUTMANN et
MONN1ER remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui,
de près et de loin, leur ont té-
moigné tant de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu'elles
viennent de traverser.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
DIRECTION R. RAFFIT

Mardi le avril lOOl
Bureau : 7 >/j heures Rideau : 8 »/4 heures

SPECTACLE DE EAMULE

LES DEUX ORPHELINS
Drame en 8 actes de J. DKNNERY

Hme Guilbaut 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. —
Sfifiondps i tr.

7 

On désire placer, pour le 1er juin, dans
une honorable famille de Neuchâtel, une
jeune fille sérieuse et honnête, désirant
se perfectionner dans le. français et ap-
prendre le service de table. S'adresser
cure française, rue Basse; 30, Bienne.

ÉCHANGE
On désire prendre un garçon de 14 ans

en échange d'un garçon du même âge.
S'adr. à Fr. Muster-Hugli, Ruegsauchachen
près Berthoud.

Jeunes gens
désirant apprendre l'allemand et
suivre les classes primaires, secondaires
ou latines, trouveraient pension dans un
ménage sans enfants d'une ville du can-
ton de Lucerne. — Entrée des classes
le 22 avril. — S'adresser à M. J. Drescher,
meubles, à Snrsee.

PENSÏœT
pour messieurs et ouvriers rangés. Mai-
son du Cercle catholiaue. au 3m0. c.o

MILDIOU
Les propriétaires qui n'auraient pas

reçu des feuilles d'inscription pour le
sulfatage de leurs vignes sont priés d'en
réclamer au bureau dé C.-A. Périllard,
Coq-d'Inde 20, Jusqu'au 80 avril.

Famille bernoise prendrait un ou deux
garçons ou jeunes filles en pension.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire, vie de famille.
— S'adresser à M"8 Rosa Baumgart, à
Mûnsingen (Berne). ¦ 

Une jeune fille en service désire deux
leçons de français par semaine. S'adresser
à Mme G. Philinnin. Pommier n° 12.

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.

Avis aux demoiselles
On recevrait encore quelques demoi-

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

CONVOCATIONS i ATO DE SOCIÉTÉS

Société Chorale
MERCREDI 17 AVRIL 1901

à 8 h. du soir

R épétition d'ensemble
Pas de répétition vendredi 19 avril

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuehatel-VlUe

Du 9 au 13 avril 1901
" g •

NOMS ET PRENOMS | ? |
DES 2 g g

LAITIERS | I 
j

Guillet, Rosine 37 31
Geiser, Henri 33 32
Bramaz, Nicolas 29 33
Steffen , Louis 33 33
Nicole, Lina 33 33
Chevrolet, Marguerite 31 31
Schmidt , Auguste 35 31
Winkler, Fritz 35 31
Descombes, Henriette 29 32
Haussener, Marie 36 32
Von Allmen, Henri 35 32
Eymann-Schneider 31 33
Bfflrtschi , Fritz 37 32
Baumann , Rodolphe 35 31
Flury, Joseph 35 31

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 16 fr.

Direction de Police.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
Une note d'allure officieuse, publiée

par les journaux du soir à Londres, an-
nonce que le gouvernement «ne sait rien
de plus au sujet des nouvelles négocia-
tions, dont il est question dans une dé-
pêche de l'agence Reuter, que ce qui a
été publié par la presse». En d'autres
termes, lord Kitchener ne lui en a rien
dit : ce qui serait tout à fait impardon-
nable de sa part si la nouvelle était
fondée.

Dans ces conditions, 1 hypothèse qui
explique le mieux l'invraisemblable télé-
gramme communiqué par l'agence Reuter
est celle de la « Daily Mail » : on aurait
voulu, au Gap, produire un effet * moral »
sur les commandos qui continuent à par-
courir le centre de la colonie, où la si-
tuation est décidément loin d'être bonne.
Le commandant Frooneman, fait prison-
nier au début de la guerre, s'est échappé
de Capetown et a formé une troupe de
200 hommes armés qui a .traversé le
territoire allemand et est arrivée à Ka-
kamas, dans l'est de la colonie. A Ka-
kamas même, il a enrôlé plus de 60 hom-
mes. Enfin , une dépêche récente de Gra-
dock montre que les Boers « naufragent »
maintenant les trains dans la colonie du
Gap même, comme ils le font autour de
Pretoria et de Kimberley :

Les Boers, qu'on avait laissé se con-
centrer depuis quelque temps près de
Roodehoofte, et qui avaient été rejoints
par Kruitzinger, se sont dispersés, mardi,
à l'approche du colonel Grenfell.

Ils ont depuis pillé la ville de Gonnay
et, samedi matin, ils ont tiraillé sur un
train, au nord de la Fish river, mais ils
ont disparu à l'approche d'un train blindé
venant du nord et escortant plusieurs
autres trains ; le train de voyageurs ve-
nant de Port-Elizabeth a été retenu ici
jusqu'au lever du jour.

Lundi, un train a déraillé près de
Sraaldeel et deux fourgons ont été broyés,
un homme a été tué et cinq hommes ont
été blessés.

COMPLOT DE NOIRS

Une dépêche de Pietermaritzburg à la
« Daily Mail » annonce que les autorités
ont découvert un complot de Gafres pour
l'établissement de la suprématie nègre
dans le Natal.

« Il est évident, dit ce journal , que le
complot a eu des ramifications considé-
rables, et l'organisation en a été re-
marquablement élaborée. La nouvelle a
causé, naturellement, une grande sen-
sation, puisque le grand nombre des
noirs, étant donné le conflit existant
entre les blancs, leur assure une puis-
sance considérable. *

LETTRE D'UN SOUS-OFFICIER ANGLAI
parue dans le « Gloucester Citizen »

« Nous venons de recevoir quelques
journaux de l'Angleterre qui parlent
entre autres de nos combats avec les Boers
dans les Magaliesbergen, et on y voit,
une fois de plus, combien peu transpire
des véritables événements. En réalité, le
général Cléments perdit tout son campe-
ment, toute son bagage et toutes ses pro-
visions, et pendant quelque temps la si-
tuation était si critique qu'on avait déjà
placé des cartouches de dynamite sous
les canons afin de les détruire plutôt que
de les laisser à l'ennemi. Si on prétend
dans ces j ournaux que Cléments atteignit
Kommandenek avec tout son corps sans
trouver de résistance, » c'est une fumis-
terie» ; il faut dire plutôt que nous fûmes
pourchassés par les Boers comme un
troupeau de bétail, et que nous dûmes
défendre notre arrière-garde de toutes
nos forces.

Je ne pulc pas comprendre non plus
comment on a pu donner au Parlement
la déclaratian officielle qu'après des en-
quêtes et renseignements sérieux il était
prouvé que les troupes anglaises n'a-
vaient « pas une^eule fois souffert de la
faim 1 » C'est de l'hypocrisie toute pure 1
Le mot de «faim» est insuffisant pour ce
que nous devions endurer ; nous étions
simplement affamés, mourant de faim, et
j 'affirme qu'on ne trouvera pas un seul
de nos camarades qui contredirait à ceci,
après avoir fait le trajet de Modderriver
à Blœmfontein et Pretoria. J'ai vu moi-
même comment nos officiers faisaient un
mélange d'eau et de farine et grillaient
cette pâte sans sel ni graisse sur le feu,
et cela pour leur unique repas de la jour-
née. Concluez-en ce que Tommy Atkins
a eu à souffrir, puisque même notre com-
mandant dit dans son discours d'adieux
ses regrets * que nous ayons été si sou-
vent sans nourriture. »

EN FAVEU R DES BOERS

Dn grand meeting a eu lieu, le 11 avril,
à Amsterdam, en faveur des Boers.
8,000 personnes y assistaient; près de
2,000 n'ont pu être admises. On télégra-
phie de cette ville :

• Le gouvernement hollandais a été
blâmé pour n'avoir pas trouvé le moyen
de mettre fin à la guerre. La proposition
a été faite qu'aux prochaines élections
tous les partis s'entendissent pour mettre
en tête de leur programme l'adoption de
mesures sérieuses en faveur des Boers.
Cette proposition est accueillie avec des
tonnerres d'applaudissements. L'ordre du
jour, voté à l'unanimité, proteste contre
les mauvais t raitements infligés aux
femmes et aux enfants, contre le refus
d'assistance médicale aux Boers, contre
la déportation des prisonniers de guerre,
l'armement des indigènes, l'incendie des
fermes et des villages, le refus de faire
quartier sur le champ de bataille et gé-
néralement contre la violation du droit
des gens en temps de guerre. »

LES PRESIDENTS DU TRANSVAAL

l i *  Estafette » de Paris annonce, sous
toutes réserves, que le président Krtiger
aurait été frappé, dimanche, d'un coup
de couteau et que l'assassin serait ar-
rêté.

— Le président par intérim du Trans-
vaal, Schalkburgher, est établi à Potes-
burg, localité située à l'ouest de Mid-
delburg, qui depuis longtemps sert de
centre de ravitaillement aux commandos
boers.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les gâteaux empoisonnés. — Les mé-
decins légistes de la faculté de Toulouse
viennent de faire connaître leur opinion
sur la nature de la substance employée
par le pâtissier Aubaret à la fabrication
de sa marchandise. C'est le cyanure de
potassium qui, mis à trop forte dose, au-
rait provoqué les nombreux empoisonne-
ments constatés dans la contrée de Va-
lence-d'Agen.

Le cyanure de potassium, poison très
violent, est quelquefois employé par les
pâtissiers imprudents pour donner à la
crème ou à la pâte la couleur jaune de
l'œuf.

L'antisémitisme a fait son apparition
en Orient. A Smyrne, le bruit s'ôtant
répandu que les juifs avaient enlevé un
jeune chrétien pour le faire servir à un
« sacrifice rituel », une foule d'environ
dix mille personne", toutes de religion
chrétienne, des Grecs pour la plupart,
se portèrent sur le quartier juif , y sacca-
geant tout et maltraitant les malheureux
habitants. Un bataillon d'infanterie dut
être appelé pour rétablir l'ordre ; dans le
conflit qui en résulta, quinze personnes
furent blessées, dont une est morte de-
puis. Les mahométans ne prirent aucune
part à cette émeute.

A Téhéran, un fanatique, nommé Ibra-
him Bey, ayant excité la populace contre
les juifs, elle ravagea et pilla le quartier
juif. Les autorités agirent avec une vi-
gueur tout orientale et supprimèrent
l'émeute, et le shah a ordonné diverses
mesures et précautions destinées à en
prévenir le retour.

On voit que la fable des « meurtres ri-
tuels » a fait son chemin, et qu'elle pro-
duit les mêmes effets en Syrie et en Perse
qu'en Autriche-Hongrie, en Allemagne
et en Russie.

Le palais d'Ulysse. — Pauvre Ithaque 1
La découverte de quelques pierres vient
de lui faire perdre sa gloire, vieille de
vingt-huit siècles.

Il y a quelque temps, de savants ar-
chéologues prétendirent.,que l'île BUT
laquelle a régné Ulysse n'était pas Itha-
que, mais sa voisine Leucade, actuelle-
ment Sainte-Maure, une des sept îles
Ioniennes. L'école archéologique aile"
mande d'Athènes avait obtenu l'autori-
sation de faire des fouilles à Leucade.

Une dépêche d'Athènes annonce que
ces fouilles viennent d'être couronnées
d'un succès inattendu : on a découvert
le propre palais d'Ulysse! C'est un édi-
fice à un seul étage, haut de dix mètres,
long de neuf mètres, bâti avec de grosses
pierres de taille. Diverses antiquités
d'un art exquis ont été houvées dans ce
palais.

Ithaque ne va pas pouvoir se consoler
du départ d'Ulysse!

Protection et libre échange
Le divorce du prix du pain

\ d'avec celui du blé

(Suite. Voir le a» du 10 avril 1901.)
Avant d'examiner de plus près ce fait

étrange, autant que regrettable à tous
égards du renchérissement du prix du
pain, marchant de front avec l'avilisse-
ment de celui du blé, cherchons à nous
rendre quelque peu clairement compte
des causes qui ont amené l'état actuel si
troublé de tout l'ordre économique et so-
cial de choses.

Ces causes, chacun le sait, sont nom-
breuses et complexes. Cependant, en al-
lant à la racine du mal, on en arrive
facilement à se convaincre que ce mal
provient pour sa bonne part des fausses
Idées qu'on s'est fait de la « liberté
économique ».

La liberté en elle-même est chose excel-
lente, il va sans dire, et la liberté écono-
mique le serait, elle aussi, pour peu que
les hommes fussent des anges. Malheu-
reusement, ils ne le sont guère, et, dès
surtout que leur intérêt est en jeu, ils
font même carrément preuve d'un
égoïsme féroce.

Il résulte de là que logiquement le li-
bre échange, grâce à la latitude qu'il
laisse aux forts et aux privilégiés de se
gérer à leur guise, a pour conséquence
fatale l'écrasement des faibles et des
petits.

Et ceci a de plus en plus apparu au
grand jour, depuis que l'ère des chemins
de fer et de la navigation à vapeur a ré-
volutionné la face du monde.

Auparavant, il y a un siècle encore,
alors que chaque pays, chaque province,
chaque canton s'isolait, se barricadait en
quelque sorte contre son voisin, le libre
échange a réalisé un progrès incontes-
table. Il a pu agir comme un stimulant
puissant, en permettant à l'Mtiative
individuelle, jusqu'alors si fortement
comprimée, de prendre son essor.
• Mais d'un extrême on est tombé dans
l'aube, et aujourd'hui, grâce à cette
même liberté économique, les accapare-
ments, les « rings », les * trusts » de
but genre, constituent pour l'ordre so-
da! un danger bien plus terrible encore
Que le pocialisnie.

Or, ce triste état de choses actuel, on
ne peut assez le répéter, c'est en première
ligne au trop fameux « laisser-faire »,
« laisser-passer » que nous le devons. On
a cru avoir trouvé, avec cette formule,
le secret du bonheur de l'humanité, et
les faits sont là pour prouver que l'on
s'est grossièrement trompé.

Bien mieux, en examinant ces faits
froidement, impartialement, on se rend
facilement compte que l'auréole dont on
a affublé le libre échange n'est qu'un
trompe-l'œil, et que ce système d'écono-
mie politique tant prôné, loin de repo-
ser, comme il le devrait, sur une justice
égale pour tous, est au fond inique et
partial, car il ne tient compte que des
intérêts des consommateurs, soit des cita-
dins et des industriels, et traite comme
nuls et non avenus ceux des producteurs
agricoles indigènes, qui cependant iadis,
en tous nos pays, formaient le 60 */q de
la population. Les < éminents » du libre
échange, n'en ont pas moins érigé en
axiome, que l'on devait pouvoir se pro-
curer les vivres au meilleur marché pos-
sible, « n'importe d'où. »

Or, l'équité la plus élémentaire n'eût-
elle pas enseigné à tenir compte aussi
des intérêts des producteurs indigènes
et à dire : « Nous voulons les vivres au
meilleur marché possible, toutefois pour
autant seulement que cela pourra se faire
sans trop porter préjudice à nos conci-
toyens, nos frères, les campagnards ».

En ne tenant conseil que de leur égoïs-
me citadin, ces messieurs du libre
échange ne se sont-ils pas gérés par con-
tre en mauvais patriotes, en internatio-
nalistes ; bien mieux, en gens tout imbus
encore des préjugés du moyen-âge, soit
de ces tristes temps où les campagnards,
les paysans n'étaient que des espèces de
parias, taillables et corvéables à merci,
dont les intérêts n'entraient pas en ligne
décompte, et qui n'avaient d'autre office,
en ce bas monde, que de fournir à MM.
les citadins des vivres au plus bas prix
possible.

Et ceci n'est-il pas en tout autant de
termes l'écrasement des faibles par les
forts !

Or il nous est dit cependant que seule
« la justice élève les nations et peut les
rendre réellement prospères » !

Mais c'est bien d'intégrité, soit de
justice ou d'équité que, de nos jours, on
se soucie encore!! On ne connaît plus
que l'intérêt personnel et le plus ou
moins gros cube de millions à gagner.
L'a-t-il été honorablement, ceci importe
Feu ! Le tout est de le tenir. Et comme
agriculture, la pauvrette, ne nous offre

guère les moyens d'entrer en possession
de ce gros cube d'or, objet de toutes les
convoitises, tout naturellement on l'a
sacrifiée et toutes les faveurs s'en sont
allées au haut commerce et à la grande
industrie, source, hélas ! de richesses in-
commensurables.

Sous peu, s'il ne se fait une réaction
énergique, les petits commerçants, les
petits industriels, tous les gens de mé-
tier, vont passer à leur tour par les
fourches caudines des puissants du jour
et partager le sort des agriculteurs.

C'est ce dont, en Allemagne, ces gens-
là commencent à se rendre toujours
mieux compte, et cela les engage à faire
toujours davantage aussi, cause com-
mune avec les c odieux » agrariens, qui
aujourd'hui fortement organisés, sont
devenus la « bête noire » de tout ce qui
est ploutocrate, libre-échangiste ou eocia-
liste. Aussi le triomphe des agrariens
serait-il le salut de l'Allemagne, qui de-
puis qu'elle a cessé d'être un pays agri-
cole et pauvre, se gangrène moralement,
à proportion qu elle s enrichit indus-
triellement, comme du reste toutes les
autres nations ! Je reviendrai là-dessus !...

Il faut choisir ! Sur qui ou sur quoi
voulons-nous baser l'ordre social ? sur
Mammon, ou sur la Justice T

Si c'est sur Mammon, alors incli-
nons-nous, dormons en paix, car positi-
vement tout actuellement doit aller pour
le mieux dans le meilleur des mondes.

Mais si c'est sur la Justice, alors, au
contraire, ouvrons les yeux tout grands
et reconnaissons que l'édifice social me-
nace ruine, car, ensuite d'iniquités de
tout genre, tout son organisme est faussé.
L'agriculture se meurt d'anémie, et le
haut commerce et la grande industrie
crèvent de pléthore. Ces deux phénomè-
nes inverses nous donnent la clé du ma-
laise qui du plus au moins règne partout,
ainsi que de la marée toujours montante
du socialisme. Ridner l'agriculture,
chasser les bras des campagnes, est le
moyen le plus sûr de hâter ce grand
chambardement » cher aux anarchistes.
Le comprendra-t-on enfin !

(A suivre). A. DE R OUGEMONT.

NOUVELLES SUISSES

Le tunnel de l'Albula. — Dans les
travaux du côté nord du tunnel de l'Al-
bula, qui a offert jusqu'ici les plus
grandes difficultés, on est arrivé samedi
au rec solide. Si cette formation se
maintient, la principale difficulté ren-
cont rée pendant le percement du tunnel
n'existerait plus.

L'assemblée de protestation contre
une récente décision du Conseil fédéral,
organisée par la Fédération suisse des
sociétés coopératives et les cercles inté-
ressés, a eu lieu dimanche à Zurich et
comptait 669 participants, sous la pré-
sidence de M. Scbfir, membre du Grand
Conseil de Bâle. Les principaux rapports
ont été présentés par MM. Gschwind,
conseiller national, et MUry, qui ont
protesté contre le décret du Conseil fé-
déral interdisant aux fonctionnaires et
employés de la Confédération de faire
partie de l'administration des sociétés
de consommation. La discussion qui a
suivi a démontré que l'assemblée était
d'accord avec les conclusions des rap-
porteurs. MM. Wullschleger, conseiller
national, président de l'Association des
fonctionnaires des postes suisses, Al-
bisser, président de l'Union des ouvriers
des. entreprises suisses de transport et le
président de la Société des employés des
postes, télégraphes et douanes, ont pris
part à la discussion. L'assemblée a voté

à l'unanimité une résolution présentée
par M. Gschwind protestant contre les
restrictions apportées par le Conseil
fédéral au droit de réunion, qui appar-
tient à tous les citoyens. Le Conseil
fédéral est invité à revenir sur sa dé-
cision et à ne plus entraver, à l'avenir,
le développement de l'organisation, sur
la base coopérative, de la consommation
du peuple suisse. Une délégation trans-
mettra au Conseil fédéral cette réso-
lution. Un mémoire analogue a déjà été
adressé, le 9 avril, au Conseil fédéral
par le comité de la Fédération suisse
des sociétés de consommation.

ZURICH. — Le jour de Pâques, dans
l'après-midi, une bonne vieille âeée de
76 ans, Mme Verena Meier, quittait le
village de Rumlang, sur la rive gauche
de la Glatt, pour se rendre à trois kilo-
mètres de là, dans une ferme où travaille
son fils. A mi-chemin, la brave femme
fit la rencontre d'un individu qui l'as-
saillit, la frappa, la jeta sur le sol, et lui
mettant le genou sur la poitrine, chercha
à l'étouffer. Gémissante, et plus morte
que vive, Mme Meier offrit au malfaiteur
le peu d'argent qu'elle possédait, puis,
celui-ci apercevant un petit panier que
portait la pauvre vieille, et qui gisait
sur le sol, s'en empara et s'enfuit. L'au-
baine n'était pas considérable, quelques
œufs teints, voilà tout. Des passants
trouvèrent Mme Meier encore geignante
sur le sol et lui donnèrent les soins né-
cessités par son état ; puis une battue
s'organisa pour rechercher le malandrin.
A peu de distance du lieu de l'attentat
on trouva le panier ; plus loin les co-
quilles d'œufs et, enfin , l'individu, tapi
dans un buisson. Dire que les poursui-
vants le « cueillirent » avec égards
serait peut-être exagéré, car ils ne le
remirent aux mains des gendarmes,
qu'après lui avoir octroyé une correc-
tion aussi vigoureuse que méritée.

— Une exposition de choses nouvelles
et curieuses (en mécanique, en bibelots
modernes, etc.) vient de s'ouvrir à
Zurich. Elle est, paraît-il, fort inté-
ressante, mais ce qui nous semble le
plus digne d'être noté c'est le nouveau
système de contrôle que l'administration
y a introduit. Le visiteur paye selon la
durée de sa visite. Le prix est de 2 cen-
times par minute. En entrant, un auto-
mate lui tend un billet où est notée la
minute exacte de son arrivée ; à sa sortie
un contrôleur fait le compte des minutes
écoulées et le visiteur paye. Ce système
évite les stationnements et les bavarda-
ges inutiles.

SAINT-GALL. — L'assemblée des
délégués du parti démocratique et ou-
vrier du canton de Saint-Gall, a décidé
de demander, dès maintenant, la rota-
tion populaire sur tous les actes législa-
tifs qui ne sont pas d'un intérêt général
évident, aussi longtemps que la repré-
sentation proportionnelle n'aura pas été
accordée, par une loi, à tous les partis.

FRIBOURG. — On a inhumé mer-
credi, à Estavayer, dans le caveau des
religieuses dominicaines, la dépouille
mortelle de Mme Anna-Marie d'Est-
cherny, comtesse de Pourtalès-Gorgier,
morte le jour de Pâques, à la Corbière,
près d'Estavayer.

Elle était née à Paris, en 18-0, avait
épousé en 1840 le comte de Pourtalès-
Gorgier et était venue habiter le château
de Gorgier jusqu'en 1876. Les journaux
catholiques font l'éloge de sa grande
charité.

VAUD. — Les Vaudois commencent à
s'occuper de fêter dignement le centième
anniversaire de leur entrée dans la Con-
fédération, le 14 avril 1903. On dit que
M. Henry Warnery travaille à un « Fest-
spiel » qui sera joué à cette occasion.

CANTON DE NEUCHATEL

La population du canton de Neu-
châtel. — Le dernier numéro de la
« Semaine littéraire » publie, sous la
signature de M. Emmanuel Euhne, un
article sur le recensement suisse de 1900
dont nous tirons quelques chiffres se
rapportant à notre canton.

En 1850, le canton de Neuchâtel
comptait 70,733 habitants; en 1900, il
en a été recensé 125,804, soit une aug-
mentation de 78 pour cent. Dans deux
cantons seulement, Bâle-Ville et Genève,
cette proportion est supérieure; pour la
Suisse entière, elle est de 38. Les six
districts neuchâtelois sont tous en aug-
mentation sensible avec maximum dans
celui de la Chaux-de-Fonds (14,868 à
37,939) et celui de Neuchâtel (12,846 à
27,883.)

La palme de l'hospitalité confédérale
revient au canton de Neuchâtel, dont
près de la moitié des habitants, 447 pour
mille, ressortissent à des cantons confé-
dérés. La proportion des étrangers y est
de 106 pour mille, dont 83 nés à l'étran-
ger. Reste donc, pour les Neuchâtelois,
une proportion de 447 pour mille. Us ne
constituent donc pas la moitié de la po-
pulation , ce qui est aussi le cas pour les
nationaux dans les cantons de Génère
(324 Genevois sur 1000) et de Bâle-Ville
(2S8 Bâlois).-

Quant aux 63 communes neuchâteioises,
on en compte 2 ayant de 20,000 à 50,000

habitants ; 1 de 10,000 à 20,000; 1 de
3,000 à 5,000; 23 de 1,000 à 3,000; 17
de 500 à 1,000; 14 de 250 à 500, et 5 de
100 à 250.

Cernier. — On comptait hier, à la
foire, 70 vaches et génisses, une dou-
zaine de bœufs et 60 à 70 porcs. Prix
élevés.

Chézard -Saint-Martin. — Mlle Agnès
Favre a été nommée au poste d'institu-
trice de la classe inférieure mixte de la
commune.

Locle. — Les électeurs de la commune
du Locle ont accepté, par 874 voix contre
767, soit à une majorité de 107 voix,
l'arrêté communal relatif au bâtiment
des écoles professionnelles. Les travaux
vont commencer immédiatement.

CHRONIQUE, LOCALE

Cinquième concert d'abonnement. —
Gomment clôturer dignement une saison
où le public a entendu successivement
Camilla Landi, Mme Roger Micloe,
Willy Burmester et Mme Welti-Herzog,
c'est-à-dire les premiers virtuoses de
notre époque?

La question a dû embarrasser la so-
ciété de musique qui toutefois l'a résolue
de très simple façon : au lieu d'une
étoile, elle nous en offre plusieurs. Nous
aurons ainsi la bonne fortune d'entendre
une des associations les plus artistiques
de la Suisse: le quatuor vocal bâlois
composé de Mme Huber, Mlle Philippi,
M. Sandreuter et M. Bôpple, individuel-
lement tous ces artistes sont hautement
appréciés dans notre ville, mais comme
quartettistes nous ne les connaissons
que de réputation par les lauriers qu'ils
ont cueillis l'année passée aux fêtes
musicales de Zurich et par l'accueil
enthousiaste qu'on leur a fait tout der-
nièrement à Genève.

Le programme du quatuor bâlois est
très éclectique et satisfera, nous ima-
ginons, les plus difficiles.

Tout d'abord, six quatuors du cycle
« Das Buch der Liebe » d'Albert Quinche,
une série de tableautins finement ciselés
où notre compatriote a mis le meilleur
de son inspiration et de son savoir. Ce
sera une primeur pour le public des
concerts d'abonnement.

Puis le splendide « Christe eleison »
de la messe solennelle de Cherubini,
qui a eu tant de succès l'année passée.

Enfin , trois quatuors de Brahms en-
core inexécutés à Neuchâtel et d une
transcendante beauté-iormeront le der-
nier numéro du programme vocal.

Quant à l'orchestre^ il aura lui aussi
un rôle important dans ce concert. En
effet la symphonie héroïque de Beetho-
ven est une page magistrale et vigou-
reuse entre toutes ; à elle seule, elle
exige déjà un très réel offert d'un or-
chestre. >

Le prélude du deuxième acte de
« Gwendoline » de Chabrier est une pri-
meur d'autant plus intéressante que le
superbe opéra du malheureux Chabrier
n'a pas encore eu entièrement raison de
la critique routinière.

Enfin l'ouverture * Carnaval » de
Dworak (encore une primeur) est un
morceau d'un coloris intense, de puis-
sante sonorité, qui s'est très vite im-
planté dans toutes les salles de concert
d'Allemagne.

Il y aura donc beaucoup de musique
intéressante au dernier concert d'abon-
nement : du classique, du romantique
et... des primeurs car c'est la saison.

Accident. — Hier après midi, le tram
arrivant Place Purry à 2 h.' 20 a été
bousculé devant l'hôtel du Vaisseau par
un char attelé d'un cheval qui venait au
trot de la Place Numa Droz.

Le cheval a eu quelques écorchures
aux jambes de derrière et la limonière
ds son véhicule a été brisée. Quant au
tram, il. a assez souffert du choc ; la pla-
teforme de l'avant a été abîmée et la
partie supportant le moteur a été brisée.

if Au moment de mettre sous presse,
nous apprenons la mort de M. Hirsch,
directeur de l'Observatoire cantonal et
professeur à l'Académie.

le dictateur chercha chicane à la plupart
des propriétaires de concessions, et révo-
qua ces dernières sous prétexte de viola-
tion des actes de concession.

Australie
Le cabinet fédéral australien a décidé

de demander à M. Chamberlain d'acheter
les îles Kerguelen, annexées par la France
en 1893.

Olten , 15 avril.
L'assemblée générale" dé l'Association

des sociétés suisses d'éducation , réunie
lundi à Olten, comptait vingt-huit par-
ticipants, représentant dix-sept sociétés
et fondations pour l'éducation de l'en-
fance indigente, appartenant à sept can-
tons.

Un gouvernement cantonal s'était fait
représenter Officiellement.- M. Studer,
pasteur à Berne, a présenté un rapport
sur ce thème: « Notre œuvre auprès des

Î
'eunes gens qui ont quitte l'école ». M.
[tthn-Kelly a fait une intéressante com-

munication sur le congrès du régime
pénitentiaire à Bruxelles.

Bellinzone, 15 avril.
Le Grand Conseil s'est réuni lundi

Eour sa session ordinaire de printemps.!
es principales questions à l'ordre du

jour sont la gestion de .1900 et la revi-
sion de la loi d'impôt. Le Grand Conseil
a appelé à la présidence, par 60 voix sur
78, M. Borella, conseiller national, et à
la vice-présidence, par 44 voix, M. L.
Cattaneo, avocat, à Faido.

Genève, 15 avril
Le Conseil d'Elat a pris connaissance

d'une dépêche du Conseil fédéral disant
qu'à la suite de la démarche faite samedi
matin par M. Didier, chef du départe-
ment de justice et police, délégué par
le Conseil d'Etat auprès de M. le comte
Prozor, l'incident diplomatique était
considéré comme clos.

MM. Sigg, Taban , Devcnoge, Ivant-
chine et Plekhanoff ont c >mparu lundi
matin devant M. le commissaire de po-
lice Aubert, qui les a interrogés sur la
part qu'ils pouvaient avoir prise à l'as-
semblée de protestation et aux manifes-
tations elles-mêmes et sur la responsabi-
lité morale qu 'ils pouvaient encourir
dans cette affaire.

Budapest, 15 avril.
On signale des inondations sur diffé-

rents points ; les dommages sont consi-
dérables.

Amsterdam , 15 avril.
Le bruit d'après lequel le président

KrQger aurait été l'objet d'une tentative
d'assassinat est absolument fantaisiste.

Le Cap, 15 avril.
On a trouvé un grand nombre de ca-

davres de rats dans des meules de cé-
réales, à- Port-Elisabeth. Les autorités
médicales attribuent leur mort à une
peste d'une grande gravité.

Saint-Péte rsbourg, 15 avril.
Le général Kleigels, préfet de police

de Saint-Pétersbourg, a lancé un ordre
du jour prescrivant aux commissaires
de police de surveiller particulièrement
les faubourgs pendant les fêles de Pâ-
ques, qui commencent aujourd'hui en
Russie, et de faire en sorte que la tran-
quillité et l'ordre publics ne soient pas
troublés par des rassemblements bruyants
d'ouvriers. Dans le cas où des rassem-
blements se formeraient néanmoins, les
commissaires devront inviter les part i-
cipants à se disperser, sous peine, pour
les récalcitrants, d'encourir les respon-
sabilités établies par la loi.

Londres, 15 avril.
On annonce que 47,107 Irlandais ont

émigré pendant l'année 1900, soit une
proportion de 6,5 par 1,000 habitants.

Gênes, 15 avril.
A la suite de la déclaration de grève

des équipages des vapeurs, une réunion
d'armateurs a décidé la résistance, pré-
férant désarmer les vapeurs plutôt que
de céder. Il n'y a aucun incident jus-
qu'ici

La Spezzia, 15 avril.
L'encadre italienne, commandée par

le duc de Gênes, est arrivée à 9 heures
du matin.

Rome, 15 avril.
On mande d'Aden à la date du 15 avril

que le consul général d'Italie à Zanzibar
est rentré ici, venant de Midjertin, sur
la côte des Somalis soumise au protecto-
rat italien. Le consul avait été envoyé
en mission pour prendre les mesures né-
cessaires pour réprimer la contrebande
des armes.

Le sultan ayant pris une attitude hos-
tile, ses résidences à Bereda, à Bender
et à Cassen ont été bombardées ; son fils
a été capturé, de nombreuses armes et
munitions ont été prises. Le sultan s'est
enfui vers l'intérieur avec un petit nom-
bre de partisans. Il est sans munitions
et sera obligé de se soumettre.

La guerre.
Rosmead, 14 avril.

Les Boers se remuent dans le voisi-
nage de Spitzkop, où ils réquisitionnent
des chevaux et des vivres. Les commu-
nications télégraphiques avec Graafrei-
nét sont interrompues.

Londres, 15 avril.
La « Press Association » dit que, sui-

vant une dépêche privée de bonne
source, reçue à Exeter, les Boers au-
raient réussi, à la faveur du brouillard,
à faire prisonniers le général French et
500 Anglais.

Londres, 15 avril.
Le war office ne sait rien de la cap-

ture du général French, annoncée dans
une dépêche privée reçue en Angleterre,
et n'y ajoute pas foi.

Blœmfontein , 14 avril.
De petits détachements de Boers par-

courent les districts de Jagersfontein, de
Philippolis et d'Edenburg dans l'Etat
d'Orange.

En Chine

New-York, 15 avril.
Suivant le correspondant du « New-

York Herald » à Washington, le repré-
sentant des Etats-Unis à Pékin a informé
son gouvernement que les indemnités
réclamées par les alliés sont à peu près
les suivantes: Russie, 450 millions de
francs ; Allemagne, 350 millions; France,
200 millions; Japon, 150 millions; Etats-
Unis, 125 millions; Angleterre, 120, et
Belgique 120. Enfin l'Italie, l'Autriche
et l'Espagne réclameraient ensemble
150 millions.

Le point capital de la proposition des
Américains pour la répartition de l'in-
demnité exigée des Chinois est que le
nombre de troupes effectivement envi
ployées à la défense des légations devra
servir de base à la répartition, au; pro-
rata de chaque puissance.

De cette manière il ne serait pas tenu
compte des troupes amenées en Chine)
depuis l'occupation de Pékin, troupes;
dont la présence était absolument inutile
pour atteindre le résultat légal et désiré
par l'unanimité des puissances. De cette
manière également l'Angleterre, le Japon
et les Etats-Unis recevraient les trois:
plus fortes indemnités.

• ¦
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Pékin, 14 avril.
Le prince Tçhing déclare que les

bruits de rébellion en Mongolie ne sont
pas fondés. En tout cas, dit- il, il n'est:
pas probable que la révolte de TungFuh
Siang prenne un caractère sérieux ; ce
serait le plaisir de quelques-uns de faire
croire qu'il n'est pas sans danger de
retirer les taupes étrangères.

Paris, 15 avril
Le ministre de l'instruction publique

faisant l'intérim de l'intérieur, a reçu
aujourd'hui lundi les délégués du congrès
de Lens. Il leur a promis d'appuyer les
revendications des ouvriers en ce qui
concerne les conditions du travail et 1 a-
mélioration des retraites. Il a également
promis d'appuyer les pourparlers en vue
d'arriver à une solution de la grève de
Montceau-les-Mines, spécialement en ce
qui concerne le roulement.

Rome, 15 avril.
Le pape a tenu lundi matin, en pré-

sence des cardinaux et des prélats, un
consistoire pour la nomination de cardi-
naux, qui sont les évêques de Bénévent,
de Cracovie, de Prague, de Pavie, de
Vérone, de Ferrare, et les délégués des
Etats-Unis, San Minhtelli et Gennari
délia Volpc.

T\ 11.11 <_ • 1J1 _ ... ... .. . . . .  * _ 1_Lmus i auocuuon qu u u prononcée, îe
pape s'est affligé des hostilités contre
l'Eglise, éclatées simultanément dans
plusieurs parties de l'Europe. Il a parlé
avec tristesse de la loi destinée à frapper
les ordres religieux dans une nation voi-
sine et rappelé les manifestations tumul-
tueuses et violentes qui se sont produites
dernièrement dans d'autres pays.

Cela présage et fait craindre, dit-il,
des événements pires encore pour l'Italie.
Le saint-père a ensuite parlé de la pro-
position de loi sur le divorce, qui sera
probablement déposée au Parlement ita-
lien.

Madrid , 15 avril.
Une réunion d'ouvriers catholiques a

eu lieu à Barcelone dimanche. Elle
comptait 6000 participants. Elle a voté
une protestation contre les manifesta-
tions anticléricales et une adresse d'adhé-
sion au pape et au nouvel évêque de
Barcelone.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 16 avril.
On mande de Pietermaritzburg que de

riches filons d'or ont été découvert dans
la chaîne de montagnes de Murtison.

Londres, 16 avril.
Le war office dément formellement la

capture du général French.

Berlin , 16 avril.
Suivant la « National Zeitung », l'em-

pereur Guillaume entreprendrait après
son séjour à Kiel un voyage dans le
nord. Le yacht impérial serait accompa-
gné d'un croiseur rapide et de torpil-
leurs pour le service des dépêches.

Londres, 16 avril.
Le « Daily Telegraph » apprend de

Pékin qu'on s'attend à la fin des opéra-
tions de guerre dans six semaines.

L'empereur de Chine reviendrait en-
suite à Pékin et formerait une nouvelle
cour dont l'impératrice mère serait
exclue.

Londres, 16 avril.
Le général Kitchener télégraphie de

Pretoria, le 15 avril :
Au cours des opérations du général

Babington, près de Klerksdorp, les
Boers ont eu 6 tués, 10 blessés et 23
prisonniers ; en outre, les Anglais ont
capturé un canon de 12, un canon auto-
matique, deux fourgons remplis de mu-
nitions, des chevaux et des bestiaux.
Les Anglais ont eu 3 blessés.

La colonne Plumer a fait 13 prison-
niers, dont un fleldcorhet, et capturé
10 vagons, 18 fusils, quelques chevaux
et des bestiaux.

Berlin , 16 avril.
Un correspondant local apporte la nou-

velle d'un prétendu complot contre l'em-
pereur Guillaume. Suivant ce correspon-
dant,'un anarchiste italien aurait quitté
Buenos-Ayres, le 27 mars dernier, pour
venir en Allemagne. Il obéirait à un
ordre de l'association des anarchistes.

St-Pétersbourg , 16 avril.
Le 11 courant une émeute sérieuse à

éclaté dans fonderie de Wiborg. Les
ouvriers ne voulurent travailler que six
heures ce jour là, parce que le lendemain
était le vendredi-saint, et demandèrent
le payement de la journée entière. Sur
le refus des patrons, ils firent irruption
dans les bureaux de la direction et les
saccagèrent.

Montréal , 16 avril.
Pendant 24 heures, le grand quartier

industriel de la ville a été menacé d'une
grave inondation, car les glaces accu-
mulées du Saint-Laurent, hautes d'une
vingtaine de pieds, ont failli rompre les
digues. La circulation est interrompue
sur la ligne du Canadian-Pacific.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Aucun changement d' adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 60 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).
¦_H_ _̂a_a_ _̂H_H_i_H_H_H_a_n_i_a_B_i

Les parents de
. ' MADAME

Sophie-CélanieCOURVOISIER-CLÉMENT
•- ' née ACKERMASN

font part de son décès .' survenu le 14
courant

L'inhumation aura lieu le mardi 16
aVril, à 1 heure après midi. '

-Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville

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

Madame Elise HOLTZ-BASTARDOZ
que Dieu a retirée à Lui, après une
courte et pénible maladie, dans sa 5$m»
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 1"
Mars 24.

On ne reçoit pas.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche une bonbonnière avec

initiales S. G., à la sortie du Temple du
Bas. La rapporter Sablons 11, contre ré-
compense.

Bourse de Genève, du 15 avril 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3%féd.ch.de f. 102.50
Jura-Simplon. 210.50 8'/, fédéral 89. 102.—

Id. bons 16.50 3°/0 Gen. àlots. 100.25
N-E Suis. anc. 600.— Prior. otto. 4°/0 — .—
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 °/0 850.—
Voie étr. gen. — .— Jnra-S., 3V.°/t> 483.75
Fco-Suis. élec. 422.— Id. gar. S'),»/,, 980.—
Bq1 Commerce — .— Franco-Suisse 451.—
Unionfin.gen. — .— N.-E. Suis.4«/0 505.—
Parts de Séttf. 860.— Lomb.anc.3°/„ 869.25
Cape Copper . 140.— Mérid.ital.S1»/,, 806.75

Demandé Oflart
Changes France . . . .  100.21 100.27

à Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.22 25.27
Genève Allemagne . . 123.40 128.60

Vienne . . . . 104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 104.50 le kU.

Genève, 15 avril Esc. Banq. Com. 4 »/_%

Bourse de Paris, du 15 avril 1901.
(Cours de clôture

3°/o Français . 101.15 Bq. de Paris. 1077.—
Consol. angl. 95.68 Cwd. lyonnais 1038.—
Italien 5% . . 96.55 Banque ottom. 645.—
Hongr. or4»/ 0 100.25 Bq. internat1' 898.—
Brésilien 4% 68.25 Suez 8708.—
Ext. Esp. 4<y0 72.72 Rio-Tinto . . . 1530.—
Turc D. 4 % . 23.87 De Beers . . . 828.—
Portugais 3 o/0 25.15 Ch. Saragosse 287.—

Actions Ch.Nord-Esp. 200.—
Bq. de ïTance. — .— Chartered . . . . 87,—
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 198.—

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

s Temper. en degrés cent6 J} S S Vent domin. -gf  1 a S s 3 ¦-i MOT- îflni- Maxi- S ?? s _. „ S ¦
a S S 2 Dlr. Forée <3enne mum mom QS S .S

15 9.7 6.3 12.8 712.6 4.7 S.-O. fort nuag

Pluie intermittente jusqu'à midi. Soleil vi-
sible par moments.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
suivant les données de l'Observatoire

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

18| 0.6 I—8.0 I 0 0 'B64.7I | N. Imoy.l var.
141+1.2 !—3 0 1+3.8 |660.421.00.S.0.| fort Icouv

Du 18. Fine neige le matin. Soleil inter
mittent après midi. Alpes voilées. Petite neige
le soir.

Du 14. Tempête de neige pendant la nuit.
< Fort vent et pluie toute la journée.

¦1 heures du matin
AMI. Temp. Baiom. Vsnt. Ciel.

14 avril 1128 —2.0 667.2 N.-O. coav.
15 » 1128 +3.8 658.9 . » »

I Niveau du. las -
, Du 16 avril (7 h. du matin) 430 m. 840

Bulletin météorologiqn» da Jin-SwplM
16 avril (7 h. matin)
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I| STATIONS |f TEMPS « VENT
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450 Lausanne 7 Couvert. V1 d'E.
389 Vevey 9 » V» d'O.
820 Baumaroche 4 » >

! 1000 Avants s/Montr. 4 » Calme.
724 Glion 7 » V* d'O.

' 1100 Caux s/Montreux 2 » Calme.
414 Bex 

¦• •- 7 » »
1275 Villars s/Bex 2 Neige. »
587 Sierre : 8 Qq.n. Beau. »

î 1609 Zermatt 1 Couvert. Bise.
772 Bulle 4 Pluie. Vent d'O.
632 Fribourg 7 Couvert. »
543 Berne 5 » Calme.

. 562 Thoune • 8 » »
566 Interlaken 8 » »

, 488 Lucerne 8 Pluie. »
: 1067 Sainte-Croix 0 Neige. V« d'O.'< 482 Neuchâtel 5 Pluie, » .

900 Macblin-Bienne 5 » »
810 Vallorbe 2 Neige. »

i 894 Genève 5 Couvert. Calme.

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.

U rassemblera les agneaux entre
ses bras et les portera dans son
sein. Esaïe XL, H . .'

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

Départ du Bas-de-Sachet à midi */4-
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, un logement
comprenant chambre, cuisine, cave, gale-
tas. Eau sur l'évier. — S'adresser n° 98,
Pesenx. I

Séjo-o-r A'-ÉSté
A louer à Voëns, sur Saint-

Biaise, à 25 minutes de la sta-
tion du tram, .une maison meu-
blée comprenant six chambres
de maître et toutes dépendan-
ces. Enclos avec arbres fruitiers
et tonnelle. : S'adresser a M. de
Marval, faub. de l'Hôpital 16.

JOLI APPARTEMENT de 3 pièces,
1̂  étage, chauffage central, à louer pour
le 24 juin 1901, à Villamont. S'adresser,

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1.

BUE J.-J. LAÏXEMAN» 1. Beau
1" étage à louer pour le 24 juin. S'a-
dresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

FAHïS 17. A louer immédiatement
ou pour le 24 avril, beaux petits appar-
tements de trois- pièces, bien situés ; prix

• modérés. S!adresser

"Etude Borel & Cartier
Rue du. Môle 1.

«PPUtTIÎHFVl rl'i in^lHIIIRItl .*— — — «*— -.»—.._— « » _. uuv ~~»_..-—« —,

cuisine et dépendances, à louer en ville
pour.le 24 juin 1901. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du. Môle 1.

TROIS LOGEMENTS REMIS A
NEUF, situés à Bellevaux, près de la
ligne du chemin de fer, sont à louer à

-des "personnes honnêtes et tranquilles.
S'adresser

Etude Borel & -Cartier
Rue du Môle 1.

A LOUER POUR SAINT-JEAN, à
l'Ouest de la ville, un rez-de-chaussée de
quatre pièces et dépendances, avec un
coin de jardin. Belle situation. S'adresser.

Etuds Borel & Cartier
„ 'Rue du Môle 1.

\ CASSARDES 34. A Jouer pour le 16
ma) a901 appartement ; de trois pièces,
cuisifiBf et dépendances. Vue très étendue.
S'adtesser à M™8 veuve Dumont-Matthey,
Cassardes 24, ou à

l'Etuàe Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

J Ĵow>V>..Êès:Jej 2é juin 190i,
um app artement de 3 phsmbrea
et dépendances, situé rue "de la
Côte. S'adr. ] Etude A.-Vt, Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

S'adresser à C. Mosset. 
Une dame seule, habitant le quartier

de l'Est, désiré partager son appartement
avec une autre dame de bonne famille.
Epoque à convenir, ̂ informer du n° 88
au bureau de là Feuille d'Avis. c. o.

A;remettre, aux Fàhys, dès le 24 avril,
logement de trois' chambres et dépen-
dances. S'adresser en l'Etude Meclten-
stock * Reutter.

A LOsUfflE».
tout de suite, un bel appartement de
cinq; pièces et dépendanbes, avec petit
jardin, faubourg du Crêt 19, au plain-
pied; S'adresser sur place au locataire.

i A IOUSJP ponn St*«9 «ui i » © 1,
1-tTOl* 8 $

f o on SogsïngM* R-a 3me étage,
de quatre pièces «t dépendan-
ces, bien exposa au nsMi. *

2° un greR?l local & Vatt&g *
d'entrepôt on d'atelier. Cé der»
nie»- serait, «1 oi i® désire,
disponible plue .tôt. 8'adreeeev
Etude des notaires Quyot A
Dnbled. 

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.

i i

LE MYSTÈRE

IMiiliMiiS

s Feuilleton de la Feuille d'Avis de leuchâtei
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PAR

GUSTAVE TOUDOUZE

V
SUR LA MÊME PISTE

— Alors comme ça, Nédélek:, ils t'ont
dit également qu'ils l'avaient vue, ceux
du Toulinguet et ceux du Grand Souin ï

Foulmic, heurtant du poing la table
pour souligner son affirmation ajouta :

— Gomme nous avons pu la voir nous-
mêmes sur le Grand Dahouet, ou le long
des falaises, à des endroits qu'on en a le
vertige lien que d'y penser, tout garde-
côte qu'on soit : on a beau savoir qu'elle
a des ailes, ça fait froid dans le dos,
quand on se dit que c'est peut-être une
créature humaine I

Guillaume Le Gall hocha la tête, son-
geur :

— Une créature du démon, tu veux
dire!... Depuis que nous avons aperçu,
les premiers, son ombre sortir en cette
méchante nuit de fin novembre dernier
des profondeurs du Voroc'h, elle plane
par tout le pays, tantôt ici et tantôt là.
M'est avis que cela ne nous présage pas
du fameux, et que cette damnée Chauve
souris pourrait bien être le diable lui-
même. Que la bonne dame duRoz Madou
nous vienne en aide !...

— Hél hél camarades, quelle drôle

lUoroduetion interdite aux journaux qui n'om
pas traité avec la Société des Gens -e Lettres

d'histoire vous contez-vous là, tpus les
deux, que vous en laissez vos verres
pleins et vos pipes vides, et que vous
ouvrez des yeux à vous dévorer?

Une voix aigrelette, narquoise, s'insi-
nuait à travers la conversation tenue
mystérieusement par . les deux gardes-
côtes du poste de la pointe des Pois, at-
tablés en face l'un de l'autre dans la salle
commune de l'ffAbri de la Tempête», et
le chevalier de l'Esper vier apparut sur
la dernière marche de l'escalier de bois
conduisant à l'étage supérieur, où se
trouvait sa chambre.

— Monsieur le chevalier !
Ils s'étaient à demi levés pour le sa-

luer ; il avança rapidement, leur frappa
amicalement sur l'épaule, protestant:

— Làl Làl Ne bougez pas, les amis; je
prends place avec vous, si vous le per-
mettez, car j 'aime la société, moi!...

Et, se retournant, il appela :
— Holà ! Madame Corentine, un verre

de crème des Barbades pour porter la
santé de ces braves gens et saluer la
vingtième journée de mon séjour ici!...
Ma foi ! Si je m'écoutais, j 'y passerais le
reste de mes jours, tant la cuisine de la
patronne est bonne, tant les gens du pays
me plaisent, et tant l'air de la mer me fait
du bien!... On respire à pleins poumons,
on dort fameusement et on dévore !...
Avec cela pas d'hiver , ou un hiver si
doux qu'on ne s'en aperçoit même pas!...
Ah ! ah ! J'aurais du mal à me remettre
à 1 existence parisienne!...

Il pirouettait sur lui-même, gesticu-
lant, avec de grands gestes des bras, et
une mimi me endiablée, semblant vou-
loir étourdir tout le monde autour de lui
de ses paroles et de ses mouvements,
pendant qu*, sous l'abri demi-clos de ses
lourdes paupières, ses yeux dardaient
incessamment leurs flèches pénétrantes,
aiguisés d'une curiosité incessante.

Depuis trois semaines qu 'il habitait la
maison des Troadec, passant ses jour-

nées en excursions continuelles à travers
la presqu'île de Grozon et revenant, le
soir, chargé de plantes, de cailloux, de
coquillages, ramassés à droite et à gau-
che, de paperasses .criblées de notes, il
avait peu à peu fait la connaissance, et
mieux, la conquête des habitants, que
sa conversation, sa gaieté, une manière
joviale de mettre chacun à son aise,
n'avaient pas tardé à gagner.

Très bavard, très questionneur et pa-
raissant aimer à se renseigner sur tout
et sur tous, il se. montrait, malgré son
nom, malgré son titre, sans nulle fierté,
ne dédaignant pas de causer avec les
plus humbles et de fraterniser avec tous.

Marins, pêcheurs, douaniers, gardes-
côtes, paysans,,chacun le connaissait ù
présent ; chacun savait aussi qu'il était
à la recherche d'antiquités, de vieilles
pierres, de renseignements pour un ou^
vrage qu'il préparait, qui paraîtrait, à
Paris et qui ferait le plus grand bien au
pays, si on lui facilitait les moyens de
le terminer. Oh ! il ne faisait aucun mys-
tère de ses occupations, lui ; l'existence
au plein jour, voilà comment il compre-
nait la vie !

Naturellement c'était à qui s'empres-*
serait de le satisfaire, de l'aider, et il
riait, heureux, frottant vivement ses
mains sèches, quand on lui apportait
quelque document utile, en disant :

— Je travaille au bonheur de la
France I

Ah ! il y travaillait, il s'en donnait un
mal pour cette France ! Si on ne lui en
était pas reconnaissant, c'est que le
monde serait bien ingrat I Voilà ce que
pensaient les Gamaretois.

— Tenez, la v 'ià votre crème des Bar-:
bades, Monsieur le chevalier, et j 'en
prendrai aussi un doigt pour trinquer
avec vous à votre bonne santé !

Corentine apportait deux verrei et le
bouh ille de liqueur, la figure épanouie
et joyeuse, comme si ce diable de Pari-

sien eût eu le don de semer la joie autour
de lui. dès qu'il apparaissait quelque
part.

Dame ! Ils étaient loin les soupçons,
les pressentiments de mauvais augure
que l'arrivée inattendue du chevalier,
un soir de bourrasque, avait jetés passa-
gèrement dans l'âme et dans le cœur de
la patronne de r* Abri de la Tempête».
Chaque jour, 'chaque heure avait contri-
bué à effacer jusqu'à la moindre trace de
toute cette i fantasmagorie, que l'on pou-
vait attribuer à des influences atmosphé-
riques et à des inquiétudes d'ordre tout
particulier.

Maintenant il n'y avait pas dans Ca-
maret de meilleurs amis que les Troadec
et leur nouvel hôte. Jamais ils n'avaient
approché de gentilhomme aussi simple,
aussi familier, plus accommodant que ce
chevalier de L'Esper vier, que le hasard
avait amené chez eux et qui avouait ne
plus pouvoir s'en aller, malgré les im-
portants travaux , qui devaient le rappeler
à Paris.

Le fait est qu'il avait une correspon-
dance formidable avec la capitale; pas
une semaine ne se passait sans qu'il y
eût pour lui un courrier important, et
sans cesse il écrivait, se rendant même
souvent à Brest, pour que ses lettres su-*
bissent un moins grand retard qu 'en
partant par les courriers de Grozon, de
Châteaulin, de Quimper.

Ce travail épistolaire n'empêchait pas
ses excursions' quotidiennes. Il connais-
sait à présent toute la partie de la pres-
qu'île avoisinant le petit port de Cama-
ret, s'arrêtant volontiers dans les plus
humbles demeures des pauvres villages,
semés çà et là sur ce coin de terre ingrat
et désolé. Les côtes lui étaient également
familières jusque dans leurs moindres
replis et souvent il s'était fait conduire
en mer par Kornéli Troadec ou par quel-
que autre pêcheur pour admirer, du large,
les falaises, les rochers et les grottes.

G est ainsi que, dès le lendemain de
son arrivée, après s'être perdu et avoir
longuement erré à travers les landes, il
avait dû, au village de Kerloc'h , deman-
der son chemin, et que, par un singulier
hasard, il était allé frapper à la maison
habitée par Monik Kervella.

Il descendait comme d'habitude de sa
chambre, au moment où les deux hom-
mes causaient, et, grâce à la finesse ex-
traordinaire de son ouïe, il avait pu en-
tendre ce qu'ils disaient.

Masquant sous une exagération de
gaieté l'âpre curiosité éveillée en lui par
un mot que, durant ces trois semaines,
il avait entendu voleter à différentes re-
prises autour de lui, il s'exclama, tout
en heurtant son verre à celui de Coren-
tine et à ceux des gardes-côtes :

— Une chauve-souris!... Vous en avez
une imagination , mes garçons, avec
votre chauve-souris!... Pour moi, je n'en
ai pas rencontré une seule dans toutes
les grottes que j 'ai visitées, au Toulin-
guet, à Morgat ou à Dinanl... Si vous
disiez des goélands, des mouettes, des
corbeaux, à la bonne heure!... Mais une
ohauve-souris, un vrai rêve que vous
avez fait ce jour-là ! Ah! ah! ah !...

Derrière ce i rire forcé, son attention
restait tapie, à l'affût , ses prunelles tou-
jours braquées entre les plis de sa face
toute ridée de cette exagération voulue
de gaieté.

— Un cauchemar plutôt 1 repartit gra-
vement Poulmic. Un cauchemar qui pèse
sur nous, sur le pays entier!...

Guillaume Le Gall fit , la physionomie
raisonneuse et les yeux pensifs :

— C'est pourtant pas possible que ce
soit la Monik qui coure ainsi, de nuit,
de jour, elle qu'est «affligée» et quasi
impotente de son corps, à ne pouvoir se
traîner autour de sa maison de Kerloc'h !
Il y a des temps qu'on ne l'a vue par les
landes; et puis, malgré tout, elle est
brave femme en grand, que chacun sait!

Poulmic conclut :
— Pas moins vrai qu 'elle est la

Chauve-souris !
Et il accentua rauquement les syllabes

eornouaillaises au vol lourd et duveteux :
— C'est pas pour rien qu'on la nomme

«Ann askel groc'henl*
Le chevalier de L'Espervier eut un

petit sifflement bizarre entre les dents,
tandis que la vrille de ses yeux tournait,
tournait enfonçant plus avan t leur pointe,
mordant plus profondément dans le cer-
veau de ses interlocuteurs, et il ques-
tionna:

— Hé! hé! Kerloc'h , avez-vous dit?...
Un village qui est au fond de l'anse de
Dinan ; je vois ça d'ici. Il y aurait une
chauve-souris par là, à vous entendre?

Corentine intervint:
— Oui, voyez-vous, cette Chauve-sou-

ris qu'ils appellent, c'est une cousine à
nous, à mon mari, une parente qui ha-
bite ce petit hameau, sur la route de Gro-
zon, une pauvre vieille f emmede soixante-
treize ans au jour d'aujourd'hui, à peu
près folle à force de malheur, une vraie
innocente, une «affligée» , comme nous
disons chez nous. Alors, comme ça, à
cause qu'elle porte toujours une mante
flottante, qui lui met, autant dire, des
ailes autour du corps, et qu'elle abrite
sous un capuchon à oreilles ses cheveux
blancs, qu'elle est en plus un peu bizarre
de figure, rapport à ses yeux noirs et à
son nez pointu, ils l'ont ainsi désignée,
la Monik Kervella!...

Avec un récalcitrant hochement de
tête, Poulmic ajouta , plein de mystère :

— Pour ça, pour ça et pour autr e
chose encore, vu que c'est des bêtes sus-
pectes!...

Elle continua attendrie :
— Pauvre bonne femme, comme aussi

elle est guérisseuse, qu'elle sait des
choses et des mots pour soulager, et
qu'elle vit isolée là-bas, ils la disent sor-
cière!... Elle n'a plus au monde que nous

et son petit-fils, un officier dans Tarai
lerie de marine, à Brest, un brave cœui
qui a fait son chemin tout seul, un beat
garçon, ce qui ne gâte rien, ce Jean'
Marie Yannou!... On ne peut pourtanl
pas l'accuser de tous les , ;maux, para
que des misères ont troublé son cerveau

Le Gall reprenait :
— Pour ce qui est de sa bonté et d<

son savoir, je serais un ingrat de ne pas
le dire, attendu qu'elle a sauvé ma femnif
et mon petit gars que les médecins di
saien t perdus. Elle a des . herbes et de
chansons que nul ne connaît et quiienlfr
vent, le mal comme avec la main. Il n'y en J
pas un pariciqui lui ferait du mal, hier
qu'on ne comprenne pas toujours trop
ce qu 'elle marmotte!... Elle n 'a jamais
jeté un sort sur personne, ni bêtes, ni
gens!... Aussi moi, quoique j 'aie , bien
vu, de mes yeux, avec le Poulmic, eb
bien ! je ne pense pas que ce soit cette
Chauve-souris-làl... Elle n 'a, ni assa
de connaissance, ni assez de jambe
pour faire- tant de voyages, puisqu'on
l'aperçoit partout depuis quelque temps.

Nédélek ne se déclarait pas vaincu; il
s'obstina:

— Possible qu'elle soit plus sorcière
qu'on ne suppose, voilà tout!... Elle ne
bouge pas, si on veut, et c'est sa «forme'
qui va et qui vient: qu'est-ce que tu di-
rais de cela, hein T...

— Je dirais, je dirais que c'est des
conversations dangereuses et comme il
vaut mieux ne pas en tenir par nos pays,
grommela sourdement Guillaume, les
sourcils froncés, ses narines relevées
comme pour flairer, ses prunelles en-ar-
rêt, le chevalier, le menton dans ses
mains, les coudes sur la table, restait
immobile, dans une concentration puis-
sante d'attention. Certainement, il 1
avait là un mystère qui l'attirait.

(A suivre.)

M Ie RIESKB. couturière
Sablons 22, demande une apprentie.

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

dsmanda des apprenties

PERDU OU TROUVÉ

$ttentiûn!
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,
Rédiger, place du Port. c.o

Le marché des soieries à New-York,
— La situation du marché des soieries
à New-York est telle que la Chambre de
commerce de cette ville déclare dans un
article de son «Bulletin mensuel» que la
situation actuelle est plus ^mauvaise
qu'elle ne l'a jamais été de mémoire de
contemporains.

Il résulte en effet des renseignements
recueillis et publiés, par la chambre, que
la mode actuelle est loin de fa voriser les
tissus de soie, à l'exception de quelques
spécialités en articles légers mais de pe-
tite production. Le taffetas encore de-
mandé pour doublures et jupes souffre
par suite de son abondance et voit ses
prix constamment diminués.

Une nouvelle vente à l'encan de 7,000
pièces de soieries indigènes auquelles
étaient adjointes plusieurs centaines de
pièces importées et représentant des
lignes complètes en unis et façonnés s
donné un résultat sensiblement inférieur
à celui qu'avait rapporté la vente précé-
dente. Il est difficile de donner une éva-
luation exacte de la perte réalisée, mais
l'évaluer à un tiers de la valeur totale
paraît justifié.

Il en résulte que, depuis lors, chaque
possesseur de stock invendu est con-
damné à subir une grande diminution de
la valeur à réaliser. Malheureusement le
nombre de ceux qui ont été dans l'im-
possibilité d'écouler leur production est
assez considérable, et le fardeau pèse
lourd sur le marché.

De leur côté, les détaillants sont loin
d'avoir des .besoins,pressants. Presque
tous reculent de leur, mieux la prise de
possession de partie,de leurs ordres pour
l'automne et ne veulent,, pas ..entendre
parler de commission .pour le printemps.

Un plus Ipng délai^rendraiimpossih»
l'exécution d'ordres d'importation ; le
temps nécessaire pour la ,.fabrication et
l'expédition manquera pour arriver aux
époques normales de livraison. La fa-
brique indigène avec, ses nombreux mé-
tiers inoccupés sera un peu plus favori-
sée, mais à la condition que la remise
des ordres ne se fasse pas attendre plus
longtemps encore.

Les prix dans les magasins de détail
vont constamment en .diminuant. Le
mouvement de .reprise, sur le prix des
matières premières n'a; produit aucun
effet .sensible.

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHOSES ET AUTRES

A louer , un bel appartement
4e 3 chambrer , avec véranda. — i
Oépaudances. Beau jardin. Situé
rue de la Côte. S'adr. Etude A. -N j
irauen, notaire, * Iréaor B. (

A louer pour Saint-Jean :
Avenue dn Premier-Mars 6, joli l

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

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

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

chambres, cuisine et jardin. S'adresser à ,
G. Obrecht, SfcNicolas 6. 

A lotier , pour 8t J*asi Î801.
Icï reaax 7, as logemont ,<é*
qa»tre pièces at déj.*sî4»n«ea.
3'»l»*>s»er Etude «3-4» notaires I
Gisyot & Dablet*.

A LOUER
ponr le 24 Juin prochain, au-dessus
de la ville, petit logement (pignon) ;exppsé
au soleil, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à MM. Court
& Ce, faubourg du Lac.n0 7.

Pour Saint-Jean 1901 ou plus; tôt
si on le désire, on offre à louer, an
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 à Mme Maire t-Rregnet, à la
Joliette sur Colombier, ou en l'Etude de
«y. Etter, notaire, & Neuchâtel. c.o.

Rue 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

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

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

Maison Wolf rath
BUE DU CONCERT

If M I i

A Jouer 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 du1 Musée 4.

A louer opour le 24 juin
au-dessus de la ville, dans une belle
situation :

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

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

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

Petit logement de deux chambres. —
Escaliers du Château 6. c.o.
. On offre à louer, dès maintenant ou

pour Saint-Jean, à un i ménage sans en-
fant, un bel appartement de cinq pièces,
balcons, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances et buanderie. Jouissance de
jardin. Vue superbe. Sîadresser Pertuis-
du Soc 10, au rez-de-chaussée. c. o.

CHAMBRES A LOUER
" ¦-

Chambre meublée indépendante à louer,
rue du Concert 2, 3me .étage, c.o.

Tout de suite, jol ie chambre meublée.
Pension dans la maison. Rue Pourtalès 3,
3me étage. 

tkailre et psioii %&£?££
d'Armés 5, rez-de-chaussée.

âl flHAV dès le 25 avril, avec ou
lUUïïa sans pension, une belle

chambre meublée ayant la jouissance
d'un balcon. — S'adresser.Beaux-Arts 9,
2me étage. 

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

Chambre meublée ;à louer, rue Saint-
Maurice 8, au 2me étage. 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.

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

A louer pour le 1" mai, au centre de
a ville, une chambre non meublée avec
byer et caveau. S'adresser à M11* Be-
leaux, Placé d'Armes 1. 
Petit Catéchisme 1. Belle chambre

neublèe à louer. Vue superbe. S'adresser
tu 1er étage.

Jolie ch&mbre meublée, au soleil, à
ouer pour tout de suite. S'adr. avenue
le. la Gare 3, lor étage.
. Pour un monsieur range, belle chambre
i 2 fenêtres à louer, rue du Seyon 20,
tu Ie* étage. S'adresser entre 1 et 2 h.

Chambre indépendante, au soleil, rue
ie 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-
ris du Jardin anglais. — S'adresser rue
£pulQn 2, :2me

i;étage. c.o
A louer une jolie chambre meublée

pour un monsieur rangé. S'adresser chez"
Mme Matthey, rue de l'Hôpital 15. &o

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

PIIII1 FKÂNÇâlSE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

Chambre meublée,,indépendante, à louçr
tout de suite.- Ecluse 7," au café. c]6

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

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

Chambre pour coucheur rangé. — Rue.
des Epancheurs 11, au 2ma, à gauche, cjo
1 Belle grande chambre au .soleil, à louer'
tout de suite à monsieur rangé. Bercles
3, 2me étage. c. p.
1 SEULE CHAMBRE, confortablement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person-
nes. S'adresser rue des Beaux-Arts li),'
3ms étage. u ej o
BI_-Bt-«_MB9_BB-B_ _̂-_S_B--_l
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LOCATIONS DIVERSES
MAGASIN OU ATEEIER à louer

dès maintenant, Fahys 17. Prix modéré.
S'adresser

! Itude^Borel & Cartier
Rue du Môle 1

UN DES MAGASINS DE VlLLlX.
MONT est à louer pour le, 24, juin. S'a-
dresser

ituds Berel & Cartier
Rue du Môle 1 

Mapsia d'épicerie à remettre .'IncMlel.
On offre à remettre immédiatement un

ancien magasin d'épicerie, situé au-dessus
de la. ville. S'adresser

Ituds Bora! & Gsrtisî
-Rue du Môle 1

mmmnw occasion
pour

EBÉSISTE DÉSIRAIT S ÉÎABLIR
Pour cause de santé, on cherche à

remettre au gré du preneur un atelier
d'ébénisterie. Outillage complet pour trois
ouvriers, presses, serre-joints, calle en.
zinc pour plaquer, etc. Provisions de
beau placage et bon bois sec.

; , Station de chemin de fer dans la
localité.

Offres par écrit sous initiales B. M. 85
au bureau du j ournal.

Caféed«Mlei»pérance
La société de la Croix-Bleue, de Cor-

celles, offre à remettre son Café de
Tempérance à un ménage sans enfants
ou, de préférence, à une personne seule,
chrétien afferm i et i abstinent! Entrée tout
dé suite ou à époque à convenir. S'adr.
à M. Auguste Berruex, à Peseux.

I LOU/ER
tout de suite ou pour époque à con-
venir, un local situé aux Chavanues,
pouvant servir de magasin, entrepôt ou
atelier.

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

ON DEMANDE A LOUER

JEUHE MÉNAGS
cherche un petit appartement de une ou
deux chambres avec dépendances. S'in-
former du n° 86 au bureau du 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,-hBoiti à la .campagne,
soit ,dans une localité de la Suisse ro->
mande.

Adresser les .offres, avec conditions de1

location, sous chiffres K-1199 C à l'agencé
de publicité Haasenstein & Vogler, La,
Chaux-de-Fonds. ' 1070

, Q3SV. XXBTv-:,AXT-D-3
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. 
^TJn'pëtit" ménagé soigneux, cherche à
louer pour la St-Jean, un joli appartement
de 4 chambres, cuisine avec gaz, et dé-
pendances, situé si possible à l'Evole ou
sur la route Neuchâtel-Port-Roulant. Adr.
offres sous chiffres A. M. 96, poste res-
tante, Neuchâtel.
.Ménage sans enfants cherche logement

dé trois chambres et dépendances pour
le 24 juin. — S'informer du n° 75 au bu-
reau du journal.

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

Adresser Offres à MM. Court -fc C'«,
faubourg du Lac 7.

.0* demande pour St JSSB
ÏÊK)2 ou !plas tôt, *a villa on
'dBss i*s »_vriroDg >immédiats:
un logement de dix à douze
pièces a^ec jardin, ou uns msi
son ; coataaam t, o«; a^ut&re^de
dftbsv$i.b?"88. ,n .A^wiij sj ôrinle- .offre s
.p_rt çprlt sou», H 20 #u tmrsau
ftq j ournal. c.o

, On ,,demande à louer aux . environs de
la gare, pour le 24 juin , un logement de
'trois chambres, pour un ménage tran-
i quille, sans entants. S'informer du n? 68
au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer dans une honnête
famille, parlant ' français, une jeune fille
de 16 ans,, pour , aider an ménage bu
pour s'opeuper des enfants,. Elle a suivi
pendant une année environ une école
française. Petit gage et vie de famille
.exigés. — S'adresser à M. Rôthlisberger,
instituteur, à Chules près Cerlier.

Ronne cuisinière demande rempla-
cements. Pour renseignements, s'adresser
chez F. Badertscher, coiffeur , Gibraltar.

•Une veuve d'un dertain âge cherche
place chez une dame ou un vieux mon-
sieur. — S'adresser à Elise Resin, chez
M»8 Ma'tthey, rue de l'Hôpital 18. 

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne à tout faire; d'un caractère
doux et gai, est demandée pour un petit
ménage bourgeois. D. y aurait un garçon
de quatre, ans à surveiller. Le service est
facile,,, mais bonne prononciation de la
langue française est exigée.

S'adresser à 'Mme veuve Laura Packeny,
Ringgenberg près Interlaken. 

On désire placer un jeune homme de
la Suisse allemande, chez un agriculteur
où il pourrait s'aider aux travaux de la
campagne et fréquenter l'école en hiver.
— Adresser offres avec conditions : à
M. F. Jaquenoud, à Serrières.

On demande, pour le 1er juin, dans un
ménage soigné, à la campagne, une
domestique de toute confiance, pas trop
jeune et sachant faire un bon ordinaire
et au courant des travaux du ménage. --
S'informer du n° 83 au bureau du journal.

On cherche pour une famille, à Zurich,
™ fille à tout faire

Elle y aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine et l'allemand. On lui donnerait un
petit salaire. Adresser offres avec photo-
graphie et certificats sous chiffre B. 84
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er mai, une bonne
cuisinière. Gages, 30 francs par mois.

S'adr. rue St-Maurice 2, chez Mmo Bâcle.

: CCiMN ItRE I
S i ;#
« On cherche, pour le 1er mai, une J
• fille propre et active, connaissant a
J bien la cuisine. Bon salaire et bon •
0 traitement assurés ; place stable., %9 Excellents certificats nécessaires. ' \m
% S'informer du n° 87 au bureau ®
• du journal . a

•••••—•••••>•*» »a«»>»o«»
Une fille dé toute confiance, déjà au

couran t, est, demandée pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage. — S'adresser au
magasin rue Pourtalès n° 11.

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, dans une bonne maison
particulière, une

fPME Jg; {fSPRE
très bien recommandée. — Ecrire sous
chiffre H 2030 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

OSJ dt>m%nSet , act bosise eni-
s5iti<?c' £ pour 1-9 «ff.ïïisne.£iC-: an8ïJi t
do B£t»î. Va>d-«*>iM}S'-:«vsi«> pos-
*•¦;¦.*<> 5731. c.o.

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 Mme Lœwy Parcs 13.

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

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

S'adresser Chalet du Jardin anglais.

La Familia $m.&Ëfâïï?'
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

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

Bonne d enfante
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, une
domestique pas trop jeune, sachant cuire
et de toute confiance, pour un petit
ménage soigné. S'adresser Promenade-
Noire 5, 2mo étage.

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

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

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.

1 1 r*— p. , ! 1 

EMPLOIS DIVERS

Manufacture de Chapeaux ûe paille
Tuiébaud frères <fc Cia

-£_. n̂ T>?3-r3-5-»aE-L^a'
On demande des ouvrières garnisseuses

ainsi que quelques apprenties.
Conditions favorables , ouvrage bien

rétribuér garanti toute l'année.

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

On demande, pour finir les travaux des
vignes,

UN OUVRISR
connaissant bien la culture. S'adresser à
Jules Bonhôte-Roy, à Peseux.

Un jeune homme, ayant une position,
cherche encore une place comme

Aide de bureau
ou remplaçant peu rétribué. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Mathys, Evole 9.

Voy agent
expérimenté pour la vente des tissus en
tous genres et confections est demandé
pour le mois de juillet. Clientèle faite à
visiter à domicile. Preuves de moralité et
de capacités exigées.

Traitement fixe et commission.
Adresser les offres sous chiffre H 2020 N

à l'agence de publicité Haasenstein &>
Vogler, à Neuchâtel.

Jeune uiaître
secondaire de BAle, parlant assez
bien le français , cherche place dans.un
pensionnat ou une, famille de la Suisse
française. Bonnes références et certificats.

S'adresser sous Vc2152 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Beniset de magasm
Une jeune fille de la Suisse allemande,

sachant déjà ,parler couramment le fran-
çais, cherche une place de demoiselle de
magasin, de préférence à Neuchâtel. Pour-
rait aider à la correspondance allemande
et française ainsi qu'à la comptabilité. Se
contenterait d'une modique rétribution.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle Fauguel, institutrice, à Colombier.

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

AOÏONTMRE
Un honnête jeune homme cherche

place comme volontaire, dans une maison
de commerce, magasin de tissus ou épi-
cerie, pour apprendre le français. S'adres-
ser pour renseignements à M. Bûrki-
Brûgger, négociant, Bariswyl, canton de
Berne ou à M., Hev. Industrie 15.

JElîiNE HOMME
pourvu du baccalauréat de l'ensei-
gnement secondaire,

âésire être placé
soit comme MAITRE, soit comme répé-
titeur dans une école libre de la
Suisse française. — Offres sous chiffre
0-8821 B à Orell-Fussli Publicité, Bâle.

MÔCOUTpj- 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 B 78 T.

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 iournal.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite ur
apprenti boulanger-pâtissier. Con-
ditions avantageuses; occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser A. Buhler
Mattenhofstrasse 34, Berne.

On cherche
un jeune garçon -intelligent comme, ap-
prenti jardinier. Occasion d'apprendre
l'allemand. Bonnes conditions. S'adresseï
à R. Bohny, jardinier, Sissach, Bâle-rÇam-
pagne.

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.


