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I GRAND BAZAR PâEISIII II
2| Rues de la Treille et du Bassin |jj |

S Modes pour Dames 1
% Exposition de véritables modèles choisis à Paris, dernières nouveautés %m ! m
t 

Grand choix de fleurs fines et feuillages. \ «
Piquets de fleurs dans tous les prix. ! M|

Rubans. — Soierie. ^3
 ̂

Grand assortiment 
de tulle et 

mousseline de 
soie, dans toutes les teintes, gô

5jjj> Crépon. — Crêpe. 8|
ffij Plumes en piquets et amazones, tt
&& • Aigrettes, palettes et ornements, etc. ft&

(5g Beau choix de capotes, toques et chapeaux garnis Sï
ïg^> cLepvLie les plias "bas pri_c § =̂

Mj ŝ pour dames, fillettes et enfants, depuis l'article ordinaire au plus riche M$[
m CHAPEA UX ET CAPO TES TOILE PO UR BÉBÉS I|
uf à Chapeaux et toqaes en crêpe poux* deuil £M

f 

Toutes les commandes sont exécutées soigneusement et au goût des clientes I mf â

SALON AU 1", AU-DESSUS DE L'ENTRESOL »
$$* Se recommande, O. jT  ̂i— : i-?.T»!f 

 ̂ \~r>. i ) 2$i
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Du canton, 1 à 8 lljjnos 60 et.
4 et 6 lignes. . 85 et. — 6 et T lignes 75
8 ligne» et au delà la ligne 10
Ré pétition > . 8
Avln tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère • • 1B
Réclames s . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 et.

BUREAU DES AHHOKOE8 :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,

Il n'est pat admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S O 1?

PUBLICATIONS COMMUNALES

C O M M U N E  DE NE UC HATEL

Vaccinations officielles
Le docteur Etienne vaccinera d'office

à son domicile, le jeudi 25 avril, vendredi
_6 avril et mardi 30 avril, à 3 heures de
l'après-midi.

Direction de police.

IMMEUBLES jj VENDRE

Belle propriété àTuiiu
au V AL-DE-TRAVERS

A vendre une jolie propriété dans le
village de Môtiers, comprenant maison,
jardin et verger, articles 188 et 189 du
cadastre, d'une surface totale de 4605
mètres carrés.

La maison, assurée contre l'incendie
pour 16,000 francs, renferme deux loge-
ments, galerie, remise et dépendances, le
tout très confortablement distribué et
aménagé. Installation d'eau de source,
verger planté d'arbres fruitiers, jardin
potager et d'agrément, belle exposition
dans un endroit agréable de la cam-
pagne.

Conviendrait comme pensionnat, séjour
d'été, habitation tranquille. Pourrait être
utilisée avantageusement par un cultiva-
teur, le verger étant propre à la culture
de l'absinthe.

Conditions favorables. Renseignements
auprès du notaire A. Rosselet, à Môtiers.

Villa à vendre ou à louer
MM

dans Talion de l'Ermitage.
8 ebambres et grande» dépen-
dances. Eau de source. Instal-
lation de bains. Véranda. Ter-
rasse. Belle vne. Grand terrain
de dégagement. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

C0MÏUNEJEJAIA1VGI1V
TENTE DE BOIS
Le vendredi 3 mai 1901, dès 8

heures du matin, la commune de Valan-
gin fera vendre, dans ses forêts de la
Cernia, Teinture et Grand Raz, les bois
suivants :

226 stères sapin,
22 » nôtre,

1695 fagots de coupe, hêtre et sapin,
7090 fagots d'éclaircie » »

Dès 1 '/, heure du soir, devant le nou-
veau collège, à Valangin :

1712 tuteurs écorcés et façonnés, longs
de lm50, 2m, 2m50, 3m et 3m50.

725 perches pour haricots.
Rendez - vous des amateurs devant

l'Hôtel de Commune.
VALANGIN, le 23 avril 1901.

H 2271 N Conseil communal.

îmm te Fenin-Tilars-Sanlea
TENTE DE BOIS
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.

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

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

ANNONCES DE VENTE

COÎTSOMMATIOH
Sablons 19 - BonHag 23

VIH BLANC
orn de la ville

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

Excellent pour la bouteille.

Un de la Brasserie par actions de Bâle
30 c. la bouteille, 40 c. le litre.

TÉLÉPHONE n° 549

Véritables

SAUCISSES di FRANCFORT
à 40 centimes la paire

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion
2 grandes fenêtres ogives qui feraient de
jolies fenêtres de pavillon. — S'adresser
Vieux-Chàtel 11, rez-de-chaussée. 

Bicyclette de dame
A vendre, pour cause de santé, une

belle bicyclette « Clément », n'ayant roulé
que huit fois. S'informer du n» 149 au
bureau du journal.

ENCHERES DE BICYCLETTES
 ̂

Le samedi 27 avril, à 2 heures de l'après-
^J&L midi , je ferai vendre aux enchères une vingtaine de
«w , bicyclettes d'occasion. Toutes ces machines ont été
wwL » vérifiées et sont en bon état de service. Lieu des
Jfcfjïï^ enchères : Neubourg _3, au grand magasin de
llr ^ véloci pèdes.
|p/ SE RECOMMANDE , II. JLXTTIII.

£4 TOILES
{f f r  CIRÉES

ŷjljjP NOUVEAU CHOIX

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cubes , -E^r. X.30

MULLER & BERNHARD, fabricants à Coire

QR^LISTD BAZAR

Schinz, Michel & Cie
Place &-_i _F*ort — 2-Te-mc_b.â/tel

REÇU UN TBÊS GRAND CHOIX
DE

IT1IS HUB ET I CHARRETTES
p our Enf ants

Modèles nouveaux , couleurs claires

-E> -R.I _?g. m=.___  ̂ M O D É R É S

^¦̂ ^-̂  PETITE 
CARABINE

pour la cartouche f lobert ou américaine
Système s _\_r__ ._xT__<r_ » de liante précision. Fabrication soignée

PRIX : 79 FRANCS avec accessoires

CH. PETITPIERRE ï FILS, Henchâtel. Magasin .'armes et île munitions

_aBMBM__M__M_M__ _̂_ _̂M__MB__M__B__i__ _̂_B__MOBBM__^ _̂_ _̂_Ma__|__M | limr̂ 1sTs«gliTllnrii_M_nriltn

^__ ̂ as___ai__ 'sa Ipour Hommes, Jeunes Gens et Enfants I

t 

ASSORTIMENTS TRÈS GRANDS §
fSST* du meilleur marché aux plus belles qualités

en habillements soignés et modernes. ~ __vi

Chemises blanches, fantaisie et pour Touristes

CÔSTOIIES. CULOTTES , MAILLOTS , POUR C7CL.STBS'
Vêtements et Chemise, de travail

_3er__a_i.t_.e_s les '%_?- _? _ ^3_ 5> _L

Vêtemen ts Complets * r\ **
cheviot bleu, brun, noir, laine peignée noire, grise,
brune, articles fantaisie, modernes, toutes les ¦¦¦ __ Mk _F"nuances, à __-*'!* *HLgTft_____ _ nKw
Tons aurez nn complet de premier choix. m m. ¦ .

COSTUMES POUR jjjjjjj ̂ jjj Fjg â
A LA CITÉ OUVRIÈRE

DIEDISHEIM -KLEl i
7 bis, rue du. Seyon. — NETJOJECATJffil- — rue du Seyon, 7 bis

. • I • I * I -i-L--.|

: Vient d'arriver -_
T iHllffi :
T Liberty 7
• dessins ravissants •

—
• If :' :

: HALLE j :
• AUX \\

: TISSUS ï
• ; ; - «I • i • i • i »Ĥ  |

Au magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

1AL1GA BRÛiTffllSA
MALA6A DORÉ USA

MOSGATEL USA
VIS DE MADÈRE

à 1 fr. 30 la bouteille, Terre perdu
Nom reprenons les bout, à 15 c.

Mme C. FISCHER,'à Znricb, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres,, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré , de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

©cceisloan.
Belle et grande bicyclette, peu usagée,

pour dame. S'adresser rue des Beaux-
Arts Ŝ Ŝ étaga 

A TEIDBE
Un char à pont à un cheval, 1 dit à

bras, 1 petite voiture neuve à 4 places,
1 char de côté. Chez G. Banderet, maré-
chal, rue de la Raffinerie 2. 

CHAUS SURES
CIB Ions genre-

Articles solides et élégants

5W PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Se recommande,

Emile HUBER
Rue du Trésor et place du Marché

NEUCHATEL

BIJOUTERIE | — '
HORLOGERIE Ancienne Mataon

ORFÈVRERIE JEANJAQÏÏBT & Cil.
Btan choit dani ton» Ici genrti Fondée en 18S3.

A. JOBXIV
S—CC«BB«_X

liaison dn Grand Hôtel dn Lac
| NEUCHATEL

Vient de paraître :

COFTE D'AVRIL
romance sans paroles pour piano

par M. ANSERMET
-Prise : 1 _r. SO

TJ_ . WALLBACH , lausanne
Editeur de musique

MAGASIN ROD. LUSGIIEB
Faubourg de l'Hôpital 19

Dattes Muscades
lre qualité

CYCLISTES
L'assortiment de souliers de cyclis-

tes est au complet, pour dames, mes-
sieurs, jeunes gens et jeunes filles. —
Articles noirs et jaunes, avec et sans
semelle d'acier.

ttatrara pour nain el pin tumi
G. PÉTRÏMAND

15, -_.ia.e clés -bvCo-ulir-s, _5
NEUCHATEL

Guêtres pour cyclistes
depuis 2 francs la paire

POISSONS
Merlans - Aigrefins - Cabillauds

Soles - Turbots - Maquereaux
Brochets - Palees

TRUITES DU LAC

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pintades - Pigeons

G I B I E R
GHGt-OTS DB OHHVRI-TJII,

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

ORANGES - DATTES
Au magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papet irie. Ntaehàtel

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

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

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

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

MEUBLES
A Vendre une belle table à coulisses,

noyer poli, 70 francs ; un lit à deux pla-
ces, noyer, 70 francs ; le tout neuf. —
S'adresser atelier d'ébénisterie Louis
Tcannrfanpnfi liVlncCa <t ?â„WM_, w___—g ~w ~ -w. 

On offre à ven tre
le nouveau

DICTIONNAIRE LAROUSSE
en cours de' publication, relié ; 4 volumes
déjà parus. Prix 170 francs — au lieu de
225 — prix actuel. S'adresser à M. Mentha,
Boine 5.

CHEVAL
selle et voiture, à vendre. — S'adresser
Neuchâtel, Sablons 11.

E. WULL SCHLEGE K-ELZINGRE
Place Numa Droz NEUCHATEL Rue Saint-Honoré

PASSEMENTERIE
LAIZE »_E_\rT_El_lL_l__Si BOUTONS

le plus grand choix et vendu aux derniers prix
COBS&TS droits pour costumes tailleurs

C O R S E TS  i*Tir c3s-i_É:->j i»Qx_r _____ i
et autres, provenant des meilleures fabriques, depuis fr. 0.85 à fr. 12.—

c.o. __a Tecorr_t__a,__d.e.



Confitures de choix
de la fabrique de LENZBOUE G

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

Mirabelles . . . . . • »  7.50 »
Groseilles » 6.25 »
Pruneaux » 5.75 »

En pots blancs de 500 grammes
à 85 cent, le pot.

Gelées, à 90 cent, le flacon.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

RATEAU
A vendre d'occasion, presque neuf, un

bateau de pèche et d'agrément avec
accessoires. Prix modéré.

S'adresser faubourg du Lac 8. 

Char à brecette
à vendre. Prix 200 francs. S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

Xeiichatcl

Mât et vente fle valeurs à lots
Obligations de la Ville de Neuchâtel

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

Nous sommes vendeurs à 26 fr.
COURT & O, fanbonrg dn Lac 7

Belles pondrettes
en blanc, greffées sur Aramon, Reparia et
Mourvèdre, chez Théophile Colin, à Cor-
celles.
¦¦ s——_¦———_——¦——_-aa—Kar__w_ _̂aM-i-_^M

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 11,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Comptabilité et tenue de livres
Une dame disposant encore de quelques

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

Avis important
MM. les maîtres-cordonniers, chape-

liers, tailleurs, Mmcs les couturières et
le public en général, sont informés que
s'ils ont des machines à coudre de tous
les systèmes, à réparer, il peuvent pro-
fiter de l'occasion du passage d'un mé-
canicien-réparateur-spécialiste. Pour quel-
ques jours seulement. Réparations garan-
ties. On se rend à domicile.

Pour renseignements et commissions,
s'adresser à M. Steiner, cordonnier,
Grand'rue 5, Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES
LÀ GUERRE AN GL0-B0ER

COIN DU RIDEAU SOULEVE

L'aventure de sir Alfred Miner, c'est-
à-dire son «congé» n'a pas laissé de sur-
prendre. H y avait là une inconnue dont
M. Jean Carrère croit pouvoir, dans le
«Français», donner l'explication :

Tout à coup, nous apprenons que sir
Alfred n'est pas l'homme de la situation,
que tout le monde s'est trompé, et l'on
fait subitement la «découverte» qu'il
n'est pas aimé par 1' «élément hollandais».
Et l'Angleterre a, pour l'élément hollan-
dais et boer, une si maternelle bienveil-
lance, qu'elle rappelle immédiatement ce
croquemitaine de gouverneur I

Le plus curieux est que personne n'est
étonné. Les journaux anglais, avec cet
ensemble touchant qui accompagne leur
changement de ton lorsqu'il s'agit de
cette guerre africaine , jettent la nouvelle
à l'Europe, et l'Europe, avec son igno-
rance en la matière, répercute d'organe
en organe, le bruit jeté.

Quant à sir Alfred Milner, en bon su-
jet britannique, soumis aux lois, il gar-
dera le silence, obtiendra une compen-
sation magnifique et tout le monde res-
tera convaincu qu'il fut rappelé en Eu-
rope pour sa sévérité trop rude à l'égard
de l'élément hollandais.

Ce qui fit sa gloire fait tout à coup sa
chute. N'est-ce pas que rien n'est plus
naturel et qu'il est inutile de chercher
d'autres causes?...

— Seulement il y a une vérité qui finit
tôt ou tard par être connue, et de vilains
indiscrets qui finissent par la dire.

Cette vérité qui est, du reste, tout à
l'honneur du caractère et de l'ambition
de sir Alfred Milner, nous la développe-
rons prochainement.

La voici précisée tout d'abord : sir Al-
fred Milner, qu 'on avait pris comme ins-
trument, s'est rapidement révélé comire
un homme de direction. Au lieu de fait e
ce qu '«ou» voulait, il a fait ce qu'il a
cru devoir faire. Tant qu 'il a dirigé son
énergie contre les Hollandais et les
Boers, il a été l'homme de la situation ,
et on lui a porté les lauriers qu'il méri-
tait. Mais voilà que, tout à coup, se
croyant soutenu par ses propres actes et
par l'admiration de ses compatriotes, it
a tenté d'aller plus loin.

Il a voulu résister à la puissance finan-
cière qui, de Johannesbourg pour centre
et de Londres pour appui avait soulevé,
mené et alimenté cette guerre.

11 a voulu séparer brusquement la po-
litique de l'empire de la politique des
spéculateurs.

Il a cru pouvoir enlever à son pays,
par des actes et par des preuves, la triste
gloire d'avoir troublé le monde pour la
conquête des «riches filons d'or. »

C'était trop tard.
Voilà pourquoi il a été interrompu, r

LES OPERATIONS

On mande de Belmont qu'une colonne
anglaise a eu un engagement avec un
commando boer à Honeynestklof. Les
Boers ont eu 5 blessés, tandis que les
Anglais n'ont eu aucune perte.

^ •JÉfc OCCASION UNIQUE !!!
' . ĵ^^^^ îiiquidation de 

Bicyclettes 
1900

^ÊÊÊÊÉ^\ N©uves, depuis fr. 200
.̂ ™REdJABRF, mécanicien, NEUCH ITEL

1|J^̂ # BICYCLETTES D'OCCASION
&
^_^®S|\ -$̂ *& en parfait élat , garanties , livrées franco , prêtes à roukr

: -é|§ §k TOUS PRIX
Sur deixmncle eiî vois en ©oumission

Accessoires - Réparations - Location - Leçons - Garage

| OCCASION î
i BLOUSES et CHEMISETTES î
pj pour dames, de la saison. dL©riii^r©j m
i en beaux dessins de toile 9 satin 9 X
tp zépliir s, piqués 9 soldées à très U

i

bas prix avant l'arrivée des modèles 1901. m

15 BLOUSES, 1.80 $
20 BL0US1S, 3.- Û
15 BLOUSES, 3.50 $
15 BLOUSES, 4.50 jj j

1 3 0  

CHEMISETTE ;*, 1.95 f
30 CHEMISETTES , 2.50 Q
30 CHEMISET TES, 2.95 0
30 CHEMISETTES , 3.50 4
10 CHEMISETTES, 3.80 0

î HALLE AIÎ X TISSUS j
¥k—¦ ! =J?

CONS TR UC TIONS en BETON ARMÉ
S3rst«-»;-X-.e _E _____1 Ĵ _^____3ÏÇ_>'0'___.

Brevet -j- n° 6,533

> lli^^ irÏEiRr̂  il s
w I I  II GM 1111 1 11 l lllnW III U LU a
œ Voûtes encastrées - Système Kœnen ^Brevet suisse 16735 £r]

A EN FER ET BÉTON COMBINÉS 3

1™5 6^5 - ¦

Projets et entreprise de tous travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

Concessionnaire: ADOLPHE RYCHWER. «..repreneur, NEÏÏCEATE?

^̂ ^̂ 3 »̂|s !̂!.:ii"" -il '
tSf MAGASIN B AUMES

Ifi c II |tflBjlwU B -8 if fttSsI Iff A C<-P i't i '° Po -(lre3 et Munition» fédérales
" '"̂ V 

ET g ?* '- •'*' " .'V'wS 1 Treille 11 & Place Puiry
|̂_____y j  M I _s________________B__ | TéLéPHONE 315

Entreprise internationale de transports
ftAX_.è_br*es

Grand magasin de cercueils
ALFRED MARTY

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.

_?_É3rj_É3_=_e_CO->T__3 490
Adresse télégrap hique : CERCUEILS NEUCHA TEL

Toile pour préserver du gel
les arbres fruitiers

et toiks en tons genres. Marchandises de 1" qnalité
F. 33 __SZ%.rEr, 3El._if_-,3_«r i_-»

Prière de remettre les ordres assez tôt
"Vis-à,-"v_s cie la. Caisse d'Epargne, _^E"_rC_=_:-__.,

_
?
____

I

Tes complets font le tour du monde,
Naphlaly, roi de l'univers !
Ils sont , sur la terre et sur Tonde , | -
Les mieux coupés et les moins chers ! g

Hier soir , j' allais trouver ma belle ; §1
Enfin j'ai pu me procurer ||
Un lout beau complet digne d'elle , ||
Chez Naphtaly, sans me ruiner. H

Lorsque j' entrai , quelle surprise S
Elle éprouva , me contemp lant ;:
Dans mon complet d'étoffe grise j
Et du plus hau t chic élégant. m

Dès lors , cent fois plus amoureuse , f s

I

Elle me promit le bonheur m
De la vie à deux , si heureuse pi
Quand on s'aime vraiment de cœur. m

O complet , la magnificence 11
M'a procuré tout mon bonheur !... • *
Donnez toujours la préférence 11
A Naphtaly, mon bienfaiteur ! g 4

. Mécanicien-Electricien
Les soussignés avisent MM. les architectes, entrepreneurs et le public en

général, qu'ils viennent d'ouvrir

Parcs 108, un

Atelier de mécanicien-électricien
Réparations de machines à coudre, vélos, etc.

Installation de sonneries, télép hone, etc.
S.H.IOEGGER & WITÏÏSBUaG

Cron-Bojge suisse an Tramai
V E N D R E D I  36 AVRIL  1901

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

CONFÉRENCE
gratuite

en allemand
sixl-srle cLe projections

par le
D>r F. SU TER, d'Aar au
Les photographies ont été prises par

le Dr Su ter 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 Neuchâtel ; de la Croix-Rouge,
déduction faite de 120 francs pour les
frais rlfi la r.nn fprennf»

COUTURIÈRE
¥> VDITEL, liste' 4, 3", ï Mte

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

* Se recoïï____s«_ca.e.
Apprenties demandées. c. o.

0e soir à 8 heurs, et jours suivant.

GRAND CONCERT
donné par la renommée

TROTTIPE __3S_=,-_-C(-_>TO__"ï3

VAEIETE8
M.u° jrUANITA, l'Etoile de l'Andalousie.
M. ROCHE8TER, Attraction mondial.
M. ACARIOS, Comique grime.
M. «ONZALOZ, Gymnaste fin de siècle.
M"« IDA, Diction.
M. POPCI.CS, Comique genre.

Le piano sera tenu par M. A. Guissand,
professeur de la Scala de Milan.

Ne réparez pas votre literie sans profi-
ter de l'occasion pour .faire transformer
votre sommier « en sommier hygiénique,
démontable « Sanitas ».

4__ L_ "*" ' • " ¦SBH___£t_L'

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

maison autorisée à Neuchâtel pour la
fabrication des sommiers « Sanitas ».

_"- _=>_E___iei-a_A.!z;
Faub. de l'Hôpital 11

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

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Section de Neuchâtel-Serrières

_¦_ » _ _¦ 

DES ÉLEC TEURS RADICA UX
le "Ve:n.<__recii 26 -A-TTTII ÎSOI

a S heures da soir

au TEMPLE DU BAS
ORDRE DU JOUR :

1. Election!.® &.xz <©-_pant«I Conseil.
2, -Désignation êtes Camclidats.

0_S_À.TETJRS :
MM QUARTIER-LA-TEMTE, Conseiller d'Etat

PÛROHAT, Conseiller communal.

MT_JSIÇ> T_T___- _VCU_-,_C17_ ,̂_i:_E=l_e_
L!? C O M I T É

Tous les électeurs radicaux sont invités à y assister.

_ei_JT IDJES _P_E Ĉ_>lV!:_____>J_î _3_E__

JVLARIN
HOTEL _=r,I_l_I-lI_E31_7____ :

Pavillon de rafraîchissements dans le jardin. — Sirop de fruits , bière, limo-
nade, etc. — Pain noir, sandwichs, desserts. — Vins divers. — Blanc extra, cru
de Saint-Biaise, à C0 cent, le litre. — Grand verger. — Jeux.

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline iodée "i

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, trai tement par l'élec- f
tricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du -3
1er juin au 30 septembre. H 568 Ch. ï |j

SOCIÉTÉ FEDERALE DE SOUS-OFFICIERS
Section cie 3ïTei_i.c__âtel

Cours d'instruction militaire préparatoire
1er EXERCICE

Dimanche 28 Avril 1901, à 6 heures précises du matin ,
au Préau du Collège de la Promenade.

le Comité de Direction.

I „ ZURICH " i
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents I

et la Respombilité îvile, à Zurich 1
i.i Assurances individuelles. — Assuran-

J5—à. iJ ,«_Si MI <res collectives des ouvriers. — Assuran-
ĵ Sf ^JwÊmff l/. ces <le la responsabilité civile, selon les
zÊzxSm '"'"'̂ i^C  ̂ 'ois fédérales sur la responsabilité des fabricants,

iàt^^^5l'-
____

\ ainsi 1ue vis_ ;i -yis de tierses personnes selon le
J» __i^^lli__l_3r GOL1° '^déral des obli gations. — Nouvelle spé-
*̂ *-> ÉnK^w eialité: Assurance viagère contre les ae-

if^a ̂ __î M^Sfj, cidents de voyage, moyennant prime une
H ĵ ĵ S^H ~ * ^ÊÊ^i£ lois PaV(^e' valable pour chemins de fer et

^̂ ^̂^̂^ S^̂ ^̂^m^ Indemnités pay ées jusqu 'à f in 1890

Participations au .énéfioa remboursées aux assurés jusa.u'à fin 1899: 1,433,000 fr.
S'adresser à B. CAMENMNI>, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel.

_____¦_¦_————————— s———————¦ n I— I

Banp Cantonale leucliâteloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

| Pension DaMm, GrincLêlwald |
S Le premier mai 1901, la soussignée ouvrira dans la plus belle «t
fl> situation de Grindelwald (Oberland bernois), une pension pour enfants gSt des deux sexes ayant besoin de se fortifier. Grindelwald s'étant de plus |j§
5 en plus transformé en station d'hiver, les malades ont l'occasion de Jat
TK passer l'hiver dans un climat très abrité. Les enfants peuvent fréquenter |î*
JSt les excellentes écoles de l'endroit. Sy
«J La maison est bâtie en pierre et contient quinze grandes et hautes <£
» chambres, au soleil, électricité, chambre de bains, place de jeux à côté «g
6 de la maison. Bon médecin au village. Soins et surveillance maternels. îfc
S Prix de pension modéré, blanchissage compris et suivant l'âge et les 2k
T* exigences. Pour adultes depuis 5 fr. Adresse iusqu 'au 1er mai : «*

{I Mmï STEINER-SCBELLENBEEG S
S Bleicherweg 56, Zarich II, S
g plus tard pension Daheim, Grindelwald. S

g Références : M. le pasteur et Mm0 Strasser, Grindelwald. 53

FAITES VOS A NNONCES DAMS
lia tribune de Genève

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

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

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

PENSION BELLE -VU E
10ÏE1O (CmtejriBf)

O-tverta toia-te l'a____ée

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

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

Boulangerie BUEE
Sa,ir_.t-a_31a>.ii3e

fermée le DIMANCH ES
do midi à 5 heiares

I 

Monsieur Louis BENOIT- H
GACON, â Gorgier , et sa famille , E
remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont témoi- j
gné tant de sympathie dans leur I
grand deuil. m

COiVVOCATIQNS _ AYIS DE SOCIÉTÉS
Société neacMteloise des Sciences naturelles

SÉANCE du Vendredi 26 avril
à 8 h. du soir, à l'Académie.

ORDRE DU JOUR .-
1. M. S. de PERROT : Accroissement des

bois et rendement des forêts.
2. M. O. BILLETER , professeur : Sur les

nouveaux éléments radioactifs.

Société de Musique
Il est rappelé aux sociétaires qu'ils

peuvent retirer leurs places pour le con-
cert du 2 mai, lundi , à 9 '/., heures du
matin, dans la petite salle des Conférences.

GE1CLE OUVRIER
de NJBUCI--_Tf_I-

Rue des Moulins 31, 2me étage

Le Comité a l'honneur d'aviser les
patrons ayant besoin d'ouvriers et les
ouvriers sans travail, qu'un bureau de
placement gratuit est institué dès ce jour.

S'adresser au tenancier.

ÉGLISE ADVENTISTE
du

SEPTIÈME JOUR
_3na.e <_/u. _lTe¦u¦foo¦_L__¦ aa.* 23

1er éTAGE C.O.

Samedi : 9 Vu b- du matin. Culte.
2 '/a h. du soir. Etude biblique.

Dimanche : 8 h. » » » »
Invitation â tous.

L'amour de Dieu consiste en ce
crue nous gardions ses commande-
ments.' (1 Jean V, 3.)

Mousquetaires de Cortaillod
Dans son assemblée du 18 avril, la

société des Mousquetaires a décidé de
faire son grand tir annuel les 9 et
10 juin.
H 2141 N M3 COMITÉ.



LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Une dépêche de Pékin dit que de
graves dissentiments ont éclaté entre le
maréchal de Waldersee et le général
Chafiee au sujet des gardes allemandes à
placer dans la cité interdite.

— Les Anglais ont trouvé à Shanghaï-
Eouan 19 canons et un grand nombre de
munitions que les Chinois avaient en-
terrés.

— On télégraphie de Pékin aux jour-
naux que les ministres ont décidé que
l'indemnité à réclamer à la Chine serait
fixée à 60 millions de livres sterling jus-
qu 'au mois de juin , et que si ces condi-
tions ne sont pas acceptées par les plé-
nipotentiaires chinois, les prétentions
des alliés s'augmenteront de 100,000
livres sterling par mois. Cette décision
a été communiquée à Li-Hung-Chang.

Allemagne
Au Reichstag, le chancelier de l'em-

pire a pris la parole au sujet du projet
de loi concernant la garantie à accorder
par l'empire pour le chemin de fer de
Darfes-Salara à Mrogoro. M. de BOlow a
déclaré que ce chemin de fer est une con-
dilion du développement de l'Afrique
orientale , cette ligne devant relier l'in-
térieur du pays à la côte et permettre
l'exploitation économique du pays. La
question de savoir* si la ligne sera cons-
truite aux frais de l'empire ou par des
capitaux privés est, suivant le chance-
lier, secondaire : l'essentiel est que le
chemin de fer soit construit , car c'est le
seul moyen de donner une existence pro-
pre aux territoires du protectorat. Sans
cette ligue, l'intérieur du pays restera
désert. En terminant , le chancelier dé-
clar e que le Reichstag ne s'assume au-
cune autre obligation que celles prévues
dans le projet , dont il recommande vive-
ment l'adoption au Reichstag.

— Les jour naux de Posen signalent
des scènes de désordre à l'occasion de la
dissolution d'une réunion publique polo-
naise. Les gendarmes ont été obligés de
charger les manifestants. Un commis-
saire de police a été injurié et frappé,
et, sans l'intervention d'uu ecclésias-
tique, il aurait été assommé. Les jour-
naux disent qu'il est impossible de to-
lérer plus longtemps les excitations de
la population polonaise.

Angleterre
Le docteurRutherford Harris, naguère

homme de confiance de M. Cecil Rhodes,
et qui, récemment , élu député, a été in-
validé pour corruption électorale, s'était
rendu mercredi , avec Mme Harris, à
Monmouth , pour y appuyer une candida-
ture conservatrice. Pendant qu'il reve-
nait d'une réunion électorale, M. Ruther-
ford Harris a été assailli à coups de pier-
res. Plusieur s pierres auraient atteint au
visage Mme Harris, qui a été assez griè-
vement blessée.

— La « Daily Mail » croit savoir que
de graves dissentiments ont éclaté entre
M. Chamberlain et le chancelier de
l'Echiquier. Sir Michel Hicks-Beach au-
rait offert sa démission, que lord Salis-
bury refuse, tandis que M. Chamberlain
est d"avis qu'on l'accepte. M. Chamber-
lain expose qu'en présence de l'opposi-
tion faite aux droit s d'exportation sur
les charbons, le cabinet tout entier doit
démissionner, afin de rallier les conser-
vateurs dissidents.

Autriche-Hongrie
L'opinion en Hongrie est préoccupée

d'un conflit qui vient d'éclater entre un
évêque catholique et une congrégation
religieuse. Chose curieuse, en l'occur-
rence , c'est la congrégation qui a l'appui
du public, c'est le prélat qui est sévère-
ment jugé.

Le comte Majlath , évêque de Klausen-
bourg, avait jugé à propos d'informer le
supérieur des pères piaristes de son dio-
cèse qu 'il confiait à des pères de la com-
pagnie de Jésus le soin de présider, dans
le gymnase ou collège présidé par les
premiers, des exercices religieux à
l'usage des élèves.

Une loi qui date de Joseph If , c'est-à-
dire de plus d'un siècle, avait expulsé les
jésuites de Hongrie. Ils n'y ont pris pied
que depuis la réaction qui suivit l'écra-
sement de la Révolution de 1848 et ils
n'yoccupent encore qu'une place infime.

En Hongrie, les ordres qui jouissent
de la popularité , qui.continuent à'possé-
der de riches domaines et dont les chefs
siègent de droit à la Chambre des ma-
gnats sont les bénédictins, les francis-
cains, les piaristes, les prémonfrés et les
cisterciens. Dans cet organisme en quel-
que sorte national il n y a pas, il n y a
jamais eu place pour la compagnie de
Jésus.

Le supérieur des piaristes de Klausen-
bourg, le docteur Eidélyi , ne voulut pas
prêter la main à l'asservissement de son
ordre et à l'usurpation des jésuites. Il
répondit à Mgr Majlath qui, si des exer-
cices étaient jugés nécessaires pour les
élèves du gymnase, les maîtres étaient
tout prêts à les diriger, mais qu'à aucun
prix et sous aucun prétexte il ne souffri-
rait l'entrée dans son établissement des
jésuites, qui ont joué un rôle si néfaste
dans l'histoire de la Hongrie. Tous les
professeurs du collège firent expressé-
ment ahdésion à la protestation de leur
supérieur.

C'est là un incident qui, malgré la cu-
rieuse indépendance ou indiscipline
d'une poignée de religieux, n'aurait pas
excité l'attention universelle, si la Hon-
grie, à l'heure présente, n'était singuliè-
rement sensible à tout ce qui concerne
la paix confessionnelle. Les Magyars,
fort épris de leur liberté, très attachés à
leur Eglise nationale comme à tout ce
qui appartient à leur histoire, n'ont pas
oublié ni pardonné les tentatives qui ont
été faites à l'occasion des lois sur la te-
nue des registres de l'état-civil et sur le
mariage civil, pour déchaîner un kultur-
kampf dans les pays de la couronne de
saint Etienne.

Il ont très présent à l'esprit le dan-
ger d'une guerre des consciences. Ils ont
suivi avec quelque inquiétude la fonda-
tion , avec une vive satisfaction l'avorte-
ment du parti catholique du peuple, dont
quelques grands «seigneurs» ultramon-
tains voulaient faire le pendant de la fac-
tion inspirée et menée de l'autre côté de
la Leitha par le prince Aloys Liechten-
stein. Ils surveillent avec des disposi-
tions peu bienveillantes les efforts tentés

pour inoculer 1 antisémitisme à leur peu-
ple. Jusqu'ici l'une des circonstances les
plus favorables, les plus enviables de la
situation politique en Hongrie, c'avait
été l'accord régnant entre l'Eglise natio-
nale et les partis libéraux ou les confes-
sions dissidentes. , ..

Russie
La « Deutsche Volksblatt » de Vienne

annonce que le tsar a signé un décret
enjoignant au comte Tolstoï de quitter
immédiatement la Russie. Si mal con-
seillé que puisse être le tsar, il est im-
possible qu 'il se soit résigné à chasser
de son empire l'homme qui a le plus fait
pour la gloire de la Russie, qui est con-
sidéré, à bon droit, comme un des plus
admirables penseurs de notre temps et
qui , en tout cas, est le précurseur d'une
Russie nouvelle que le vingtième siècle
verra s'éclore et s'épanouir comme une
fleur merveilleuse.

Sans doute, les milieux dirigeants
russes sont impitoyables pour les écri-
vains libéraux, pour toute cette j eunesse
intellectuelle qui peuple les universités
et qui, par l'étude de l'histoire, s'est
rendu compte que la prospérité maté-
rielle et le développement moral des peu-
ples ne peuvent être assurés que par un
régime de liberté ; sans doute, on a frappé
sans raison des nommes dignes du plus
haut intérêt et 1 on a envoyé mourir len-
tement en Sibérie des générations en-
tières d'êtres dont le seul crime était de
chercher à arracher à la misère et à la
servitude un peuple travailleur et géné-
reux; mais de là à oser toucher à Tolstoï,
il y a tout un monde, car, même pour
ses détracteurs, Tolstoï s'est toujours
dressé au-dessus des mesquines querelles
comme un apôtre.

Si on le condamnait à l'exil, si on
l'obligeait à errer de par le monde com-
me un vieillard sans foyer ni famille,
son prestige s'en accroîtrait dans des
proportions énormes, ses idées exerce-
raient sur la jeunesse intellectuelle de
Russie une influence mille fois plus con-
sidérable encore que celle qu'elle exerce
actuellement. Ainsi, les milieux diri-
geants russes atteindraient un but tout
opposé à celui qu'ils se proposent d'at-
teindre en persécutant l'illustre écrivain.
Tolstoï proscrit, Tolstoï martyr, ce se-
rait presque un dieu auquel iraient tous
ceux que la misère humaine lasse et
écœure.

Le tsar n'a pu consentir à ce qu'un tel
forfait s'accomplisse en son nom, car
l'exil de Tolstoï jeterait sur son règne
une honte qu'aucune générosité, qu'au-
cune vaillance, dans l'avenir, ne pour-
raient effacer.

NOUVELLES SUISSES

SOLEURE. — Les voyageurs qui se
trouvaient dimanche dernier dans le
train partant d'Olten pour Bâle à 4 b. 14
de l'après-micli ont eu une belle peur.
Le convoi- venait d'atteindre le milieu
du tunnel du Hauenstein, lorsque, tout
à coup, il ralentit sa marche et s'arrêta.
Au bout d'un instant il repartit, puis
stoppa de nouveau, et, enfin , se mit à
redescendre à forte allure la pente qu'il
venait de gravir. Tous ces menus inci-
dents, auxquels l'obscurité du souter-
rain faisait prendre des proportions gi-
gantesques, n'étaient guère faits pour
rassurer les passagers qui, à dire la
vérité, n'en menaient vraiment pas
large. Fort heureusement le personnel
du train réussit à arrêter celui-ci au
moyen des freins à mains et tout danger
fut ainsi écarté. Une avarie à la ma-
chine avait été la cause de tout le
mal.

FRIBOURG. — La cour d'assises
s'est réunie à Fribourg, à l'effet de juger
le nommé Piva Giovanni, dit Paolo, âgé
de 20 ans, déjà condamné à mort par
contumace par la susdite cour, en juin
dernier, pour le meurtre accompagné de
vol commis le 16 avril 1900 à Arconciel,
et dont a été victime Pierr e-Joseph
Maudr y, agriculteur.

Trois mois après l'assassinat d'Ar-
conciel, Piva commettait un nouvel
assassinat à Reussbtihl, près Lucerne.
Le 3 juillet, il pénétrait chez une dame
Bruchi, la frappait de deux coups de
couteau , qui entraînèrent la mort, et la
vola ensuite.

La police lucernoise, qui avait reçu,
comme les autres polices cantonales, le
signalement de Piva, lancé par les auto-
rités fribourgeoises, reconnut sans peine
dans l'assassin de Reussbûbl le contu-
mace d'Arconciel. Elle s'empressa de
l'expédier à Fribourg. Avant de venir
en Suisse, l'accusé avait eu déjà maille
à partir avec la justice strasbourgeoise,
au sujet d'un acte de brigandage com-
mis sur un compagnon de chambre.

GRAND CONSE L
Séance du 25 avril

Présidence de M. Arnold Robert, président.

Lecture est donnée d'une pétition dans
laquelle un certain nombre d'ouvrières
du Locle, de la Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel demandent qu 'un tempéra-
ment soit apporté au projet de loi sur la
protection des ouvrières dans le sens
d'une augmentation des heures de tra-
vail.

Une autre pétition , émanant de pa-
trons, vise le même but.

Renvoi à la commission chargée de
l'examen du projet de loi en question.

Deux interpellations sont déposées
par M. Alexandre Favre. Elles ont trait
l'une à l'absence d'pn délégué de l'Etat
aux examens depuis la création d'un
gymnase à la Chaux-de-Fonds, l'autre à
un projet de loi sur les drogueries, phar-
macies et médecins en même temps
qu 'aux agissements du parquet et de la
commission de santé.

Une troisième interpellation est dépo-
sée. Les signataires, MM. Eug. Borel et
consorts, demandent quelle suite a été
donnée à leur motion sur l'établ issement
d'une route reliant la Côte neuchâteloise
aux communes de la Coudre, Hauterive
et Saint-Biaise.

Le Conseil décide de laisser au pro-
chain Grand Conseil le soin d'une déci-
sion sur le projet de loi concernant la
responsabilité civile de l'état des com-

munes et de leurs fonctionnaires et em-
ployés.

Toute une série de rapports du Conseil
d'Etat sur des demandes en grâce est
renvoyée à la commission des pétitions.

Le Conseil vote un crédit de 798 fr.
pour couvrir l'arriéré des frais pour les
fournitures scolaires ; — un crédit de
31,450 fr. au maximum pour subven-
tionner le syndicat de drainage des ter-
ritoires de Coffrane et Geneveys-sur-
Coffrane; — des allocations de 1965 fr.
à la commune des Bayards pour répara-
tions au bâtiment scolaire, de 11,215 fr.
à la commune de Saint-Sulpice pour-
construction d'un bâtiment scolaire.

Sont votés aussi : un crédit de 3000 f r.
pour l'acquisition d'un pré au lieu dit
le Perron, dans la commune de Boudry,
— un crédit de 11,000 fr. pour acheter
le domaine Locher, à Pouillerel ; — une
allocation de 1000 fr. en faveur de la
réunion de la Société des forestiers suis-
ses en août, à Neuchâtel ; — un crédit
de 420 fr. pour indemnité de déplace-
ment aux inspecteurs forestiers canto-
naux ayant assisté en février 1901 aux
conférences de la Société des forestiers
à Zurich ; — une allocation de 1000 fr.
pour la réception à Neuchâtel de la
Société suisse d'utilité publique ; — un
crédit de 5000 fr. pour réfection du cha-
let du Grand-Savagnier, de démolition
de celui du Petit-Savagnier, au-dessus
de Noirvaux, et de réparations aux che-
mins d'accès.

Le Conseil autorise la commune de
Lignières à prélever un impôt sur les
successions collatérales et sur les dona-
tions entre vifs et pour cause de mort.

Il vote une allocation de 500 fr. pour
la fête cantonale de chant à Cernier en
juin 1901; — un ['crédit supplémentaire
de 2214 fr. pour la revision décennale
des inventaires communaux ; — un cré-
dit de 2000 fr. pour un nouvel inven-
taire général estimatif de la fortune de
l'Etat et des divers fonds et établisse-
ments qui en dépendent ; — un crédit de
7375 fr. pour réparations au collège pri-
maire des Terreaux, à Neuchâtel ; — un
crédit de 6785 fr. pour 1 acquisition de
deux vignes pour l'asile cantonal des
vieillards.

Il autorise l'émission d'obligations par
la Banque cantonale, pour le service hy-
pothécaire, jusqu 'à concurrence de 5
millions de francs.

Il approuve les déclarations faites au
nom de l'Etat dans le contrat de fusion
de la Compagnie du Régional N.-C.-B.
avec la compagnie des tramways de
Neuchâtel.

Il accorde un crédit de 38,500 fr.
comme subvention à la construction
d'une route cantonale entre Porcena
(Corcelles') et Cormondrèche, en vue de
l'établissement d'une ligne de tramway.

H vote des crédits supplémentaires
pour 2000 fr. au département des travaux
publics.

MOTIONS.

M. W. Biolley développe la motion
demandant l'introduction datas le code
de procédure pénale d'une disposition
permettant au prévenu de recourir en
cassation contre l'arrêt de non lieu. Son
argumentation est fondée sur ce que le
procureur général seul peut recourir en
cassation lorsque le non lieu est pro-
noncé ensuite du caractère non délic-
tueux de l'acte ou de la prescription de
l'action publique. Or il importe que ce
droit soit reconnu aussi au dénoncia-
teur ou au plaignant et à l'accusé, lors-
que le procureur général ne veut pas en
user. Un accusé, aux termes du code
pénal , peut toujours réclamer un juge-
ment ; en fait, il ne peut pas toujours
recourir contre ses dénonciateurs, preuve
en soit une affaire récente dont la justice
s'est occupée. (Réd. — L'affaire Alexan-
dre Favre.)

M. Jean Berthoud, chef du départe-
ment de justice, estime que le législa-
teur neuchâtelois a su ce qu'il faisait en
n'accordant pas au dénonciateur ou au
plaignant le droit de .recours en tout et
partout. S'il était démontré que la loi
dût être modifiée , il conviendrait que ce
fût en n'accordant à personne le droit de
recourir contre un arrêt de non-lieu
rendu par la chambre d'accusation. Mais
dans le cas particulier, le Conseil d'Etat
ne pense pas qu'il y ait lieu de modifier
le code de procédure pénale, car les con-
tradictions relevées par le motionnaire
sont plutôt théoriques que pratiques.

M. Biolley s'étonne qu'on permette
un recours contre un arrêt de non lieu
rendu par le juge d'instruction et qu'on
n'en permette point lorsque c'est la
chambre d'accusation qui a prononcé.
Ainsi on réussit à soustraire un prévenu
à ses juges naturels, en le déclarant ir-
responsable par exemple, soit pour le
favoriser, soit pour lui nuire.

M. Jean Berthoud déclare qu'il faut en-
visager la chambre d'accusation comme
la seule instance supérieure à celle du
juge d'instruction. Convient-il d'insti-
tuer une troisième instance en attribuant
à la cour de cassation pénale un rôle que
la loi ne lui donne pas 1?

M. Alexandre Favre fait une sortie
contre la justice. Pour lui, procureur
général et chambre d'accusation, c'est
tout un ; la seconde suit le premier, et
l'on aboutit ainsi à la justice de classes.

M. Jeanbenry pense qu'un arrêt de la
chambre d'accusation ne devrait pouvoir
faire l'objet d'aucun recours, et il estime
que ce droit doit être retiré au procureur
général. Il demande donc la suppression
de l'article du code en question. D'autre
part, il fai t observer que l'article 304 du
Code de procédure pénale permet tou-
jours à un accusé de réclamer sa compa-
rution devant la cour correctionnelle ou
la cour d'assises.

M. J. Berthoud déclare qu'il se rallie
à_p'amendement de M. Jeanhenry, soit
au renvoi au Conseil d'Etat de l'ar-
t icle 302 pour en examiner la suppres-
sion éventuelle.

M. Biolley modifie sa motion dans le
sens d'une invitation au Conseil d'Etat
à présenter un rapport sur l'étude de
la possibilité de recours en cassation
contre les arrêts de la chambre d'accu-
sation.

MM. Jeanhenry et Berthoud se rallient
à la motion ainsi amendée, que le Grand
Conseil adopte.

M. Alex. Favre développe la motion
demandan t la revision de l'article 312
du code pénal; autorisant un médecin à
pratiquer l'avortemenl pour sauver la
vie de la femme.

Il déclare que cette disposition est un
piège. Elle permet l'intervention d'ex-
perts et les experts valent... ce qu'ils
valent. Il faudrait adjoindre aux experts
techniques des experts profanes pour
les surveiller.

Puis M. Favre donne lecture de trois
certificats où des médecins le déclarent
sain d'esprit.

Après'quoi , revenant à l'art. 812, il
s'en écarte pour faire quelques person-
nalités où les médecins ne sont pas ou-
bliés, mais y retourne en déclarant que
le seul remède aux traquenards de l'ar-
ticle précité serait une rédaction enjoi-
gnant au médecin d'avertir la préfecture
avant de prati quer l'avortement.

M. Jean Berthoud propose le rejet de
la motion, car le texte de l'art. 312 est
parfaitement clair.

M. Favre proteste contre cette propo-
sition.

M. Biolley croit qu'on ne peut pas
laisser intact un article en vertu duquel
on a pu arrêter trois médecins dont la
culpabilité est très discutable et non dé-
montrée. L opinion publique ne compren-
drait pas qj  une question de ce genre
soit traitée aussi peu sérieusement après
avoir fait tant de bruit.

M. Albin Perret attire l'attention sur
le fait qu'il n'y a aucune loi , à sa con-
naissance, sur l'exercice de la médecine.
Il est loisible au premier charlatan venu
de pratiquer cet art.

M. Jean Berthoud conteste à nouveau
qu 'il y ait aucune raison de reviser l'art.
312, celui-ci étant très clair.

M. Adamir Sandoz n'en conteste pas
la clarté, mais il l'envisage comme une
porte ouverte à l'avortement.

M. Schaad recommande la solution
consistant à avertir la préfecture , qui
enverrait un expert.

M. Jeanhenry estime qu'il n'y a rien
à changer au code pénal , mais qu'il faut
une bonne interprétation.

M. Favre répond en lisant des ext raits
des experts gynécologues qui prononcè-
rent dans son cas.

Au vote, la prise en considération de
la motion ne réunit que 10 voix. La mo-
tion est rejetée par 60 voix.

Le Grand Conseil accorde sans débat
un crédit de 50,000 fr. pour les travaux
en cours à la Clusette et approuve les
mesures décidées pour prévenir un ébou-
lement ou ses suites. ,.

Séance levée à 6 h. 10.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Protection des ouvrières. — Le Con-
seil d'Etat et la commission du Grand
Conseil se sont mis d'accord sur les mo-
difications extensives à apporter à la loi
sur la protection des ouvrières. D'après
leur projet la loi s'appliquera à l'avenir :

Aux établissements;et ateliers de tous
genres qui ne sont pas soumis à la loi
fédérale sur le travail dans les fabriques ;

Aux magasins, boutiques et comptoirs ;
Aux hôtels, auberges, cercles, cafés-

restauran ts, brasseries et autres débits
de boissons alcooliques ou non alcooli-
ques.

Pour autant que ces divers établisse-
ments occupent une ou plusieurs person-
nes du sexe féminin .

Les chefs d'établissements, ateliers et
magasins visés par la loi seront tenus
d'établir et de soumettre à la sanction de
l'autorité communale un règlement déter-
minant l'organisation du travail, les con-
ditions d'admission et de sortie et le
mode de paiement des salaires ; ce règle-
ment ne pourra en aucun cas édicter des
amendes, il sera affiché d'une manière
bien visible dans l'établissement.

Le paiement devra avoir lieu le samedi
avant midi au plus tard. Pour le travail
aux pièces, les ouvrières auront droit à
toucher, au moins chaque quinzaine, un
acompte correspondant au travail effec-
tué.

Dans les magasins, boutiques et comp-
toirs, les personnes employées essentiel-
lement à la vente pourront être occupées
jusqu 'à 9 heures du soir, cela sans qu 'une
autorisation spéciale soit nécessaire ; il
leur sera accor dé dans ce cas un second
repos pour leur repas du soir. Le repos
de nuit ne sera pas inférieur à dix heures.
Le travail de cette catégorie d'employées
ne doit pas dépasser un maximum de 65
heures par semaine.

Les personnes du sexe féminin em-
ployées dans des hôtels, auberges, cercles,
cafés-restaurants, brasseries et autres
débits de boissons alcooliques ou non
alcooliques, sont autorisées à travailler
jusqu'à minuit au plus tard , à la condi-
tion toutefois qu 'il leur soit accordé un
repos de neuf heures consécutives.

Les contraventions pourront être
punies en cas de récidive et dans les cas
graves, de huit jours de prison civile.

L'autorité communale ou son délégué
peut exceptionnellement autoriser des
dérogations à la règle ci-dessus. L'auto-
risation doit être délivrée par écrit et
inscrite dans un registre.

CHRONIQUE LOCALE

Le Dr Alexandre Favre, de la Chaux-
de-Fonds, a donné hier soir, devant une
salle comble, au Chalet de la Promenade,
une conférence dont le sujet n 'était nou-
veau que pour ceux des assistants qui
n 'avaient pas suivi les débats judiciaires
d'une affaire qu 'il est inutile de rappeler.

Il a fait le procès des médecins alié-
nistes et de la justice, tandis que le pu-
blic s'amusait de ses saillies et aussi
d'une incohérence d'idées trahissant l'o-
rateur qui s'en rapporte trop au hasard
de l'improvisation.

Son but était de démontrer qu'il n 'est
pas fou. Hélas ! un aliéniste, bien, connu
chez nous et qui possède un joli brin de
plume, disait un jour , au début d'une
conférence sur la folie, que tous les
hommes sont fous et que c'est une ques-
tion du plus au moins.

Auquel croire?

Conférence. — Nous attirons l'atten-
tion sur la conférence avec projections
que le Dr Suter, médecin de la Croix-
Rouge suisse, fera ce soir, vendredi, à
l'Aula de l'Académie.

Les photographies ont été prises par
notre compatriote tout en suivant les

commandos boers avec son ambulance.
Les explications seront aussi données en
français.

Enoch Arden. — Le succès énorme
que le poème de Tenny&on a remporté
partout , avec le revêtement musical que
lui a donné Richard Strauss, pourrait
presque nous dispenser d'attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur l'audition
annoncée par MM. A. Scheler et G.
Humbert , pour le lundi 29 avril, à 8 h.
du soir, dans la salle circulaire du Col-
lège latin.

Toutefois, quelques détails sur l'œuvre
seront, sans doute, les bienvenus. C'est
grâce à une traduction en vers de M. Lu-
cien de la Rive, que MM. Scheler et Hum-
bert ont pu faire connaître en pays de
langue française l'œuvre acclamée depuis
deux ans dans toutes les salles de con-
certs de l'Allemagne et de l'Angleterre.
« Enoch Arden », l'admirable poème de
Tennyson , .est dans toutes les mémoires
et semble avoir inspiré à Theuriet son
« Jean-Marie ». Quant à la musique mé-
lodramatique de Richard Strauss, elle en
souligne les passages caractéristiques de
la façon la plus heureuse et la plus émou-
vante. Tantôt les vers et la musique se
disent séparément, tantôt le piano ac-
compagne le vers de son langage ex-
pressif.

A Lausanne, entre autres, où MM.
Scheler et Humbert ont donné trois audi-
tions de cette même œuvre, un public
très nombreux a applaudi l'œuvre et les
interprètes avec un enthousiasme sincère
et toujours croissant. « La diction si
chaude, si forte et si variée de M. Sche-
ler — dit un journal de' cette ville — a
produit une grande impression ; et quant
à la partition de piano, dès les premières
mesures, le public était sous le charme
de ces phrases si poétiques , si colorées,
que M. Humbert a rendues avec le goût
le plus sûr et le tact d'un musicien de
choix. »

Nul doute que l'œuvre et les artistes
ne rencontrent chez nous le même accueil
enthousiaste que partout ailleurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Aix-la-Chapelle , 2b avril.
A la suite de l'ouverture d'une lampe

de mineur, une explosion s'est produite
dans le puits Nordstern , près de Her-
zogenrat D. y a eu 2 tués et 11 ouvriers
grièvement blessés.

Rome, 25 avril.
Mercredi après midi, à 3 h. 20, les

instruments de l'observatoire géodyna-
mique ont enregistré un tremblement
de terre, qui a été ressenti à Rome par
un grand nombre de personnes. Des
tremblements de terre ont également été
ressentis à Rocca di Pappa , à Frascati
et dans la région environnante.

Le centre du tremblement de terre a
été aux environs de Palombara-Sabina ,
province de Rome, où quelques maisons
ont été lézardées et sont aujourd'hui
inhabitables. La population effrayée a
couché à la belle étoile.

Madrid , 2a avril.
Les employés des tramways de Madrid

ont décidé de proclamer aujourd'hui la
grève générale.

— Aucune voiture de la compagnie
des tramways ne circule. Des forces de
police surveillent les gares et les dépôts
des tramways.

La «Gazette officielle » publie le décret
de dissolution des chambres et la convo-
cation du nouveau Parlement.

Pékin , 24 avril.
Une colonne de 800 Anglais, Français

et Japonais a chassé une bande chinoise
qui a attaqué récemment un détachement
anglais près de Shanghaï-Kouan. Cin-
quante Chinois et neuf alliés, dont un
Français, ont été tués.

Londres, 25 avril.
Une dépêche de Pékin aux journaux

dit que les troupes chinoises de Chan
liai Kouang ont opposé une résistance
considérable aux troupes anglaises, fran-
çaises et japonaises, qui se sont retirées,
quoiqu'elles n 'eussent pas été battues.

Londres, 2a avril.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante :«¦ Pretoria, 23. — Les Boers ont tendu
à Randfontein , près de la rivière Croco-
dile, une embuscade dans laquelle sont
tombés un major anglais et quelques
nommes partis de Lydenburg pour re-
joindre leur régiment à Machadodorp .
Le major a été tué. »

Londres, 25 avril.
Une importante délégation d'armateurs

et de propriétaires de mines du Durham
et du Northumberland est allée exposer
au chancelier de l'Echiquier les objec-
tions soulevées par le récent impôt sur
le charbon. Le chancelier a répondu que
le gouvernement étudiait les objections
avec soin, qu'il ne fallait pas compter
sur l'abrogation du droit projeté.

Au cours de l'entrevue, le chancelier
de l'Echiquier a dit qu 'il avait le vif
désir d'être équitable en ce qui concerne
les marchés déjà passés, et qu 'il conseil-
lait aux représentants des districts mi-
niers du Nord de l'Angleterre de s'en-
tendre avec les représentants des houil-
lères de l'Ecosse et du pays de Galles
pour désigner une petite commission qui
conférerait avec lui et avec les autorités
des douanes.

— Une conférence de mineurs de la
Grande-Bretagne a adopté après deux
heures de discussion une résolution in-
vitant le gouvernement à supprimer l'im-
pôt sur le charbon , et demandan t une
entrevue avec le chancelier de l'Echi-
quier.

Yokohama , 25 avril.
Plus d'une vingtaine de banques ont

suspendu leurs paiements à Osaka et
dans les provinces du sud et du centre.
La banque du Japon a prêté son con-
cours ; mais on appréhende de nouvelles
difficultés. Une panique règne dans le
monde financier.

Une explosion
Francfort , 25 avril.

Cette après-midi, une chaudière a fait
explosion dans une fabrique de produits
chimiques de la localité industrielle de

Griesheim, dans le voisinage de Franc-
fort. L'incendie, d'une grande violence,
a atteint en quelques minutes trois fa-
briques voisines. On croit que cinquante
personnes ont péri et qu 'il y a quelques
centaines de blessés.

Voici des détails sur l'explosion de
Griesheim : jeudi après midi, un peu
avant 1 heure, le feu s'est déclaré dans
l'usine de produits chimiques à Gries-
heim. La cause de cet incendie est en-
core inconnue. Le feu s'est déclaré dans
la section où l'on remplissait les réci-
pients avec du soufre, du salpêtre et de
l'acide phénique.

Les pompiers de Griesheim se sont
rendus aussitôt sur les lieux pour tra-
vailler à éteindre l'incendie. Soudain ,
une terrible explosion s'est produite. Il
semble que les appareils dans lesquels
était conservé l'acide phénique ont été
touchés par les flammes et qu'ils ont
fait explosion. Il y avait dans les locaux
dix-huit grands récipients contenant
chacun 100 kilos d'acide phénique.

L'explosion a eu lieu avec une vio-
lence terrible. Une obscurité presque
complète a entouré les bâtiments, et
l'épaisse poussière produite par les murs
et les toitures qui s'écroulaient s'élevait
en gros nuages et se répandait de tous
les côtés. Un grand nombre de personnes
ont été victimes de cette catastrophe.
Jusqu 'à maintenant, c'est-à-dire 8 heures
du soir, on n'en connaît pas encore exac-
tement le chiffre;

On estime que le nombre des personnes
blessées tant légèrement que grièvement
dépasse une centaine. Quelques minutes
après la première explosion, une seconde
ayant une grande violence s'est produite.
Les plus grandes craintes régnaient à
Griesheim. La population a été priée de
sortir de la localité, parce qu'on crai-
gnait encore de nouvelles explosions.

Les habitants se sont en conséquence
retirés en grand nombre dans la cam-
pagne sur la place d'exercices de la gar-
nison de Francfort. A Griesheim même,
plusieurs maisons ont été endommagées
par la violence de l'explosion. Toutes
les fenêtres ont été brisées. Les écoles
ont été transformées en hôpitaux. De
toutes les localités environnantes, et
surtout de Francfort , sont accourus sur
les lieux de la catastrophe les pompiers,
les membres du corps sanitaire, les mé-
decins, etc. Des milliers de personnes
qui accouraient à Griesheim ont été
éloignées par la troupe. Parmi les
directeurs de la fabrique, plusieurs sont
blessés.

Berlin , 25 avril.
Le bureau Wolf rapporte ce qui suit

au sujet de la catastrophe de Griesheim :
Trois chaudières de la fabrique Electron,
à Griesheim ont fait explosion à la suite
d'un grand incendie. L'usine deSehwan-
heim, située de l'autre côté du Main , à
également pris feu.

Les morts sont au nombre d'une cin-
quantaine et les blessés au nombre de 140.

Une dépêche dit que l'explosion a dû
se produire à l'endroit où on fabriquait
de la poudre sans fumée.

Genève, 26 avril.
Le meeting de protestation, convoqué

pour jeudi soir, à la salle Bonfantini, par
les groupes socialistes et ouvriers, comp-
tait un millier de personnes. On a en-
tendu successivement M. Ber toni, qui a
protesté contre l'expulsion de Mombello;
M. Triquet, conseiller national, qui a pro-
testé contre toutes les expulsions effec-
tuées et a reproché au Conseil fédéral
d'avoir violé le droit des gens, puis
MM. Croisier, Taban et Hof qui ont parlé
dans le même sens au nom de leurs dif-
férents groupes.

L'assemblée a adopté les résolutions
suivantes : 1. L'assemblée réprouve les
expulsions ; 2. Elle réclame la suppression
de la police politique et des fonctions de
procureur général de la Confédération ;
3. Elle charge les députés socialistes
des chambres fédérales d'interpeller le
Conseil fédéral sur ces expulsions et
de demander qu'elles soient rapportées;
4. L'assemblée envoie l'expression de sa
sympathie aux expulsés.

M. Bertoni avait déclaré, au nom de
ses amis, qu 'il ne' pouvait pas accepter
la 3me résolution.

Francfort, 26 avril, minuit.
La catastrophe de Griesheim a été pro-

duite par une petite flamme qui lécha
plusieurs récipients d'acide nitrique et
qui y mit le feu.

Une violente explosion s'en suivit ; la
fabrique de produits chimiques et les
maisons voisines furent en partie détruites.

Un incendie de quelques granges à
Schwanheim, allumé à la suite de l'ex-
plosion, a pu être rapidement éteint.

Comme on craignait une explosion dans
les dépôts de benzine, la population de
Griesheim quitta la localité.

La dernière explosion se produisit à
7 heures et demie du soir. Une heure
plus tard, les habitants furent autorisés à
retourner clans leurs demeures.

Le danger n'existait plus, mais l'incen-
die faisait encore rage à l'intérieur des
bâtiments. La recherche des victimes con-
tinua pendant la nuit.

Quatre infirmeries ont été établies; la
circulation des trains sur Francfort a été
interrompue jusqu 'à 8 h. du soir ; seuls
les trains de blessés circulaient.

lie Cap, 26 avril.
On signale 4 nouveaux cas de poste,

dont 1 chez un Européen.

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

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

AVIS TARDIFS

PATISSERIE -BOULANGERIE

FRITZ WMGER-SEILER
22, Avenue du 1er Mars, 22

Tons les samedis :

PÂTÉS PIC-ÏIC
depuis 20 cent, pièce

Ce pâté sans gelée est d' un trans-
port facile et se garde plusieurs jours .

Le .pâté Pic-Nic se fait de toule
grandeur sur commande.

Madame et Monsieur Eugène Thielo, à
Zurich, et leur famille, Madame Rattaz
née Davoine, à Varsovie, Mademoiselle
Uranie Davoine, à Ollon, ont la douleur
de faire part- à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien cher père, beau-père, grand-père et
frère

Monsieur Fritz-Louis DAVOINE
que Dieu a repris à Lui, dans sa céleste
patrie, le 21 avril, dans sa 81m0 année,
après une longue maladie durant laquelle
il a été soigné avec amour et sollicitude
par sa chère fille chez laquelle il habi-
tait depuis plusieurs années.

Ollon, le 23 avril 1901.

Monsieur et Madame Albert Schreyer
et leurs enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Corthésy et ses enfants, à Nyon,
Mademoiselle Louise Schreyer, à Mon-
treux , Monsieur et Madame Jacot-Schreyer,
à Nyon, Monsieur et Madame Alfred
Perrenoud-Schreyer et leur enfant, à
Montreux, Monsieur et Madame Justin
Bonny et leur enfant, à Lausanne, et les
familles Schreyer et Fasnach, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

MAD.\ME

Henriette SCHREYER née FASNACH
leur chère mère, belle-mère et grand'-
môre, sœur et parente, enlevée subite-
ment à leur affection le mercredi 24
avril, à 11 heures du soir, dans sa 69m*
année.

L'Eternel a exaucé ses prières.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
27 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: rue des Moulins 5,
à Nyon.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 avril 1901

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 1 — 
Raves les 20 litres, 1 — 1 20
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . . . les 20 litres. 1 40 
Carottes . . . .  le paquet, — 40 
Po. ,-»au_ . . .  le paquet, — 05 — 10
Chou- la pièce, — 20 — 80
Laitues . . . .  la pièce, — 20 -
Choux-fleurs . . la pièce — 60 — 80
Olgaons . . . .  la chaîne, — 10 
Badis la botte, — 30 
Pommes. . . . les 20 litres, 2 — 2 20
Noii les 20 litres, 3 50 
CEâ'B . . . . . la douzaine,— 70 — 75- . -
Boiïïa . . . .  le demi-kilo, 1 50 

> en mottes, » 1 40 
fromage gras. . > — 90 

» , mi-gras, > — 70 
» maigre . > — 50 

P_in s — 16 
7Unde de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 85

» » veau . » — 90 1 10
» «mouton, > — 90 1 10
» » por« . > 1 — 

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

Monsieur et Madame Alfred Berthoud
et leurs enfants, à Londres, Monsieur et
Madame Alphonse Berthoud et leurs en-
fants, à Londres, Monsieur et Madame
Gustave Christ , Mulhouse, Madame Bèr-
thoud-Coulon et ses enfants, ont la douleur
de faire part à leurs parents et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, petite-fille, arrière-petite-fllle, sœur,
nièce et petite-nièce,

VIOLETTE
que Dieu a rappelée à lui le 25 avril , à
Londres, après une courte maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie à 4 heures de
l'après-midi.

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

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

24] 8.1 I 5.5 j 12.0 J664.7 JE.N.E moy.'nuag

Ciel nuageux. Alpes voilées. Grand beau
tout le jour. Forte bise après midi.

7 heures du mitln
Altli. Tetnp. Baron; Vent. Ciel.

25 avril 1128 +4.8 661.6 NE.  nuag.

îïlvoan da lae
Du 26 avril (7 h. du matin) 430 m. 870

Bulletin météorolog ique da Jura-Simplon
26 avril (7 h. matin)

11 STATIONS ' |f TEMPS & VENT
5 E i-o

450 Lausanne, 10 Tr. b. tps. Calme
389 Vevey 11 Qq.n.Beau. »
820 Bàumaroche 11 » »

1000 A.vants s/Montr. 7 Tr b. tps. »
724 Glion 10 Nébuleux »

1100 Gaux s/Montreux 7 Tr. b. tps. »
414 Bex 9 Qq.n.Beau. »

1275 Villars s/Bex 7 » »
537 Sierre 12 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 3 Couvert. »
772 Hullo 7 Tr b. tps. »
632 Fribourg 8 »
543 Berne 6 Qq.n.Beau. »
562 Thoune 7 » »
560 Iuterlaken 10 Couvert. »
438 Lucerne 7 Qq. n. Beau.»

1067 Painte-Ooix 6 Tr b. tps. »
482 Neuchâtel 9 » »
900 Macolin-Bienne 7 » >810 Vallorbe 7 » V du P.
394 Genève 10 Qq. n. B. Calme.



APPARTEMENTS A LOUER
Joli petit logement à louer pour tout

de suite. — S'adresser à Mm0 Noséda, à
Rougeterre, près St-Blaise.

Pour tout de suite, O. 381 N.

logement de 3 pièces
cuisine et dépendances à des personnes
tranquilles et peu nombreuses. — S'adr.
Sablons 17, rez-de-chaussée. c.o.

A louer, pour séjour d'été, un apparte-
ment de trois pièces et cuisine, le tout
confortablement meublé. — S'adresser à
M. Paul Chédel, Hauts-Geneveys.

A louer pour Saint-Jean, rue Pourtalès 6,
lor étage, appartement de deux grandes
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à L. Steiner, rue Pourtalès 10, d e l à
2 heures.

A I AUAT p°ur tout <ic su'te>*"•"»'** logement de 3 cham-
bres. Prix 25 fr. par mois. Parcs 42.

Séjauir gL'âSté
CHAUMONT

A louer, pendant les mois d'été, le
chalet Borel, à Chaumont. 7 chambres
meublées. Proximité de la forêt.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junior, notaire, rue du
Musée O.

A louer, au centre de la ville, un joli
logement de 5 chambres et dépendances.
S'adr. à Mmo Ganeval, rue des Bercles 5,
de 9 à 11 heures du matin.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
—-—¦ _________

___
__________

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

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

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer pour tout de suite. S'adr. avenue
de la Gare 3, 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 2m0, à gauche, c.o

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

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

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etnde Ed. Junior, notaire,
rue dn Musée 6.

Magasin à louer
pour Saint-Jean 1901, au centre de la
ville. Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c. o.

i? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

GUSTAVE TOUDOTJZE

Encore sous l'obsession du dernier de
ses souvenirs, Yannou demanda vive-
ment:

— Cousin Kornéli , est-ce que tu ne
l'aurais pas connu, toi, ce Rivoire, dont
on a parlé ici, à propos de conspiration ,
il y a un peu plus de trois ans?

Le pêcheur sursauta d'étonnement à
cette question qu'il n'attendait pas, et
fit:

— Ohl diable 1 Si j 'ai eu connaissance
de celui que tu dis? Je le crois bien,
mon fl, car j 'ai failli entrer dans l'affaire,
à l'époque.

aSnnrinn t il nnnrsm'vit:
— Un fameux moment qu'il avait

choisi, celui où le camp dê Saint-Renan
venait d'être levé, où toutes les troupes
cantonnées autour de Brest étaient par-
ties pour la frontière , où les canonniers
de la marine eux-mêmes furent appelés
pour les rejoindre !... Seulement, criblé
de dettes qu'il était cet officier de ma-
rine, et alors pas d'argent pour mettre
tout en train comme il aurait fallu.

Yannou demanda :
— N'était-ce pas aux Anglais qu'il

voulait livrer Brest?

Reproduction interdite ans journaux qui n'ont
DSR traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Le Gamaretois, un éclair dans les yeux,
s'écria :

— Oui, je l'ai appris à temps, et c'est
pourquoi j 'ai refusé de le servir, bien
qu 'il mît en avant les noms de Georges
Cadcudal et du comte d'Artois.

Hervé appuya :
— Et tu as bien fait, père ; car, ac-

quitté d'abord par la cour martiale mari-
time de Brest, il a été condamné à la
déportation par la seconde cour martiale,
que le Premier Consul furieux avait fait
réunir à Roehefort , après avoir fait des-
tituer et arrêter les officiers composant
la première.

Le jeune officier d'artillerie de marine
répondit, songeur :

— Oui, il se croit le maître de tout et
de tous ; il brise ceux qui lui résistent.
Aujourd'hui il n'est plus, comme au dé-
but, le citoyen Bonaparte, il se fait ap-
peler Napoléon Bonaparte, il aune cour,
un gouverneur de son palais des Tuile-
ries. Si nous ne nous hâtons pas et si on
n 'y met pas bon ordre, on ne sait où il
s'arrêtera. Il est temps d'agir : moi je
suis prêt et le sort de l'enseigne Rivoire
ne m'épouvante pas.

Kornéli l'avait écouté sans l'interrom-
pre ; il intervint :

— Quand j  ai empêché Hervé de par-
ler, au moment de notre rencontre de-
vant le château, il allait te dire pourquoi
Alcide et Loïz ne se trouvaient pas avec
nous : ils accompagnent Mlle de Coëtro-
zec dans* une expédition du côté des
monts d'Arrée, afin de chercher l'argent
caché par son défunt père et de pouvoir
enfin mettre à exécution ce que nous dé-
sirons tous.

Jean-Marie s'exclama, plein de fièvre :
j  — Elle t'a chargé de me l'annoncer?

— Non, reprit le pêcheur, mais c'est
que, sans doute, elle veut l'apprendre
elle-même ce qu'elle aura fait, et cela ne

saurait tarder, puisque voilà déjà plu-
sieurs semaines qu'elle est partie avec
Tonton Maô et le recteur Judikaël Le
Coat. Nous attendons tous les jours de
ses nouvelles. Mais toi, pourras-tu lui
en donner qui lui fassent plaisir !

Il redressa sa tête énergique, l'œil
brillant, la physionomie décidée :

— Ohl moi !... Oui, elle sera contente,
je crois.

Et il ne voulut rien ajouter, désireux
de garder pour elle seule ce qu'il savait.

11 semblait écouter en lui, avec une
joie confiante, le tapage de tous les
grondements significatifs , de toutes les
colères, de tous les indices précurseurs
de révolte qu'il avait patiemment relevés
dans Brest, depuis ceux des ouvriers du
port, des marins anciens compagnons
d'armes de son père, des humbles, jus-
qu 'à ceux des plus haut gradés de la
marine et de l'armée.

C'était partout, il avait pu s'en assu-
rer, un mécontentement sourd, sans
véritables raisons avouées, mais tenant
à mille motifs cachés, à l'accumulation
des petits griefs parfois plus irritants
que les grands, à la durée trop prolongée
d'un état de choses qui ne pouvait
s'éterniser.

L'explosion dépendait de l'énergie, du
pouvoir persuasif de celui qui consen-
tirait à provoquer le mouvement, et
Yannou sentait grandir en lui cette âme
de dévouement, de sacrifice , qui ferait
de lui un chef et peut-être une victime
expiatoire offerte en holocauste pour le
salut de la patrie.

Il conclut, en voyant ses cousins se
lever pour se diriger vers le port et y
attendre l'heure de la marée, afin de
regagner Camaret:

— Si Rivoire, si d'autres encore ont
échoué, c'est parce qu'ils risquaient de
livrer nos côtes à l'Angleterre !... Avec

moi rien de pareil à redouter, on le sait.
Ce n'est pas le fils d'un des héros du
v aisseau de gloire « le Vengeur » qu'on
pourra jamais soupçonner de favoriser
les Anglais : c'est pourquoi, moi, j 'ai
confiance I

Dans son enthousiasme désintéressé,
ce qu'il voyait, c'était le triomphe de la
République, telle qu'il la rêvait, un
gouvernement idéal de justice, de paix,
de fraternité. Il pensait fermement,
avec la foi candide de sa jeunesse, que
tous les nobles et purs esprits se rallie-
raient autour*de lui, quand il se lèverait
pour combattre le despotisme menaçant,
aussi bien ceux qui , poussés par leur
vieille fidélité monarchique, se prépa-
raient à embraser le département, sous
la conduite de Mlle de Coëtrozec, que
ses amis républicains de Brest : on mar-
cherait ensemble pour le bien de la
France.

A l'instant où, sur le cours de la Réu-
nion , la splendide promenade dominant
la rade, que venait tout récemment de
tracer l'ingénieur Dajot, il allait se
se séparer des Troadec, une forme de
femme glissant entre les arbres appela
impérativement ses yeux.

Il balbutia, indiquant à ses compa-
gnons une mante bien reconnaissable :

-C'est elle!...
Anne les avait également aperçus ;

elle se dirigea rapidement vers eux,
expliquant:

— Je suis là depuis un moment, et je
vous attendais, ayant appris par Pierrik
que vous vous trouviez en ville : vous
me reconduirez à Camaret, si cela se
peut, sans qu'on me voie. Mais aupara-
vant il faut que je parle en particulier à
Jean-Marie Yannou.

Elle semblait bouleversée d'une émo-
tion qu'elle avait peine à contenir, et,
pendant que les pêcheurs regagnaient

leur barque, elle entraîna rapidement le
jeune officier vers un des massifs d'ar-
bustes les plus rapprochés.

Là, dès qu'ils furent seuls, assurés
contre toute indiscrétion, elle annonça :

— Les dernières nouvelles de Paris
sont des plus mauvaises; puis- je tou-
jours compter sur vous ? " .

11 protesta :
— Pouvez-vous en douter? Quoi qu'il

arrive désormais, je ne me séparerai
jamais de vous !

— Eh bien ! Personne encore ne le
sait à Brest, mais un courrier extraor-
dinaire est parti de Paris pour en infor-
mer le préfet Caffarelli : Pichegru et
Moreau sont arrêtés. Cadcudal le sera
incessamment. Le coup de Georges
contre Bonaparte est manqué !

Une stupeur s'abattit sur l'officier ; il
bégaya, frappé d'un seul fait, d'un seul
nom:

— Moreau ! le général Moreau!... Le
vainqueur de Hohenlindenl... Celui qui,
après cette victoire décisive, a prononcé
cette humaine et magnifique parole:
« Mes amis, nous avons conquis la
paix ! » Moreau, la plus pure gloire du
pays!... Il a osé!... Oh!

Mais déjà il se redressait, brûlant
d'enthousiasme :

— Nous le délivrerons! Nous l'arra-
cherons à ses juges, à ses bourreaux !,.,.
Ah! Bonaparte a fait cela ! Porter lu
main sur son rival de gloire, après
l'avoir mis de côté, dénigré, écrasé
sous les humiliations!... Mais tout le
pays se soulèvera d'indignation quand
on va apprendre cet attentat!...

La jeune fille secoua la tête :
— Â Paris, personne n'a bougé ; tous

tremblent devant le Premier Consul ,
tous redoutent sa police, ses mameluks,
le peloton d'exécution, la plaine die Gre-
nelle. Et, s'il y a des mécontents» ils se

cachent, ils n'élèvent pas la voix : les
gendarmes parcourent les rues, les
portes sont fermées, gardées et on dé-
fend de clouer les cercueils pour voir
s'ils ne cachent pas des vivants!...
C'est le retour de là Terreur!...

Une fureur le prit :
— Si la capitale a peur et ne dit rien ,

la Bretagne, elle, criera sa colère ; elle
se révoltera ! Ainsi, ce n'est pas assez
d'avoir peu à peu effacé derrière sa su-
prématie des généraux qui étaient ses
égaux en mérite, ses rivaux en victoires,
voici qu 'il les fait arrêter comme de
simples malfaiteurs par sa gendarmerie,
qu'il les fera accuser et peut-être con-
damner par des juges courbés devant
ses ordres ! C'est à nous de nous y oppo-
ser et de l'empêcher de continuer!... La
mesure est comble ; le salut du pays est
dès à présent entre nos mains, et notre
devoir, c'est d'agir!...

Anne l'écoutait, un sourire de joie
aux lèvres, une flamme d'admiration
aux yeux :

— Ainsi, vous ne désespérez pas?
Il lui avait saisi la main entre les

siennes :
— Moins que j amais!... Cadoudal

ignorait nos projets; il peut être mis
dans l'impossibilité d'exécuter son plan,
sans entraver en rien ce que nous avons
résolu de faire. Nous n 'avons qu'à con-
tinuer comme par le passé. Les nouvelles
que vous m'apportez peuvent, au con-
traire, être un coup de fouet pour ceux
qui hésitaient encore : toucher à Moreau,
.•à notre compatriote si glorieux, c'est
provoquer la Bretagne tout entière,
c'est prouver que plus personne ne peut
être à l'abri d'un outrage semblable. En
sa personne, c'est l'armée aussi qui est
grièvement atteinte, cette armée qui
déjà, lors du plébiscite pour le Consulat
à vie, a en grande partie, contribué aux

8,374 non, protestant contre les
3,568,883 oui, courbés devant Bona-
parte. Ne va-t-elle pas enfin se lever
plus nombreuse, plus unie, devant cette
menace et cette insulte?

Une indignation généreuse coulait
dans ses veines comme un fleuve de feu.

Elle se souvint que, autrefois , en jan-
vier 1801, Georges Cadoudal, qui s'était
engagé à livrer Belle-Ile, dont il préten-
dait la garnison complètement composée
d'hommes à lui, écrivait que, pour
Brest, « il ne répondait pas absolument
du succès ». Un peu inquiète de cet anté-
cédent de mauvais augure, elle inter-
rogea :

— Vous pensez que nous aurions
Brest ?

Il reprit, plein de confiance :
— Je les ai tous vus, depuis les plus

petits jusqu 'aux plus grands, et je sais
ceux sur lesquels je puis compter comme
sur moi-même ; ouvriers et marins, tous
marcheront à mon premier signal : ils
n 'ignorent pas que je suis sorti du
peuple, que je connais leurs intérêts,
leurs besoins. Patriotes convaincus,
déçus dans leurs espérances, ils se plai-
gnent tout bas de voir abandonner
chaque jour, de plus en plus, les prin-
cipes qui leur sont chère-. Les officiers
peut-être se montraient jusqu 'à ce jour
moins décidés, mais l'arrestation de
Moreau va les lancer ouvertement dans
la lutte !

Elle l'écoutait, gagnée par sa con-
fiance, par sa hardiesse, oubliant tout ce
qui les séparait, grisée par sa jeunesse,
par son enthousiasme communicatif , ne
voulant plus se souvenir que s'il parlait
ainsi, c'était au nom de tout ce qu'elle
détestait, c'est-à-dire la Révolution, la
République.

(A suivre.)

LE MYSTÈRE

IIM CHAPË SOLRI S

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alfred Graf, carrier-tailleur

de pierre, domicilié à Lignières. Date du
jugement clôturant la faillite : 16avril 1901.

— Demande en divorce de Paul-Auguste
Chopard , tonnelier, à sa femme, Alice-
Amélie Chopard née Racine, horlogère,
les deux au Locle.

— Il a été fait dépôt, le 20 courant, en
vue de la succession, de l'acte de décès
de Jules Reichenbach , époux de Sophie,
née Pinketon, décédé le 2 septembre 1900,
à Keytesville, état de Missouri, comté de
Chariton , Etats-Unis d'Amérique.

— Il a élé fait dépôt le 20 courant, en
vue de la succession, au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès
de dame Sophie Jacot , née Reichenbach,
épouse de Jules Jacot , décédée le 2 juil-
let 1896, à Applecreek, état de l'Ohio ,
comté de Wagny, Etats-Unis d'Amérique.

— Il a été fait dépôt le 20 courant, en
vue de la succession, au greffe de paix
de la Chaux-de-Fonds, de l'acte de décès
de Louis Sandoz, décédé à Naguabo (Porto-
Rico), où il a été inhumé le 16 août 1893.

PUBUGATIQNS SCOLAIRES
Brot-Dessous. — Institutrice de la classe

primaire mixte du Champ-du-Moulin.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement initial: 1080 francs. Examen
de concours : le 4 mai, à 8 Va heures du
matin, au Ghamp-du-Moulin. Entrée en
fonctions : le lundi 13 mai. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 2 mai au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction
publique.

Dombresson. — Institutrice de la l,e
classe primaire mixte des Vieux-Prés.
Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement initial : 1080 francs. Examen
de concours : le 3 mai, à 1̂ 2 heure, au
collège de Ghézard. Entrée en fonctions :
le 6 mai. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 1er mai au
président du comité scolaire des Vieux-
Prés, à Dombresson et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promenés de mariage

Albert-William de Coulon, docteur en
médecine, Neuchâtelois, à Neuchâtel, et
Clara-Mathilde de Coulon, Neuchâteloise,
à Bevaix.

Jules-César Gauchat, horloger, Bernois,
et Pauline-Clara Richard, horlogère, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

-aTaisianoes
22. Violette-Anna, à Paul-Henri Buhler,

employé au funiculaire, et à Louise-Anna
née Nicolet.

23. Madeleine-Susanne, à Christian Allen
et à Marie née Luginbuhl.

24. Marie-Louise, à Victor - Emmanuel
Attinger, éditeur, et à Jeanne-Marie née
JeanPerrin.

Déoè»
24. Hélène-Emma Huguenin, Neuchâte-

loise, née le 3 juillet '1884.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
MOIS DK JANVIER , FÉVRIER, MARS 1901

Mariage
11 Janvier. Albert-Frédéric Gaschen,

agriculteur, et Amélie Tinembart, les deux
de Bevaix y domiciliés.

Naissance»
3 janvier. André - Jean, à François

Strambi, maltre-gypseur, et à Marguerite
née Comtesse.

1er février. Edmond-Paul, à Eugène
Ribaux, agriculteur, et à Sophie-Eva née
Comtesse.

6. Marguerite, à Gottlieb Ehresmann,
jardinier, et à Caroline née Christen.

26. Alfred-Jean , à Louis-Adolphe Du-
bois, agriculteur, et à Anna-Maria née
Walther.

20 mars. Eugène-Ernest, à Arthur-
Eugène Matthey-Jonais, vigneron, et à
Elise-Hélène née Fatton.

Décès
14 janvier. Sophie née Garo, épouse de

Maurice Barret, née le 19 décembre 1854,
de Bevaix.

. 22. Elisabeth ' née Berger, épouse de
Benjamin Estoppey, née le 9 mai 1837,
Vaudoise.

22. Ruth-Juliette, fille de Ulysse-Adol-
phe Comtesse et de Adèle-Esther née
Jeanmonod, née le 16 mars 1895, Neu-
châteloise.

14 février. Henriette née Ribaux,
épouse de Louis-Jules Ribaux, née le 28
mars 1832, de Bevaix.

12 mars. François-Louis Mellier, agri-
culteur, époux de Marianne née Maren-
daz, né le 23 mars 1814, de Bevaix.
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ÉTAT'CIVII. DE BOCDRT
FÉVRIER ET MARS 1901

Mariages
22 février. Armand Henry, mécanicien-

armurier, de Cortaillod , domicilié à Grand-
champ, et Marie Hennin, cuisinière, Vau-
doise, domiciliée à Areuse.

11 mars. Samuel Gaberthùel , chapelier,
Argovien, et Elisabeth Weber née Spy-
cher, Bernoise, domiciliés k Boudry.

29. Auguste-Albert Galland , employé
d'usine, Neuchâtelois, domicilié à Boudry,
et Elisa-Clara Schenk, Bernoise, domiciliée
à Auvernier.

Naissances
7 février. Antoinette, à Jean-Hermann

Diïscher, vigneron, et à Marie-Augustine
Perret.

10. Eisa-Blanche, à Frédéric-dit-Emile
Keller, journalier , et à Léa Roulin.

21. Béatrice-Clara, à Louis-Charles-
Léopold Amiet, négociant, et à Emma-
Marie Howald.

24. Marcelle-Eva , à Jules Perret-Gentil ,
agriculteur, et à Amélie Amez-Droz.

28. Arthur-Auguste, à Arthur-Auguste
Barbier, facteur postal, et à Rose-Sophie
Moriggia.

4 mars. André-William, à Louis-Jean-
William Marchand, menuisier, et à Cécile
Gigax.

8. Charles-Eric à Charles-Ami Aubée,
journalier, et à Agnès-Valentine Landry.

12. Lucy-Berthe, à Frédéric-Eugène Ma-
der manoeuvre, et à Berthe-Adèle Amiet.

13. Jean-Alexis, à Jules-Hermann Bre-
guet , régisseur, et à Ruth-Marguerite De-
lorme.

19. Joseph-Ernest, à Elia Rapelli, maçon,
et à Orsela née Ponti.

Décès
5 février. Henriette-AJbertine, née Pet-

tavel, épouse de François-Louis Sandoz,
du Locle, née le 24 décembre 1819.

14. Louis Leuba, caissier communal,
époux de Susanne-Fanny Rusillon, de
Buttes, né le 25 février 1841.

19. Rose-Marie, née Amiet, veuve de
Auguste-François Bourquin, de Gorgier,
née le 12 août 1817.

1er mars. Maria-Anna-Rosa, née Gerig,
veuve de Friedrich Berger, Bernoise, née
le 6 mai 1823. (Hôpital de Grandchamp).

17. Charles-Eric, fils de Charles-Ami
Aubée, et de Agnès-Valentine Landry, de
la Ghau x-du-Milieu, né le 8 mars 1901.'

24. Maurice-Jean, fils de Jules-Etienne
Cretinier, et de Marie-Madeleine née Am-
buhl, de Vaumarcus-Vernéaz, né le 24
juin 1887.

31. Béatrice-Clara, fille de Louis-Gharles-
Léopold Amiet, et de Emma-Marie Howald,
de Boudry, née le 21 février 1901.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MORHL-VKUYB.
à Ncnobfttel. Bur. Serre 2. Téléph. n» 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 24 avril 1901

VALEURS Prix fait Demandé Offrit

Actions
Banque Commerciale . . 480 — 483 50
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — i?°0
La Neuchâteloise . . . .  — — 422 50
Câbl.él., Cortaillod . . . TK-W.SO — 755

» » Lyon — — 1"00
» «MannheimetGeo. — — —Fab. de ciment S1 Sulpice 950 — 950

Grande Brasserie, ordin. — — *90
» » priv. — — *60

Papeterie de Serrières. . 115 — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel 490 — aOO
Immeuble Cba loney . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav«" — — ^00
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — — —Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —

Obligations j
Rente féd. ch. de fer 4% — 105.6 105.7

» » » 3V_ °/o — 97.65 97.70
. » » 3°/„ - 99- 25 10°Franco-Suisse . . 3s/4 0/0 — 445 450

EtatdeNeuch l8774Vs °/o — 100 —
» » » 4% — 100 —
» i » 3V» 0/0 — — —Banq. Gant, fonc 4V 4 °/o _ 100 —
» » corn. 4V/o — 10° —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 8Vj % — — 94

Lois de Neuchâtel 1857 . — 22 —
Chaux de-Fonds 4»/.% — 100 —

» 4°/0 — — 100
» 3»/4 °/o - - ~

Locle 4°/„ — — 100
» 3.60% — — —Aut.Com.neuc.33/4,3720/o — — 93

Créd. fonc. neuch. 4V4 % — 100 —
» » 4 «/o — — 100

Papeter. de Serrières 4 % — — 465
Grande Brasserie 4% — — —Tramways de Neuch.4°/0 — 490 —
Soc. techuiq. 3»/0 s/fr. 275 _ 180 —

Taux d'escompte : \
Banque Cantonale . . . .  — — b ^Wk
Banque Commerciale . . — — 4 '/s'/o

FAITS DIVERS

Au confessionnal. — Il arrive quel-
quefois que des gens, désireux de gagoer
leurs Pâques, mais ayant sur la cons-
cience quel que attentat contre le biend'autrui et, voulant s'en faire absoudre,
restituent, par l'intermédiaire de leur
confesseur , les objets volés.

Cependant on a rarement entendu
parler d'une restitution aussi impor-
tante que celle qui vient d'être faite à
Mme veuve Penayrou , habitant le ha-
meau de Stables , commune de Saint-
Saurent (Aveyron), à qui le curé de sa
paroisse vient de remettre un paquet de
valeurs représentant la somme d'environ80,000 francs.

_ Ces valeurs avaient été volées en jan-vier dernier à Mme Fenayrou, puisquelque temps avant Pâques, le parquet
de Milan , dont les investigations inquié-taient probablement le voleur, reçut une
lettijg anonyme annonçant que les valeurs
soustraites seraient restituées â leur
propriétaire dans quelques jours. Le
curé se retranche derrière le secret de
la confession, et il est très possible que
ni la victime du vol ni la justice n'en
sachent jamai s plus long.

Loterie et curée. — Le gouvernement
américain va mettre en loterie (rois mil-
lions d'acres de terre de la réserve des
Kiowa (Territoire indien), que les ar-
penteurs et géomètres de l'Etat sont entrain de diviser en 18,750 lots de 160
acres chacun.

Bien que les loteries, considérées
comme illégales, soient l'objet de toutes
sortes de restrictions, le gouvernement
de Washington étudie actuellement l'ap-
plication du tirage au sort à la réparti-
tion de ces lots de terrains.

Ce procédé aurait pour but d'éviter à
l'avenir les scènes parfois sanglantes qui
se produisent chaque fois que le gouver-
nement ouvre à la colonisation quelque
territoire des réserves indiennes. C'est
alors une poussée, une mêlée furieuse de
spéculateurs, d'aventuriers et de fer-
miers qui se ruent, à un signal donné,
à la conquête de la terre ets'en disputent
les armes à la main les lots les plus
avantageux dont chacun veut être le
premier occupant.

Ainsi, quoique la réserve des Kiowa
ne doive être ouverte à la colonisation
qu'en septembre, des milliers d'individus
s'entassent déjà dans des campements
sur la lisière de ce territoire, qu'on dit
merveilleusement riche, attendant le
moment d'en prendre possession.

C'est pour éviter le spectacle brutal et
répugnant de cette curée, dans laquelle
des spéculateurs arrivent; bons premiers
aux dépens de pauvres fermiers plus in-
téressants, que le gouvernement améri-
cain songe à déroger à ses principes
concernant les loteries.

Le hasard de la roue, contenant autant
de numéros que de lots de terrain , dési-
gnera donc les futurs occupants du sol à
répartir, et ceux-ci entreront paisible-
ment en possession du lot qui-leur sera
échu.

Le charbon. —Dans le monde industriel
belge, les nouvelles taxes mises en An-
gleterre sur l'exportation des charbons
de ce pays font l'objet de commentaires
intéressés. On n'a pas oublié, en effet,
qu'à la dernière adjudication des char-
bons destinés à la consommation des
chemins de fer de l'Etat, les charbons
anglais de Cardiff furent offerts en baisse
de 3 francs par tonne sur le prix des
charbonnages belges. La moitié de ces
souscriptions fut ratifiée, par le gouver-
nement. C'était pourtant la première fois
que le fait se produisait. En général, la
concurrence des charbons anglais n'est
pas à craindre sur notre marché national.
Elle le sera d'autant moins que des taxes
de prohibition seront appliquées de l'au-
tre côté de la Manche. Mais on assure
que ces taxes pourraient avantager le
commerce américain au détriment des
producteurs anglais. Depuis quelque
temps, en effet, les charbons commencent
à venir d'Amérique à des prix eu forte
baisse sur les prix européens. Les expor-
tateurs anglais, frappés de droits nou-
veaux, auront peine à lutter contre ces
redoutables adversaires.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

JEUNE commis
Allemand , demande place à de modestes prétentions.

Offres sous chiffre D. O. 679 à Rodolphe Mosse,
Dresde. Da 5599

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

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

On demande tout de suite une jeune
fille pour tout faire [dans un petit mé-
nage. Bon gage.

S'adresser 1, faubourg de la Gare, 2m0
étage, à gauche.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un jeune homme comme

aide. — S'adresser à l'hôtel de la Croix-
Fédérale, à Saint-Biaise.

MODES
MUe LANG, rue du Trésor 11, demande

tout de suite une assujettie.
Jeune homme capable, âgé de 19 ans,

employé pendant trois ans dans un
bureau, cherche, pour apprendre le fran-
çais, place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison où, en échange de
son travail , il serait logé et nourri. Offres
sous chiffres Ce. 2399 Q., à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

•Tenue fille
ayant fréquenté une école de commerce
et connaissant à fond la correspondance
française, allemande et anglaise, la tenue
des livres, ainsi que la sténographie et
l'emploi de la machine à écrire, cher-
che place dans un bureau ou maga-
sin. — S'adresser sous chiffre Rc 2049 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Jeune fille active et de confiance,
cherche place dans confiserie, mer-
cerie, bazar ou outre, où l'on parle
français. — S'adr. à M110 Fillieux, Marin.

PATISSIER
Un jeune ouvrier cherche place de

volontaire dans une pâtisserie de la
localité. Offres écrites sous A. T. n° 152
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille trouverait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand dans
une petite famille. Comme compensation,
elle n'aurait qu 'à aider un peu dans le
ménage. — Papeterie Niederhituser,
Grenchen (Solenre). O F 7062

Jeune femme cherche raccommodages
en journées ou à la maison, et demande
à faire ménages, lavages, etc. S'adresser
à Mm0 Mayer, rue de l'Industrie 17, au 1er.

Un cherene une jeune nue ae ia cam-
pagne, de préférence de 17 à 18 ans
environ, connaissant l'allemand et le fran-
çais, pour un bazar de Bienne. Elle serait
nourrie et logée dans la maison. Adres-
ser offres avec références à Mmo Bieder-
mann, Bazar central, Bienne.

Plusieurs jeunes gens et jeunes filles
cherchent des places pour apprendre le
français.

Un garçon de 16 ans, très intelligent et
robuste, connaissant déjà la langue, aime-
rait se placer dans un magasin, maison
de commerce ou bureau.

Prière de s'adresser au bureau Zwahlen,
Burgheim, Thoune. 

UN VOLONTAIRE
muni de bonnes recommandations, ayant
fait un bon apprentissage de commerce,
pourrait entrer tout de suite dans une
maison de commerce de la ville. S'adr.
sous les initiales A. J. n° 150 case pos-
tale 5764, Neuchâtel. 

On demande un bon ouvrier jardi-
nier. Bon gage. S'informer du n° 136 au
bureau du journal. 

Jeune homme, disposant de plusieurs
heures par jour, s'occuperait à des

travaux de bureau
Discrétion absolue. S'informer du n° 132
au bureau du j ournal. 

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

S'adresser Sablons 15, au 3mB étage.

OU DEMAIDI
un jeune homme de 17 à 18 ans, de
toute confiance, pour aider dans une
laiterie.

S'adr. à M. Gaille, laitier, St-Aubin. c.o.
On demande place comme

G É R A N T
comptable et caissier dans une exploita-
tion agricole. — S'informer du n° 123 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

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.

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

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

Blanchisseuse
forte, robuste et de toute moralité.

S'adresser Hôtel du Soleil. Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
On prendrai t encore une apprentie

blanchisseuse et repasseuse. S'adresser à
Mm° Gross, pasteur, Neuveville. 

Un garçon robuste, d'une honorable
famille, pourrai t apprendre à fond le
métier de charron, sans paiement
de l'apprentissage. Xaver Banmann,
Mech. Schmiede & Wagnerei, Wallen-
stadt. O. F. 7075

Une couturière pour dames, capa-
ble, demande une

APPRENTIE
M1110 Ilei'ti, Predigergasse 2, a

Berne. Hc 2038 Y

TpllTin fî lln cnercne à se placer
UCUllD J.1I1D en apprentissage chez
bonne couturière de la Suisse fran-
çaise. Prière d'adresser offres et condi-
tions à Bertba Brosi , Hochwald
(canton de Soleure). Zag B 239

Une apprentie et une assujettie sont
demandées chez

M"M Bertschl, coiitnrières- Ecluse 32
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, pourrait entrer tout de suite
en apprentissage1 chez une couturière
pour dames, capable, à Thoune. La jeune
fille serait logée et nourrie et apprendrait
l'allemand. Prix pour deux ans : 300 fr.

S'adresser Mme Raisth-Hânni, couturière
pour dames, Ober Hauptgasse 104, Thoune.

ON CHERCHE
une jeune fille pour apprendre une
bonne par tie de l'horlogerie. Occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
G. Schneeberger, fabricant, Grenchen
(Soleure). O F 7061

On cherche à placer tout de suite une
jeune fille de 16 ans chez une bonne
tailleuse. S'adresser à Aug. Brunnhofer-
Heim, Aarau.

PERDP OP TRODVÉ

TROUYÉ
dimanche passé, une montre d'homme
avec chaîne. S'adresser faub. du Lac 27.

A l'Imprimerie de cette Feuille :

foramlaiMS de BAH 4 LOYER

A remettre, pour le 1er septembre,

L'AUBERGE DU SOLEIL
à Enges, sur Cressier. — S'adresser à
M. Frédéric Juan, au dit lieu! 

A louer pour Saint-Jean 1001,
ou immédiatement, rue des Po-
teaux, un magasin avec arrière
magasin et oave en BOUS sol.
Etude Gayot & Dabi ad.

BOUCHERIE
neuve, avec ou sans appartement.

Boulangerie
neuve avec appartemen t.

Magasin
avec local à côté, pouvant servir d'ate-
lier, et appartement d'une chambre et
cuisine attenant. Conviendrait pour

Tapissier-matelassier, Ebéniste
ou autre, le tout bien aménagé, à Gibral-
tar 8 et Bellevaux 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.

ON DEMANDE A LOUER
Pour un petit ménage sans enfants, on

demande
APPARTEMENT

de 3 à 4 pièces et dépendances, à Saint-
Biaise, dans le hau t du village, si pos-
sible avec vérandah ou jouissance d'un
jardin. Offres par écrit sous A. B. 148 au
bureau du journal.

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 Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 16 ans cherche place

dans un petit ménage pour tout faire. —
S'adresser route de la Côte 2.

Une jeune fllle ¦ SgXFSïïS
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser rue du Trésor 11, 4me étage.

On cherche place
pour une jeune fille de 16 ans, dans une
honnête famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle est déjà
passablement habituée aux travaux du
ménage et à la tenue de la cuisine.

Adresser les offre s sous chiffre C115H
au bureau de l'agence de publicité Haa-
e,n *,r.tnl n O- "\7rtn.l«« /"*«..«:«.» U CiCa"l'a TVTocaioi^iii et yugat3i , uciuici . jM _-j un

Domestique n 130
est placé. 

Une jeune fille
sachant faire un bon ordinaire, cherche
place comme cuisinière ou femme de
chambre. Entrée le 15 mai. Ecrire sous
Hc 2275 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & "Vogler , Neuchâtel.

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 Mme
Jules Wavre, ruelle Vaucher 6.

PLAGES DE DOMESTIQUES
On demande une bonne femme de

chambre pour le lor mai. S'adresser aux
Sablons n° 26, Neuchâtel.

On cherche, à partir du 7 juin, et pour
quatre mois, une jeune bonne à tout
faire qui désirerait se perfectionner dans
la cuisine. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous n° 151 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

On demande, pour un ménage sans
enfants, une bonne domestique sachant
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'informer du n° 150 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 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.

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


