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BUREAU DES ANNONCES i

8, Rue du Temple-Neui; 3
Autant que possible, les annonçai

paraissent aux dates prescrites;» cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

INNONCES DE VENTE

H-vdlioxoigcope
Pour cause de santé on désirerait ven-

dre un microscope composé, complète-
ment neuf, au prix de 150 francs. Le
grossissement s'élève jusqu 'à 800 fois. —
S'informer du n° 104 au bureau du
journal .

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Emile Zola. Travail . . . . 3 fr. 50
Lord Rosefoery. Napoléon , la dernière

phase, traduit par A. Filon . 3 fr. 50
Tablean des monnaies ayant cours

légal dans les pays de l'union latine,
sur carton 0 fr. 80

A TOarDRK
perçues pour gypseurs et entrepre-
neurs, perches d'haricots, tuteurs.
— Gassardes 10. 

Véritables
SAUCISSES Ile FRANCFORT

k 40 centimes la paire
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

CONSOMMATION
Sablons 19 ¦ loulins 23

Vli BLANC
cru de la ville

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

Excellent pour la bouteille.

BiBre ûe la Brasserie par actions ûe Bâle
30 c. la bouteille, 40 c. le litre.

TÉLÉPHONE n» 549

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ffliU GA BRUH MISA
HiLâGi DORÉ MISA

fiOSCATEL f ISA
W DE MADERE

a 1 fr. 30 la bouteille, Terre perdu
Nous reprenons les bout, â 15 c.

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

Mmo C. FISCHER, à Zurich, rue h
du Théâtre 20, envoie franco et sous |pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la g|

CHUTE i CHIVEUX
et du grisonnement prématuré , de m
leurs causes en général et des moyens B
d'y remédier. H

COIlilllEDE raCHATEL
La commune de Neuchâtel met en

adjudication la récolte d'herbe du Ver-
ger des Cadolles.

Les offres doivent parvenir par écrit à
la Direction soussignée jusqu'au 30 avril
courant.

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions à la Caisse com-
munale.

Direction des f inances et des
domaines. 

VAGCINATIONSJFFIOIELLES
Le Dr A. Cornaz vaccinera d'office à

son domicile, Evole 21, le samedi 20, de
10 h. à 11 h. du matin, et lundi 22 cou-
rant, à 2 heures.

Neuchâtel, le 12 avril 1901.
Direction de Police.

Logement à remettre
Faubourg: du I<ac 3'

Mardi 23 avril, à 11 '/a heures du
matin, à l'Hôtel municipal, salle des com-
missions, la direction soussignée remettra
par voie d'enchères publiques un loge-
ment de 5 pièces dans la « Maison neuve »,
Faubourg du Lac 3. Jouissance 24 juin 1901.

Direction de» Finances communales.

IMMEUBLES fl VENDRE

Villa à vendre ou i louer
Sans vallon de l'Ermitage.
8 chambres et grande* dépen»
danee». Eau de eonree. Instal*
latlon de bains. Véranda. Ter-
rasse. Belle vue. Grand terrain
le dégagement. S'adr. Etude
A..-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Bok
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 O heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet 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
ViUaret.

Areuse, le 13 avril 1901.
L'inspecteur

des forêts du II me arrondissement.

Comme les Geneveis-snr-CoUrne

YMTÏÏe BOIS
Le vendredi 26 avril 1901, le Con-

seil communal vendra, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions habi-
tuelles, les bois ci-après désignés et
situés dans les forêts communales: Lou-
verain et parcelles 6, 7 et 9:

172 plantes sapin,
107 stères sapin,
12 tas de belles lattes,

La dépouille des plantes.
La plus grande partie de ces bois peut

servir à la fabrication des échalas.
Le rendez-vous est fixé à 8 Heures

du matin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Goffrane, le 13 avril 1901

H. 2049 N. Conseil communal.

Entreprise internationale de transports
funèbres

Grand magasin de cercueils
ALFRED M A R T Y

TERREAUX 13

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

TÉLÉPHONE <4©0
Adresse télégraphique : CERCUEILS NEUCHA TEL

CONSOHM&TEQRS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se -vend. to-iaôoMxs fc. 1.33 la, Tooîte d.e S"7 c-u."bes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez-vous des contrefaçons
Fabricants : MUIiLER «fc BERNHABD, a COIRE

E. WULLSCHLEGER -ELZINGRE
Place Numa Droz NEUCHATEL Rue Saint-Honoré

PASSEMENTERIE
LAIZE DENTELLES BOUTON§

le plus grand choix et vendu aux derniers prix

CORSETS droits ponr costumes tailleurs
CORSETS ItîYGrlÉISriQXJES

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

pftssinïïfî&iii m
c.o. Se iecoinra.aiide.

i grande mise en vente des Nouveautés de Printemps & d'Eté 1
|p ¦— a mm ÏKJ *

1 nrisuGHAVESii • B
i Choix considérable à tous les rayo ns I

1 MARCHANDISE S DE PREMIERE FRAICHEUR ET QUALITE 1
|p WW Prix modérés *WÊ § 1

I LAiiTAG-ES ^o-cr ^e ESOIB I^S g

I Confections et Costumes pour Bames §
1 JUPONS BLANCS & COULEURS - LINGERIE CONFECTIONNÉE §BB fBB

I Robes de Toiles tissées et imprimées 1
§1 Variété de 500 dessins environ É ;
Il mr DISTRIBUTION DE JOUETS AUX ENFANTS "W |j
f| Se recommande, Alfred DOLLEYEE§. |

I
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(|) En raison d'achats considérables et pour faire de la place , le magasin Vjfc

1 AU CHAT BOTTÉ §
$\ offre , dans des conditions de bon marché extraordinaire, une grande quan- Q*.

£< tité de GHAU§§URË§ qui ne peuvent trouver place dans les locaux yO
; 4à) dont il dispose. (w

Wv Pour accélérer et pour que chacun puisse profiter de l'occasion, la vente rf b
ŷ d'un grand stock, dans les genres les plus courants , se fera aux prix de fabrique, yj

cTC POUR DAIEES POUR MESSIEURS ^B>
Àj n Richelieu , chèvre, forme élégante, dep. fr. 490 Souliers Richelieu, chèvre jaune, dep. fr. 6.75 

ĵ ^
 ̂

Souliers à barrettes avec klaps, tr.-pratique, » » 3.95 Bottines à croch., solides, avec ou sans clous, » » 8.25 » .
VTA Bottines à lacer, cousues, hautes tiges, » » 6.95 Bottines a crochets, bouts anglais, » » 8.50 fTV
JÊs Souliers forts pour la campagne, » » 5.95 Souliers napolitains, forts, ferrés, » » 6.45 \SL
, Y] POUR ENFANTS POUR FISXETTES «fc GARÇONS ^i

; J% Souliers bébé, toile à voile, dep. fr. 0.90 Bottinos à crochets, fortes, ferrées, dep. fr. 4.25 ĵ .
' i l)  Bottines montantes à chiquets, » » 1.45 Bottine s à lacer, plus élégantes, hte» tiges, » » 4.75 (Yx

(̂ JJ7 Bottines montantes à talons, » » 3.45 Souliers décolletés à talons, pour fillettes, » » 3.50 x r j
\j ^r\ Souliers décolletés, jaunes et noirs, » » 1.45 Souliers bains de mer, à tons prix. rVy

¦ % PANTOUFLES, ESPADRILLES, SOULIERS DE GYMNASTIQUE J&
1̂ Belle collection dans tous les genres, du plus fin au plus ordinaire , i%V
û) pour messieurs, dames, fillettes, garçons et enfants . ^E»

(5 Spécialités Je Cïaiissre Suisses, fle Time, ffilleiape, de France, etc. 'S
M CIRâGE EXTRA POUR FINES CHA USSURES, LUXINE &
/K Crèmes noires, jaunes, blanches, en boîtes et en f laco ns, vendues à des prix épatants f aj

\ ijy Lacets fil , soie, coalenrs et cairs, tire-boutons , ci ansse pieds, semelles, etc. y L

 ̂
Réparations promptes et 

soignées, au1 pris de revient yj

% Ŵ ** ^u ̂  ^m PreD^re Dote ^e rrfresM ci-dessous -rf
^® £

°l Brm Le. HuDtnf -DI.UK &JÇ 1°
• éEL. 3ElL'C3'3a3 J°3BS L'sH'QyiT'AJL. ^P ' ^J' ^^^X BaftiB "Vle-èi-vls de l'Hôtel de "Ville HH ^UF*

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants 1
r* .ASSORTIMENTS TRÈS GRANDS I«Hj|5P gsy du meilleur marché aux plus belles qualités |Bi
jSL J  ̂ en habillements soignés et modernes. "W um

^<<̂ ^̂ . Chemises blanches , fantaisie et pou? Touristes g
y^^^S COSTÏÏUSS. CULOTTES , MAILLOTS , ?0gR^7CLÏ":TE5 1
Bjf %< ' \WÊL Vêtements et Chemises de trava il m
^Iwk^^Piî ^S 

XDena.a.iî.d.e2: 
les S'S'B» #%|" wÊ

^^^M Vêtements Complets JLElJËH I
mt. a J^Ŝ Ste^Sl]# cheviot bleu , brun , noir , laine peignée noire, grise, ct Ws
Bp JSF Ww WÈWWa brune, articles fantaisie , modernes , toutes" les wstw Jf» Bg MB
W JF liiii^^M 

nuances, à Jlpl  ̂ '̂Ig^P m.
H| Jp  'IMTTS Kt^pSI VOUS anre

a 
nu complet de premier elioix. ,M „,, ,,.,, |J||

i HH oisTiJiES PSJg l̂irâWli;:i?iii5F' I
I 1 IL A LA CITÉ OUVRIÈRE 1
1 m*̂&* DSEDISHEIMLEli i
H ^^* 7 bie, rue du Seyon — NBUOHATBL — rue du Seyon, 7 bia M
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COM"M:tJIVE I>ira BfEïJCœiA.XEt.

Vente de bois Je service
La commune de Neuchâtel offre en vente, par voie de soumission et aux con-

ditions ordinaires de ses enchères, les lots de bois suivants, situés dans sa Forêt
de Chanmont. -

Lot n° I. 29 billons, 18,37 mètres cubes, Pré Luiset.
» » H. 28 » 16,25 » Chemin au Coq.
» » III. 54 » 37,48 » Chemin Paul-Etienne.
» » IV. 70 » 61,85 » Route de Chaumont.
» » V. 27 » 14,41 » » »
» » XI. 38 charpentes, 25,14 » Paul-Etienne, ch. Coq.
» » XII. 12 » 8,97 » Route de Chaumont.
» » XIII. 39 » 18,52 » » »
» » XIV. 22 » 16,59 » PI. du Pt. Mont-Rosey.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction soussignée, avant le
mardi 30 avril, à midi. Elles indiqueront le prix par lot ou pour le bloc.

In forêt ou rendu sur wagon on gara Neuchâtel
Les intéressés peuvent prendre connaissance du détail des lots à la Caisse

communale où des listes sont déposées.
Pour visitée les bois, s'adresser aux gardes-forestiers L.-E. Jaquet, à Champ-

Monsieur, et Albert Jaquet-Maulaz, au Plan.
Neuchâtel, le 15 avril 1901. La Direction des Finances, Forêts

et Domaines.



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER 1
•amaussn

POLITIQUE ET STRATÉGIE AU TRANSVAAL

Le «rTimes» annonçait, non pas dans
ses colonnes d'informations, mais en
quelques lignes incidentes, que sir Alfred
Milner, ayant besoin de repos, allait re-
venir en Europe. «Cette absence, ajou-
tait le journal, n 'est que temporaire : le-
gouverneur des Etats conquis reprendrait
son poste après deux ou trois mois d'ab-
sence. Cependan t il faut considérer peut-
être coirme utile de ne pas laisser l'in-
térim de l'administration civile à lord
Kitchener, quelle que soit l'extraordi-
naire puissance de travail du généralis-
sime : il a sa tâche qui consiste ù menej
et à nourrir 200,000 hommes : il peut
désirer s'y confiner. Alors il sera néces-
saire de choisir pour gouverneur par
intérim un homme qualifié pour ces déli-
cates fonctions.

Cette nouvelle a été, dès ce matin ,
confirmée et commentée par plusieurs
autres journaux de Londres. Ils insistent
généralement sur le caractère temporaire
de l'absence que ferait le haut commis-
saire de l'Afrique du Sud.

Il regagnera donc son poste au bout
de trois mois, c'est entendu ; mais, si,
pendant ces trois mois, on essayait d'ar-
river à la pacification , si, lors du retour
en Afrique de sir Alfred Milner, on le
mettait en présence d'un fait acquis? Il
est regardé, par les Afrikanders et les
Boers, comme l'irréconciliable adversaire
d'une politique de conciliation , il est
considéré comme ayant énergiquement
insisté pour qu'il ne fût fait aux Boers
du Transvaal et de l'Orange aucune con-
cession. Ils doivent se soumettre ù merci.
Plus tard on verra. Leur laisser l'ombre
même de l'autonomie serait leur laisser le
désir ou la possibilité d'en reprendre la
raélité. Tous les écrivains politiques en
relation avec sir Alfred Milner ont bien
des fois exprimé cet avis.

Seulement, il paraît évident que la ca-
pitulation à merci est devenue impossi-
ble. Il faut quelqu'un pour la signer. Et
il faut que ce «quelqu'un» ait l'autorité
suffisante pour faire exécuter ce qu 'il a
signé. Or, qu'on se rappelle les récentes
négociations de Middelbourg. Ce n'était
pas tout à fait la capitulation à merci
qu'on proposait à Botha: il répondit ce-
pendant qu'il lui paraissait difficile de
faire accepter de ses compagnons d'ar-
mes une paix qui n'aurait pas pour base
la reconnaissance de «quelque sorte d'in-
dépendance».

La vérité est qu 'il n'y a plus à propre-
ment parler de gouvernement central, ni
dans l'Orange, ni dans le Transvaal, ni
peut-êlre «dans la Colonie du Cap». Il y
a une race boer et afrikander qui sait
fort bien qu'elle repousse la suprématie
anglaise, et des chefs autonomes qui
s'appellent Botha , De Wet, Steijn , Dela-
rey,Scheeper,Kruitzinger, etc. Ce qu'ac-
cepterait Botha peut fort bien ne pas être
admis par d'autres. Ce qu'accepteraientles
autres peut fort bien ne pas convenir à
Botha. Et même ce qu 'ils accepteraient
tous peut fort bien être considéré comme

M BBHBiBrJSSSBaiHiiBHKHI^

, ¦"*.„. OUVERTURE DE LA SAISON „., , *",.»ij« eRAMI>s MACAS1Bre «i»
Ifs S|fi

ATT X.O WRE
1 à Itfeiichâtel, Rue du Seyon
Jtïf ¦—¦——¦—g»g» ^̂ "" "̂  
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I A.  YVE3RDOIST, RUE3 13 XJ L A.  G <&&

I Arrivage complet de tous les ARTICLES DE PRINTEMPS & ÉTÉ
I Choix surprenant et dernières Nouveautés en Cristalines, Bazardines, Côtelets, Mousselines
I brochées, Piqué, Reps, Satinettes, Fleurettes, Cretonnes, Levantines, etc., etc.

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

1 Le plus beau chois «n Hautes Nouveautés pour Robes et Costumes, Genre classique et dernière création.
1 Chemisettes et Tailles-blouses, modèles les plus modernes..

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

1 Toujours le plus grand choix d'articles pour Trousseaux et Liugerie.
pf Se recoaaci:raajaa<a.e, 2T- 2ZELI-iEIS-a-"2"<3-EI5-

COURS «TICTION MILITAIRE
Préparatoi re

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

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

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

JL'armement et l'équipement (cas*
quettes exceptées) seront fournis par
la Confédération.

En conséquence tous les jeun es gens des années 1882-1§83 et 1884 ainsi que ceux qui ont
été renvoyés» temporairement par la
visite sanitaire sont invités à assister à une conférence qui aura
lieu le

lundi 22 avril courant
à S heures du soir

à la Salle eireulaire du Collège latin
où toutes les explications seront données et où les jeun es gens
qui voudront partici per au cours pourront se faire inscrire.

Neuchâtel , le 15 avril 1901 .
Au nom de la Société fédérale des sons-officiers

SECTION DE NEUCHATEL
Le Comité :

Jules ZELLER, adjudan t sous-officier, président.
Ubaldo GRASSI, adjudant sous-offi cier, vice-prësident.
Arnold MARTI, fourrier d'infanterie, secrétaire.
Charles SCHNEEBERGER, sergent d'infanterie, caissier.
Victor SAUSER, sergent du génie, chef de matériel.
Edouard DELLENBACH, appointé-d'artillerie, caissier-adjoint.
Charles PERRENOUD, fourrier d'infanterie, secrétaire-adjoint.

La Commission de surveillance des conrs :
Louis PERRIER, colonel.
Albert GYG-ER, lieut.-colonel.
Eugène BONHOTE, lieut.-colonel.
Jules TURIN, lieutenant.

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

4NOtCHf» »OMM« NOtKMOtO «OMNOKMO «04

j ATTENTI ON
! U CORDONNERIE POPULAIRE j
I ayant acheté une grande quantité de chaussures avant Ij
[ la résiliation du bail, est obligée de vendre quelques mille 2
l paires avant le 24 juin, vu JLe manque de place dans le j
j nouveau magasin.
i A cet effet , la vente se fera

! SANS BÉNÉFICE
\ Les clients réguliers payant à termes bénéficieront
i d'une forte remise spéciale.
» Belle collection dans tous les genres pour dames,
) messieurs, cadets, fillettes et bébés. £
[ .Modèles nouveaux et. modernes. !
I Chaussures ordinaires et robustes. j

Spécialités <

> en articles élégants ainsi que pour sports, touristes, ten- <
\ nis, foot-ball, cyclistes, gymnastes et baigneurs ; le Béar- (
t nais, à semelle-corde breveté ; le Derby ; le Triumpf à j
\ boucle ; genres Box calf ; Lawn-Tennis à semelles Mer- "J
jj cury; espadrilles; mocassins et mules. j
» Jolis souliers et bottines en couleurs. — Chaussures i
r Bally, Strub, Pinet, Vienne, Belge, Allemagne, France, I
l English. j
» Accessoire s : <i i
l Cirages, Crèmes, Vernis, Everetts, Brown, Lion-Noir, «
\ Luxine, Union, Tannerin, Sfax, Russet pour laver le cuir (
! jaune, Semelline, Boutons mécaniques, Lacets fil , soie, !

\ couleurs et cuir, Serre-nœuds, Semelles hygiéniques. \
3; . Atelier de réparations solides et extra soignées. . {

5 . - Emile CHRI§T£N i
! Hôtel du Faucon !
I SO. rue de l'Hôpital , SO \
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Confitures de choix
de la fabrique de LENZBOÏÏB G

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

Mirabelles . . . .  « 7.50 »
Groseilles » 6.25 »
l'runeanx . . . . . . 5.75 »
En pots blancs de 500 grammes

à 85 cent, le pot.
Gelées, à 00 cent, le flacon.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

""BIJOUTERIE h^ 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JB1NJAQDBT & Cil.
Beau ehoii dans tons 1M gémi Fondée en 1833.

A. JOBÏN
Suoceaavai

Maison du Grand Hôtel du La«
il NEUCHATEL

Ij ???»?» »»»???»?

I ARMES
¦ de guerre

I FUSILS D'ORDONNANCE
fj et Revolvers
H ZF'a'toia.catiorL soigrxiée

VHnl Munitions
f f l ë  Réparations
ffiJL. Accessoires

Ifï ^n ^s8ÏS
'n d'armes
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POISSONS
Merlans - Aigref ins - Cabillauds
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au détail, à 1 fr. 60 la livre

Poulets de Bresse
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CHAUSSURES
en tons srenres

Articles solides et élégants

8KP* PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande,

Emile HUBER
Rue du Trésor et place du Marché

N E U C H A T E L

Timbres-poste
On offre à vendre une belle collection

d'environ 5000 timbres ; belle collection
de Suisse, y compris les timbres de Zurich.
Ecrire sous initiales A. B., bureau des
postes, Ponts-de-Martel.

AVIS DIVERS
On offre gratuitement de la belle terre

végétale à prendre sur place, Côte 68.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2mo étage.
' MARIAGE

Procureur de banque à l'étranger, âgé
de plus de 30 ans, ayant bonne façon,
position fixe, avec traitement élevé et
avenir commercial et social, cherche à
entrer en relations avec demoiselle ou
veuve distinguée, de 20 à 30 ans, catho-
lique ou protestante, de réputation sans
reproche, sachant tenir un ménage, d'un
extérieur agréable, avec belle dot et, si
possible, fortune ou héritage en perspec-
tive. Offres anonymes et par agents ne
seront pas prises en considération. Dis-
crétion et références seront données et
exigées. Lettres détaillées et photogra-
phies sous chiffres O. H, 5810 à Orell
Filssli, publicité, à Berne.

Banque Cantonale lencMMoise
Nous bonifions actuellement :

3 Va % l'an sur |»ons de dépôt à un an. --¦' ¦¦¦
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels

La Direction: ! ~

FAITES VOS ANNONCES DANS
La Tribune de Genève

Tirage de 30 a 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Tarif:  50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mois.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences du Publicité et chez Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

Commerce de lait F. Prysi-LButhold
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 d'une manière
exclusive. Gomme 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.

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

F. PRYSI-LETJTHOLD

Ilf UPSII
CE SOIR , à 8 1/9 HEURES

BRILLANTE SOIRÉE
donnée par la célèbre troupe

VAEÏJÉTÉ8
de Lyon et de Paria

3 dames 3 messieurs
Riche répertoire et grand succès

Duettistes comiques, romancière et fort
ténor. c. o.

Dans une famille du canton d'Argovie
on demande, pour aider dans le ménage,
une jeune fille, en échange d'un jeune
homme désirant apprendre le français,
de préférence chez un mécanicien ou un
serrurier.

Pour informations, s'adresser à M. Rod.
Lûscher, faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. 

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI 20 avril; â 7 heures du soir

Tripes nature
Trines à la mode de Caen

Monsieur Samuel HOLTZ-
BASTARDOZ et les familles
Jeanjaquet - Bastardos, Schmid -
Bastardoz et Ott-Bastardoz, se
font un devoir de remercier sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de si nombreu-
ses marques de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

A p i êter
contre hypothèque, pin sieurs
sommes de 5, ÎO et 35,000 fr.
S'adresser .Etude Bonjour , no-
iàlita .....h Gnini .SfAnnHA •»

Une honorable lamille d'Aarau désire
placer, pour apprendre le français, sa
fille de 15 ans en

ÉCHAM5E
d'une jeune fille du même âge ou d'un
garçon, qui voudrait apprendre l'alle-
mand. Fréquentation régulière de bonnes
écoles. Bonnes références. S'adresser à
Mme veuve Studer-Hofer, Tivoli , Aarau.

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. Dresçher,
meubles, à Snrsee.

COUTURIÈRE
1" VD1TEL. Iuft 4, 3» , \ faits

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se xeooEca.aaa.stm.«a.e.
Apprenties demandées. C. O.

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 & Gie, à
Boudry, tous les jours de 2 à 4 heures
après midi.

E. Vautra vers «fc fils, fabric ,
COUVET.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

HERCREDI 24 AVRIL 1901

JALOUSE!
Comédie en 3 actes de BISSON

PRE DES PLACES :
fr. 3.50, fr. 3.—, fr. 2.—, fr. 1.—.

Location comme d'usage.
Jeune homme cherche chambre et pen-

sion dans famille parlant français. Adres-
ser les offres avec prix sous G. K. 113
au bureau du journal.

Ecole enfantioe
L'école de Remy Matthey est de nou-

veau ouverte, Vieux-Ghâtel 5, 3m0 étage.
On aimerait placer comme volontaire,

dans un petit ménage, une jeune fille de
Berne. Elle paierait 20 à 30 francs par
mois si elle peut fréquenter l'école cha-
que jour pendant 2 à 3 heures. Ecrire
à Mlla R. Buhler, faubourg de l'Hôpital 36,
1er étage, Neuchâtel.

PENSION BELLE -VUE
BOïEID (Crtjàr)

©¦u.-vexte toia.te l'aimée

Les personnes désirant conserver leur
santé, n'oublieront pas qu'un séjour au
centre de belles forêts de sapins
rajeuni t de 10 ans. Cuisine soignée. Prix
de pension de 4 à 6 francs.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
ScMtzenges&llscliaft

GBUTLI
NETJENBTJRG

Société ûe tir k &RPTLI, MUri
PREMIER TIR OBLIGATOIRE

ana. Is^Cail
DIMANCHE 21 AVRIL 1901

de 7 à 11 h. du matin
Distances 300 et 400 m. Cibles A. et B.

Entrée 1 fr. — Pas de cotisations
La munition sera donnée gratuitement,

comme l'aimée passée.
Invitation cordiale à tous les tireurs et

amis du tir.
LÉ COMITE.

Infanterie Scliiessvereio
NETJENBTJE.G

I. ûtli gatorische ScMessiii
im 2tc£a,il

SONSÏAG, den 21. APRIL 1901
Nachmittags von 1 Uhr an

Schiesspflichte Militârs aus lier deutschen
Schweiz werden besonders auf unsern
Verein aufmerksam gemacht und sind
als neue Mitglieder willkommen.

Der Vorstand.

ÉGLISE ADVENTISTE
du

SEPTIÈME JOUA
I^iae d.Ti ITe'va.Too'Ujrg- u.° 23

1er éTAGE c. o.

Samedi : 9 Va h. du matin. Culte.
2 '/a h. du soir. Etude biblique.

Dimanche : 8 h. » » » »

Invitation à tous.
L'amour de Dieu consiste en ce

que nous gardions ses commande-
ments. (1 Jean V, 3.)



nul dans le for intérieur de la raco boer
et afrikander.

Il résulte de cette situation, au point
de vue stratégique,la nécessité d'épuiser
totalement le pays, de faire demander
grâce non pas à un chef responsable et
écouté qai dise à ses subordonnés et à
ses compatriotes : «C'est fini , traitons,»
mais à tous les chefs de guérillas, sinon
môme à 330,000 hommes individuelle-
ment. Au point de vue politique, il faut
éviter de heurter inutilement les senti-
ments de la race, céder peut-être sur un
certain nombre de points à ses senti-
ments, à ses aspirations, en tout cas, ne
pas traiter avec elle par l'intermédiaire
de personnalités dont elle se méfie.

C'est pourquoi il sera intéressant de
connaître le nom du successeur intéri-
maire de sir Alfred Milner, si toutefois
le gouvernement anglais se décide à le
désigner.

LES OPéRATIONS

Les pertes des Boers pendant le mois
de mars se sont élevées à 200 tués et
mille prisonniers, celle des Anglais à
1100 hommes, dont 661 tués.

On mande de Middelbourg aux jour-
naux que les opérations de guerre ont
repris dans l'est du Transvaal. Plusieurs
commandos, sous les ordres de Botha et
de De Wet, paraissent se diriger vers le
sud. Une nouvelle de source anglaise an-
nonce que Botha et Steijn ont l'intention
de quitter le pays et de se rendre sur ter-
ritoire portugais.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La petite vérole. — A Berlin, plu-
sieurs cas de petite vérole sont signalés.
La maladie a été apportée par des émi-
grants hongrois. Des mesures d'isole-
ment sont prises.

' Le trust des aciers. — On mande de
New-ïork qu'une assemblée des Trades-
Union a examiné s'il ne convenait pas
de déclarer la grève générale dans les
usines du truft des aciers. L'assemblée
s'est montrée favorable au projet Les
Tradès-Union comptent 50,000 membres.

NOUVELLES SUISSES

Avis aux émigrants. — Depuis quel-
ques semaines un grand nombre de fa-
milles originaires surtout de la Croatie
traversent la ville de Bâle, retournant
dans leur pays après un séjour plus ou
moins long dans les Etats-Unis d'Amé-
rique. Ces gens viennent surtout de Pen-
sylvanie où, pendant quelques années,
ils ont pu travailler et gagner passable-
ment d'argent. Mais, les Italiens y sont
en foule demandant des salaires plus bas
que les premiers émigrants. Cette con-
currence aurait amené la misère si ces
derniers, voulant sauver leurs écono-
mies, n'avaient décidé de rentrer au
pays. A l'heure actuelle, disent-ils, «on
ne peut rien faire aux Etats-Unis*. Cette
opinion émise par des gens «qui en re-
viennent» doit donner à réfléchir à ceux
— nombreux encore en Suisse — dont
le cerveau est hanté par des rêves d'or
et qui croient aller s'enrichir de l'autre
côté de l'Océan.

ARGOVIE. — Le comité de la «Se-
werbekasse», à Baden, vient d'adresser
aux conseils municipaux du district une
circulaire dans laquelle il les avise qu'il
a décidé d'allouer la somme de cent
francs à chacune des dix communes qui,
les premières, introduiront chez elles
l'assurance du bétail sur la base de la loi
du 14 juillet 1898.

SCHAFFHOUSE. — Un ingénieui
allemand, M. Gurt , vient d'inventer un
bâtiment sous-marin, qui n'a pas de vi-
sées guerrières, mais un but humanitaire
simplement. C'est un bâtiment destiné à
plonger pour observer les phénomènes
sous-marins, recueillir les épaves de na-
vires naufragés, découvrir les restes de
noyés et les trésors perdus. Depuis quinze
jours déjà , ce sous-marin, construit à
Schaffhouse, est l'objet d'expériences sur
le lac de Constance. Le bâtiment plonge
jusqu 'à une profondeur de 100 mètres.

FBIBOURG. — La commission sco-
laire de la communauté protestante de
Fribourg a décidé de construire un nou-
veau bâtiment d'école, les locaux actuels
ne répondant plus aux nouvelles exigen-
ces. La future école protestante sera
construite au Gambach ; la ville a cédé
gratuitement l'emplacement nécessaire.
Le coût de la construction est devisé à
200,000 fr.

— La jeune domestique de Montbovon,
Virginie Pernet, qui, ainsi que nous
l'avons dit, s'était grièvement brûlée en
versant du pétrole sur son feu, est morte
dimanche à l'hôpital Bourgeois, à Fri-
bourg.

CANTON DE NEUCHATEL

Ferreux. — Un anonyme de Neuchâtel
a envoyé 2000 fr. pour contribuer à ré-
duire les déficits de Perreux.

Egaré. — Un jeune homme de seize
ans, répondant au nom de Arnold Roth,
demeurant Joux-Perret 3, s'est égaré de-
puis lundi matin. Signalement : habits
bruns, chapeau feutre noir, chemise de
couleur.

Cornaux. — On écrit à la «Suisse libé-
rale* :

Dans la nuit de mardi à mercredi
passé, une belette a réussi à s'introduire
on ne sait par où, dans le pigeonnier du
Boisrond, et n'y a pas fait moins de dix-
neuf victimes! Les cadavres étaient abso-
lument intacts; seule, une toute petite
cicatrice, tachait de rouge le cou de cha-
que pigeon.

Ce qui contrarie les uns souvent fait
la joie des autres ; c'est ainsi que quel-
ques ouvriers draineurs, qui travaillent
dans les environs, se sont empressés de
réclamer les dix-neuf cadavres, se pro-
mettant d'en faire une vaste fricassée le
soir même.

Corcelles-Cormondrèche (Corr. ) —
Le Conseil général, dans sa séance du
18 courant, après avoir entendu un rap-
port de son Conseil communal, a voté
un crédit de fr. 32,730 qui représente la
quote part de notre commune à l'établis-
sement de la route cantonale projetée
tendant de Cormondrèche à Peseux, en
passant par le quartier de Porcena.

Ainsi se trouve résolue cette impor-
tante question, à l'étude depuis trois
ans, qui permettra l'établissement du
tramway et son arrivée au collège de
Corcelles.

Notre Conseil général a voté ce crédit
à l'unanimité de ses membres.

Nous devons l'heureuse solution de
cette question à la bonne volonté d'abord
des propriétaires des terrains traversés
par la nouvelle route. Tous ont accepté
le prix de 2 fr. le mètre carré ; un seul a
fait exception à cette règle de généro-
sité et n'a pas voulu céder le sien (une
petite bande de 50 mètres environ) [au-
dessous de 3 francs.

Nous la devons ensuite à l'initiative
généreuse de M. le chef du département
cantonal des travaux publics qui a bien
voulu prendre en mains l'étude du tracé
et l'établissement des devis en nous pro-
mettant de présenter au Grand Conseil,
dans sa prochaine session, une demande
de crédit en faveur de cette entreprise.

La Côte neuchâteloise n'ayant pas été
jusqu'ici l'objet d'« aucune faveur » de
la part du Grand Conseil, nous espérons
que ce dernier, sur le rapport du dépar-
tement des travaux publics, saura se
montrer généreux envers une partie du
pays qui n'a pas été traitée en enfant
gâté.

Encore un désir à exprimer, c'est que
la subvention du Grand Conseil une fois
votée, on se mette sans retard au travail.
Le moment serait bien choisi puisque la
vigne n'a pas encore poussé et qu'on
causerait peu de dégât.

Notre Conseil communal a droit à
toute notre reconnaissance pour la
grande part qu'il a prise à la tractation
de cette importante affaire si grosse de
conséquences pour l'avenir de nos loca-
lités.

Fenin-Vilars-Saules. — Le Conseil
général a voté samedi une prise d'actions
de 1000 fr. au chemin de fer électrique
du Val-de-Ruz. B a voté aussi un crédit
de 80,000 fr. pour l'entreprise de distri-
bution d'eau potable dans les trois villa-
ges de la commune ; l'entreprise a été
remise à forfait, pour le prix indiqué ci-
dessus, à M. l'ingénieur G. Ritter.

Les obsèques de M. le DT Hirsch

LE CORTEGE

Le long convoi qui suivait hier le
char funèbre du Dr Hirsch, dans son
court trajet de l'Observatoire au cime-
tière du Mail, était un témoignage de la
grande notoriété du défunt et des regrets
provoqués par sa mort.

Les sociétés d'étudiants de l'Académie
précédaient le corbillard, couvert de
couronnes et de fleurs, et, après les
parents et amis intimes, venaient le
Conseil d'Etat, accompagné de son huis-
sier en costume officiel, le corps acadé-
mique et le Conseil communal. Parmi
les notabilités présentes, nous citerons
M. Comtesse, conseiller fédéral ; MM.
René Benoit et Ch.-Ed. Guillaume, direc-
teur et directeur-adjoint du bureau inter-
national des poids et mesures, à Paris ;
M. Raoul Gautier, directeur de l'obser-
vatoire de Genève ; M. le Dr Guillaume,
directeur du bureau fédéral de statisti-
que ; MM. le colonel Lochmann, ancien
chef du bureau topographique suisse;
Riggenbach, de Bâle; Rosenmund, ingé-
nieur à Berne, tous trois de la commis-
sion géodésique suisse.

AU CIMETIERE

Derrière le portail du cimetière, à
l'entrée duquel les étudiants ont fait la
haie, les assistants se groupent autour
du cercueil.

M. le conseiller d'Etat Quartier-la-
Tente, directeur de l'instruction publi-
que, prend la parole. B rappelle com-
ment les délégués neuchâtelois, à l'ex-
position de Paris de 1853, constatèrent
la nécessité de moyens sérieux pour
observer les chronomètres et demandè-

rent la création d'un observatoire can-
tonal ; comment le gouvernement neu-
châtelois étudia cette question et réussit
à retenir un temps à Neuchâtel le
Dr Hirsch, qui se rendait à Paris pour
travailler avec Leverrier ; comment ce
jeune savant fit un rappor t lumineux
sur la question et comment, une fois
l'Observatoire cantonal créé d'après ses
conseils et lui-même nommé directeur
du nouvel établissement, le 28 mai 1858,
il ne cessa d'en être l'âme. Ces services,
joints à ceux qu'il rendit aux hautes
études en professant à l'Académie depuis
1866, ainsi qu'à l'affection qu'il avait
pour son pays d'adoption dont il était
devenu citoyen par naturalisation, sont
les motifs pour lesquels le Conseil d'Etat
a voulu rendre un hommage public au
savant qui mérite bien de la République
neuchâteloise.

M. Morel, recteur de l'Académie, ap-
porte l'expression des regrets de celle-ci
en perdant le dernier de ses professeurs
en activité de service depuis 1866, tous
les autres étant morts ou ayant pris leur
retraite. La carrière du Dr Hirsch offrait
un trait saillant, une grande unité : le
culte de la science, dont il attendait tout
pour le bien de l'humanité et la poursuite
de la justice et de la vérité. Ses nom-
breux travaux lui conquirent un renom
qui rejaillit sur notre pays et son Aca-
démie, en même temps qu 'ils lui valurent
la confiance et l'estime des commissions
internationales de géodésie et des poids
et mesures. Son caractère en faisait un
collègue distingué et sa force d'esprit
au milieu de grandes et longues souf-
frances physiques peut être donnée en
modèle. Les professeurs de l'Académie
s'inclinent avec respect devant sa vie.

Une lettre de M. Ferdinand Buisson,
professeur honoraire de l'Académie et
actuellement professeur à la Sorbonne,
lettre dont M. Emmanuel Junod , secré-
taire du conseil académique donne lec-
ture, est au nouvel hommage rendu au
savant comme à l'homme.

M. René Benoit, directeur du Bureau
international des poids et mesures, énu-
mère les titres de M. Hirsch à la recon-
naissance de cette institution, sortie en
somme de la première proposition pra-
tique pour l'extension du système mé-
trique qui eût été faite et qui lui est due
à lui précisément. Le Bureau perd en M.
Hirsch un éminent secrétaire perpétuel,
mais la famille du défunt trouvera
quelque consolation dans l'illustration
acquise par ce dernier.

M. Lochmann, parlant au nom de la
commission géodésique suisse, s'étend
sur les services rendus par celui qui fut
son secrétaire et qui fut aussi secrétaire
de la commission géodésique interna-
tionale.

Enfi n, au nom des amis du mort et de
la Chambre suisse d'horlogerie, M. Da-
vid Perret rend un hommage ému à
l'homme et au savant dont pendant
40 ans l'influence' sur l'horlogerie de
précision ne cessa d'agir par de bonnes
méthodes d'observation et une bienfai-
sante émulation apportée parmi les fabri-
cants.

LE TESTAMENT DE M. ADOLPHE HlRSCH

Par testament olographe, le Dr Hirsch
lègue à l'Etat sa fortune pour servir a
l'agrandissement et au développement
de l'Observatoire cantonal, notamment
par l'acquisition d'une grande lunette
équatoriale et son installation dans une
tour avec coupole à construire sur le
terrain de l'établissement. Le testateur
émet le vœu que cela soit fai t dans un
délai de dix ans. B lègue également à
l'Etat sa bibliothèque pour qu 'elle soit
jointe à celle de l'Observatoire.

Au Musée de Neuchâtel, il attribue
deux beaux vases de bronze qu'il tient
du gouvernement japonais à titre de re-
merciement pour les conseils donnés à
cet Etat.

L'Etat de Neuchâtel servira une rente
viagère annuelle de 4000 f r. à Mlle Clara
Hirsch, à la patiente sollicitude de la-
quelle son frère rend ainsi le plus mérité
des hommages. Des legs pour un total de
4000 fr. montrent encore que M. Hirsch
n'a oublié ni ses serviteurs ni ses amis
de l'étranger.

La fortune dont l'Etat hérite était, se-
lon un relevé de MM. Bovet et Wacker
qui en sont dépositaires, d'environ
170,000 francs en mars 1898. Nous
croyons savoir qu'elle est aujourd'hui un
peu supérieure à 200,000 francs. MM.
F.-H. Mentha et David Perret ont été
choisis comme exécuteurs testamentaires.

Fidèle jusqu 'à la mort au pays qu'il
fit sien, le Dr Hirsch, après avoir pris le
plus vif intérêt à son développement in-
dustriel, économique et politique, lui
donne par delà la tombe une suprême
marque d'affection.

Que la terre neuchâteloise lui soit
légère !

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 18 avril.
La grève des matelots continue à Gê-

nes et paraît < vouloir se propager à
Livourne. Des renforts de troupes ont été
envoyés à Gênes pour le maintien de
l'ordre . Des dépurations d'armateurs
sont arrivéea; elles se déclarent dis-
posées à faire des concessions, mais re-
fusent absolument de souscrire aux con-
ditions imposées par les grévistes, qui
voudraient obliger les armateurs à ne
prendre dorénavant que les personnes
fournies par eux et qui prétendent encore
exercer sur le personnel un ' droit de tu-
telle. Ce point rend la solution de la grève
difficile. Quelques navires de la Compa-
gnie de navigation générale sont partis
pour Barcelone, afin d'enrôler des équi-
pages.

Londres, 18 avril.
On mande de Washington au « Mor-

ning Post » que le gouvernement mettra
en discussion le projet d'établissement
de ports à charbon autour du monde.

—On annonce de New-York au «Daily
Express» qu'il y a 2 milliards 500 mil-
lions de francs en or dans les caisses de
l'Etat.

Berlin , 18 avril.
Dans l'interrogatoire que lui a fait su-

bir la police, le jeune garçon blessé dans
l'explosion qui a eu lieu à l'église de St-
Michel, donne la presque certitude, qu'il
s'agit d'une explosion de gaz.,

. v ¦ Francfort , 18 avril.
One conférence qui a eu lieu à Paris

entre les chefs dés raaibOns Rothschild a
décidé la liquidation complète de la mai-
son de Francfort, A. Rothschild et fils.

Gratz, 18 avril.
Le célèbre château de Brunnsee, en

Styrie, a été complètement détruit par
un incendie. Le château renfermait une
collection de tableaux de grande valeur
qui est entièrement perdue.

Londres, 18 avril.
Quelques journaux déclarent que la

peste s'est déclarée à Port-Elisabeth.

Stuttgart, 18 avril.
Dans la séance de jeudi de la deuxième

Chambre wurtembergeoise, une propo-
sition autorisant la crémation a été
adoptée par 45 voix contre 25. A côté
de la Yolkspartei allemande, du parti
allemand et des socialistes, la plupart
des membres de la ligue des paysans,
ainsi que le prélat réformé Dommler,
ont voté en faveur de la proposition ,
tandis .que le centre- et les autres prélats
réformés ont voté contre.

Paris, 18 avril.
Mme Jouinot-Gambetta a donné son

consentement à la translation des cendres
de Gambetta au Panthéon.. Un rapport
sera sans doute déposé à la rentrée des
Chambres et obtiendra certainement l'ap-
probation du Parlement. Il ne resterait
plus alors qu 'à fixer la date de la trans-
lation et l'on choisirait probablement le
14 juillet ou le 4 septembre.

Vienne , 18 avril
A la Chambre des députés, la Volks-

partei allemande et le parti pangerma-
niste ont interpellé le gouvernement au
sujet de la décision de l'archiduc héri-
tier François d'assumer le protectorat de
la Société scolaire (catholique) de Rat-
kirchen. Le député Herzog dit que les
déclarations faites à cette occasion par
l'archiduc sont contraires à la Constitu-
tion. (Applaudissements et bruit. )

Le président du conseil dit que la
décision prise par l'archiduc a un carac-
tère purement personnel et que le gou-
vernement n 'a point à en prendre la
responsabilité. L'orateur exprime le re-
gret que la façon de discuter cette affaire
ne soit pas conforme aux égards dus aux
membres de la famille impériale. (Applau-
dissements et bruit Les pangermanistes
crient: « Los von Rom! »)

Une proposition d'ouvrir la discussion
sur les déclarations du président du con-
seil est repoussée par 149 voix contre
106, puis la Chambre passe à l'ordre du
jour.

La situation financière anglaise

Londres, 18 avril.
A la Chambre des communes, le chan-

celier de l'Echiquier annonce que le
déficit prévu est de 55 millions de livres
sterling pour l'exercice courant. Il dit
qu'on ajoutera à l'income taxe 2 pence,
qu'on imposera d'un droit de 4 shelling
2 pence par 112 livres anglaises les su-
cres raffinés, y compris les sucres des
Antilles .anglaises.

Les sucres bruts, ayant une polarisa-
tion inférieure à 90 degrés, acquitteront
un droit qui diminuera graduellement
par degré jusqu 'à un minimum de deux
shelling, à une polarisation de 76 de-
grés. Les mélasses paieront un droit de
deux shelling par 112 livres anglaises.
Les tabacs et les alcools ne seront pas
imposés. Les charbons anglais paieront
un droit d'exportation d'un shelling par
tonne.

— Les journaux croient que le chan-
celier de l'Echiquier proposera un em-
prunt de trente millions de livres ster-
ling, dont l'intérêt sera payé par les
revenus futurs des territoires boers. Un
autre emprunt sera proposé, dont l'inté-
rêt sera prélevé sur les fonds actuelle-
ment mis de côté pour la réduction de la
dette flottante.

Il ressort du bilan général de la situa-
tion financière de l'An gleterre pour 1900-
1901 que si la guerre n'avait pas existé,
l'année se serait soldée par un excédent
de 15,413,000 livres sterling, mais,'qu 'à
cause de la guerre, elle s'est soldée par
un déficit de 53,207,000 livres sterling.

Le projet de budget pour l'année 1901-
1902 prévoit un total de dépenses de
187,602,000 livres sterling, soit 32 mil-
lions 901,000 livres sterling de plus que
pour l'exercice précédent. Ces chiffres
comprennent, bien entendu, les dépenses
de la guerre, qui sont évaluées à 60 mil-
lions 230,000 livres sterling.

La guerre.

. Birmingham , 18 avril.
M. Merriman, parlant mercredi soir

dans une réunion, a déclaré que les au-
teurs de la guerre étaient les mêmes que
ceux du raid Jameson et que M. Cham-
berlain a été leur instrument. M. Merri-
man a fait l'éloge de la résistance des
Boers et l'assemblée a voté une résolu-
tion regrettant que le gouvernement an-
glais n'ait pas agi conformément aux
déclarations de lord Salisbury et répudié
l'annexion des deux républiques, deman-
dant le rétablissement du self-govern-
ment et regrettant que M. Merriman n'ait
pas été admis à la barre du Parlement.

Londres, 18 avril.
Une dépêche officielle de Pretoria , en

date du 17 avril , dit qu'à l'approche du
général Kitchener, frère de lord Kitche-
ner, venant de Lydenburg, l'ennemi a
fait sauter un long tom dont les mor-
ceaux ont été retrouvés. Treize Boers
ont été capturés. La colonne Plumer a
occupé Battfont et a capturé 13 Boers,
21 fugitifs et six caisses de munitions.
La division EUiott a ramené de l'Etat
d'Orange une quantité de bestiaux.

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l 'expédition du
j ournal.

Monsieur Louis Benoit-Gacon, à Gor-
gier et ses enfants, Mademoiselle Louise
Benoit, à Montreux, et son fiancé Mon-
sieur Max Engelhard, à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Alfred Guinchard-Benoit
et leur fils, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Hôppener-Benoit et leurs enfants,
à Stettin (Allemagne), Mademoiselle Lucy
Benoit, à Fribourg en Brisgau, et son
fiancé Monsieur J.-B. Darfelder fils, à
Mayence, Monsieur et Madame Numa
Benoit-Perret et leur fille, à Lausanne,
Mesdemoiselles Marie, Elmire, Isabelle,
Marthe, Hélène et Monsieur Louis Benoit,
à Gorgier, Mademoiselle Louise Gacon, à
Saint-Aubin, Madame veuve Marie Jacot-
Gacon et sa famille, à Gorgier, Monsieur
et Madame Edouard Eifer, à Saint-Aubin̂
Monsieur Charles Braillard-Gacon et ses
fils, à Gorgier, Madame veuve Emilie
Gacon-Bovet et ses enfants, à Gorgier,
Mademoiselle Sophie Marthe, à Saint-
Aubin, Madame veuve Elise Benoit-Deve-
noges, à Sauges, les familles Benoit, Du-
commun, Herzog, Guinchard et Bourquin,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable de leur chère et bienraimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Emilie BENOIT-GACON
enlevée à leur affection, le 16 avril 1901,
dans sa 57me année, après une longue et
pénible maladie.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phill. L, 21.
L'ensevelissement aura lieu le ven-

dredi 19 courant, à 1 '/a heure.
Domicile mortuaire: Gorgier.
D'après le désir de la défunte , on

est prié de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Hose-Fanny MosseWEschlimann,
Monsieur et Madame Alfred Mosset-Ser-
met et leur enfant, Monsieur et Madame
Paul Mosset-Gaberel et leur enfant, Ma-
demoiselle Bertha Mosset, Monsieur James
Mosset et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Henri Germond-Mosset et leurs en-
fants, Monsieur Constant Mosset et ses
enfants, Madame et Monsieur Jean Hari-
Mosset et leur enfant, Madame et Mon-
sieur Alfred Fallet-Mosset et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Mosset-Cuche
et leurs enfants , Madame veuve Marie
Perret et ses enfants, Madame veuve
Elise Mosset et ses enfants, Madame
veuve Rose iEschlimann et ses enfants,
Monsieur Constant Morthier, Mademoiselle
Marie Morthier, Madame et Monsieur Ami
Chifelle-yEschlimann, Monsieur et Madame
Alex. iEschlimann-Junod et leurs enfants,
les familles Mosset, Vauthier, Goulet, Grau,
Morthier et .'Eschlimann, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur James-Henri MOSSET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
jeudi , dans sa 54"118 année, après une
courte mais pénible maladie.

Villiers, le 18 avril 1901.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXH, 1.
L'enterrement aura heu samedi 20 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Villiers.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. r

Madame et Monsieur Léon Steiner,
leurs enfants Fritz et Alice, Mademoiselle
Adèle Kaeser, à la Rochelle, Monsieur,
Madame et Mademoiselle Gameter, à Lau-
sanne, leurs familles à Vevey et Neu-
châtel, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et parente,

Madame Marie K/ES r R-SCHMIDT
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
à l'âge de 69 ans, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 18 avril 1901.
L'Eternel est mon berger.

Ps. xxm.
Heureux ceux qui procurent la

paix. ;
St-Matth. V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 20 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire: rue Pourtalès n° 6.

LES ÉVÉNEMENTS DE CEM

On mande de Tien-Tsin au «Standard»
que les Chinois ont détruit le chemin de
fer de Pao-Tine-Fou, et que le général
Mah a recommencé les hostilités dans la
région. Une expédition franco-allemande
va partir incessamment de Tien-Tsin.

— La «Birmingham Post» dit qu'une
alliance offensive et défensive sera pro-
chainement signée entre l'Angleterre et
le Japon. Le traité aurait pour objet de
garantir l'intégrité du territoire chinois.

— On signale un grand nombre de
troupes chinoises dans le Chan-Si et sur
les frontières du Tchili. On ignore si la
cour joue double jeu, ou si elle n'a plus
d'autorité sur les généraux pour les em-
pêcher de continuer la guerre. Oh compte
qu'une expédition franco-allemande dé-
montrera aux Chinois l'inutilité de toute
tentative d'hostilité.

— L'incendie qui a détruit le palais
de l'impératrice, habité par le maréchal
de Waldersee, a également dévoré la
maison en amiante (?) amenée par le
maréchal en Chine. Le généralissime n'a
pu échapper qu'en sautant par la fenê-
tre. Le général Schwarzhoff, dont on a
signalé la disparition, doit avoir suc-
combé en cherchant à rentrer dans les
bâtiments incendiés. Le feu s'est déclaré
dans les appartements du major von
Lauenstein, qui était absent. On croit
que la malveillance n'est pas étrangère
au sinistre.

France
On assure que d'ici à une semaine, el

«Figaro » va modifier complètement sa
ligne politique et renoncer à soutenir le
cabinet actuel. A la suite d'une assem-
blée d'actionnaires, qui fut des plus vio-
lentes, les deux directeurs se retirèrent
en faisant claquer les portes; l'un des
deux pouvait penser que sa courageuse
attitude dans un duel récent obligerait
ses adversaires à plus de ménagements;
il n'en fut rien ; le journal tournera réso-
lument à droite et reprendra la route que
l'affaire Dreyfus lui avait fait abandon-
ner. •

Les actions, qui valaient jadis 1200
francs, sont tombées à 550. La clientèle
royaliste a passé au «Gaulois» et les
journaux littéraires à 5 centimes, genre
«Journal», ou à informations, genre
«Matin », ont fait à la création de Yille-
messant une redoutable concurrence.

Allemague
D'après la «Montàgs Zeitung», de

Bei lin, toute la police de l'empire d'Alle-
magne, surtout celle des ports et celle
de Berlin, serait sur le qui-vive pour
découvrir un anarchiste nommé Roma-
gnoli, qu'on sait parti de l'Amérique du
Sud pour se rendre en Allemagne. On
suppose que Romagnoli aurait reçu du
club anarchiste de Buenos-Aires la mis-
sion d'attenter à la vie de l'empereur.

CHRONIQUE LOCALE

Avocat. — Le Conseil d'Etat a délivré
un brevet d'avocat à M. Frédéric-Louis
Colomb, à Neuchâtel, licencié en droit
de l'Académie de Neuchâtel.

Cinquième concert d'abonnement —
La musique possède aussi son épopée
napoléonienne : c'est la «Symphonie hé-
roïque» à laquelle Beethoven avait
d'abord donné le nom de Bonaparte.
L'Allégro con brio est, en effet, comme
un écho des bruits de la guerre ; une
marche funèbre lui succède : le chant
plaintif des violons et des bois est sou-
ligné par des accords soutenus. Un gai
scherzo vient ensuite, antithèse frap-
pante avec le motif précédent : après de
brillants passages, on entend la lointaine
fanfare des cors. L Allegro molto déborde
de vie et d'éclat

L'orchestre de Berne a joué ensuite
un «rPrélude» de Chabrier. Beaucoup
d'originalité, mais si peu d'harmonie
que l'oreille n'est pas satisfaite du tout.
L'ouverture de Dvorak «Carnaval» jouée
à la fin du concert est très pétulante et
quasi brutale parfois.

La Société de musique avait engagé
le quatuor vocal bâlois. La voix cristal-
line de Mme Huber n'a pas faibli un seul
instant, Mlle Philippi (alto) est bien
connue à Neuchâtel, M. Sandreuter (té-
nor) chante avec chaleur, et goût, M.
Bœpple (basse) complète l'ensemble qui
est d'une homog'énéité parfaite.

Citons le «Christe eleison» de Cheru-
bini avec accompagnement d'orchestre,
«An dieHeimat» «Der Abend» de Brahms,
superbe tableau traçant la rentrée de
Phébus et de ses coursiers ; la musique
de Brahms s'adapte très bien au texte
de Schiller, à lui seul déjà si beau.

Mais nous avons hâte d'en venir aux
quatuors tirés de « Buch der Liebe »
d'Alb. Quinche. Nous avons été frappés
de la fraîcheur et la grâce de ces chants.
B y coule une saine inspiration qui se
trahit par une mélodie douce, une har-
monie toujours franche. M. Quinche n'a
pas cherché à briller par un genre nou-
veau, il est resté dans la vraie et bonne
musique et il ne peut que s'en féliciter.
L'auteur a été vivement applaudi par le
public enthousiasmé. M.

Tramways. — Dans son assemblée des
actionnaires, qui avait lieu hier, la com-
pagnie des tramways de Neuchâtel a
accepté, à l'unanimité moins une voix,
le contrat de fusion avec k compagnie
du Régional N.-C.-B.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)
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Erlenbach , 19 avril.

La nuit dernière, une scierie exploitée
électriquement a été détruite par un incen-
die dont ou ignore la cause.

Genève, 19 avril.
Les six personnes frappées d'expulsion

à la suite des troubles du Vendredi-Saint
ont été conduites à leur domicile par des
agents de la sûreté, qui les accompagne-
ront jusqu'à la frontière. Mombello par-
tira vendredi matin à 5 h. 25 pour Pon-
tarlier. Maximoff , jeudi soir à 6 h. pour
St-Julien (Haute - Savoie) . Beinstein,
Kreraer, Lewinsohn et Ellelmann, jeudi
soir* pour Annemasse. Les expulsés ont
reçu des fleurs de leurs amis.

Rome, 19 avril.
Des informations de Gênes disent que

les matelots en grève, commencent à
reprendre le travail. Néanmoins les
négociations continuent avec les arma-
teurs.

— On mande de Livourne que l'équi-
page du navire anglais « Bolivia » a
voulu se mettre en grève en présentant
des revendications analogues à celles des
grévistes de Gênes ; mais sur les repré-
sentations du commandant, le conflit a
pu être évité.

Londres, 19 avril.
La Chambre des Communes a longue-

ment discuté les droits sur les charbons
et les thés, puis les a finalement votés.

Pékin , 19 avril.
Le cadavre du général Schwarzhof a

été retrouvé près des restes de son chien.
On suppose que .voulant sauver cet

animal, il fut tué en rentran t dans la
maison par la chute d'une poutre.

Les recherches ne confirm ent pas jus-
qu'ici que l'incendie soit dû à la mal-
veillance. On croit que le feu est parti
d'un poêle attenant à la cuisine des offi-
ciers supérieurs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

UŒ~ Nous rappelons au public que les
avis mortuaires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu lé peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préférable de ne pas attendre uu derr
nier moment. La boîte aux lettres qui
te trouve à la porte d'entrée du bureau
de la Feuille d'avis est levée chaque
matin, à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
nous parvenir avant 3 heures du soir
pour para ître dans le numéro du len-
demain.

Bourse de Genève, du 18 avril 1901.
Actions Obligations

Central Suisse —.— 3% féd.ch.de f. 102.-*Jura-Simplon. 211.— 3 '/s fédéral 89. —#-
Id. bons 16.50 3°/0 Gen.àlots. 100,56

N-E Suis.anc. 597.— Prier.otto. 4% — »
Tramw. suis1 —.— Serbe . . 4 % 852.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V»0/o 485.-*-,
Fco-Suis. elec. 424.— Id. gar. Z <j%% 981>T-
Bq'Commerce —.— Franco-Suisse 448.—
Unionfin.gen. 570.— N.-E. Suis. 4«/0 505.—.
Parts de Sétif. —.— Lomb.anc.3o/0 369.25
Cape Copper , 145.50 Mérid.ital.3% 307.75

Demandé Offert
Changée France . . . .  100.20 100.27

» Italie 94.50 95.50a Londres . . . . 25.21 25.26
Genève Allemagne . . 123.40 123.65

Vienne . . . .  104.50 105.50,

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

Genève, 18 avril. Esc. Banq.ConM Va0/»,-

Bourse de Paris, du 18 avril 1901,
(Cours do clôtura

3»/o Français . 101.27 Bq. de Paris. 1078.—
Consol. angl . 95.31 Cr- d. lyonnais 1046.̂ -4-
Italien 5 % . .  96.45 Hanqueottom. 550.—
Hongr. or 4 °/0 100.— Rq. internat1' 402.—
Brésilien 4»/0 69.45 Suez 3748.—
Ext. Esp. 4% 73.30 Rio-Tinto . . . 1520.—
Turc D. 4 % . 24 30 De Beers . . . 822.—
Portugais 3% 25.40 Oh. Saragosse 286.—

Actions Ch. Nord-Esp. 200.—
Bq. de France. 3790.— Ghartered . . . 86.—

, Crédit foncier —.— Goldfleld . . . 198.—

Bulletin météorologique — Avril*
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Gelée blanche le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
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Deux centimètres de neige sur le sol. Neige
» le matin. Soleil quelques instan ts avant midi ,
l intermittent après midi et «petite neige Ciel
" s'éclaircit entièrement vers le soir ; clair et

étoile à 9 heures.
7 hiures du matin

Altlt. Temp. Barom. Vcnl. Ciel.
18 avril 1128 —4.5 669.8 N.E. clair

Niveau du lac
" Du 19 avril (7 h. du matin) 430 m. 940
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l Bulletin météorologique do Jora-Simplon
> 19 avril (7 h. matin)-
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" 1S STATIONS ff TEMPS 4 VENT

e ïf L̂ 
450 Lausanne 3 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 4 » ¦
820 Baumaroche 2 » >

1000 Avants s/Monlr. — 1 » »
i, 724 Glion 1 » » '
i- 1100 Caux s/Montreux — 2 » »

414 Bex 0 » »
1275 Villars s/Bex — 1 » »
537 Sierre 7 » »

1609 Zermatt —10 » »
772 nulle — 0 » »

j. 632 Fribourg 2 » »
543 Herne 0 » »
562 Thoune 0 » »
560 Interlaken 2 » »

S 438 Lucerne 5 » »
à 1067 Sainte-Croix — 2 » »

482 Neuchâtel 8 » »
900 Macolin-Bienne 1 » »

a- 810 Vallorbe 0 » »
_ 394 Genève 3 » »

Madame veuve Ducommun et ses en-
fants, Paul, Emile et Georges, à Cormon-
drèche, Madame et Monsieur. Ritzmann-
Ducommun, à Bôle, Madame veuve Mar-
guerite Vaucher-Blank, Madame veuvfl
Caroline Vaucher-Pfister et ses enfants, à
Cormondrèche , Madame et Monsieur
Althaus-Vaucher et leurs enfants, à Saint-
Sulpice, ainsi que les familles Langel,
Ducommun; Favre, à Courtelary, et Boitel-
Ducommun, à Cormondrèche, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, neveu et cousin,

Monsieur Henri-Ernest DUCOMMUN
• s.

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 26me année.

Cormondrèche, le 17 avril 1901.
Et Dieu essuiera toute larme

de leurs yeux, et la mort ne sera:
plus, et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail ; car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 avril, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
maison Debrot.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part.



APPARTEMENTS A LOUER

A remettre un logement de deux cham-
bres, cuisine et toutes les dépendances.
Eau sur l'évier. Prix 20 francs par mois.
Fahys 2. 
~A louer, tout de suite ou époque à
convenir, logement de deux chambres,
cuisine, cave et bûcher. 25 fr. S'adresser
à Oscar Cattin, Cassardes 15.

St-Blaise
Appartement de deux chambres et

dépendances à louer. — S'adresser à
Mme veuve Louise Droz, à Saint-Biaise.

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

A louer pour Saint-Jean :
Avenue «la Premier-Mars 6, joli

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

A loner, ponr St-Jean 1901,
Terreaux 7, un logement de
quatre pièces et dépendanoes.
&'aâjreBser Etude des notaires
Guyot & Du bled.

Dès maintenant, un petit logement de
2 chambres, cuisine et galetas. S'adresser
rue des Moulins 21, au 2me étage.

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

A l  f \irm j », m petit logement de trois
*v Ut?i chambres. Prix 25 fr.

par mois. — S'adresser Parcs 42.

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

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

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

S'adresser Cormondrèche n° la.
A loner, ponr Saint-Jean on

pins tôt si on le désire, h la
rne Ponrtalès, logement de 4
chambres. — S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire.

A LOUER
i Saint-Aubin

jolie petite propriété, dix pièces,
dépendances, eau dans la maison, jardin
d'agrément avec pavillon ; belle situa-
tion, vue magnifique. Conviendrait
pour pension.

S'adresser à CU»-E. Guinchard, not.,
Neuchâtel.

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

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

CHAMBRES ¦ A LOUER
A louer pour le 1er mai, Beaux-Arts 24,

1er étage, deux jolies chambres, dont une
indépendante.

S'adresser de midi à 2 heures.
Deux belles chambres non meublées,

avec terrasse et jardin , au besoin avec
pension. S'adresser Bellevaux 17.

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

LE MYSTÈRE

DI LA 1MMIIS

n feuilleton du la Feuille d'Avis de Hsuchatel

PAR

GUSTAVE TOUDOUZE _

Né à Camaret, connaissant admirable-
ment la configuration de la presqu'île de
de Crozon, Yannou était choisi, de préfé-
rence à ses camarades de l'artillerie de
marine, chaque fois qu'il était néces-
saire de visiter'ou d'inspecter les batte-
ries de toute cette partie de la côte.

De plus sa haine contre les Anglais,
qu'il rendait responsables de la mort de
son père, assurait ses supérieurs du zèle
farouche, presque vindicatif , avec lequel
il devait veiller à ce que tout fût en éta
pour bien recevoir l'ennemi, si jamais
ce dernier risquait quelque tentative sur
ce point.

Aussi,, tous les hommes attachés à ces
batteries, semées de distance en distance,
depuis la presqu 'île de Roseau vel jusqu'à
la baie de Douarnenez, le connaissaient-
ils particulièrement et lui étaient-ils en-
tièrement dévoués.

Ayant la même origine qu'eux, il se
montrait sans aucune morgue dans ses
rapports de chef à inférieurs, les trai-
tant en camarades, en amis, se donnant
à eux comme exemple, pour le cas où,
chez certains, l'ambition eût été en rap-
port avec les capacités, avec l'intelli-
gence, et il leur répétait souvent :

— La Révolution nous a affranchis ;
grâce à elle, vous pouvez tout désirer,
tout espérer, si le cœur vous en dit et si
vos ver tus vous le permettent.

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

On l'aimait, on l écoutait, et on eût
suivi aveuglément tout ordre apporté
par lui, sans en discuter l'origine.

Chaque fois que Jean-Marie Yannou
venait en tournée à Camaret, après avoir
successivement inspecté toutes les bat-
teries disposées de proche en proche, en
suivant la configuration mouvementée
des côtes, depuis la plage de Trez Rouz
près Quelern, avoir vu la batterie de Ri-
gonou à l'entrée du port, celle de Ro-
chemond au Lannic, avoir visité la tour
de Camaret et ses treize pièces, il conti-
nuait par le Grand Grouin , le Toulinguet,
Pen hat, Pen hir et terminait invaria-
blement par Kerloc'h , où un retranche-
ment sur l'anse de Dinan défendait le
débouché vers Camaret.

Là, il s'arrêtait longuement et deman-
dait l'hospitalité à sa grand'mère, Monik
Kervella, ^parfois elle le reconnaissait,
l'admirait dans sa belle tenue d'officier ,
oute fière de lui; d'autres fois, sa mé-

moire,restée dans les ténèbres.ne pouvait
e retrouver et elle lui parlait comme à

un visiteur inconnu.
La surprise de Yannou fut extrême,

un jour, en poussant la porte sans fa-
çon, de se trouver en face d'une jeune
fille, dont le visage d'une finesse mer
veilleuse, les yeux et les cheveux noirs,
la tournure le frappèrent d'admiration.

Ce n'était assurément pas une pay-
sanne, et, après un mouvement ins-
tinctif pour se reculer, se cacher, elle
était restée, comme rassurée, le regar-
dant. B balbutia:

— Monik n'est pas là?
Mais, près de la fenêtre, le rouet ron-

ronnait toujours, et la vieille voix usée,
tremblotante, l'accompagnait, apportant
à son oreille, à son cœur, des syllabes
connues, éternelles, les mêmes qui
avaient bercé son enfance, celles-là aussi
qui berçaient autrefois, les premiers
mois de la vie de la descendante des
Coëtrozec, et qui « avaient endormi el
consolé Huon de Coëtrozec tant de fois
dans le temps passé :

Toutouic la la, mon petit enfant...

Il sourit, joyeux, s'exclamant:
— Bonne grand'mère !
Presque malgré elle, Anne de Coët-

rozec s'écria , le contemplant avec une
expression étonnée et heureuse :

— Jean-Marie 1...
Elle se reprit, rougissante :
— Monsieur Yannou !
Le jeune officier l'examinait, délicieu-

sement surpris, et, peu à peu, en ses
prunelles largement ouvertes, c'était
comme aux profondeurs d'un abîme té-
nébreux uu flambeau qui remontait d'un
très loin passé, apportant à sa mémoire
une lumière de plus en .plus vive, jus-
qu'à ce qu 'il interrogeât, hésitant,
n osant le croire :

— Vous seriez?... Non l C'est impos-
sible !...

Attirée par la chaleur de cette excla-
mation, Monik Kervella avait cessé de
chanter ; un rire léger joua dans les
mille plis de sa face décolorée par les
ans, et une phrase glissa de ses lèvres :

— Mon Jean-Marie! Ma petite Naïk!...
Je suis heureuse comme... comme au-
trefois !... Tous deux ensemble!...

Yannou semblait en extase, murmu-
rant, les mains tendues devant lui :

— Mademoiselle Anne de Coëtrozec !...
Elle alla à lui, simplement, presque

naïvement :
— votre camarade d'enfance, votre

camarade aujourd'hui , toujours, comme
avant!...

Tout le passé lui remonta du cœur au
cerveau avec une violence qui le suffo-
quait, et à l'admiration, au ravissement
de la revoir se mêlait une sorte de sa-
tisfaction orgueilleuse à se sentir re-
connu, avoué par celte petite amie des
jeunes années, qui venait à lui du pre-
mier élan, comme s'ils ne se fussent ja -
mais quittés.

Une gratitude infinie épanouissait son
âme, le disposant d'avanct» favora-
blement pour la jeune fille, dont le sé-
paraient tant de préjugés de race, de
caste, de pensées.

Enfant, jamais cette préoccupation

n avait même effleuré son esprit ; jeune
homme, elle n'avait plus cessé de le
hanter, le poussant à tenter, à force de
travail, d'énergie, de franchir cette
distance.

Cependant il ne pouvait prévoir que
le hasard la replacerait en face de lui,
alors qu'il la jugeait loin de France
pour toujours. Il n'eut d'abord même
pas la pensée de se demander comment
il se faisait que, elle, l'émigrée, se trou-
vât là , lorsque tant de circonstances, de
raisons devaient contribuer à la tenir
éloignée de la terre natale, ni comment,
et pourquoi surtout, c'était chez sa
grand'mère qu'elle avait cherché un
refuge.

Ce ne fut que plus tard qu'il y songea,
quand déjà son cœur, son être ne lui
appartenaient plus, repris par celle qui
avait été la camarade de'ses jeux et qui,
comme autrefois, mais pour des raisons
différentes, reprenait sur lui tout son
pouvoir, plus impérieux, •plus tyranni-
que encore.

Désormais 1 officier d artillerie de
marine provoqua les prétextes pour se
faire envoyer constamment en mission à
Camaret, alléguant tantôt un motif ,
tantôt un autre ; il affirmait la nécessité
qu'il y avait à surveiller plus fréquem-
ment, à entretenir et à modifier, dans
l'intérêt du pays, les batteries côtières,
surtout en ce-moment où les Anglais,
furieux des préparatifs énormes faits
par le Premier Consul au camp de
Boulogne, pouvaient tenter une diver-
sion et tomber à l'improviste sur les
côtes de Bretagne, qu'ils devaient sup-
poser moins bien gardées.

Et l'intimité entre Jean-Marie et Anne
avait grandi, et leurs pensées se péné-
traient chaque fois davantage, si liées à
présent, si difficiles à rompre que la
jeune fille osa enfin tenter l'aveu décisif ,
celui qui devait, ou bien transformer
son ancien petit compagnon en un irré-
conciliable ennemi, ou bien le lier défi-
nitivement à elle d'un lien que, seule, la

mort, et peut-être une mort tragique,
pourrait trancher.

C'était si grave, cette détermination
suprême, que longtemps elle l'avait
écartée, remettant toujours à une ren-
contre suivante, la question qui bour-
donnait sur ses lèvres et qui précipi-
terait brusquement les événements.

Depuis quelque temps, ils avaient pris
l'habitude de se voir et de causer
ailleurs que dans la maisonnette c\e
Kerloc'h , non pas que la présence de
Monik Kervella fût un danger pour les
projets à former, mais parce que, po ur-
suivant son but, Anne de Coëtrozec
s'attachait à étudier elle-même tou/j les
détails de cette côte qu'elle ne connais-
sait pas et qu'il lui serait utile, à un
moment donné, de connaître à fond.

Ceci la confirma dans la conviction
de l'utilité qu'il y avait pour sa cause à
s'assurer le concours du jeune officier.
A voir la déférence, ou mieux l'engoue-
ment des canonniers et des garde s-côtes
pour lui, il était clair que Yannou serait
toujours maître d'en faire, s'il était
besoin, ce qu'il voudrait, et qu'ils lui
obéiraient, non pas seulement avec pas-
sivité mais avec enthousiasme.

Si Ion pouvait l'avoir pour soi, on
aurait donc, du même coup, la haute
main sur toute la presqu'île de Crozon,
la facilité d'y débarquer des armes, des
munitions et même des groupes d'émi-
grés : la presqu'île prise, Brest serait
aisément tourné, bloqué, enlevé et le
pays soulevé.

Cependant, désireuse de conserver
son incognito et de dépister les curio-
sités, Anne ne s'aventurait pas au
hasard; ce n'était jamais que dans des
endroits peu accessibles, souvent dange-
reux et étranges, de préférence les jours
de brume ou aux heures troublantes de
crépuscule, de demi-clarté, qu'elle se
risquait sur les falaises.

En outre, nul ne connaissait ses traits,
et elle s'enveloppait toujours de la fa-
meuse mante déchiquetée de Monik, la
Chauve-souris.

Rompue aux exercices physiques,
grâce à l'existence qu'elle avait menée
en Angleterre, elle escaladait sans ver-
tige les rochers les plus escarpés comme
le Grand Dahouet, qu'un étroit pont de
roc sépare de l'extrême pointe de Pen
'nir ; mais leur rendez-vous préféré était
cette inabordable « Salle verte », aussi
bien défendue par son mauvais renom
que par la diffi culté de ses approches, et
où ils se trouvaient, cette fois-là, au
jour mourant, dans le dernier embrase-
ment du soleil couchant , dont les
rayons avaient fini par trouer, vers
l'Ouest, tout un après-midi de brouil-
lard.

— Et si ce jour était venu? déclara la
jeune fille, répondant à la protestation
de dévouement de son compagnon.

Il poussa un cri de joie, et Wite sa
vie se donna dans sa réponse :

— Ce serait vrai!... Que faut-il faire
pour le prouver?

— M'aider à renverser le Premier
Consul !

Il eut un sursaut, comme ébloui par
cette proposition qui allait, au fond de
son cœur, caresser sa plus secrète
pensée, et murmura d'une voix con-
centrée :

— Si vous saviez !... Si vous saviez
comme je le bais pour le mal qu'il a fait
à tout ce que j 'aime, pour tout celui
que je le soupçonne de vouloir faire
encore, vous comprendriez que ce n'est
pas un sacrifice que vous me demandez
là!

Et, sourdement, tandis que les té-
nèbres s'abattaient, les enveloppant len-
tement, il fit:

— Cette République, pour laquelle
mon père est mort, il veut l'étrangler!...
Cela ne sera pas. Je ferai tout pour
qu'elle ne succombe pas sous Bonaparte,
le Premier Consul, le dictateur, le
tyran !:.. Faites de moi ce que vous
voudrez, je vous appartiens tout entier,
pour le salut du ipays l...

Anne songeait, pensive, en jetant
sur ses épaules la mante protectrice :

« Le salut du pays, moi aussi je le
rêve, mais pas de la même manière.
Qu'importe ! Agissons «toujours, nous
verrons plus tard ! »

Et l'émigrée, la royaliste, plaçant sa
main blanche dans la main robuste du
républicain, du roturier, sembla unir
contre l'ennemi commun leurs deux vo-
lontés si différentes, leurs deux désirs
si opposés.

Elle conclut :
— C'est entendu ! Je vous mettrai

en rapport avec mes amis, vous amè-
nerez les vôtres et nous marcherons
ensemble.

Subissant à la fois le charme du sou-
venir, la grâce de la jeune fille et l'im-
périeux espoir de sauver la République
en danger, il gravit avec elle le sentier
invisible qui les conduisit sur la falaise,
au milieu de blocs épars ; ils l'attei-
gnirent au moment où la nuit se faisait
complète, glissèrent mystérieusement à
travers la lande, coupant le faible rayon
de lumière s'évasant de la fenêtre du
postes des gardes-côtes, et disparurent.

Poulmic causait avec Le Gall ; il
aperçut la rapide apparition et se signa,
balbutiant:

— La Chauve-souris !...
Des ombres se dessinèrent dans la

lueur, l'une grêle et petite, l'autre colos-
sale, trébuchant à chaque pas, et une
grosse voix gronda :

— Encore manqué ! Diable de pays,
on s'accroche les pieds dans des tas
d'affaires ; je m'y casserai une jambe, si
ça continue !...

— Bah ! j 'ai vu quelque chose, moi,
c'est que la Chauve-souris n'était pas
seule, et qu'elle se fait accompagner
par un officier!... Hé! hé! camarade,
c'est du nouveau, cela. En attendant,
entrons nous réchauffer un instant au
corps de garde : nous aviserons plus tard
à trouver un moyen de faire causer cette
Kervella !

Parfait Lespervier et Etienne Ridolin
pénétraient dans la demeure des gardes-
côtes. (A suivre. )

L'industrie du carbure de calcium en
Suisse. — L'Exposition a fourni récem-
ment la preuve de l'admirable parti que
la Suisse a su tirer de ses chutes d'eau,
puisque grâce à ces forces naturelles,
elle parvient à tenir un rang distingué
dans l'industrie et notamment dans la
construction des machines, alors qu'elle
est privée de la principale matière pre-
mière de l'industrie, c'est-à-dire du char-
bon minéral.

Avec ses chutes d'eau innombrables et
puissantes, la Suisse a produit l'électri-
cité à bon marché et par l'électricité,
elle obtient dans les mêmes conditions
d économie, la force et la chaleur que les
autres pays industriels obtiennent par le
charbon.

Avec les progrès de l'électro-métallur-
gie, il se pourrait qu'à un moment donné,
la Suisse pût traiter sur place les mi-
nerais de fer très riches qu'elle possède,
luttant ainsi sur un nouveau terrain avec
les pays qui tiennent le premier rang
dans la grande industrie et donnât aux
autres nations un exemple frappant de
ce qu'il est possible d'obtenir industrielle-
ment, sans charbon, et leur suggérant
l'idée de mettre en valeur les forces na-
turelles dont elles disposent et dont elles
ne tirent pas encore le parti désirable.

L'industrie nouvelle du carbure de cal-
cium a été un nouveau stimulant pour la
Suisse, et elle a contribué au développe-
ment de l'utilisation des chutes d'eau de
ce pays. C'est ce qu'a fait ressortir M.
Rossel, dans un rapport présenté au con-
grès international de chimie appliquée.

Aujourd'hui, les usines de Neuhausen
emploient pour la fabrication du car-
bure, 2,000 à 2,500 chevaux répartis
dans deux usines ; l'usine de Vernier
utilise une puissance de 7,000 chevaux
fournie par les alternateurs biphasés de
l'usine génératrice de Chèvres, établie
récemment pour concourir avec l'usine
hydraulique; de Genève même, aux be-
soins de force et de lumière de cette ville
et capable, comme on le voit, de débiter
le surplus de ce qu'exigent les besoins
de la ville, pour des industries privées.
Des transformateurs de 200 chevaux
abaissent la tension primaire de 2,000
volts, à ce qui est nécessaire pour l'ali-
mentation des fours. Ceux-ci sont au
nombre de 13, dont 12 de 500 chevaux
et 1 de 1,000 chavaux.

L'usine de Lonza établie à Gampel
(Valais) utilise deux chutes créées sur la

rivière Lonza. La première, de 2,500
chevaux, est employée entièrement par
la fabrique de carbure ; la seconde, de
5,000 chevaux, n'est prise pour le même
usage que jusqu'à concurrence de 2,500
chevaux.

On peut citer encore l'usine de Yer-
nayaz de la société industrielle du Valais,
dont l'installation est préparée pour
4,500 chevaux, mais qui n'emploie que
500 chevaux pour l'usine de carbure ;
l'usine de Luterbach de la société suisse
d'électre-chimie qui affecte au carbure
ses usines hydrauliques de l'Aar et de
Wynau.

Cette même société possède dans les
Grisons l'usine de Thusis, dont l'instal-
lation hydraulique permet d'obtenir une
puissance de 6,000 chevaux et qui con-
tient 12 fours de 250 chevaux chacun,
permettant d'utiliser 3,000 chevaux.

M. Rossel cite encore l'usine de Nidau,
qui reçoit son énergie de l'usine géné-
ratrice de Hagneck, située à 8 kilomètres
de distance, à l'endroit où se jette la
nouvelle Aar dans le lac de Bienne.

Les forces hydrauliques" permettent à
la Suisse de fabriquer le carbure dans de
bonnes conditions d'économie, mais le
bon aménagement des forces hydrau-
liques des pays voisins de la Suisse et
notamment de la France dans ses dépar-
tements montagneux de l'Est permet
d'arriver à des résultats analogues.

Mais il reste à voir et à comparer les
matières premières dont on dispose des
deux côtés de la frontière suisse et qui
importent surtout à la qualité du pro-
duit fabriqué.

La Suisse possède des calcaires qui
donnent de la chaux à 99% de pureté et
ne contenant aucune trace d'acide phos-
pborique ; mais le charbon est totalement
importé de France et d'Allemagne et on
le choisit de qualité exceptionnelle.

Avec ces éléments, on fabrique en
Suisse du carbure qui est livré garanti
comme donnant un minimum de 290 litres
d'acétylène mesuré à 15 degrés centi-
grades et 76 centimètres, mais on obtient
300 et même 310 litres par kilogramme
de carbure.

Le carbure suisse présente cet avan-
tage de ne pas contenir de phosphore de
calcium, ce qui permet de l'épurer au
moyen d'un simple^ lavage à l'eau.

Mais l'acétylène et par suite le carbure
de calcium ne sont pas encore suffisam-
ment employés pour utiliser toutes les
forces hydrauliques de la Suisse.

Toutefois, l'effort nouveau qui a été
fait pour accroître les ressources en for-
ces hydrauliques du pays, à la suite des
besoins nouveaux résultant de la fabri-
cation du carbure, a contribué à donner
un nouvel élan à l'utilisation des chutes
d'eau et a permis de calculer l'importance
des ressources disponibles à mettre en
œuvre, soit pour développer l'industrie
du carbure suivant les progrès de la con-
sommation, soit pour mettre en pratique
les procédés chimiques et métaUurgiques
nés des progrès de l'électro-chimie et de
l'électro-métallurgie, qui modifient et
transforment les anciennes industries ou
font éclore de nouveaux produits utili-
sables. C'est ainsi que la Suisse s'apprête
à prendre rang comme producteur des
nouveaux produits fabriqués par les pro-
cédés électriques.

(« Messager de Paris B ).
Léon NAPLIN.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHOSES ET AUTRES

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

Jolie chambre meublée, au soleil, pour
un monsieur. S'adr. Terreaux 7, 3me, à
gauche. 

Chambre meublée à louer, rue des
Terreaux 7, 1er étage, à gauche. c.o.

Jolie chambre meublée, bien exposée
au soleil. Prix 18 fr. par mois.

Pommier 4, 1er étage. '

â lfinni* dès le  ̂ avril, avec ou
lUUCI sans pension, une belle

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

Chambre meublée, faubourg du Lac 19,
2me étage. 

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer pour tout de suite. S'adr. avenue
de la Gare 3, 1er étage. 

Belle chambre et pension soignée, jà
proximité de l'Ecole de commerce. S'adr.
Beaux-Arts 19, ame étage. c. o.

PENSION FBAPSE
10, rue Pourtales, au 1er

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

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

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

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

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

Chambre meublée indépendante à louer,
nia Hn pAn/iant O '-IlllO nfocrA r* f \x u.o uu UUIIIJCI b XJ , \J — ^taj^v^ . \J .\J .

LOCATIONS DIVERSES

Excellente occasion
pour

ÉBÉNISTE DÉSIRAST S'ÉTABLIR
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 journal.

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes tranquilles demandent
à louer, pour le mois de mai ou juin, un

L O G E M E N T
d'une chambre, cuisine et dépendances,
dans le village de Serrières ou environs.
A la même adresse, on achèterait un
petit potager usagé. — S'adresser rue du
Seyon 7, 2me étage.

On demande a louer, pour mainte-
nant ou plus tard, un petit appartement
pour ménage sans enfants, si possible
situé à proximité de l'Ecole de com-
merce. Adresser les offres par écrit au
bureau de la Feuille d'Avis sous L. 98.

On demande à louer, pour quelques
mois, à proximité de l'Académie, un ap-
partement meublé de 4 à 5 chambres. —
S'adresser rue Coulon n° 2, 3me étage.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE cherche place dans
une honorable famille de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bons soins sont préférés à un
gage. S'adresser à Hans Leiser, Gehwyl,
Suberg (Berne).

On cherche à placer dans une bonne
famille, pour aider à la maîtresse de la
maison, une jeune fille honnête et tra-
vailleuse. Vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français sont préférés à un
grand gage. S'adresser à Mme Biedermann,
Bassin 3.

Jeune fille, connaissant la couture, cher-
che place de femme de chambre. — Le
bureau du journal indiquera. 93

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

PLACES DE DOMESTIQUES

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

On cherche, pour le 1er ou le 15 mai,
une fille sachant bien faire la cuisine ei
au courant des travaux d'un ménage
soigné. Bons certificats demandés.

S'informer du n° 111 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o,

ON DEMANDE
un bon domestique au courant de tous
les travaux de la campagne. — S'adresseï
à Alb. Bonnette, château de Peseux.

Jeune fille
ayant fini ses classes, trouverait place
dans une petite famille qui tient un res-
taurant et le . bureau de poste. Vie
de famille, excellente occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée tout de suite ou ai
1er mai. Eventuellement rétribution d'aprèî
les services.

S'adresser à M. Arnold IVlggli, à la
poste, Wolfwyl (Soleure). S G4 "i

On demande tout de suite, pour Sonce
boz, une jeune fille sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage sans enfants
S'adresser MmB Perlet, directeur, Sonceboz
- On cherche une jeune fille pour aidei
dans un petit ménage. S'informer du n° 115
au bureau du journal.

On demande, pour le 1er mai, une cui-
sinière bien recommandée. S'adresser i
l'Orphelinat Borel , à Dombresson.

On demande une jeune fille pour faire
les travaux du ménage. — S'informer du
n° 107 au bureau du journal .

On demande, pour la campagne, ui
jeune garçon sachant traire. A la même
adresse, une jeune volontaire. Entrée tou
de suite. S'informer du n° 103 au bureav
du journal.

On demande, pour le service d'une
jeune fill e, une personne sérieuse, sa-
chant coudre et broder, un peu musi
cienne, et ne parlant qu'allemand. Re
commandations indispensables. S'adresseï
le matin Evole 'll.

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille de toute moralité et de toute
confiance, pour faire un petit ménage. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, lor étage
à droite, dès 6 heures du soir.

On cherche, pour tout de suite, une
fille de confiance pour tout faire dans ui
ménage de trois personnes. — S'adresse)
Sablons 3, rez-de-chaussée , à droite.

On demande tout de suite une bonne
CTTISXNIÈÏiE

propre, honnête et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresseï
Beaux-Arts 14, 2m0 étaee.

Dans une pension-famille, à Genève

ON DEMANDE

UNE CUISINIÈRE
d'une trentaine d'années, sachant faire
une bonne cuisine soignée. — S'adresser
pour renseignements, à M. Ernest Mor
thier, négociant, Neuchâtel.

On demande comme volontaire une
jeune fille de bonne conduite. Occasioi
d'apprendre la langue allemande à fond
S'adresser à Mmo F. Madoeri, restauran
du Nord , à Coire.

Dans une petite famille de Berne oi
recevrait une jeune fille comme volon
taire. Elle apprendrait bien l'allemand e
aurait des leçons si elle le désire. Ecrir«
à M118 R. Buhler, faubourg de l'Hôpital 36
au 1er étage, Neuchâtel.

Bureau de placement patenté
route de la Gare 3, demande de bonne
cuisinières, femmes de chambre et fille!
pour le ménage.

Bonne d'enfants
de toute confiance est demandée pou;
Berlin, pour deux enfants de 6 et 7 ans
S'informer du n° 95 au bureau du journal

On cherche
une jeune fille, libérée de l'école,
comme aide de la maîtresse de maison.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme Hochstrasser,
directeur, Brienz.

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

S'adr. rue St-Maurice 2, chez Mm0 Racle.
On demande, pour le 1er juin , dans un

ménage soigné, a 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.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle anglaise connaissant
langue française, cherche place au pair
dans famille distinguée. Payerait au besoin
petite pension. — Adresser offres sous
A. N. 114 au bureau du journal.

On demande une

JEOTE DAME
, possédant une belle écriture, habile au
, calcul, pour des . travaux de bureau faci-

les. Connaissance des deux langues exi-1 gée. Adresser les offres détaillées sous¦ chiffre H 2102 N à l'agence de publicité
i Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.
1 TTtl ï TT-0 hnmïïl O sachant l'allemand et

UU J II G ËUUlUlG le français, cherche
place dans un bureau ou magasin quel-

, conque de la ville, comme commis ou
comptable. Bonnes références à dispo-
sition.

i S'adresser par écrit sous initiales A. G.
\ n° 110 au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé
consciencieux, travailleur, muni de bons
certificats, exempt du service militaire,

t cherche place stable dans bureau ou
administration. Pourrait entrer tout de
suite. Le bureau du journal indiquera. 109

de

IPLACE
Un jeune homme de 15 ans, ayant

> suivi avec succès l'école secondaire,
.' cherche place, de préférence dans un
. bureau de poste ou maison de
. commerce, pour se perfectionner dans
- la langue française.

Offres à Ed. Otter, instituteur, a
TVblfwyl (Soleure). S 63 Y

\ On demande, pour tout de suite, un
. premier

: Garp Jardinier
r Gain 40 fr. par mois. Nourriture et loge-

ment. — Ecrire sous P. K. 71 au bureau
» du journal.

On cherche à placer un garçon de seize
j ans, comme volontaire, dans la Suisse
• romande, pour apprendre le français. —

Adresser les offres à F. Leulwyler, sergent
de gendarmerie, à Zofingue (Argovie).

Jeune maître
secondaire de Baie, parlant assez

3 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. 
i Commerçant, disposant de ca-
• pitaux d'une certaine impor-

tance, désire reprendre la suite
i d'un commerce prospère ou en-
. trer comme employé intéressé
t dans maison sérieuse et de con-
s fiance. Adresser offres à MM.
' COURT & O, faub. du Lac 7,
• Neuchâtel.

i Demoiselle sérieuse
. ayant fait toutes les classes et possédant

une belle écriture, cherche place dans
un bureau ou dans un magasin. Réfé-

f rences à disposition.
Adresser les offres écrites sous B S 108

. au bureau du journal.

Représentant
demandé pour la vente d'un
article courant, patenté, se rap-
portant à la branche vin. —
Adresser les offres sous B. P. à
Rodolphe Mosse, Bâle. F F a 4081

Un j eune tame SetVSS
S'adresser chez J.-H. Schlup, Industrie.

ON DEMANDE
-

tout de suite, pour la vente de spécia-
lité de fromages fins, un.

Vendeur actif et sérieux
solvable ou pouvant fournir garantie. —
S'adresser Station laitière, Pérolles
(Fribourg). H 1493 F

JEUNE NÉGOCIâlT
de la Suisse allemande cherche place
dans une manufacture ou commerce de
confections pour se perfectionner. Adr.
offres sous W. G. 99 au bureau du journal .

Jeune homme de Bâle, sortant de
l'école, muni de bons certificats, cherche
emploi dans bureau ou magasin où. il
pourrait gagner sa pension. — Ecrire à
Mme Rollin, Clarastrasse 39, Bâle.

APPRENTISSAGES

Une honnête jeune fille pourrai t appren-
dre le métier de tailleuse, ainsi que la
langue allemande à fond. Conditions très
favorables. Vie de iamille.

S'adresser a K. Bretsch, tailleuse, à
Kriens, près Lucerne.

Apprentissage
L'administration de l'Asile des Bayards

désire placer deux jeunes gens comme
apprentis menuisiers et un troisième
comme apprenti tapissier. — Prière
d'adresser les offres et conditions avec
bonnes références à M. Matthey-Doret,
pasteur, aux Bavards.

COIFFEUR
Un apprenti pourrait entrer à de

bonnes conditions chez Fritz Wyss, coif-
feur, Bienne.

Mmo Louise Jaunin, repasseuse, rue de
la Place-d'Armes 5, demande tout de
suite une apprentie entretenue chez ses
parents.

Jeune homme pourrait entrer tout de
suite comme apprenti dans le bureau
d'un architecte.

S'adresser rue du Musée 4, 2m8 étage.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dans le haut de la ville, mardi
soir, 400 francs en billets de 100 fr. Les
rapporter contre .bonne récompense au
bureau du journal.

(ETAT-OÏVIL DE NEUCH ATEL
Naissance»

16. Marthe-Marie, à Jean-Pierre-Auguste
Berruex, garde-communal, et à Blanche-
Louise née Corbaz.

17. Susanne-Elisabeth, à Gustave-Samuel
Ghable, architecte, et à Alice-Henriette
née Mauler.

17. Alice-Agnès, à Frédéric-Otto Schmidt,
négociant, et à Alice née Ladame.

Déoè»
16. Adolphe Hirsch, directeur de l'Ob-

servatoire, Neuchâtelois, né le 21 mai 1830.
17. François-Louis Thuillard , vigneron,

époux de Susette Desarzens, Vaudois, né
le 2 août 1838.

IAA.

F E U I L L E  D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en villt
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Rus, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la p ubli
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Mercuriale du Marché dg Neuchâtel
du jeudi 18 avril 1901

De Kr. i Tr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Choux-nwos . . les 20 litres, 1 20 
Carottes . . . .  le paquet, 1 40 
Pou-Gaux . . .  le paquet — 10 
Laitues . . . .  la pièce, ' — 20 
Ghoui-fleurs . . la pièce — 75 1 —
Pommes . . . . les 20 litres, — 80 1 30
Œufs la dousaine, — 75 — 80
Bâurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

» eu mottes, a i 40 
Fromcge gras. . * — 90 

» mi-gras, » —70  
» maigre . t — 50 

Viande de tiraaî . le demi ki!o, — 70 — Se
s » vc-su . s — 90 1 1C
» s aioaton, * — 90 1 IL
» » por* . 1 1 — 

Lard famé . . .  » 1 — 
» non-fumé . » — 70 

L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.


