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COMMUNE DE NE UCHATEL

Vanta officielles
Le docteur Etienne vaccinera d'office

à son domicile, le jeudi 25 avril, vendredi
26 avril et mardi 30 avril, à 3 heures de
l'après-midi.

Direction de police.

TOOOTTE de NEÏÏOHAm

: Enchères de m i. lenckltel
Le lundi 29 avril, dès 2 heures après

midi, la Commune de Neuchâtei fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à sa
cave, à Serrières, environ 80,000 litres
de viii blanc et ronge. Pour rensei-
gnements, s'adresser à E. Bonjour, no-
taire.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots de 1857 aura lieu en séance publi-
que, mercredi 1er mai, à 8 heures du
matin, dans la salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal.

Neuchâtei, le 25 avril 1901.
Direction des f inances communales.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.
_____________m_ \•*¦—¦•¦——^—^

IMMEUBLES il VENDRE

MAISON A VEKDEE
à* Coffrane

On offre à vendre une maison d'ha-
bitation, comportant trois beaux loge-
ments avec eau et dépendances et 4850
mètres de terrain y contigu. Position
agréable pour séjour d'été, avec ombra-
ges. Situation propice pour exercer toute
industrie.

S'adresser à M. A. Perret ou au notaire
Breguet, tous deux à Goïfiane.

LAC DE BIENNE
A vendre une propriété en pleine va-

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

S'adresser pour tous renseignements
en l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, à Neuchâtei.

Maison de rapport
située au centre de la ville, avec maga-
sin ayant issue sur deux rues. S'adresser
par écrit poste restante n° 12, Neuchâtei,
initiales M, 0.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune île Fenin-Vilars-Mes
TENTE DE BOIS

¦ ¦¦ t .\ t< .nnt

Lundi 29 avril prochain, le Con-
seil communal de Fenin-Vilars-Saules
vendra par enchères publiques et contre
argent comptant :
1. 155 plantes pour billons et merrains.
2. 110 billons.
3. 950 fagots de sapin.
4. 26 stères sapin.
5. 1000 perches de haricots.

Bendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
Fenin, à 8 heures du matin.

Vilars, le 20 avril 1901.
II 2203 N Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
» I I  ' i

A vendre, tout de suite, 300 bouteilles
vin rouge, cru* de Neuchâtei, 1895. S'in-
former du n° 129 au bureau du journa l.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neaehàtel

Emile Zola. Travail . . . . 3 Gr. 50
Lord Koseberj. Napoléon, la dernière

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

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

Char à brecette
¦

à vendre. Prix 200 francs. S'adresser à
l'Agence agricole et viticole

JAMES DE REYNIER
' Neuchatel

Achat et vente je valeurs à lots
Obligations de la Ville de Neuchâtei

(Lots municipaux)
Tirage 1er mai prochain, gros lot 25,000 fr.

Nous sommes vendeurs à 26 fr.
COURT A C", fanbonrg dn Lac 7

Bateaux de pie
A vendre deux bateaux de pêche, peu

usagés. S'adresser restaurant du Concert,
Neuchâtei.

i

1 an 6 mois 8 moi»
La Feuille priée au bureaa.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée a domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — * 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2B — 13 — B 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sol.
Changement d'adresse, 60 cl.

—' 
Administration et Abonnements :

WOLPRATH & SPERLÛ;
Imprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gara J. -S,

par les porteurs et dans lea dépôts

LB lUUISUm SI KHI US UUEI,

Du canton, 1 a S lignes . 60 et.
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition j . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère i . IB
Réclames D , 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» )> rép é t i t i o n .. . .  la ligne 8 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, lee annonçai

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
H n'est pat admit de réclamation.

, i
TELEPHONE S07

ENCHÈRES BE BICYCLETTES
<& Le same<*i 27 avril, à 2 heures de l'après-

^|L midi, je ferai vendre aux enchères une vingtaine de
WBÊ! bicyclettes d'occasion. Toutes ces machines ont été
»œm. J vérifiées et sont en bon état de service. Lieu des
#19̂  enchères : Neubourg 23, au grand magasin de
ifr**r véloci pèdes.
Il SE RECOMMANDE, H. LUTHI.
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l Vient d'arriver •

: MOUSSELINES 
'
:

Liberty . .
• dessins ravissants •

: HALLE r
# AUX #

: TISSUS :
I • i • i • i • i •
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ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

__.. GUVE-ROSSEIiET
13-u.e de la Treille S

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

i:̂ .ŝ £5»4 ï̂3Et*4 5̂a»atci>s3'sa
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HALLE AUX mmmmi JP fg jmRue du Seyon | H
ft Par suite d'achats considérables faits dans ® ! A
£j les grandes fabriques de : g H
8 MM. les iils de C.-F. BALLY, à Schœnenwerd g §
g MM. Strob, Glutz * C" A. G., à Olten, etc. g t ;j
<tf et ayant obtenu des conditions exceptionnelles , B r j

je puis livrer les marchandises de toute première § m
s5 qualité de ces maisons (dont la renommée n'est © ' EI10 plus à faire) à des prix excessive - | ||

„ ment bon marché défiant ^ Htl toute concurr ence. < |g Choix immense dans tous les genres , depuis § PJ£ l'article ordinaire au plus soigné. * 11

g CRÈMES NOIRE , JAUNE , BLANCHE ||
O en boîtes et f lacons £. fc|

jj CIRAGES extra pour fines chaussures, ne £ MÀ salissant pas les vêtements. — SEMELLINE , • m
^ enduit rendant les semelles plus durables. 1*2 M
Iè Réparations promptes et bien soignées | B

Se recommande, & |
Th. FAUCONNET-N ICOUD &¦

Successeur de C. BERNARD §||

\ STORES ï
¦û Contils pour stores dans loutes les couleurs, ig
a? Store® écrus et brodés. \
¦L Stores en lamelles de bois el rafla. ¦£
J Stores» peints. %

ï Chez KUCHLÉ-BOUVIER & FILS 1
*L - 1

^g^ MAMANS !
V ^^^^^SL IJ6S bôbés 

nourris 

au

J Ŝ^ L
ait 

stérilisé 
des 

Alpes Bernoises
-_ \-tn^^$h-Wp \ 

sont tou
J
ours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-

SaCtf V^-SiwSïaTy/fl&l tile et cies autres maladies infectieuses.
_wÙtà__ W-W)!m$tsMp ^: Evitez les imitations. H 32 Y
US_HI_W_tr- ' _j 3_M_%_? DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Entreprise internationale de transports
funèbres

Grand magasin de cercueils
ALFRED MARTT

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.

T!±l_Z_J_ ll_=>T_Z<D2_^_Ei <3=SO
Adresse télégraphique : CERCUEIL S NEUaSATSL

10 Diplômes d'honneur et 22 Médailles
__*£§__ ont été décernés en 27 ans au véritable

ni: GSLUEI luire
§27  

ans de succès et les nombreux témoignages
de reconnaissance permettent de recommander en
toute confiance cette préparation, spécialement aux
personnes délicates , affaiblies , convalescentes , ou souf-
frant dea pâles coul eurs, manque d'appétit , de faiblesse
générale, lassitude, eto. \

Réputation un iverselle, excellent fortilîant.
En flacons de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies.

ÂVBrtiSS6IHBnt Le v^ritable Cognac ferrugineux étant très sou-
* '. vent contrefait, le public n'acceptera comme authen-
tiques que les flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des
2 Palmiers et la signature en rouge de

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

| ATTENTI ON j
I La CORDONNERIE POPULAIRE f
) ayant acheté une grande quantité de chaussures avant 0
k la résiliation du bail, est obligée de vendre quelques mille S
i paires avant le 24 juin, vu le manque de place dans le Jj|
j nouveau magasin. Â
> A cet effet, la vente se fera •
Î SANS B É N É F I C E  !
*• Les clients réguliers payant à termes bénéficieront jr
h d'une forte remise spéciale. A
» Belle collection dans tous les genres pour dames, •
9 messieurs, cadets, fillettes et bébés. Q
| Modèles nouveaux et modernes. S
5 Chaussures ordinaires et robustes. %
» Spécialités •
l en articles élégants ainsi que pour sports, touristes, ten- •
) nis, foot-ball, cyclistes, gymnastes et baigneurs ; le Béar- Q
! nais, à semelle-corde breveté ; le Derby ; le Triumpf à 5
i boucle ; genres Box calf ; Lawn-Tennis à semelles Mer- g
h cury ; espadrilles ; mocassins et mules. Â
• Jolis souliers et bottines en couleurs. -=- Chaussures •
9 Bally, Strub, Pinet, Vienne, Belge, Allemagne, France, 0
i English. ¦*
• Accessoires : •
» Cirages, Crèmes, "Vernis, Everetts, Brown, Lion-Noir, •
} Luxine, Union, Tannerin, Sfax, Busset pour laver le cuir Q
t jaune, Semelline, Boutons mécaniques, Lacets fil, soie, S
| couleurs et cuir, Serre-nœuds, Semelles hygiéniques. j
P Atelier de réparations solides et extra soignées. Q

5 Emile GQRISTiBN l
i Hôtel du Faucon A
i 80, rue de l'Hôpital, SO «
ï 0 POISSONS

Merlans - A igrefins - Cabillauds
Soles - Turbots - Maquereaux

Brochets - Palées
TRUITES DU LAC

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

G I B I E R
GIGOTS DB1 OBŒOVRBnjII-

Coqs de Bruyère, à Fr. 3.25 la pièce
Perdreaux, à » 2.50 »
Perdrix blanches, à » 2.— »

ORANGES - DATTES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs , 8

NOUVEAU
Talaii Monétaire
des pièces ayant cours légal dans
les pays de l'union latine.

Introduit dans les bureaux et
stations des administrations des
postes et télégraphes, douanes,
la caisse fédérale et une grande
partie des chemins de fer suisses.

Prix par tableau monté, 80 c.
Emballage, port et remboursement,
40 c. — Se trouve dans toutes les
bonnes librairies, papeteries, etc., |
ou directement chez l'éditeur |

W. KAISER, Berne j]
A vendre un lit complet H deux place:

en. bon état. — S'informer du n° 119 a
bureau du journal.

BICYCLETTE
ï

bien conservée, à vendre. — S'adresser
entre midi et 2 heures, faub. du Crêt 17,
2mB étage, à gauche. 

Belles poudrettes
, en blanc, greffées sur Àramon, Reparia et
' Mourvèdre, chez Théophile Colin, à Gor-~Vn potager

en bon état, à vendre, à prix avantageux.
S'adresser faubourg de "l'Hôpital 42, 2m»
élage. , 

Vient de paraître :

COUTE D'AVRIL
romance sans paroles pour piano

par M. ANSERMET
_=>_!__ : 1 £x. SO

Th. WALLBACH, Lausanne
Editeur de musique

TRIPES
à la mode de Gaen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » </3 livre, à . . . . » 0.75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
On liquidera de gré à gré jusqu'au 24

juin, la

MERCERIE & BONNETERIE J
I rubans, corsets, dentelles.

— Rue du Seyon 7. — 

! A vendre d'occasion
, 2 grandes fenêtres ogives qui feraient de
i jolies fenêtres de pavillon. — S'adresser

Vieux-Châtel 11, rez-de-chaussée.

Vient de paraître :
Le catalogue général ta locations pour séj ours le campape

indiquant les villas, chalets , logements et chambres à louer
dans le Jura.

Prix du catalogue, 1 fr. 60 cent. — S'adresser à
l'Agence agricole et viticole, James de Reynier,
Neuchâtei.

' n .M

DEMANDEZ

LA THY MOLINE
Succès infaillible contre les

GERCES (Teignes)
La botte de 48 pastilles ""*"¦

3-Zx- -ven/te clams les p2_axxaa.a,eies et <SLxogv.ezi._a

OCCASION |
BLOUSES et CHEMISETTES |

pour dames, de la saison dernière ) m
en beaux dessins de toile 9 .satin, T
zépliirs , piqués 9 soldées à très LJ

i

bas prix avant l'arrivée des modèles 1901. m

15 BLOUSES, 1.80 S
20 BLOISES, 3.- $
15 BLOISES, 3.50 J
15 BLOUSES, 450 |
30 CHEMISETTE S 1.95 l
30 CHEMISETTES , 2.50 6
30 CHEMISETTES, 2.95 $
30 CHEMISETTES , 3.50 Ô
10 CHEMISETTES, 3.80 jjj

î HiLLËionissusl
X NEUCHATEL ï

¦ ¦ - ¦  i _____
; ' ' ' " .*r ' . . . . ~ ' '



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHffiE
L INCENDIE DU PALAI S D'ÉTÉ

On mande de Pékin, 21 avril, il la «Ga-
zette de Cologne» que l'instruction du
quartier, général relative à l'incendie du
palais est terminée. Il semble qu'on doive
rejeter toute supposition d'un acte cri-
minel. Le feu a pris dans une cuisine
avoisinante et de là s'est communiqué
au toit qui, en s'effondrant, écrasa la
maison d'Abeste et mit le feu ù six au-
tres maisons.

Pourtant le correspondant de la «3a-
zette de Francfort» disait, sur celte ques-
tion:

La guerre a ruiné un grand nombre
de Chinois cultivés et a créé ainsi une
classe de mécontents différente des Bo-
xeurs, qui se sont surtout recrutés parmi
les coolies. Ce sont des éléments tout
aussi dangereux, qui n'ont qu'une pen-
sée, la vengeance. De plus, le prolonge-
ment de l'occupation étrangère, l'éloi-
gnement du pouvoir central, l'incerti-
tude qui règne sur. l'avenir, ont affaibli
le sentiment monarchique, en sorte que
des gens animés de la haine des Euro-
péens peuvent fort bien n'avoir pas ht';-
sité à détruire la propriété impériale
pour satisfaire leurs rancunes.

Mais comment ont-ils pu s'introduire
dans le palais? car les postes font bonne
garde. Ils en ont une foule d'occasions :
chaque officier, et jusqu'aux sous-offi-
ciers et aux soldats, emploient à tout
propos des coolies. Les sentinelles ne
peuvent empêcher de circuler les nom-
breux «boys» des officiers, dont quelques-
uns même habitent les quartiers des trou-
pes. En outre, on admet souvent des
troupes . de saltimbanques chinois qui
viennent donner des représentations. Il
y a aussi les «rikcha coolies», c'est-à-
dire les muletiers, à qui il est impossi-
ble d'interdire l'accès du palais.

Je ne dis pas qu'il faille absolument
écarter la possibilité d'une impré-
voyance, mais je crois fermement pour
ma part que l'incendie des quartiers du
maréchal de Waldersee révèle un plan
réfléchi des Chinois.

Frauce

M. Leygues, ministre de l'instruction
publique vient d'interdire d'une façon
absolue dans tous les lycées, collèges,
écoles, la distribution de tous les écrits,
brochures, circulaires, prospectus cons-
tituant un acte de propagande en faveur
d'un parti, d'une ligue ou d'une associa*
tion quelconque.

— H [ressort de renseignements pris
par le «Gaulois» à propos d'un récent
mandement de l'archevêque de Rouen,
que ce prélat cherche à faire pénétrer
dans l'esprit de la population et des hom-
mes politiques en France l'idée qu'un
concordat s'appliquant au clergé régulier
serait le véritable moyen d'éviter toute
difficulté entre l'Etat et le clergé. A Rome
on serait favorable en principe à ce con-
cordat et en France plusieurs hommes
d'Etat influente seraient également ac-
quis à cette idée. - -

Italie

M. Luzzatti a prononcé mardi, à Bari,
un discours à la suite duquel les assis-
tants votèrent un ordre du jour disant
que les producteurs, les commerçants et
la chambre de commerce, dans le but de
conserver les points fondamentaux des
traités de commerce actuels qui furen t
utiles dans la même mesure à l'Italie et
aux puissances contractantes, et qui as-
surèrent la stabilité du commerce, sou-
haitent que les gouvernements alliés et
amis de l'Italie résistent aux tendances
protectionnistes qui compromettraient
la paix économique entre les nations, la-
quelle est la plus grande sauvegarde de
la!paix politique. L'ordre du jour souhaite
enfin que dans les négociations pour les
nouveaux traités on maintienne les avan-
tages assurés à l'industrie œnologique
par les traités actuels, notamment ceux
dérivant de la clause avec l'Autriche-
Hongrie.

Angleterre

L'agitation des districts miniers paraît
gagner en étendue, et les télégrammes
ne cessent d'affluer dans les bureaux du
chancelier de l'Echiquier, annonçant
l'arrivée d'une délégation o^ l'envoi
d'une pétition.

Les effets du nouvel impôt, au dire de
certains, auraient déjà eu des conséquen-
ces graves pour certaines compagnies.
C'est ainsi qu'une importante maison de
Tyneside, qui était sur le point de rece-
voir uue commande ferme de 50,000 ton-
nes de charbon du Norddeutscher Lloyd,
et qui s'est vue obligée d'augmenter ses
prix d'un shilling par tonne, a été avisée
télégraphiquement de n'avoir à donner
aucune suite aux pourparlers, le Nord-
deutscher Lloyd ayant décidé de s'appro-
visionner ailleurs qu 'en Angleterre.

Le plus curieux est que le gouverne-
ment a été un des premiers à subir les
effets de la nouvelle taxe. Un steamer
étai t, en effet , en train de charger 4000
tonnes de charbon d'Hastings à destina-
tion de l'Afrique du Sud, lorsque la mai-
son qui fournissait ce charbon a télégra-
phié à l'amirauté pour lui demander si
elle était prête à acquitter la taxe. Et
l'amirauté.a bien été obligée de répon-
dre que oui ; sans cela, le steamer ne se-
rait pas parti.

Sir Michael Hicks-Beach paraît, d'ail-
leurs, disposé à tenir compte jusqu'à un
certain point des réclamations qui lui
sont adressées. U recevra au commence-
ment de la semaine prochaine quelques-
unes des délégations minières qui lui
sont envoyées et il prendra connaissance
des doléances qui lui sont soumises.
Lorsque le budget viendra en seconde
lecture mardi ou jeudi prochain à la
Chambre des communes, il fera connaî-
tre sa décision.

Russie •

On mande de Saint-Pétersbourg au
«Times» que lundi matin, sur l'ordre du
nouveau ministre de l'instruction publi-
que, le général Vannovsky, les univer-
sités russes qui avaient été abandonnées
et fermées ont été réouvertes.

Horlogerie — Bijouterie
Arthur MATTHEY

Rne da Seyon (à cûîô de ta Halls au Chaussure!)

AT RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
'MONTRES, CHAINES, BIJOUTERIE

" beau choix dans tous les genres

Orfèvrerid argent et métal argenté
I« titre

Ï ALLIANCES
... PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A YEHDRE
pommes de terre, première qualité. —
S'adr. rue de l'Industrie 21. 

- AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
¦ MANUFACTURE & COMMERCE

DE -

Ir X JUa IIM w 9
7 GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rut Pourtalès n°» 9 «i 11, 1" étaga
;. . Prix modéré». — ïaoilltét de paiement.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
, STETTCŒ-Z.A.'rEIj

VÊTEMENTS
DE TBAVAIL

Fabrication cLe la. maison.

... SEULEMENT EN BONNES QUALITÉS
TRÈS) SOLIDES

P«-ni« -. 1A«H coton extra, toutes nuan-
f AUbëUOZlS ces, fr. 5.90, t) Qfl-;''' ¦ ¦ ; 4.75 8.30 4igW

Pente Inné  velours, dans toutes les
* ai-UaiQ-uS nuances, depuis C Cfl

fr. 11.50 à •Ji'-JW

Pa-n+alf t-no tous genres de coutil, ga-
A aUba-lUUa rantis au lavage Q OC

fr. 5.50, 4.85 WifclJ

PM M A M I AMM coton ou moitié laine,
raûiaiOBS tout doublés, de A rj è¦" - -' fr. 10 à + • i w

Pan+ fl lnnc  laine> solides> *srand fih aUfealOBS choix de dessins, fr. W

Vestons et ialopettes po£ gg
les genres de métiers, de fr. 6 à mt.QM

f WA-MVKAM flanelle, coton ou Oxford,vfiemises fr. s.so, 2.75, 1 oca.40, *.0w
1 ———. 

Pl-t tikVMÎflAa touristes, grand choix, en
W-U8UU565 pure laine et en 1 OC

coton de fr. 10 à AïOO

flt KMtaan blanches, toutes les for-wJiemises mes, &¦. 5, 4, 3.5©, ? r«
a.75, tiJW

Maillots, grand chois
A.TJ 3S.

DEUX PRIX FIXES
i k 6, Grand'rne, 6 & 1

A vendre «l'occasion un potager de
cuisine avec accessoires. Un beau lit en
bois à deux places et sommier. S'adresser
Ecluse 47. cjx

SALLE DE VENTE
Ecliiee 4=,

A -vendre une grande quantité de lits
neufs et dîoccasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

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

Se recommande,
Nmnn.nl RENTSCII.

Foyers Lestent
Il est recommandé aux Com-

munes ainsi qu'a MAI. les pro-
priétaires et. viticulteurs qui
ont l'intention d'utiliser les
« Foyers Lestout » pour préser-
ver leurs vignes contre les ge-
lées printanières, de ne pas
attendre .à la dernière minute
pour se munir de Foyers. Il
importe que je sois renseigné,
approximativement , sur les
quantités qu'il m'en faudra afin
que je puisse assurer une
prompte livraison des Foyers.

Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Neuchâtei

LAWN TEIIS

Assortiment complet de souliers de lawn-tenDïs
pour dames, messieurs et jeunes gens

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

G. PÉ TREMAND
15, rue des Moulins

NETTOHATEL
ËMF " -Les articles de la saison

passée, dont l'assortiment n'est
pas continué, seront vendus
avec un FORT RABAIS.

OCCASION AVANTAGEUSE

Entreprise internationale
de

TRANSPORTS FlEBRES
Alfred MARÏÏj-eprésentant

Magasin de cercueils
TERREAUX 13

Domicile x-vxe âe l'HZôpit&l 2
TÉLÉPHONE 490

Même maison d Lausanne et Montreux
Grand choix de cercueils de luxe et

ordinaires. — Costumes et couronnes
mortuaires. — Service complet, absolu-
ment gratuit. — A la réception de lettres
ou télégrammes, on expédie immédiate-
ment pour toutes destinations.

J. WOLLSCHLEGEL
ARMURIER

- ,rt *,nll 2, rue de h Treille, Neuchâtei

canons neufs, précision garantie, de 80
à 100 francs.

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

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

Bean choix de carabines Flohert,
revolvers, arbalètes. Fourreaux et
bretelles.

Munitions — Réparations

Feux d'artifices en tous genres
' Patenté pour réparations et entretien

d'armes militaires.
Téléphone n° 95

OCCASION
A. vendre, pour cause de départ,

quelques beaux meubles presque neufs,
de salon, salle à manger et chambres <k
coucher. Grande armoire à glace.

S'informer du n° 127 au bureau du
journal 

^CHEWfo  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
WjBjjffl Horlogerie - Pendulerle

A.^1 
A. JOBKST

Maison du Grand Hôtel du Lao
NEUCHATEL »

J. MERKY, tourneur
Rue du Seyon #?bis

Pour cause de changement de local, il
sera fait un

Escompte de 10 à 15%
sur les articles suivants : Etagères à mu-
sique et à livres. — Tables à service. —
Porte-bustes. — Porte-fleurs. — Tabou-
rets de piano, cannés. — Parapluies. —
Ombrelles. — Cannes.

Un magnifique écran sculpté et plu-
sieurs guéridons au prix de facture.

A VKKTttKJG
perches pour gypseurs et entrepre-
neurs, perches d'haricots, tuteurs.
— Cassardes 10. 

Demandez les spécialités

Jm Mê Mis. Jc&morn f m m  ma ras «a»
telles que

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

chez
Mme DONNIER -BECK , Mme HUGUENIN-

ROBERT, LANORY-G ROB, A. ZIMMERMANN,
T.-TT MmT.itn V (ii,nn\nn. Ti. T,lTsr.WEB_

VERMO UTH
de TURÏN, lre qualité

IE i w OO le utre'JF * ¦ ™^^ verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A irAnHro à bas prix' c-ue!_
VCUtir-8 ques outils de

menuisier. — S'adresser à M. Depaulis,
faubourg de l'Hôpital 66. ~A vxznMKB
9 colonies abeilles en Dadant ; 10 en
Layens, toutes en parfait état. Un rucher
couvert en tôle facilement transportable.
— Deux chèvres pour atteler habituées à
conduire des enfants.

S'adresser à Ch. Waldsburger, Fon-
tainemelon. H 2128-N

A liquider une quantité de meubles,
buffet vitré, armoires à une et deux por-
tes, ameublement de salon, grande biblio-
thèque, canapés, fauteuils et chaises en
tous genres, secrétaires, commodes, lava-
bos, tables de toutes sortes, lits complets,
harmonium, psyché, glaces: et] tableaux,
stores , régulateurs , mangle, potagers,
grand clédar, etc.

S'adresser Coq-d'Inde 24. ç ô.

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

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

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

te nmllenr m JI Wtf _f L
dépuratif da E$J_ î_M W
Essence le Salsepareille Mel

• préparée à la

PHARMACIE CENTRALE L. MODEL , GENÈVE
MARQUE DÉPOSÉE

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

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

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

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

ON DEMANDE A ACHETER

Cheval
On demande à acheter tout

de suite un cheval bon pour le
trait et la course. Adresser les
offres à la Société des laits sa-
lubres, faubourg de la Gare U,
Neuchâtei. 

COFFRE-FORT
On demande à acheter un coffre-fort

Adresser les offres case postale 5741.
Neuchâtei. '

^OTJLSSett©
On demande à acheter d'occasion une

poussette à trois roues, en bon état. —
S'informer du n° 141 au bureau du
journal.
BB̂ I———iniiii i m———

AVIS DIVERS

Bonne blanchisseuse
et repasseuse se recommande pour de
l'ouvrage en journée et à la maison; on
se charge aussi de réparer le linge.

Travai l prompt et soigné. Prix modérés
S'adresser à Jeanne Augsburger, fau-

bourg de l'Hôpital 19 a. '

Salle Maire 1 GoIlBge latin
Lundi 29 avril, à 8 b. do soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
et H 2218 N

AEUSIGAXi
M. Alphonse SCHELER

et
M. Georges HUMBERT

Première audition à Neuchatel :
EN1QCH ARDEN

Poèir.e de Tennyson, traduit par
L. de la Bive, musique de

RICHARD STRAUSS
Piano de la maison Sandoz-Lehmann

Entrée s 2 fr.
Cartes à l'avance au magasin de

musique Sandoz-Lehmann.

Cithariste, Mme KMer-Bloci
Coq-d'Inde 24

Leçons et vente de zithers, mandolines
et guitares. Leçons de harpe.

Boulangerie ISCHEE
Saâ.nt-I31stise

fermée le DIMANCHE
de midi à 5 heures

PENSION
Des jeunes gens, ainsi que des ouvriers

rangés, reçoivent à un prix modéré bonne
pension au Cercle Néphalia, Neubourg 23
Salles confortables, journaux, jeux.

Observatoire cantonal
Les personnes qui ont des

comptes ii présenter a* l'Obser-
vatoire ou a feu M. Hirseb.
sont priées de les faire parve-
nir jusqu'à fin courant, a lu
direction de l'Observatoire.

IITIIWI
Oe soir à 8 heures et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la renommée

•n-iOTTE-'E ESP^O-NOLl

VAEIBTÉ8
MU» JUAIUITA, l'Etoile de l'Andalousie
M. BOCHESTER, Attraction mondial
M. ACARIOS, Comique grime.
91. GONZAIiOZ, Gymnaste fin de siècle
M»» IDA, Diction.
M. POPlJIiUS, Comique genre.

Le piano sera tenu pa r M. A. Guissand
p rofesseur de la Scala de Milan.

ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
Section de Saint-Blaise-Cornaux

ASSEMBLëTGëNëRâLE
des Electeurs Libéraux

- DES

paroisses d.e Saint-Biaise et d.e Cornaviac
DANS

LA GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA COURONNE
à & aint-JlMalse

le VENDREDI 25 AVEZL 1901, à 8 V. heures du soir
ORDRE DU JOUR :

Elections au Grand Conseil.
I Désignation des candidats libéraux.
| Reddition des comptes pour l'exercice 1898-1901.
\ Nomination du comité pour une nouvelle période.

Tous les citoyens libéraux sont invités chaleureusement à
assister A cette importante assemblée .

LE GOZh&m-.. '

ir

f êholet du gordin (Anglais
JEUDI 25 AVETL 1901

à 8 '/a heures du soir

CONFÉBENCE PUBLIQUE
et gratuite

avec projections lTJ.rn.i3a.e-u.ses
donnée par le

1_D ' Alex. Kavre
de la Chaux-de-Fonds

Député au Grand Conseil

SUJETS .- ;
Les médecins aliénistes.
Les Bastilles modernes.
La tuberculose.

W V. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,_me étage, à droite. 

COUTOÈRI
M»0 VON ALLMEN vient de s'établir

Pertuis du Soc 26. Se recommande pour
tout ce qui concerne son état de coutu-
rière et confections.

Coupe d'après le patron express Garrara.
Cours de couture pratique tous les

jours, de 9 heures à midi.

•Prospectus à la librairie Delachaux &
Niestlé.

LE ÇONS DE LANGUES
COUR S DE CONVERSATION

française, allemande et anglaise
S'informer du n° 142 au bureau de la

Feuile d'Avis.
Ne réparez pas votre literie sans profi-

ter de l'occasion pour faire transformer
votre sommier « en sommier hygiénique,
démontable « Sanitas ».

'Vit ij -——- ¦-- ¦ - -̂ J^
aa

?*™8Ë!^^^^^B

N° du brevet 20,338
Plus de poussière ni de vermine. Seule

maison autorisée à Neuchâtei pour la
fabrication des sommiers a Sanitas ».

J. T3_ B__ Z_=ZX ,__Z _̂_ Z.
Fqub. de l'Hôpital li

N.-B. — Plusieurs modèles de ce som-
mier sont toujours en magasin. c. o.

Armée du Salut
4, Ecluse, 4

TETJ3DI 25 -A-TTISIL
à 8 heures du soir

Démonstration de la jesne armée
Exercices préliminaires avec accompa-

gnement d'orchestre.
Chants avec préliminaires.

Entrée : 10 eent.

CômptaMlité et tenue fle livres
Une^ame disposant encore de quelques

heures donnerait des leçons particulières
de comptabilité et de tenue de livres. —
S'adresser case postale 5741.

Jeune homme allemand cherche
leçons d'anglais

Adresser offres avec prix sous O. G. 134
au bureau du journal.

Croii-Boip susse an Traitai
VENDREDI 36 AVRIIi 1901

à 8 heures du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
•g-rsLtvii-te^

en allemand
s-u-i-vle d.e projections *

par le
Dr F. SUTER, d'Aarau
Les photographies ont élé prises par

le Dr Suter pendant les quatre mois qu'il
a passés avec les commandos.

Une collecte sera faite à la sortie. Le
produit en sera versé à la section du
district de Neuchâtei de la Croix-Rouge,
déduction faite" de 120 francs pour les
frai s de la conférence.

M CORBEiXARî
Rue Pourtalès 6

commencera un cours de broderie dès le
mois prochain. Pour tous renseignements,
s'adresser à elle-même jusqu'à fin cou-
rant.

ÉCHANGE
Dans une bonne famille catholique,

allemande, on recevrait un jeune garçon
ou une jeune fille de 13 à 15 ans, en
échange d'un garçon de 15 ans, qui
désire apprendre le français. S'adresser
à B. Allemann, hôtelier, à Welschenrohr,
canton'de Soieure.
¦r*- TMIT1*W1'llP"-~--"'»-->-*—»»—l»»-M-l«-MM

(MOCATMS I AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ DE SECOTJBS

pour les

DËTENUS LIBËRÉ S
Assemblée générale

Jeudi 35 avril 1901, a 4 beures
a-u. COLLiÈO-È XJ-â-TIN"

Ordre du jou r :
1. Reddition des comptes.
2. Rapport annuel.
3. Divers. 

Compagnie jrfaï Mge
MM. Pury & Ci0, à Neuchâtei et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt au 1er mai de nos obli-
gations à 4 u/0.

La Direction.
Bruxelles, le 17 avril 1901.

! Cois gradué de Coip, Coufectioa et Yêtements
en tous genres

LINGERIE ET LAYETTE
Coupe tailleur pour Costumes de dames
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à. apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et

> samedis. — Corsets de Paris sur mesure.
" M»» BJ. J-2EQ-ER, faubourg: du Lac 3, l" étage

| AVIS
Une personne expérimentée, ayant pra-

i tiqué pendant plusieurs années le métier
. de tailleur, se recommande au public. Ré-

parations de tous genres et dégraissage.
' A la même adresse à vendre une bonne
" machine et tous les outils de tailleur,
i S'adresser chez Mme Clottu, bains des

dames. Chamo-BoÛEin 1.

Hôtel-Pension FILLIEUX j
1 PRINTEMPS 1901

( SPéCIALITé DE

REPAS de NOCES et SOCIÉTÉS

Grand choix de menus du plus
simple au plus riche.

3 DINERS, SOUPERS, GOUTERS
en plein air

Grands jardins. Vastes salles.
Cuisine renommée

TELEPHONE — lELKraUNE |^¦̂^ ¦"¦"",',~~,"~ H 1974 N

On demande à emprunter
fr. 7000 contre bonnes garanties, hypo-

, thécaire et autres. — Offres écrites sous
chiffre G. D. 101 au bureau du journal.

Leçons
d'orgue, harmonium, piano, vio-
lon, flûte, clarinette, etc., données
par M. Haussmann, organiste, rue Pour-
talès 13. c.o.

On demande à reprendre la suite
d'un pensionnat de jeunes filles, à Neu-
châtei ou environs — cas échéant, à
s'associer. — Offres écrites détaillées sous
chiffre R. Z. 131 au bureau du journal.

Vacherie de la Branle Brasserie
Contrairement au bruit qui circule en

ville, que j'ai remis mon commerce « La
Vacherie de la Grande Brasserie », j'in-
forme mon honorable clientèle ainsi que
le public en général, que je continue
comme par le passé à m'occuper de mon
commerce.

jr.u. jut»/»iiiwAj-«j-«

HP RUTH JBâNNOT
Cité de l 'Ouest 2, Neuchâtei

élève de Mm0 LUS CHER , professeu r
et compositeur, de Genève

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

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

SOCIéTé SUISSB.;;*;:';'
four l'Assurance in Mêler contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Snisse d'Utilité publlqus

fonds d* réserve: Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594
Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,

la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le , bétai l, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

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

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

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

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

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.
' «t au agents principaux, à Neaehàtel, G. FAVRE è Ë. SOGCEL, notaires,

Rue du Bassin 14.

INSTITUT DE COUPE ET DE OOUTUBE
da M'" _. VO» ALHEN

COUTURIÈRE et représentante pour le canton du

IPati-oii-Expr©®® G^*rara
rt Brevet n.0 V7, -71©

• Le seul permettant de faire rapidement un corsage sans retouches
Chaque élève $eut se confectionner pendant le cours un vêtement de son

choix. — Un cours ! commencera le- 22 avril. Inscriptions et prospectus jusqu'au
[ 20 avril, à la librairie Delachaux & Niestlé ou chez Mlle E. von Almen, Pertuis du

Soc 26, jusqu'au 20 avril, ou par correspondance. . ..?*.. ..

BANQUE ÛOiiEIliE lOWELOISE
Capital social : f P. 4,000,000
Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,

nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons cl-e
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

% 1l_ °/0 l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 7a % l'an sur J '* à 3, 6 et 12 mois de date.
4L % l'an sur T> » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la 2,"" année),
s Neuchatel , février \ 901.
; La Direction.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

f EXERCICE RÉGLEME NTAIRE
Samedi 27 avril 1901, au Mail

de 4 à 7 heures après midi. — Distance 300 et 400 mètres. Munitions sur place
i Clôture des inscriptions à 6 heures.

Les militaires et amateurs de tir sont invités à se taire recevoir membres de
la Société. Inscriptions sur place. — Finance d'entrée, 2 fr. Cotisation annuelle, 2 fr.



Pour la première fois dans 1 histoire
universitaire russe, les étudiants ont été
conviés à manifester par voie de plébis-
cite quels étaient leur desiderata relati-
vement à la date des examens, à savoir
s'ils préféraient les passer maintenant
ou bien en automne.

Les étudiants, au nombre de 2000 en-
viron , se sont assemblés ù l'Université
de Sain t-Pétersbourg et ont voté une ré-
solution demandant à ce que les examens
fussent remis à l'automne, en exprimant
l'espoir qu'à cette date le gouvernement
permettrait à ceux de leurs camarades
qui étaient éloignés de revenir et de
prendre part aux examens.

— On écrit de Saint-Pétersbourg aux
«Débats» :

Dernièrement, vers les dix heures du
soii\ un individu assez bien mis se pré-
sentait chez le prince Hilkoff , ministre
des voies de communication et deman-
dait ù le voir. On lui répondit que le
prince dormait. Cet homme insista en
disant qu'il venait pour une affaire inté-
ressant la vie même du prince. On pré-
vint celui-ci, qui sortit et s'approcha du
visiteur de façon à pouvoir arrêter son
bras, s'il faisait mine de chercher quel-
que arme dans sa poche.

Aux questions du ministre, l'homme
répondit en lui demandant s'il avait reçu
un avis du «tComitéj > l'avisant qu'une
condamnation à mort, qui serait exécu-
toire dans un délai d'un mois, avait été
portée contre lui. Le prince n'ayant rien
reçu, le visiteur nocturne fit mine de
prendre le texte |de «et avis dans sa po-
che. Mais le prince l'arrêta, lui disant :
«C'est tout à fait inutile. — Alors pre-
nez-le vous-même. » C'est ce que fit le
prince, qui lut la pièce en question.
C'était effectivement une sentence de
mort contre lui.

Le prince fit mettre le visiteur à la
porte ; mais le courrier du lendemain lui
apporta la même sentence du «Comité».

— Une dépêche de Saint-Pétersbourg
annonce que le nouveau ministre de l'ins-
truction publique, général Vannovsky
vient de soumettre au tsar un plan sui-
vant lequel les élèves, à leur sortie des
écoles seront appelés à faire un an de
service avant d'entrer à l'université. S'ils
ne parviennent pas au grade de sons-
ofSciers ils se verront interdire l'entrée
à l'université.

Congres de souverains

Une dépêche de Copenhague dit que
le tsar a déclaré à la mission anglaise,
qui venait lui notifier l'avènement
d'Edouard VE au trône, qu'il avait l'in-
tention de réunir cet été à Copenhague
un congrès _ie souverains pour examiner
les questions internationales les plus im-
portantes.

CHOSBS D'ESPAGNE

L'AGITATION ANTICLéRICALE

^.;; 
;: UN 

PROGRAMME NéOCATHOLIQU E

?| Sous, la question religieuse, il y a en
îspagne une question économique — la

concurrence que font les ordres reli-
gieux à l'industrie et au commerce et
c'est aux manifestations de cet état de
choses que nous assistons en ce moment.

Mais les laïques ne sont pas seuls à
vouloir une réforme de l'Eglise. Il y a
dans le clergé lui-même un clergé qui y
travaille, et même bruyamment, bien que
l'écho de cette lutte ne soit guère encore
sorti d'Espagne.

Le leader de ce parti est ici un prêtre,
Pey Ordeix, qui ne passe presque pas un
jour sans donner ici ou là, en Catalogne,
des conférences que viennent écouter des
foules énormes, et c'est au milieu de
violents applaudissements qu'il accuse
les ordres religieux et les moines espa-
gnols — je traduis textuellement —
d'abus «contre la religion et de prosti-
tuer la divinité.»

M. L. Xavier de Ricard relate dans le
«Temps» une visite qu'il rendit à Pey
Ordeix et la conversation qu'il eut avec
lui.
J5« Comment et quand, nous dit-il en
substance, i'ai été amené à cette lutte?
C'est en 1898 : je venais de publier un
article, le «Neutralisme», dirigé contre
les chanoines et les évêques : les jésuites
se reconnurent et ce fut le début des per-
sécutions ; naturellement les évêques
firent cause commune avec les jésuites.
Moi je ne restai pas inactif , j 'acceptai la
lutte; je savais que chez beaucoup de
prêtres fermentait la même révolte que
je sentais en moi. Au début nous étions
près de deux mille. Je dois dire que les
intimidations personnelles et les intri-
gues de nos persécuteurs réussirent à en
délacher un certain nombre. Quand la
lutte fut sérieusement engagée, nous ne
nous trouvâmes plus que quelques cen-
taines. Jusque-là, tout s'était passé entre
nous, dans le monde du clergé ; des ru-
meurs, sans doute, en étaient arrivées
iusqu 'au public, au vrai public, je réso-
lus de transporter la bataille devant lui,
et avec quelques amis, je fondai une re-
vue hebdomadaire, «El-Rubion».

«C'était , sinon tout un programme ce
titre, au moins l'engagement formel de
ne pas reculer, de soutenir la lutte jus -
qu'au bout. «El Rubion» est, en effet, le
nom d'une montagne du centre de la
Castille, qui n 'a jamais pu être conquise
ni par les Romains, ni par les Arabes,
ni par les Français. Nous ne pouvions
mieux choisir notre symbole. *

Alors, il entre dans le détail des per-
sécutions que lui et ses amis ont subies.
Enfin , il en arrive au moment où le «doc-
teur» Morjades fut élevé au pontificat de
Barcelone. Dès lors, ce fut la guerre ou-
verte, impitoyable.

Je laisse de nouveau la parole à Pey
Ord m'*!

«Le droit ecclésiastique de censurer
nos articles, — continue-t-il, — ne suf-
fisait pas à l'évêque Morjades : il exigea
que nous lui fissions la communication
des épreuves, se réservant d'interdire la
publication de la revue, s'il l'estimait à
propos : nous préparâmes donc un nu-
méro spécial, uniquement composé d'ex-
traits de Massillon, de saint Grégoire,
de Savonarole, de pères et d'orateurs
classiques de l'Eglise ; nous y joignîmes
une constitution de Reix et un article
que l'évêque lui-même avait autrefois
écrit. Nous n'avions pas modifié une let-
tre à ces extraits ; seulement, nous leur
avions donné des titres et les avions si-

gnés de nos noms. L évêque ne s aperçut
pas de la supercherie. Les épreuves nous
revinrent avec le refus d autorisation
d'imprimer. Nous le sollicitâmes de jus -
tifier son refus, en nous signalant les
erreurs commises eu ces articles contre
le dogme et contre l'Eglise. Nous pous-
sâmes même nos protestations jusque
devant la congrégation du Saint-Office.
Notre condamnation fut confirmée.

«Nous voilà donc dans le cas de ré-
volte contre la congrégation 1 Néanmoins,
pour éviter une excommunication , pour,
bien témoigner de notre volonté de ne
point sortir de l'Eglise, nous cessâmes
la publication de «El Rubion» et nous la
remplaçâmes par un nouveau périodique
intitulé: «Notre Revue. »

»Notre Revue» dut disparaî tre. Mais
nous étions résolus à la lutte : nous pu-
bliâmes le «Cosmopolite» ; nous fûmes
assaillis de procès, accablés d'amendes.

»Voilà, Monsieur, ajoute-t-il, l'histoire
de ma révolte. »

— Me permettez-vous quelques ques-
tions? lui demandai-je.

— Toutes celles que vous voudrez. Il
n'y a rien à quoi je tienne tant que nous
faire connaître tels que nous sommes ! Qite
l'on sache un peu eh France ce que nous
essayons pour sauver l'Espagne —- et
l'Eglise.

— Espérez-vous que le mouvement que
vous provoquez soit suivi?

— Ce mouvement est général, Mon-
sieur. Il aura bientôt gagné toute l'Es-
pagne; c'est par centaines que l'on peut
compter les petits adhérents. Nous avons
deux évêchés presque en entier à nous,en
Catalogne, et plusieurs dans les autres
provinces d'Espagne. Le mouvement,
soyez-en sûr, ne tardera pas à se géné-
raliser.

— Et pournez-vous, lui dis-je, me
résumer votre programme?

— Il est très simple: nous sommes
anticléricaux, mais nous restons catho-
liques, profondément catholiques ; c'est
la discipline et l'organisation intérieure
que nous voulons réformer ; nous respec-
tons les dogmes ; ou, plutôt — ajouta-t-
il, après un moment d'hésitation , — si
nous avons des doutes sur quelques-uns
d'entre eux, nous considérons que ce
sont là des questions inopportunes qu'il
convient d'ajourner.

«Pour le moment nous demandons la
séparation de l'Eglise et de l'Etat ; la ré-
forme ou la suppression de la Compa-
gnie de Jésus et des ordres monastiques;
la cession à l'Etat de tous les biens ecclé-
siastiques qui excèdent la stricte néces-
sité de l'entretien du personnel et du
culte.

«Nous rêvons la constitution d'une
église espagnole autonome, sur laquelle
le pouvoir du pape se réduirait à une
simple juridiction souveraine, en ma-
tière dogmatique, et en cette matière
seule. Nous demandons que tous les
droits abusifs et scandaleux que perçoit
Rome restent acquis au clergé national;
nous voulons l'intervention constante du
peuple dans l'Eglise afin que l'Eglise soit
sa constante et indéfectible émanation,
c'est-à-dire que nous voulons que l'élec-
tion des évêques et des hauts fonction-
naires ecclésiastiques appartienne au
peuple et au clergé réunis.

«Voilà , Monsieur, quel est, en résumé,
notre idéal actuel ; je dis actuel, car cha-
que jour fait son œuvre et nous n'avons
pas àprévoir celle de demain.» 1 ¦'"' ' ¦'"'¦

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'assassin du roi Humbert. — Une
dépêche de Rome au «Rappel» dit que
Bresci a été subitement atteint d'aliéna-
tion mentale.

Les ennem is des toilettes. — «L'In-
dépendance belge» signale les agisse-
ments, à Bruxelles, de vandales qui, dans
les grandes artères de la capitale, s'amu-
sent à détériorer les toilettes des prome-
neuses en les aspergeant d'un liquide
corrosif quelconque. Avec le beau temps,
les personnages semblent vouloir multi-
plier leurs actes regrettables. Ainsi, di-
manche, dans la soirée, une dame de
passage à Bruxelles a encore eu sa robe
complètement mise hors d'usage dans de
semblables conditions et ne s'est aperçue
du fait qu 'à sa rentrée à l'hôtel. Le len-
demain soir, lundi, deux dames ont éga-
lement eu leur toilette abîmée de la même
façon.

Officier déserteu r. — Le conseil de
guerre siégeant à Dùsseldorf a jugé,
lundi, un lieutenant, M. von Bielitz,
prévenu d'absence illégale et de refus de
service. Ce singulier officier a été con-
damné à quatre mois de détention dans
une forteresse.

un bataillon révolté. — Le 56e ba-
taillon d'infanterie irlandaise, en garni-
son au fort Carlisle, à Cork (Irlande),
s'est révolté et a refusé d'aller à l'exer-
cice. Les officiers et les sous-officiers se
sont emparés des fusils des hommes et
les ont enfermés dans la caserne.

Un métier productif. — La cour des
sessions spéciales de New-York vient de
condamner à une année d'emprisonne-
ment une femme qui avait élevé la men-
dicité à la hauteur d'une institution. Elle
envoyait des demandes de secours à tou-
tes les personnes en vue, et on estime
que, depuis cinq ans, elle recevait en
moyenne cent cinquante dollars par mois.

Nau frage de trois péniches sur la
Seine. — Les péniches, « Alfred »,
« Moulin-Neuf » et « Madagascar », qui,
toutes trois chargées de blé, étaient
attachées aux appontements des Moulins
de Corbeil, ont, pendant la nuit, rompu
leurs amarres et descendu la Seine dont
le courant est en ce moment fort rapide.
Elles se sont heurtées avec fracas contre
les piles du pont de Choisy-le-Roi et ont
sombré aussitôt. Le chargement, évalué
à une centaine de mille francs, est
perdu.

Accident de montagne. — On nous
écrit de Marvejols qu'un groupe d'ex-
cursionnistes, parmi lesquels plusieurs
abbés du séminaire de Mende et un pho-
tographe, s'étaient rendus dans la mon-
tagne pour prendre des vues, notamment
celles de la belle cascade du Regourdef ,
située à 5 kilomètres de Marvejols. Dé-
sirant figurer dans la photographie,
l'abbé Rouf flac , âgé de vingt ans, monta
sur un rocher qui couronne l'abîme.

Soudain , perdant 1 équilibre, il tomba
dans le vide et ses camarades terrifiés
virent son corps, i-oUlé par les eaux,
bondir de roche en roche jusqu 'au fond
du précipice où il s'abattit comme une
masse.

En allant chercher le cadavre, la voi-
ture versa et le père de la victime se
cassa une jambe, tandis qu'un ami était
grièvement blessé.

Anarc histes. — On mande de New-
York :

La découverte du complot de Paterson
a été faite à la suite d'un télégramme de
Berlin annonçant que la police de cette
ville avait été informée de l'existence
d'un complot contre la vie de l'em-
pereur et dont les inspirateurs étaient
des anarchistes habitant l'Argentine.
Un homme avait été arrêté à Berlin, un
nommé Ramagnoli. Les papiers saisis
sur lui avaient dém antre qu'il agissait
d'après dès ordres venus de Paterson.
Ils révélaient également l'existence d'une
importante société anarchiste dans les
provinces de Rosario et de Santa-Fé. A
Paterson on ne peut rien savoir de la
prétendue participation des anat-chistes
dans le complot. Les amis de Ramagnoli
affirment qu 'il n'a été depuis cinq ans
ni dans l'Amérique du Sud ni en Alle-
magne.

UNE FAMILLE ASSASSINÉE
Voici des détails sur l'épouvantable

crime qui vient de jeter l'émoi dans la
région de Chartres. C'est lundi matin,
vers sept heurees, que la nouvelle de ce
drame est parvenue à la ville. Dans la
nuit de dimanche à lundi, au village de
Corancez, situé à dix kilomètres de Char-
tres, deux individus se sont introduits
dans la demeure de M. Brière, cultiva-
teur et entrepreneur de battage, et ont
massacré, pour le voler, le père de fa-
mille et ses cinq enfants : quatre filles ,
âgées respectivement de quatorze, onze,
cinq et quatre ans, et un garçon âgé de
sept ans. Le père seul survit jusqu 'à
présent.

Brière, âgé de quarante -trois ans,
veuf , habitait avec sa famille à l'extré-
mité du village. Dans la nuit de diman-
che à lundi, deux individus, probable-
ment des trimardeurs, ont pénétré chez
lui en passant par une porte donnant sur
les champs et fermée seulement par une
barre de fer. Les assassins connaissaient
probablement le genre de fermeture, car,
pour entrer, ils enlevèrent une planche
du milieu de la porte, et, par cette ou-
verture, ils poussèrent la barre de fer.
Un petit chien, qui avait sa niche à côté
de cette porte, fut assommé par les mal-
faiteurs, qui. purent ensuite pénétrer
sans crainte dans la maison.

Une véritable scène de carnage se
produisit alors. Les assassins tuèrent les
cinq enfants à coups de couteau pendant
leur sommeil. Brière était absent à ce
moment ; il avait passé une partie de la
soirée au café, pendant que ses enfants
étaient couchés. A son retour, il fut sur-
pris dans la cour et frappé. Il se défendit
énergiquement, car on a retrouvé des
traces de lutte. Il tenait un des assassins
à la gorge, mais le deuxième assassin le
frappa à coups de couteau. On a retrouvé
dans la cour la casquette de Brière, ses
galoches et sa cravate. Il a reçu quatre
coups de couteau, au bras et au côté
droit de la

^
flgure ; ilperdit connaissance.

Les assassins' purent alors tout fouiller.
Ils s'emparèrent de différents objets et
d'une somme de 1S00 à 1600 fr.

Revenu à lui, Brière se traîna à la
porte d'entrée et appela au secours. Il
était à ce moment trois heures et demie
du matin. Deux voisins se levèrent et
lui portèrent secours. L'état de Brière
est grave, mais non désespéré. On es-
père qu'il pourra donner d'utiles ren-
seignements à la police. Il a été soigné
à sept heures et demie du matin par le
docteur Bouchard, qui n'a malheureuse-
ment pu que constater la mort des en-
fants. Les blessures que portent ces en-
fants indiquent qu'ils ont été tués à
coups de couteau et de gourdin.

Il a été procédé lundi soir à l'autopsie
des victimes du drame. Pour cette opé-
ration, les cinq cadavres ont été étendus
sur une dalle improvisée, par ordre de
grandeur. On a pris, à cet effet , des ma-
tériaux un peu partout : des tonneaux
forment les piliers, un fond de voiture
l'entablement.

On ne saurait décrire l'impression de
profondé tristesse et aussi le sentiment
de révolte qui se dégage de ce spectacle
des cinq petites victimes, des pauvres
petits corps qui ont gardé dans la mort,
les uns l'attitude du sommeil, les autres
celle du réveil plein d'épouvante et de
supplication.

L'autopsie a démontré une fois de plus
le sang-froid inconcevable avec lequel le
ou les meurtriers ont poursuivi leur be-
sogne. Tous les enfants, sauf la fille aî-
née, ont été tués d'un même coup, d'un
coup identique, d'un coup aussi sûr que
celui que donnent les bouchers aux bes-
tiaux, avec un instrument lourd , sinon
volumineux, bien en main.

Les blessures intéressent tout le côté
gauche du crâne, écrasant la tempe. Ça
été une hécatombe, sourde et rapide.
Pour la fille aînée, la chose a été moins
facile. Elle a dû sauter à bas de son lit,
essayer de fuir et appeler ; et le coup de
massue n'ayant pas suffi , les assassins
ont complété leur œuvre d'un coup de
couteau. Leur triste courage n'a pas
faibli ; plusieurs centimètres de la lame
sont entrés dans le sein gauche, traver-
sant le cœur et déchirant le foie.

M. le maire de Corancez, bien qu'esti-
mant Brière pour un honnête travailleur,
ne le croyait pas. aussi riche. Il ne pos-
sédait presque rien et faisait valoir les
biens dont ses enfants avaient hérité de
leur mère, consistant en la maison du
crime et quelques champs, le tout évalué
à quatre mille francs environ.

P.-S. — On mande de Chartres que
Brière serait l'assassin de ses enfants.
Un mandat d'amener a été lancé contre
lui. Quand on a mis le père en présence
des cadavres, son trouble a été extrême
et il n'a pas pu répondre à une seule des
questions du juge d'instruction.

11 y avait, en effet , certaines circons-
tances du drame qu 'on ne s'expliquait
pas.

Comment se fait-il que Brière ait été
seul frappé à coups de couteau, alors que
tous ses enfants ont été tués à l'aide d'un
instrument contondant? Comment se fait-
il, également, que, de une à trois heures
du matin, ses blessures ne présentant
pas un caractère de gravité exception-
nelle, il n'ait pas appelé au secours?

Comment se fait-il que, n'ayant pas
pénétré dans sa maison avant la décou-
verte du crime de ses cinq enfants comme
il l'a déclaré, il ait pu savoir qu'on lui
avait volé 1560 francs cachés dans une
armoire?

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — On a enterré, mardi à

Berne, M. Auguste Bécheraz, à propos
de qui on écrit à la « Revue » :

La colonie romande de Berne vient
d'être frappée par un deuil qui lui sera
très sensible: un de ses membres les
plus estimés, M. Auguste Bécheraz, de
Cuarny, est décédé ce matin , à l'âge de
65 ans, après de longs mois de maladie
et de souffrances. M. Bécheraz était un
« self-made man » dans toute l'acception
du mot. Actif , énergique, travailleur, il
avait fourni dans l'administration des
postes une courte, mais brillante car-
rière. Nommé commis de poste à Neu-
châtei, puis buraliste à Saint-lmier, il
s'était fait bien vite remarquer par son
intelligence, par des capacités qui de-
vaient faire de lui un homme d'affaires
de premier ordre! Aussi quittait-il
Saint-lmier à l'âge de 33 ans déjà pour
venir à Berne, où il était appelé en
qualité d'associé à diriger la banque
von Ernst et C-0. Grâce à sa clairvoyance
remarquable, à son activité intense, il se
fit rapidement dans le monde des affaires
une brillante réputation et maintes fois
la ville et l'Etat de Berne ont eu recours
à son aide pour mener à bien de grosses
opérations financières.

FR1B0 URS. — Samedi a eu lieu un lan-
cer international de ballons-sondes. Un
de ces voyageurs aériens, lâché à Stras-
bourg, a été recueilli à Chiètres, dans le
canton de Fribourg. Réexpédié par la
voie de terre à son lieu d'origine, on y
contrôlera ses appareils enregistreurs
donnant la hauteur à laquelle il est par-
venu, la température et l'humidité de
l'air à ses diverses altitudes, etc.

VAUD. — Le Conseil communal de
Lausanne avait décidé le 6 jui llet 1900
de demander au Grand Conseil l'autori-
sation de modifier pendant les deux an-
nées suivantes le mode de perception de
l'impôt communal en ce sens que l'impôt
sur le loyer serait supprimé et la dimi-
nution de recettes résultant de cette sup-
pression, compensée sur un autre point.

Mais sur une réclamation d'un certain
nombre de contribuables, le Grand Con-
seil n'a pas fait droit à cette réclamation.

Ensuite de ces circonstances, les mem-
bres socialistes du Conseil communal de
Lausanne présentèrent au Tribunal fédé-
ral un recours de droit public contre la
décision du Grand Conseil qui, selon
eux, portait atteinte à l'autonomie accor-
dée à la commune conformément à la con-
stitution.

Le Tribunal fédéral unanime vient de
repousser ce recours comme non fondé.

GENEVE. — M. Louis B., de Genève,
a la cruelle perspective d'être mis en
contravention chaque fois qu'il lui
prendra fantaisie de faire une prome-
nade en automobile. M. B. possède en
effet une inachine dont l'allure est de
10 kilomètres à l'heure, alors que le
règlement général sur la circulation dit
que la vitesse d'un automobile ne doit
pas dépasser huit kilomètres dans la
ville. C'est pourquoi un gendarme
voyant passer récemment B., lui dressa
contravention « pour circuler à une
allure désordonnée ».

L'affaire est venue lundi matin de-
vant le tribunal de police. Le délinquant
a exposé son cas au juge, qui a tenu
compte des circonstances spéciales et ne
l'a condamné qu'à deux francs d'amende.
De deux choses l'une, ou M. B. fera
changer le moteur de son automobile où
il sera en insurrection perpétuelle contre
les règlements, à moins qu'à l'avenir il
n'emprunte que la grande route, où
l'allure tolérée est de trente Kilomètres.
Fâcheux dilemme, tout de même I

CANTON DE NEUCHATEL

Hautes étu des. — M. Arthur Bovet,
de Fleurier, a passé avec succès, à l'uni-
versité de Berne, les examens pour l'ob-
tention du grade de docteur en droit.

Coffrane. — Le conseil général de la
commune de Coffrane a voté une prise
d'actions de 3,000 fr. au chemin de fer
électrique du Val-de-Ruz, Hauts-Gene-
veys-Villiers.

— Mardi soir, écrit-on au « Neuchâ-
telois », le Cirque suisse donnait une re-
présentation à Coffrane. Pour clôturer le
spectacle, la troupe jouait une pantomime
représentant un vol d'enfant par une
troupe ' de bohémiens. A un moment
donné, les gendarmes sont sur la piste
des voleurs ; il y a combat et coups de
feu échangés. Un des acteurs, le fusil à
la main, poursuivait les fuyards. Dans
sa précipitation , il s'est enchevêtré dans
les cordages extérieurs de la toile. Le
coup partit ; la bourre de papier atteignit
à la tête un spectateur, ouvrier italien.
La blessure est' profonde. Immédiate-
ment le directeur du cirque a fait cher-
cher un médecin, qui a pansé le blessé.
La plaie ne présente aucun caractère de
gravité, mais nécessitera néanmoins un
arrêt forcé de plusieurs jours pour la
victime de ce malheureux accident.

Couvet (corr.). — Un triste accident
est arrivé hier soir à Couvet. Deux chars
à échelles passaient à une allure rapide
la rue, sur laquelle jouaient encore quel-
ques enfants. Le cheval du deuxième
attelage avait été attaché à la suite du
premier, sur lequel les deux conducteurs,
un peu pris de vin, s'étaient placés.

Un petit garçon de trois ans qui ne
put se garer à temps fut renversé et les
deux véhicules lui passèrent dessus l'un
après l'autre. Malgré cela le petit mal-
heureux s'en tire avec une fracture uni-
que de la cuisse.

Les conducteurs ont continué leur
chemin sans même se retourner pour
voir ce qui s'était passé, et ce n'est qu'à
grand'peine que le . père de l'enfant
réussit à les rejoindre. Le petit blessé a
été pansé d'urgence et transporté immé-
diatement à l'hôpital de Couvet.

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — A partir du 1er mai, les
offices de poste seront tenus de délivrer
au public des récépissés gratuits lors
de la consignation au guichet d'articles
de messagerie avec valeur déclarée à
destination de la Suisse ou de l'étranger,
ainsi que de colis postaux avec valeur
déclarée à destination de l'étranger.

Il est fait remarquer expressément que,
pour les articles de messagerie sans va-
leur déclarée à destination de la Suisse
ou de l'étranger, ainsi que pour les colis
postaux sans valeur déclarée à destina-
tion de l'étranger, on ne délivrera comme
jusqu'ici que des récépissés passibles du
droit (sur formule détachée ou dans un
carnet) et cela sur demande de l'expédi-
teur seulement.

A la Promenade. — La Section fédé-
rale de gymnastique est en train de
faire des aménagements pour une bonne
installation de barres fixes. Les supports
de celles-ci, entièrement en fer, viennent
d'être scellés en terre avec du béton.

Bientôt, nous dit-on, la place de gym-
nastique prendra un autre aspect. Les
deux cabanes qui en occupent depuis
tant d'années le côté nord et qui sont
décidément insuffisantes disparaîtraient,
et l'on prête au Conseil communal l'in-
tention d'en autoriser le remplacement
par une petite construction dans un bos-
quet en face, construction où il y aurait
une salle d'attente pour les voyageurs
du tramway.

On nous dit aussi que l'Ecole de com-
merce est en pourparlers pour obtenir
que durant la belle saison ses élèves
puissent prendre leurs leçons de gym-
nastique sur cette place, au lieu de
rester dans le local fermé de l'école.
Hygiène bien comprise.

La Musique militaire offrira à ses
membres passifs, samedi soir, à l'hôtel
Beau-Séjour , une soirée familière où
alterneront des morceaux d'ensemble et
des productions individuelles.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lu gano, 24 avril.
Mercredi soir, à 6 heures, a été mis

en liberté l'ingénieur Frasa, qui était
détenu au pénitencier cantonal depuis le
23 mars, sous l'inculpation de vol et de
fraude. Ces accusations ont été abandon-
nées par le parquet, qui maintient seule-
ment celle de violation du secret postal.
Comme on le sait, cette affaire se ratta-
che au scandale de Ritom.

Bremer h afen , 24 avril.
Le vapeur « Halle » venant de Buenos-

Ayres a été visité minutieusement parce
qu'on avait signalé la présence à bord de
ce bâtiment de l'anarchiste italien Ro-
magnoli. Les recherches n'ont pas donné
de résultat. En revanche, la police sur-
veille de près un autre Italien qui est
descendu à Bremerhafen.

Aix-la-Chapelle, 24 avril.
• Un incendie qui s'est déclaré dans les

forêts de l'Eifel, et qui a duré jusqu'à
Tflertffâîf-matin , '"a détruit deuT iÉI^
¦arpents de grandes forêts.

V ienne, 24 avril.
Le « Vaterland » déclare absolument

inexact le bruit suivant lequel la femme
de l'archiduc François-Ferdinand se
serait mise à la tête de la procession de
lundi des dames de la haute aristocratie
de la capitale. La princesse de Hohen-
berg n'assistait pas à cette manifestation.

Suivant le « Neue Wiener Tageblatt »,
l'empereur François-Joseph aurait adres-
sé à l'archiduc FrançojsJîerdinand une
lettre l'invitant à ne plus accepter à
l'avenir aucun protectorat sans avoir
reçu au préalable l'autorisation impé-
riale.

V ienne, 24 avril.
A la chambre, M. Pernerstorfer, so-

cialiste, présente un projet tendant à la
suppression du paragraphe 64 du code
pénal. Ce paragraphe concerne les péna-
lités1 pour injures aux membres de la
maison impériale.

La Chambre aborde immédiatement la
discussion de ce projet. M. Pernerstorfer
expose que la lutte contre le cléricalisme
est empêchée parce que la| critique est
défendue lorsqu'elle vise les membres de
la famille impériale, et notamment l'ar-
chiduc François-Ferdinand.

M. de Kœrber, président du conseil,
combat longuement la proposi tion de M.
Pernerstorfer, laquelle est repoussée.

La Chambre passe ensuite à l'ordre du
jour et discute le projet de loi sur les
taxes. • .- . '

¦¦ ' • ;•'
Les Allemands radicaux ont présenté

une proposition demandant l'examen des
principes des jésuites et l'interdiction
aux jésuites de séj ourner en Autriche.

Lon dres, 24 avril.
On mande de Buenos-Ayres au «Times»

que les relations avec le Chili sont cor-
diales. Le ministre de la République Ar-
gentine est parti pour le Chili, où il va
rejoindre son poste. Il demandera d'une
façon amicale que les travaux sur routes
commerciales soient suspendus jusqu'au
prononcé de la sentene arbitrale.

Saint-Pétersbourg, 24 avril.
Un dîner de gala a été offert par le comf e

de Lamsdorf en l'honneur de M. Delcassé.
Tous les ministres et les hauts dignitai-
res y étaient invités.

— Le «Svet», commentant la visite de
M. Delcassé, dit : «C'est un heureux évé-
nement pour la nation russe qui se îé-
jouit toujours de chaque nouvelle mani-
festation avantageuse pour les deux na-
tions de l'alliance franco-russe, dont nul
ne peut s'alarmer. Tout le monde civilisé
la considère avec confiance comme une
garantie de l'équilibre et de la tranquil-
lité de l'Europe. »'

Le même journal dit que la visite de
M. Delcassé doit certainement aboutir à
une entente de la Russie et de la France
sur les différentes questions du jour.

Les «Novosti» la considèrent comme
un élément de l'affermissement de la paix
générale.

La «Rossij a» publie un article carac-
térisant d'une façon élogieuse la person-
nalité et le caractère politique de M. Del-
cassé.

Chartres, 24 avril
Mercredi matin ont eu lieu les obsè-

ques des cinq victimes du drame de Co-
rancez. Les autorités et une foule nom-
breuse ont suivi le convoi. Un grand
nombre de couronnes avaient été ap-
portées. . .

On a trouvé dans la maison de Brière
une massette qui semble avoir servi à
assommer les enfants. Brière aété.écroué
à la prison de Chartres.

La guerre.

Rosmead, 23 avril.
Les Boers se montrent encore de tous

côtés et se meuvent par très petits déta-
chements. De légères escarmouches ont
eu lieu dans les districts de Steijnsburg
et de Craddock. On voit fréquemment
des Boers faisant des signaux des som-
mets des collines de Snowberg et de
Middelburg.

New-Yor k, 24 avril.
'Le département d'Etat déclare qu'il

accordera à la demande des représen-
tants des Boers relative à l'envoi de
mules dans le sud de l'Afrique l'attention
qu'il apporte toujours aux demandes
sérieuses.

Johannesburg, 22 avril.
Il existe dans les rangs de l'armée, en

dépit des fatigues de la campagne, un
sentiment unanime de satisfaction pro-
voqué par le rejet par le général Botha
des conditions de paix qui lui ont été
offertes par lord Kitchener. On s'attend
à ce que les conditions prochaines
soient beaucoup moins favorables pour
les Boers.

Barkly-East, 23 avril.
On signale la présence d'un petit

commando boer à Honiognest Eloof , à
20 milles d'ici. Un détachement anglais
est parti pour cet endroit.

Naauwpoort, 23 avril.
C'est autour de Graaf Reinet et de

Steijnsburg qu'ont lieu de opérations
contre les Boers dans la colonie du Cap.
La colonne Crewè poursuit Eruitzinger,
qu'on croit se trouver dans les montagnes
au nord-est de Steijnsburg. Une autre
colonne opère près de Pearson contre les
commandos Sheeper et Malan. Les An-
glais ont enlevé d'assaut, après un violent
bombardement, une position occupée par
le commando Malan.

Lon dres, 25 avnl.
Une dépêche de Constantinople signale

le naufrage dans la mer Rouge d'un
vapeur turc. Il y aurait eu 200 noyés.

Vienne, 25 avril.
Le bourgmestre Lueger a prononcé

hier soir, dans une assemblée de la mai-
son .de travail chrétienne, un discours
pour engager tous ceux qui ont des con-
victions chrétiennes à combattre éner-
giquement les socialistes et les panger-
manistes. . ,

Ce sont, a-t-il dit, des rebelles qu.on
ne doit tolérer ni à l'école, ni au parle-
ment, ni dans l'Etat.

Berlin , 25 avril.
Après une grève qui a duré six se-

maines, les ouvriers syndiqués des fa-
briques de chaussures ont repris le tra-
vail sans avoir pu obtenir de meilleures
conditions. ,

Lon dres, 25 avril.
La Chambre des communes a adopté

hier, par 279 voix contre 122, un projet
de loi autorisant un veuf à épouser sa
helle-sœur.

Londres, 25 avril.
Des protestations s'élèvent de diffé-

rents districts miniers contre le droit
d'exportation sur les charbons.

Les mineurs du district de Cardiff ont
décidé de chômer lundi en témoignage
de mécontentement.

Chartres, 25 avril.
Le parquet est de plus en plus con-

vaincu de la culpabilité de Brière. Celui-
ci aurait commis son forfait pour une
femme habitant Corancez. B est soup-
çonné d'avoir, pour pouvoir ensuite
épouser cette personne, tué sa femme,
qui est morte il v a  trois ans.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Monsieur Jérôme Ceruti-Wenger et ses
trois enfants Germaine, Jeanne et Jean,
Monsieur Samuel Wenger, Monsieur et
Madame Théodore Wenger et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Jacques Del-
grosso-Wenger et leur enfant, les enfants
de feu Louis Wenger, Madame veuve
Jean Geru ti, à Foresto-sesia, Italie, Ma-
dame et Monsieur Clément Bertoncini-
Geruti et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Joseph Geruti et leurs enfants, à
Saint-Aubin, les familles Wenger, Perre-
noud-Boschler , à Neuchâtei , Girard , à
Provence, Geruti et Marchetti, à Foresto-
sesia, Italie, ont Ja profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma CERUTI née WENGER
leur chère épouse, mère, fllle, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et con-
sine, que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui^dans sa 32me année, après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtei, le 23 avril 1901.
Quoiqu'il en soit, mon âme se

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

Ps. LXII, 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 25 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Treille 3;
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. -.-. .-• - - -

&&" 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, p our le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préfé rable de ne pas attendre uu der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se 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.

¦ Les familles Grosmann, à Neuchâtei et
Morat, font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur James GROSMANN
charron-menuisier

survenu le 23 avril 1901, à Neuchâtei.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Beauregard 10.

Monsieur Charles-Albert Matthèy-Doret
et ses enfants: Ernest, Marguerite, Albert,
Alice et Berthe, Monsieur et Madame
Edouard Berthoud , Mesdemoiselles Laure,
Anna et Emma Berthoud, à la Brévine,
Monsieur et Madame Paul Berthoud et
leurs enfants, à Dombresson, Monsieur
Alfred Berthoud et sa fiancée,. à Boudry,
Mesdemoiselles Marie et Flore Matthey-.
Doret, à Couvet, Monsieur Célestin Guye-*
net et sa fllle, 'à Plancement, et lea
familles Matthey-Doret et Berthoud, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne dé
leur chère femme, mère, fille, sœur
belle-sœur, tante et cousine,

MADAME t
Alice MATTHEY-DORET née BERTHOUD
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
à 2 heures après midi.

Neuchâtei, le 23 avril 1901.
Que ta volonté soit faite.

", . ' . . St-Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 25

courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire • Beaux-Arts 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres , de l'Union
chrétienne do Jeunes Gens sont
informés du décès de

MADAME
Alice MATTHEY-DORET née BERTHOUD
mère de leur collègue et ami, Ernest
Matthey, et sœur du caissier cantonal,
M. Berthoud, et invités à assister à l'ense-
velissement, qui aura lieu jeudi 25 avril,
à 3 heures après-midi.
' Domicile mortuaire : Beaux-Arts _ .

UB COMIT*.

AVIS TARDIFS

Pour un hôtel, on demande pour tout
de suite une bonne

Blanchisseuse
forte, robuste et de toute moralité.

S'adresser Hôtel du Soleil, NeuchâteL
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin, rue de
la Côte, un joli logement de
trois chambres et dépendances.
Soleil et vue.

S'adresser à l'Etude Wavre.
Joli petit logement à louer pour tout

de suite. — S'adresser à Mme Noséda, à
Rougeterre, près St-Blaise.

-A. louer
pour St-Jean 1901, un logement de trols
chambres, situé à proximité de la gare
(route de la Côte). S'informer du n° 102
au bureau de la Feuille d'Avis. en

A louer, au Tertre, un appar-
tement de 2 chambres. 26 fr. par
mois. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 

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

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

FOUT te i" mai, un peut logement
d'une chambre et cuisine ; place pour
deux personnes. S'adr. Place-d'Armes 10.

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.

A loner, ponr St-Jean 1901,
nn logement de cinq pièces et
dépendances. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Etude
Lambelet & Matthey-Doret , no-
taires, rne de l'Hôpital 18.

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

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

A louer ponr le SI Juin, aux Parcs,
nn joli appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Jardin. Belle vue.

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

A louer, dès le 24 juin 1901,
logement de 3 chambres, Coq-
d'Inde. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 

A LOUEE
deux beaux logements au bas du village
de Saint-Biaise. — S'adresser à M. Hilden-
brand, à Saint-Biaise.

PESEUX
On offre à louer, pour la Saint-Jean,

un logement bien exposé au soleil, avec
part de jardin et verger. S'adresser au
n° 121, Peseux. 

À louer ponr le 24 juin
au-dessus de la ville, dans une belle
situation, un bean logement de cinq
pièces, terrasse et dépendances. Jardin.

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

Séjour d'été à Voéos
A louer un beau logement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, en
partie meublé. S'adresser à Fritz Kolb, à
Voëns sur St-Blaise.

A louer, dès maintenant ou
pour St-Jean, un appartement
confortable , cuisine, cinq cham-
bres et grandes dépendances,
au centre de la ville ; maison
soignée. S'adr. Etude G. Favre
& E. Soguel, Bassin 14. 

Pour le 34 juin 1901, à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8. 

A louer petit appartement de deux
chambres, cuisine et jardin. S'adresser à
G. Obrecht, St-Nicolas 6. 

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

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

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

le Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

GUSTAVE TOUDOUZE

IX
LE NOEUD DE LA CONSPIRATION

Un matin de fin février, en sortant du
fort La Loi, ainsi que depuis l'an II s'ap-
pelait le château de Brest, Jean-Marie
Yannou, son service terminé, se prépa-
rait à rentrer en ville par la rue de la
Liberté, la vieille rue Saint-Yves, débap-
tisée elle aussi par la Révolution , quand
ses yeux errant machinalement à travers

' la rade tombèrent sur les deux voiles bru-
nes d'une barque qui piquait droit vers
T-trpsf*.

Les deux mâts parallèles, le. gréement
particulier retinrent son attention, et,
d'instinct, il déclara :

— Un bateau de Gamaret, bien certai-
nement.

Il s'arrêta , suivant du regard la ma-
nœuvre, intéressé tout à coup, tandis
que, par suite d'une association d'idées,
la presqu'île de Grozon , l'anse de Dinao,
avec son incurvation profonde se dessi-
nant imaginairement devant lui, il mur-

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

murait doucement, hanté par la maison-
nette de Eerloc'h :

«Naïk!»
C'était l'image de la jeune fllle qui

s'évoquait aussitôt en lui ; puis les der-
nières paroles échangées avec elle, le
serment fait, l'engagement terrible qu'il
avait pris, se dressèrent devant ses pru-
nelles, comme des êtres vivants, animés,
dont il était l'esclave volontaire.

Il tressaillit, abaissant son front lourd
de pensées, songeant à ce qu'il avait déjà
fait , à ce qui lui restait encore à faire
pour réaliser le rêve ébauché avec Mlle
de Coëtrozec; leur complicité pour cette
œuvre redoutable de conspiration, en les
rapprochant forcément, en les liant d'une
chaîne invisible, l'emplissait d'une joie
virile et délicieuse.

Mais, après avoir abattu ses deux voi-
les qui sifflèrent à ses oreilles avec le
bruissement d'ailes d'un grand oiseau
familier, la barque accostait, et il la re-
connut, soudain plein de contentement,
d'espoir.

<fLes Sept-Frères» , le bateau de Kor-
néli!»

Sa première et rapide pensée fut qu'il
allait avoir des nouvelles de -sa grand'-
mère, par conséquent des nouvelles
d'Anne, qu'il n'avait pu voir depuis près
d'un mois, depuis leur entente assurée.

Il demeura immobile, ne voulant pas
montrer trop de hâte, et cependant avide
de savoir, car, chaque jour, il s'attendait
a quelque message grave, à quelque dé-
cision qui devait influer sur sa conduite-
sur ses projets. Certainement, si la jeune
fllle lui adressait un message important,
c'étaient les Troadec qui le lui apporte-
raient, puisque seuls avec Plourac 'b, ils
connaissaient la présence d'Anne à Ker-
loc'h.

Cependant ils ne semblaient pas met-
tre de hâte à gagner la ville; ils débar-
quaient de grands paniers, comme s'ils
fussent simplement venus pour vendre
leur pêche.

Yannou remarqua qu'ils laissaient
Pierrik à bord , et énuméra, les comp-
tant, à mesure qu 'il les voyait s'achemi-
ner dans sa direction avec leur pesante
lenteur habituelle :

«Kornéli, Hervé, Yves, Yan et Alan.
Tiens 1 II en manque deux, eux qui ne
naviguent jamais les uns sans les au-
tres!»

Ils atteignaient la place située devant
le château, dite place du Triomphe-du-
Peuple, tout préoeccupés de leurs pa-
niers, qu'ils s'étaient mis deux à porter
pour les grands, tandis qu'Alan s'était
chargé seul des petits, quand Kornéli,
marchant le premier avec Hervé, aper-
cevant Yannou debout, les bras croisés
comme pour mieux contenir l'impatient
élan qui l'eût lancé vers les arrivants
afin d'avoir plus tôt des nouvelles, s'ex-
clama :

— Te v'ià, le Jean-Marie? C'est une
chance de te rencontrer ainsi, en débar-
quant 1

Sa bonne figure souriait, montrant pat
sa placidité qu'il ne s'attendait nullemenl
à la rencontre, et que, s'il venait à Brest,
ce n 'était pas par suite d'une mission à
son adresse.

D'un air aussi dégagé qu 'il le put,
dissimulant son angoisse, le jeune offi-
cier questionna :

— Vous êtes en promenade par ici?
Yan riposta, montrant le panier carré

plein de homards et de langoustes, qu'il
portai t avec Yves :

— En aSaires, que tu peux dire, ce
serait plus vrai. On apporte sa pêche à

la ville, vu que les prix y sont meilleurs
qu'à Gamaret.

— Bien sûr que ce n'est pas par amu-
sement!... acheva Alan, laissant glisser
à terre les deux paniers ronds, qu'il te-
nait enfilés par l'anse dans chacun de ses
bras. C'est du poisson fin pour les Bres-
tois, qu 'on sait amateurs de bonnes cho-
ses,

Faisant comme s'il constatait seule-
ment l'absence de deux de ses cousins,
Yannou reprit, semblant chercher autour
de lui :

— Est-ce qu 'il y a des malades chez
vous, qu'on ne voit ni Alcide, ni Loïz ?

Hervé haussa ses lourdes épaules, bou-
gonnant:

— Oh ! ceux-là, ils sont à des histoires
que le...

— Double nœud à ta langue ! qu'on t'a
dit, interpella rudement Kornéli avec un
regard mécontent à son fils.

Puis, se rassérénant:
— Plus tard , quand le poisson sera

vendu et qu'on pourra causer à l'aise,
sans trop de mauvaises vermines d'oreil-
les aux écoutes, le cousin Jean-Marie
saura tout. Je connais un petit débit au
bas de la rue de Siam, ou plutôt rue de
la Loi, comme ils l'appellent maintenant,
où la patronne est une camarade, l'«An-
cre du Salut» que ça se nomme, c'est fa-
cile à trouver!...

Un peu intrigué du mystère de ces
paroles, le jeune homme baissa affirma-
tivement la tête, acquiesçant à la propo-
sition, en disant avec une mine pleine
de sous-entendus :

— Je sais, je sais!... Eh bien ! allez à
vos affaires , je vais vous attendre là-bas ;
cela vaut mieux, en effet , que de bavar-
der ainsi en plein air. .

lisse séparèrent, les pêcheurs gagnant

le haut de la ville pour aller au marché,
pendant que leur cousin , longeant le
château et l'entrée de la Penfeld, se ren-
dait directement à l'espèce de cabaret
qu'on venait de lui indiquer.

L'«Ancre du Salut », un des innombra-
bles débits des bas quartiers de Brest,
était tenu par une femme de Gamaret,
veuve d'un ancien quartier-maître, et
sur la discrétion de laquelle ils pouvaient
absolument compter ; des gens du peuple
le fréquentaient seuls d'habitude, mais
nul ne pourrait s'étonner d'y voir Jean-
Marie Yannou, attablé avec ses cousins
les pêcheurs, d'autant plus qu'on le sa-
vait également compatriote de la pa-
tronne.

Elle le salua comme une vieille con-
naissance et l'installa dans une petite
pièce de l'arrière, vers laquelle il s'était
immédiatement dirigé, en habitué.

Ce n'était pas la première fois qu'il
s'y rendait, et, depuis quelque temps
surtout, on aurait pu l'y rencontrer assez
fréquemment en conciliabules secrets
avec des ouvriers ou des matelots du
port.

En effet, pendant que Mathieu Plou-
rac'h, en évoquant les souvenirs encore
si brûlants de la grande guerre et les
luttes sanglantes de la Chouannerie, al-
lait réveiller les passions assoupies de
ses anciens compagnons de combat et
faisait briller devant eux des espoirs
nouveaux ; pendant que l'abbé Judikaël
Le Coat, avec son âpreté de fanatique,
prêchait la guerre sainte aux gentils-
hommes bretons engourdis dans l'oisi-
veté et peu à peu désintéressés de toute
revendication par l'impuissance dans
laquelle ils se trouvaient plongés, à la
suite de la soumission des insurgés roya-
listes acceptée par Cadoudal ; à Brest,

Jean-Marie Yannou, depuis la promesse
faite à son amie d'enfance, ne restait pas
inactif.

A l'ardeur révolutionnaire qui brûlait
déjà naturellement son sang, la rencon-
tre inattendue d'Anne de Goëfrozec chez
Monik Kervella, l'accueil qu'elle lui avait
fait, les rendez-vous qu'elle avait ensuite
acceptés, les espérances qu'elle avait su
lui laisser entrevoir, ajoutaient une flam-
me plus dévorante encore. Son exalta-
tion politique s'augmentait dans des pro-
portions que rien ne devait plus compri-
mer.

Jusque-là il avait vécu un peu inerte,
jouet passif et presque résigné de l'exis-
tence de chaque jour, agité d'un mécon-
tentement sans but, se traduisant seule-
ment dans les moments d'expansion par
des paroles amères, par des plaintes, par
des allusions aux promesses faites par le
gouvernement, ce gouvernement qui
semblait déjà n'avoir plus de républicain
que le nom, et dont la pureté primitive,
dont l'austérité s'émiettaient sous une
succession suspecte de coups d'Etat plus
ou moins avoués, depuis le 18 Brumaire.

Maintenant, grâce à la conspiration
qui s'élaborait dans cette désolée pres-
qu'île de Grozon, et comme sous l'ombre
protectrice des ailes de la Chauve-souris
voletant çà et là le long des côtes ou à
travers les landes mystérieuses, il envi-
sageait la possibilité d'une action éner-
gique, pour empêcher ce qui se prépa-
rait, c'est-à-dire le retour du despotisme,
la sourde et progressive arrivée d'une
dictature plus absolue encore, plus écra-
sante pour le pays que la monarchie ren-
versée et détruite par la Révolution.
" Tandis qu'il attendait les pêcheurs
dans cette petite pièce isolée, tout un
grondement de pensées bouillonnait en

lui, lui rappelant l'œuvre des dernières
semaines.

H en arrivait à se dire que les princes
eux-mêmes lui paraissaient moins dan-
gereux pour la France que ce maigre et
pâle général hiomphant, que tout fave-
risait depuis son retour d'Egypte, devant
lequel, de gré ou de force, par la magie
des victoires, par la ruse, par la menace
des baïonnettes et du canon, tous les
pouvoirs se courbaient assoiffés d'escla-
vage, et qui grandissait chaque jour en
puissance, en autorité, en volonté.

Aussi la jeune royaliste n'avait-elle
pas eu de peine à le convaincre qu'il
pouvait placer sacs remords sa main
dans la sienne et l'aider dans son hardi
projet de combat tre, de renverser le ty-
ran.

Il lui avait suffi , une fois de retour à
Brest, de regarder autour de lui, de s'in-
former dans différents milieux, pour se
persuader que l'instant était propice.
Sous l'influence du malaise général ré-
gnant en ce moment par toute la France,
et qui avait pour point de départ les
troubles se succédant depuis des mois et
des années dans la capitale, la ville ma-
ritime se trouvait à p su près dans les
circonstances où elle s'était déjà vue au-
para vant, en 1800, lors de la tentative
avortée de l'enseigne de vaisseau Ri-
voire.

R essayait de se remémorer ces faits,
assez obscurs dans sa mémoire, car il
était alors bien jeune, lorsque l'entrée
de Kornéli Troadec et de ses quatre file
l'arracha à ses réflexions.

[A suivre.)

LE MYSTÈRE

U Li CflAUVE-SOCRIS
PAR

Une maison de tissus de la ville demande
des apprentis. Adresser les offres case
postale 5729, Neuchâtei.

Mm° HUFSGHMID , lingèra
Rne de la Treille 7

demande des apprenties et des assujetties.

ÊTâT-CIVIL DE NEUCHATEL
Nalnanoei

21. Enfant mort-né, féminin, à Charles-
Alfred Matthey-Guenet, épicier, et à Sophie-
Augustine née Matthey-Guenet.

21. Marie-Emma, à Charles-Louis-Bap-
tiste Schenker, tonnelier, et à Marie née
Kunzli .

22. Marguerite-Anna, à Alfred Schwab,
chocolatier, et à Anna née Studer.

22. Louis, à Louis-Philippe Grandjean,
employé au tramway, et à Pauline-Adèle
née Studer.

23. Marie-Marguerite, à Frédéric Kunz,
tonnelier, et à Susanne née Reber.

Décès
23. Emma née Wenger , épouse de

Jérôme-Reymond Geruti , ferblantier, Ita-
lienne, née le 16 juin 1869.

23. Alice née Berthoud , épouse de
Charles-Albert Matthey-Doret , négociant,
Neuchâteloise, née le 21 juin 1864.

23. James Grossmann, veuf de Marie
née Mottet, charron, né le 20 mars 1829.

23. Fleury Dumont, veuf de Marguerite
née Herbert, horloger, Neuchâtelois, né
le 30 mars 1825.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
MABS 1901

Promesses de mariage
Charles-Louis Prince, serrurier, Neuchâ-

telois, et Paulina née Poletli, veuve de
Giovanni-Ambrosetti, Italienne, domiciliés
à Winterthour.

Jean-Arthur d'Epagnier, agriculteur-
journalier, Neuchâtelois, et Caroline Guyaz,
ménagère, Vaudoise, dom. à Concise.

Pierre-Olivier Dorthe, instituteur, Fri-
bourgeois, veuf de Marie-Louise née Ber-
ger, dom. à Neuchâtei, et Maria Schluep,
sage-femme, Soleuroise, dom. à St-Blaise.

Henri - Edouard Muffang, mécanicien,
Neuchâtelois, dom. à Neuchâtei, et Rose-
Cécile Tribolet, chapelière, Bernoise, dom.
à Boudry.

Naissances
5. Charles-Emile, à Charles-Samuel

Balmer, agriculteur, et à Rosa-Sophie née
Wenker.

10. Emile, à Samuel Freiburghaus, lai-
tier, et à Maria née Schlup, dom. au
Port-d'Hauterive.

10. Madeleine-Antoinette, à Edmond-
Jules Vautravers, marchand de vins, et à
Louise-Alice née Guenot, dom. à St-Blaise.

17. Louis, à Charles Geppi, tailleur de
pierres, et à Sophie-Laure née Court,
dom. à Hauterive,

19. Georges-Zélim, à Henr i -Georges
Huguenin-Dumittan, contrôleur au tram-
way, et à Marthe-Julie née Sandoz, dom
à Marin.

20. Louise-Hélène, à Henri-Edouard
Droz-dit-Busset, concierge, et à Lina née
Descombes, dom. à St-Blaise.

20. Emma-Julie, à Alphonse-Emile Ten-
thorey, carrier, et à Mina née Girard,
dom. à Hauterive.

27. Glara-Elisa, à Antoine-Pierre Girola,
tailleur de pierres, et à Susante dite Su-
sette née Binggely, dom. au Port-d'Hau-
terive.

27. Monique-Marguerite, à Louis-Henri
de Meuron , artiste-peintre, et à Léonie-
Marte née de Pourtalès, dom. au Sommer-
haus rière Marin.

31. Henri-William, à Louis Œhlé, voi-
turier, et à Marie née Blanck, dom. à
St-Blaise.

Décès
9. Gustave Cousin, 40 a. 11 m. 23 j.,

boucher , époux de Lina née Gaulaz,
décédé à Rougeterre rière Hauterive.

10. Susarme-Emilie née Apothéloz, 61 a.
7 m. 12 j., veuve-de Aimé Richard, décédée
à Préfargier.

27. Rose-Adèle née Brenier, 77 a. 4 m.
5 j., veuve de Jean-Ferdinand Dardel,
décédée à St-Blaise.

30. Emilie-Pauline Renaud, 61 a. 1 m.
1 j., gouvernante, décédée à St-Blaise.

CHOSES ET AUTRES

Les vacheries de Paris. — On a long-
temps admis comme un axiome que les
vaches laitières de Paris étaient fatale-
ment vouées à la phtisie, et, d. fait, la
plupart de ces vaches étaient reconnues
tuberculeuses quan d on les livrait à
l'abattoir.

H résulte pourtant d'un rapport pré-
senté par M. Nocard au conseil d'hy-
giène du département de la Seine que
Paris est actuellement devenu un des
endroits de France où l'on trouve le
moins de vaches tuberculeuses. Les sta-
tistiques de l'abattoir de la Villette mon-
trent que la proportion des vaches recon-
nues malades à l'autopsie est beaucoup
plus faible pour les vaches du départe-
ment de la Seine que pour celles qui
viennent de province.

M. Nocard recherche les causes du
changement qui s'est ainsi produit dans
l'état sanitaire des vacheries de Paris :

Les progrès de l'hygiène, dit-il, l'in-
tervention de la police sanitaire y sont
sans doute pour quelque chose, mais
pour peu de chose, à coup sûr. Si la tu-
berculose bovine est devenue si rare à
Paris, c'est que, depuis trente ans, les
conditions de la production du lait y
sont changées du tout au tout.

Jadis, le nourrisseur gardait ses
vaches aussi longtemps qu'il en pouvait
espérer, avec une gestation nouvelle, une
nouvelle période de lactation; chaque
vache restait ainsi dans l'étable pendant
quatre, cinq, six ans et plus. Si l'une
d'elles était tuberculeuse au moment de
l'achat, elle avait tout le temps nécessaire
pour devenir phtisique et contaminer ses
voisines. Les bêtes entrées saines dans
une étable infectée y restaient trop long-
temps pour échapper à l'infection et
finissaient par devenir dangereuses à
leur tour.

Aujourd'hui, il n'y a pour ainsi dire
plus de nourrisseurs parisiens qui fasse
saillir ses vaches ; il les achète aussitôt
après la « mise bas », en pleine lactation;
il les livre au boucher dès que la quan-
tité de lait qu'elles donnent ne compense
plus les frais d'entretien. Il en résulte
que ces vaches ne séjournent guère plus
d'un an, souvent moins, dans les vache-
ries de Paris ou de la banlieue ; en ce
court délai, les vaches qui étaient tuber-
culeuses au moment de l'achat, — mais
qui l'étaient à un degré faible, sinon le
nourrisseur n'en aurait pas donné le
haut prix qui est la règle pour les vaches
de Paris, — ces vaches n'ont pas le
temps de devenir gravement malades et
de contaminer leurs voisines.

Si donc, conclut M. Nocard, on ne
consommait à Paris que le lait produit
par les vacheries du déparlement de la
Seine, on serait à peu près certain de ne
pas boire de lait tuberculeux. Malheureu-
sement il n'en est pas ainsi; sur les
630,000 litres de lait qui représentent la
consommation quotidienne de la grande
ville, les vacheries da département de la
Seine n'en produisent guère plus de
200,000 ; tout le reste —- les deux tiers
de la consommation — provient des dé-
partements environnants, dans un rayon
de vingt, vingt-cinq, trente lieues et
plus ; or, en province, les vacheries sont
restées ce qu'elles étaient autrefois à Pa-
ris ; les vaches y sont conservées tant
qu'on peut en espérer une gestation nou-
velle et, si l'étable est infectée, ce qui
est malheureusement très fréquent, toutes
les vaches qu'on y introduit saines y de-
viennent successivement tuberculeuses.

Le lait mis en vente à Paris doit donc
toujours être considéré comme suspect
et la seule précaution qui puisse mettre
le consommateur à l'abri de tout danger
consiste à faire bouillir le lait avant de
le consommer.

Cette pratique si simple ne garantit
pas seulement le consommateur contre
l'infection tuberculeuse : elle le met encore
et surtout à l'abri des infections intesti-
nales qui sont si fréquen tes et si redou-
tables pour les enfants pendant l'été.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

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

Maison Wolf ra th
BUE DU CONCERT

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, tout à fait indé-
pendante ; balcon. Pourtalès 11, 4me. c.o.

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

Belle chambre au soleil, vue splendide,
à louer à un monsieur rangé. — S'adr. à
Mmo Vespy, Petit-Catéchisme n° 6. 

Deux chambres meublées ou non meu-
blées, au soleil ; vue superbe. Côte 13, au
2me étage. Passage par Villamont. c.o.

Chambre à louer. Chemin du Rocher 4,
au 2me étage.

A louer tout de suite belles chambres
au soleil, avec balcon ; pension soignée.
Avenue de la gare 19 a au 1er.

Belle chambre et bonne pension. S'in-
former du n° 118 au bureau du journal.

Pour messieurs de bureaux, jolie cham-
bre au soleil et jouissant d'une très belle
vue. Prix 15 fr. — Seyon 14, 3me étage.

Chambre meublée Jà 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.

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

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

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

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

A louer deux chambres avec pension.
S'adr. Industrie 6, rez-de-chaussée, c.o.

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

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

Belle chambre meublée, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre meublée, au soleil, indépen-
dante. Halles 2, au 1er.

Jolie chambre meublée, indépendante,
place dn Marché 5.

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Pourtalès, an 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionne!
dans la langue française. ce

Belle chambre et pension soignée, è
proximité de l'Ecole de commerce. S'adr,
Beaux-Arts 19, 3°"- étage. c. o.

Chambre meublée indépendante à louer
rue du Concert 2, S"-*- étage. c.o

LOCATIONS DIVERSES

Pour entrepreneurs on négociants
Pour le 24 juin 1901, à louer, à la rue

du Tertre, locaux à l'usage d'entrepôt.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.

On demande pour Marin
une jeune fllle recommandée, sachant
faire la cuisine. Entrée tout de suite. —
S'inf. du n° 133 au bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Une maison de commerce de la ville
cherche un JEUNE HOMME, sortant
des classes, pour faire les commis-
sions et aider aux travaux de bu-
reau. Rétribution immédiate.

Adresser offres par écrit au bureau du
journal sous chiffres H. T. 145.

Un jeune homme de 20 ans, fort et
robuste, cherche place dans une maison
de maître ou dans un hôtel où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'informer du n° 146 au bureau du
journal.'

Un garçon i
travailleur, qui a quitté l'école, cherche .
occupation dans une maison de com-
merce ou hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. On payerait une
petite pension. S'adresser au café Riesen, j
Mattenhofstrasse, Berne. O. H. 5848 ]

Jeune Bâlois, sérieux, terminant son
apprentissage dans maison de tabac en j
gros, cherche engagement même ou autre *
branche. Prétentions modestes. S'adresser
sous D. 2335 Q. à Haasenstein & Vogler, '
Baie. 

Un jeune homme de 25 ans, parlant -
deux langues, robuste et de bonne vo-
lonté, cherche place dans un magasin ou !
emploi quelconque.

S'adresser Gibraltar 7, au 2mB.
Une jeune personne, Suisse allemande,

parlant et écrivant les deux langues,
cherche place comme

. Demoiselle -le magasin
Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous E. D. 144.

EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place dans administration ou
Etude de la ville. Poste restante, R. R. 25,
Neuchâtei. 

On demande, pour entrer tout de suite, un

OUVRIER TONNELIER
et un domestique sachant conduire les
chevaux. S'adresser à Eugène Franel,
négociant, Travers. H 2219 N

Une jeune fllle cherche des journées
de repassage, chez une repasseuse ou
ailleurs.

S'adresser Sablons 15, au 3me étage.

CHARPENTIER
jeune et robuste, cherche, afin
d'apprendre le français , place
à l'année dans la Suisse ro-
mande, de préférence au bord
du lac de Neuchâtei. S'adresser
à G. Strickler , charpentier, à
Regensdorf (Zurich) o. F. 7042

Une-jeune demoiselle de bonne édu-
cation est demandée comme institutrice
dans une pension-famille, près Neuchâtei.
Prière d'adresser offres et photographie
au bureau du journal sous V. 96.

On demande, pour lout de suite, un
jeune homme fort et robuste pour faire
de gros ouvrages. Bons gages et traite-
ments assurés. Bonne conduite et mora-
lité exigées. S'adresser à Colombier, rue
Haute 19. 

Jeune Suisse allemand de 22 ans cher-
che place facile où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres sous A. V. 139 au bureau
du journal.

APPRENTISSAGES

On cherche, pour jeune homme de
16 ans, place comme

apprenti jardinier
Prière d'adresser les offres à M. Paul

Braillard, à Gorgier.

Un jeun e garçon
sorti des écoles et bien recommandé,
pourrait entrer immédiatement à

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Un jeune homme trouverait place dans
un bureau de la ville. Petite rétribution
immédiate. Adresser offres écrites case
postale n° 1938, Neuchâtei.

Caves et remises à louer
Dès maintenant ou pour époque à con-

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur demande en ville chambre
garnie, indépendante et propre. — Ecrire
M. R. S. L. poste restante, Neuchâtei.

On cherche pour l'été, dans un village
des environs de Neuchâtei, deux cham-
bres contiguës, avec la pension, pour un
monsieur âgé et son garde-malade ; jardin
désiré.

Adresser les offres par écrit à M. Albert
Elskes, Hôtel Bellevue, Neuchâtei. 

CHAUMONT
On demande à louer à l'année, ou à

acheter, un petit chalet de quelques
chambres avec cuisine.

Adresser offres à M. Emile Haller, Hôtel
Terminus, à Neuchâtei.

Pour un petit ménage sans enfants, on
demande

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces et dépendances, à Saint-
Blaisè, dans le haut du village, si pos-
sible avec vérandah ou jouissance d'un
jardin. Offres par écrit sous A. B. 148 au
bureau du journal.

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

Chambre indépendante pour bureau est
demandée. — Adresser offres case 5820,
Neuchâtei.

On demande, pour St-Jean, joli loge-
ment de 3 à 4 pièces, bien situé, si pos-
sible avec véranda. Adresser offres par
écrit à M. A.-L. Jacot, secrétariat com-
munal.

Un ménage sans enfant, cherche à
louer pour le 24 juin, un logement de
deux à trois chambres, situé au centre
de la ville ou dans le quartier de l'Est.
Si possible gaz dans la maison. S'adresser
à Em. Krieger, Concert 4.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille sachant cuire et faire les
travaux du ménage, cherche des jour-
nées et des remplacements. S'informer
du n° 147- au bureau du journal.

An Phnp-plia Place P°ur deux bra-VII Mit 1 LUI; ves jeunes filles qui
désirent se perfectionner dans la langue
française. L'une comme volontaire, l'autre
avec petit gage. S'adresser faubourg de
la Gare 5, S"" étage, à gauche. -

Une personne d'un certain âge cher-
che place facile pour faire tout le ménage
d'une dame ou-'d'un monsieur.

Pour renseignements, s'adresser à Mms
Jules Wavre, ruelle Vaucher 6.

Jeune homme de 24 ans cherche, pour
le 1er mai, place de

VACHEE
ou pour soigner le bétail et travailler à
la campagne. Bonnes références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre Hc 2159 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtei.

Une jeune fllle cherche une place pour
garder les enfants et aider au ménage.
S'adresser à Mme Scheuermann, faubourg
de l'Hôpital 42.

Sommelière
Une jeune fllle, connaissant les deux

langues, demande une place comme som-
melière à Neuchâtei ou environs. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal,
sous X. 137 Y. 

Deux jeunes filles robustes ' cherchent
place, pour tout de suite ou 1er mai, au-
près d'enfants ou pour tout faire dans
une petite famille où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre le français. Petit gage
désiré. S'adresser à M"10 Borer, Mullhei-
merstrasse 87, Bâle.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille sachant faire la cuisine. Bon gage et
bon traitement assurés. Beaux-Arts 11, 3me.

On demande une brave jeune fille
allemande comme volontaire. Vie de fa-
vmille. — S'adresser Sablons 20, rez-de-
chaussée, à droite.

2*<Lm° lAGG- I
Café de tempérance, rue du Trésor,
demande, une fille pour s'aider à tous
les travaux.

MUo Glerc-Bossard, Promenade-Noire 5,
demande, pom entrer tout de suite ou
dans le courant de mai, une

FEMME DE CHAMBRE
ayant fait si possible un apprentissage
de couturière.

On demande tout de suite, pour un
petit ménage, une jeune fille sachant
faire un bon ordinaire. - S'informer du
n° 140 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Bâle, une bonne
femme de chambre bien recommandée.
Ecrire N. M. casier postal 4161, Bâle.

On demande, pour le 1er mai, H 2254 N

femme de chambre
de 24-30 ans, ayant servi dans de bonnes
maisons, sachant très bien coudre et
repasser. Photographie, certificats et pré-
tentions à adresser a Mmo Lenba-de
Hiller n, Les Collouger, Neuveville.

On demande, pour le courant de juin,
une femme de chambre de 25 à
30 ans, sachant coudre, repasser et bien
au courant d'un ménage soigne. S'adresser
à Mme Cécile Gourvoisier-Sandoz, rue du
Pont 12, Chaux-de-Fonds.
V fupvnnfP 0n demande, pour fin mai,
¦"" " Ww un bonne servante, fidèle,
active, sachant cuire, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Adresser les offres à M. Philippe Faure
père, Grand'rue 32, Le Locle. c.o.

On demande, dans un petit pensionnat
de demoiselles, près de Neuchâtei, une
bonne servante, sachant bien taire la
cuisine. Bon traitement, bons gages. —
S'adresser par écrit sous chiffre L. Rz 125
au bureau du journal. c.o.

On demande pour lé mois' de mai, une
femme de chambre de 25 à 30 ans, sa-
chant coudre, repasser, très propre, et au
courant d'un service soigné. S'adresser
à Mme Bellenot-Coulon; à Monruz.

M110 Ramseyer, Ecluse 14, cherche une
femme de chambre parlant français si
possible et ayant de bonnes références.

On demande une femme de ménage,
active, pour s'occuper spécialement d'une
personne malade. Bon gage. S'adresser
au Grand-Chézard, chez M. Louis Simard,
entre midi et une heure ou le soir après
7 heures.

UU demande et propre sachant
faire un bon ordinaire.

S'adresser chemiserie Remy.
M-Ie Hedwige de Rougemont, à Saint-

Aubin, demande une bonne cuisinière
pour le 1er juin. S'adresser à elle-même,
a Saint-Aubin.

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

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

DOMESTIQUE
On cherche, pour tout de suite, un bon

domestique de campagne, sachant bien
traire. — S'adresser à Albert Darbre, à
Boudevilliers.

A loner tout de suite

L'HOTEL KURHAUS
SCHCENBERG (Fribourg)

Vingt-cinq chambres richement meublées. — Situation splendide. — Terrasse.
Véranda. — Grands jeux de quilles couverts. — Prix favorable de location.

S'adresser à J. Fischer, père, propriétaire , Fribourg. H 1556 F


