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IMMEUBLES A VENDRE

lllSOHJE RftPPOeï
L'hoirie Guillod offre à ven-

dre l'immeuble qu'elle possède
au Tertre. Quatre petits appar-
tements et jardin de 200 mètres.
Rapport élevé. S'adresser Etude
G. Favre & E. SogueL notaires,
Bassin 14.

. â mmm
de jolis terrains. Situation excep-
tionnelle pour villas. H 2509 N

S'adresser au bureau de

Â. WEBER , architecte
20, Coq-d'Inde, 20

NEUCHATEL. I

ENTREPRISE A FORFAIT f

VENTES AUX ENCHÈRES
_. _____———————_______¦________ ¦_———

Vendredi 10 mal 1901, a 2 heures
après midi, faubourg du Iiac S,
2mo étage, on vendra par voie d'enchè-
res publiques, le mobilier dépendant de
la succession de daine Dunoyer, savoir .-

Deux lits complets, un divan-lit ,
1 canapé, 1 secrétaire, des fauteuils
et chaises , des tables, 1 commode,
1 lavabo, 1 pendule montagnarde,
2 armoires sapin, tableaux, glaces,
porcelaine , verrerie et antres ob-
jets de ménage.

Neuchâtel, le 2 mai 1901.
( Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
» i ^—._—»___«__.—_____

On offre à vendre une belle petite

JUMENT PRIMÉE
4 ans, bonne trotteuse, sage. S'adresser
a M. Jules Froidevaux, 88, rue Léopold
Robert, à la Chaux-de-Fonds. 

G I B I E R
GIGOTS DB 0___VB.DTJII_

Perdreaux gris, à fr. 2.20 la pièce.
Perdrix blanches, à » 2.20 »

Poulets de Bresse
Dindes - Canards - Pigeons - Pintades

POISSONS
Setvi.zx_.0-_L ci __ _E __air_

Aigrefins d'Ostende 1 A _ .
Merlans d'Ostende U OU r™.Cabillauds . . . .  J 

WV Ilvra-

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE
FÀ__B • BROCHETS • BANDEES

_A_S__?__3_E3G-___:S
Argentenil, à fr. 1.— la botte.

Asperges du pays.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A V_E1TD»_B_
¦an

MU \ UHR
moteur de 4 chevaux, tout neuf, avec
la garantie du constructeur. Faute d'em-
ploi , 2000 fr. meilleur marché que
le prix d'achat. Demandes par écrit
sous B. 1785 Lz. à Haasenstein & Vogler,
à Lucerne. 

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. rVesebâtel

Figaro-Salon , liv. à 2 —
Panorama-Salon , liv. ! . .  . . 0 60
Wickenhagen. Histoire de l'art, ill. 6 —
Dieterlen. Entretiens familiers . 4 —
A. Na ville. No av. classification des

sciences, 2me éd., ent. refondue . 2 50
A vendre à bas prix un

GRAND FOURNEAU
et four en catelles, bien conservé, avec
cachet, chez J. Felber, Landeron.

A vendre d'occasion
lits en fer et en bois, armoires diverses,
étagères, commodes, vitrines et banques,
chaises, pliants, chaises de jardin, chaises
et lits d'enfants, accordéons, flûte, boites

• à musiques, pendules, montres diverses,
tableaux, livres, tapis, vélos , bureaux,
pupitres, machine à coudre, 1 Brockhaus
allemand illustré 16 volumes. O 391 N

Banque de prêts sur gages et comptoir
commercial, route de la Gare 19.

_^. T7__a_T3__Œ3:E_
ou à échanger contre du foiri une bonne
jeune chèvre blanche avec ses deux
cabris. S'informer du n° 199 au bureau
du journal.

___<TiTO_>rC__S

Da canton, 1 & S lignes 60 M.
i et 5 ligne». . 65 cl. - 0 et T ligne» 76
8 lignes et au delà . . . . '. . . .  \i ligne 10
Répétition > . B
Avis tardif , 20 et. In li gne Minimum 1 fr.
De ta B_». i. Lg„ |8.et.
D'origine étrangère . , ,{ i . 15
Réclames , t . > . 30
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

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

BUREAU DES ANNONCES t

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, le* annonce*
paraissent aux date* prescrites; en eu contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

_____>_!CHS_J 207

Cheval de tonte confiance
à deux mains, 7 ans, à vendre. S'informer
du n" 217 au bureau du journal.

Moteur à pétrole
bien entretenu, presque neuf, deux che-
vaux de force, construit solidement,

une scie à ruban
également presque neuve, ainsi qu'une
machine à casser et une roue-volant
en fonte de fer, provenant d'une liqui-
dation, sont a vendre. Les renseigne-
ments sont donnés par le préposé aux
faillites Beetachen, à Cerlier. H 8301 Y

Beaux pis palmiers
à vendre ou à louer, chez Rodolphe
Gerber, horticulteur, à la Boine.

Â EMETTRE
pour cause de santé, un commerce de
Tins solidement établi. c.o.

S'adresser à M. Jules Morel, Serre 2.

BICYCLETTE
ayant peu roulé, presque neuve, Clé-
ment, à vendre. Belle occasion. —
S'adresser à M. J. Dubois, mécanicien, à
Colombier.

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

Confitures de choix
de la fabrique de LENZBOÏÏEG

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

Mirabelles . . . . » 7.50 >
Groseilles s 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 dés Epancheurs, 8
i

M m« c. FISCHER, à Zurich, 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. .

^ __i _i
à ET

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ WENGEMEILER
22, Avenue du ier Mars, 22

Tous 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 toute
grandeur sur commande.

Dépôt : Boucherie H. Crin.

A TEHDBE
un joli break à 6 personnes, un harnais
à la française ; l'un et l'autre très peu
usagés. S'adresser à Peseux n° 17.

BIJOUTERIE I 'f
HORLOGERIE ___*__*5_"

ORFÈVRERIE JHHAPT _ On.
Beau cnoii dam tau la grog Fondée «m XS33

^
I _4_. JOBÏNl

Sosomvoi
Slaison du Grand H.tel da —M

NEUCHATEL **

Foyers Lestout
Il est recommandé aux Com-

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

Agence agricole et viticole
JAMES DE R E Y N I E R

Xcnclist tel

ON DEMANDE A ACHETER

Mandoline
On demande à acheter une mandoline

d'occasion. — S'adresser Comba-Borel 8,
Ville.

WINKLER & Gle

Ri-S_tik.o__ (canton de Zurich)
recommandent leurs excellents remèdes domestiques d' une

eff icacité à toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,
la purification du sang ; comme grog tels <Iue névralgie, etc. L'essence ferru-
contre les refroidissements et catarrhes ; gueuse a en outre pour propriété de
en outre nour les Délits enfants contré facillter la digestion et de donner du bonen ourre, pour les peurs entants, contre recommandée de divers côtés parvomissements et diarrhée. MM les docteurs. H 1536 Z

En flacons à fr. 1.50 et 2.50 En flacon à fr. 2 —
Mode d'emploi et certificats sont joints â chaque bouteille.

En vente ici et au dehors, chez MM. F. Gaudard, droguiste ; Ed. Chable, phar-
macien, Colombier ; A. Della-Pietra, Neuveville.

I

^âl?î_S_î_ _3l-3 I
pour Hommps, Jeunes Gens et Enfants 1

j ~m ASSORTIMENTS TRÈS GRANDS i
HST _V du meilleur marché aux p lus belles qualités I ||j
fa- JT en habillements soignés et modernes. "̂ RQ ggjj

^g^^^mmtk Chemises blanches, fantaisie et pour Touristes p
¦ i_P _̂I 

COSTUMES , CULOTTES , MAILLOT ,, POUR C7CLÏSTJS 1
« J^T^ÉRIM^B 

Vêlements et Chemises de travail H
Tffi$_ l _̂$?ifcli _̂_ _5einaxLcLe_: les _ _ !  _̂ (___ §5^_%_J_MJPP»|i JB_ ¦" *___ __¦ WP

ŜKÊÊÊ Vêtemen ts Complets iLi_L=±?___ I

| _ y  

WÈÈÊÊÊÊÊI SSM cheviot bleu, brun, noir, laine peignée noire, grise , e f M
_r^ lii__M_r brune, articles fantaisie , modernes, toutes les MgSg _ _  B"™. S?J!_r "~ 

B_ll__ii__ nuances, à TPF^_f *§»-___ K
JST Bi» IBH B__ A P d_E«_r H|

ne WÊMË wÊÊtm Vous aurez un complet de premier choix. „ ,,_. ¦ ..——¦ *'_

Il COSTUMES POUR OTliTr^Sj^fcE01'" 1
IJL A LA CITÉ OUVRIÈRE I
Jf ^mf DIEDISHE IM-KIE! » i

^̂  ̂ 7 bis, rue du Seyon — NEUCHATEL — rue du Seyon, 7 bis pi

IMI ________BB________________________________________i_____________

COUTIL POUR STORES
Toiles en tons genres. Marchandises de lre qualité.

_P. BERTRAND
Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, _Ve>u.eli__te>l

*__ V̂ ___¦ ¦¦-" E' —a — — i mm - m - _n— ~BB— *~T_I— >̂ m — -•- —__ v*~ _r- __r" _i T— y — __ y ~̂* _l i ~ T̂" s __ H/_^Wv^̂  _fl_ r *̂_f

^XSH TT 4 T i fl 4 TTV TlOO i TO _#_____9___ _H&?Lc^%HALLI_ AU A lISSIlSJ^ ^Mk..l̂ fj ]!VIS1JOS_-.T__l& _̂_ L_J_iH__H'
$p  Grande ouverture de Saison j^p^HJE
$f * W ff \it%.&\ dessins tissus coton pour Robes et Blouses , Foulards, ' Zôphirs, H^r

,,M »- *•*./ \£
.lyyV. Piqués. Toile d'Irlande, Levantines. ^MT ^\___ __j|

MOU SSELINE LH11 POUR ROBES jÉ^ :̂ '̂ ^'
Choix considérable eo Robes de Laine Noires et Couleurs Jp * ^

% de © ai __0 f r. lst _E3oToe 11'
Êr̂  Coutil® pour ve>te_3t_«e__ts. — _>43_iceiite® de lit _ à__i - v

' ¦. ^¦nifnn^ Coutil® matela§. ___out§i®eli__ .© I_il*©rty- Ciotonuadles B-ftf a

^^  ̂îii^CONFECTIONS POUR 

DAMES 

- COSTUMES POUR DAMES .̂ ^̂ ^ ..^̂  ^i_à
^^^  ̂

JUPONS 
DE DESSOUS. - BLOUSES ET CHEMISETTES FOUI Mm%^^^^^^^^^^^
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MÀLifii BRUS MISA
IÂL&G1 DOEÊ fiISi

I0SC1TEL iîSi
VIN DE BÎ1DÉHE

à, 1 fr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Bois Bûché
en CERCLES et par STÈRES

Houi l.e, Ccke, Anthracite belge,
Briquettes t.t Charbon de f oyard

J. STÂÛFFER
Rue du Seyon 20. — Usine mécanique

Gare J.-S.
Prompte livraison à domicile

— PRIX MODÉRÉS —
_<ro 3 _ _ - Telépl-one - N° 3 _ _=

CUIRS ET FOURNITURES
Gros Détail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOHEL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL

Cnlrs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.
et selliers. Dépôt général du cirage I___e.

Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, 1" qual.l _,_
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. I § _
Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraffes , graisse d'adhé-| _ g
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies J 

p S-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. c . - ,  . , • * 

matelasLacets en cuir, coton, etc. T_?*. aiumal et iame Pour materas.
Blakeys dit protecteur de la chaussure. ^̂ P°ur VJrogrwnue.
Semelles en liège , feutre , éponges, Etc., etc.

paille, etc. • PRK MODÉRÉS

f i l O  ¦ l'agent le pins efficace ponr faire dispa>
Jr« _ __ _^_"l _ _  raîtrc immédiatement des tissus blancs en lin>
_r _a 1 _ _  1 fi P 1̂ 9. coton ot autres (essuie-mains, nappes de table et
¦plUIJlll linge blanc), toutes les taches de fruits, de

%JP vin ou d'encre, avec garantie de n'attaquer en
_____¦_______— aucune manière les tissus.

Produit fabriqué exclusivement par la

Société Anonyme pr l'Miistrifi le l'Almnlota, à Nenbansen (SÉse)
tHT" En vente dans les p harmacies et drogueries. Zàl779 g

szJFk MAMANS!
V>f^p^ _ v̂v ljes bébés nourris au

jmj iw\ ^it stérilisé des Alpes Bernoises
JA_^ _̂^ __Ï)^ _< sont touJ°urs r̂a's et roses! à l'abri de la diarrhée infan-
_f vf r ^r w Éf ^i lj / ^i  li'° ct des autres maladies infectieuses.
__f ___^^ _̂«/f -̂ Evitez les imitations. II 32 Y
MSi_Ss=̂ *-' JSSÉ 1̂ DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

CONSO MMATE U RS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend. to-_jo-u.rs fc. 1.3 D la, Tosîte d.© _"7 c-va."bes

Demandez la BOITE R0UG£ dans tous les bons magasins
_k£éflez vous des contrefaçons

S

Fabricants : MUIi__R de BEKSHAR», a COIRE

Manufacture d'Instruments de Musique en Cuivre
RDFLI & YONNEZ, Payerne

Instruments neuls et d'occasion: Tambours, Grosses caisses, Cornettes,
Sifflets. — Echange, location. — Argenture et nickelage. — Vente de. Flûtes,
Violons, Clarinettes. — Accessoires et Fournitures.

Réparations soignées et a bas prix de tons les instruments
cuivre ou bois.



On demande à acheter d'occasion une
poussette d'enfant bien conservée (pas
poussette anglaise). S'adr. à M. Vuillaume,
Châtelard 126, Peserfa. ¦ 

On demande, a acbeter en bon
état un

bureau-ministre
et un bureau à trois corps, portes plei-
nes, meuble riche. S'adresser par lettre,
avec prix, sous chiffres E. 1593 G. a
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
Une dame de bonne famille habitant

les bords du lac recevrait quelques per-
sonnes

en pension
Situation magnifique. Vue splendide. Bon
air. Chambres confortables. Table soignée.
Jardin. — Prix modérés. . •

Références à disposition
On recevrait aussi des personnes qui

auraient besoin de soins. Le bureau du
journal indiquera. 216

YAGC1NATI0¥~
Le docteur Etienne vaccine à ses

heures de consultations, le mercredi et
le vendredi, à 3 heures. (Vaccination non
officielle.)

GERGLEJÉPHALIA
PENSION

On recevrait encore quelques
bons pensionnaires

Salles confortables
PRIX MODÉRÉS c- o.

AVIS
A partir du 12 mai, la

Boulangerie Breguet
sera fermée tons les dimanches
A 10 heures dn matin.

Spécialité de taillantes tons
les samedis.

Téléphone n° 637.

PENSION BELLE -VUE
BOVEM! (Mejrier)

OiXTrexte toixte l'an _ 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.

On désire
pour une jeune fille, une simple mais
bonne pension particulière avec cham-
bre, _ Neuchâtel ou ses environs.

. Offres à SI. B. Jeker, à Heratogen-
buchsee. H 2306 Y

«Al SUT COLOMBIER
Dimanche 13 mai 1901

Me do printemps
organisée par la

Section fédérale de gymnastique
de Ooroelles-Oormondrèoho

avec le bienveillant concours de la
Musique Militaire de Neuchâtel

Jeux divers. — Danse. — Productions
gymnastiques.

Répartition aux pains de sucre

GRAND "CONCERT
dès 2 h. après midi

IQTBeau T--u.t cLe pxo_5_.s___a.e

" Jeune demoiselle viennoise
très gaie, donne des leçons d'allemand.
Grammaire et conversation. — Adresser
les offres sous A. P. 26, poste restante,
Neuchâtel. 

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

•.' N" du brevet 20,338
Plus de poussière ni de vermine. Seule

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

_". F-B-^̂ Z^̂ -Z
Faub. de l 'Hôp ital 11

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

^
o.

itiur m
Ce soir à 8 Va h. c.o.

GRil et BELLE SOIRÉE
offerte par la troupe

LILETTE DELAROCHE
2 Dames — 2 Messieurs

Chaque soir, grand exercice des
.célèbres colombes savantes.

COUTURIÈRE
ï" mm, Mt 4, 3», à imite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se iecoia.i_.a_.de.
Apprenties demandée*. c.o.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
AVML 1901

Promesses de mariage
Henri Reinhard, émailleur, et Mathilde-

dite-Hélène Humbert - Droz , horlogère,
Neuchâtelois, domiciliés à la Ghaux-de-
Fonds.

Frédéric-Edouard Ellenberger, cordon-
nier, Bernois, domicilié à Saint-Biaise, et
Bertha-Hélène . Perrenoud , négociante,
Neuchâteloise, dom. à Chézard.

Charles-Simon Peytjeu, imprimeur, Neu-
châtelois, dom. à Colombier, et Rbsa_-Emma
Schluep, Soleuroige, dom. à St-Blàisë.

Naissances
6. Un enfant mort-né, du sexe féminin,

à Edouard Rougemont, contrôleur au
tramway, et à Sophie-Emilie née Bersier,
dom. à Marin.

8. Auguste, à Auguste Blanck, agricul-
teur, et à Marie-Louise née Freijjurghaiis,
dom. à Saint-Biaise.

9. Hélène - Marie, à François - Emile-
Alphonse Meylan, cimentier, et à Maria
née Lehmann, dom. à Hauterive.

12. Cécile-Louise, à Henri Miiffang, agri-
culteur, et à Marie-Julie née Virchaux,
dom. à Saint-Biaise.

20. Rita-Yvonne, à Daniel Senn, confi-
seur, dom. à Aarau, et à Pauline-Hélène
née Guéra, dom. à Hauterive.

Décès
5. Elisabeth née Mollet, 74 a. 10 m.,

ménagère, veuve de Daniel-David-Emma-
nuel Schwab, Bernoise, dom. à Pré-Giroud,
rière Saint-Biaise. .

7. Rose-Augustine Guyot, 88 a. 11 m.
27 j. , rentière, Neuchâteloise, domiciliée
à Saint-Biaise.

28. Oscar, 10 m. 28 j. , fils de Johannes
von Niederhàusern, employé au chemin
de fer, et de Anna-Rosina née Steck,
Neuchâtelois, dom. à la Coudre.

ÉTAT-CIVIL DE LA DÉROCHE
Mors D'AVRIL 1901

Naissances
5. Augustin, à Arni-Alfred Gaille, cor-

donnier, et à Cécile né.e Nussbaum, à
Fresens.

18. Charles-Antoine, à Charles-François
Gamponovo, agriculteur, et à Marie-Louise
née Dessaules, aux Prises de Gorgier.

26. Violette-Nadine, à Auguste Pierre-
humbert, agriculteur, et à Elise née Bur-
gajt , à Sauves.

28. FernandeGustave, à vGustave Borioli,
maître ferblantier, et ^ (teaheue née Bail-
lod, à Saint-Aubin.

Décès
6. Henriette-Sophie , fille de Louis-

Gustave Hermann et de Louise née Deve-
noges, Neuchâteloise, à Sauges, née le
31 janvier 1901.

7. Marie-Sophie M$et, Neuchâteloise, à
Saint-Aubin, née le 2 juin 182Ç.

8. Anna Burgener, ancienne domestique,
Bernoise, à Gorgier, née le l*f janv ier 1824.

11. Edouard-Guillaume Roulin, fils de
Pierre-Guillaume et de Marie-Louise née
Roulin, Vaudois, à St-Aubin, né le 17 sep-
tembre 1887.

1(5. Louise-Emélie née Gacon-dit-Garème,
épouse 4e Benoit-Louis, de Gorgier, Neu-
châteloise, à Gorgier, née le 6 juillet 1844.

17. Marie -Elisabeth Grand -Guillaume-
Perrenoud, Neuchâteloise, à Chezrle-Bart,
née le 26 juin 1860.

22. Louise-Frédérique Gacon-dit-Carème,
gouvernante, Neuchâteloise, à St-Àubin,
née le 1er avril 1840.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LES PHASES DE LA GUERRE

On peut diviser la guerre du Transvaal
en quatre périodes tout à fait distinctes.

La première comprend l'offensive des
Boers, la supériorité apparente en force
d'un ennemi légèrement inférieur en ef-
fectif aux troupes britanniques, l'inves-
tissement de Ladysmilh, tous les revers
de l'automne et de l'hiver de 1899 et elle
se termine par la résolution du cabinet
anglais de n 'épargner aucun effort, au-
cune dépense et de jet er en Afrique des
forces qui ont été successivement le tri-
ple, le quadruple et enfin le sextuple de
celles de l'ennemi.

La seconde phase commence après la
mi-février 1900 et se termine dans les
premiers jours de septembre. La carac-
téristique générale en est que l'ennemi
continue à combattre dans des actions
régulières où son infériorité manifeste
s'accentue de plus en plus.

Il y eut sans doute des accidents au
cours de cette période : comme l'épuise-
ment de la «grande armée» de lord Ro-
berts et son séjour forcé de deux mois à
Blœmfontein, comme les batailles de Sati-
nas post, Lindley et Reddesberg qui
inaugurèrent une nouvelle méthode de
combat de la part des Boers. On peut
dire toutefois que de Paardeberg à Ma-
chadodorp les Boers battent en retraite
en essayant d'arrêter l'invasion par l'oc-
cupation et la défense des positions.

- Le terme de cette phase fut marqué
par l'occupation de Pretoria et la dis-
tribution des garnisons dans le pays. On
crut la guerre finie et on le proclama.
Peut-être l'eût-elle été si les communica-
tions avaient été mieux assurées. En fait,
lord Roberts avait mordu un plus gros
morceau qu'il ne pouvait avaler.

La troisième phase de la guerre fit voir
le danger de la situation. On y vit de
petits corps de l'ennemi — jamais plus
du quart de son effectif , le plus souvent
pas plus de 1500 hommes — attaquer les
garnisons isolées, disséminées sur le ter-
ritoire. Les communications continuè-
rent à être sans cesse attaquées et inter-
rompues. Force fut d'évacuer successive-
ment les villes occupées de l'Orange et
la plupart de celles du Transvaal. Le Gap
fut envahi.

Les Boers renoncèrent de plus en plus
à l'usage de l'artillerie. Ils s'en fièrent à
leur mobilité et à leurs carabines. Gela
dura de septembre à.février 1901.

La quatrième phase a commencé il y
a trois mois. Elle drjre encore. Elle offre
les traits suivants. L'ennemi n'a plus
d'artillerie. Les Anglais ont renoncé à
occuper davantage que le parcours des
voies ferrées. Lord Kitchener a inauguré
une méthode nouvelle imitée de celle de
Sberman et de Sberidan dans Ja guerre
de Sécession. Il choisit une portion de
territoire et y envoie des colonnes volan-
tes, qui marchent en se donnant la main
et qui ravagent le pays, rabattent la po-
pulation civile, capturent les petites ban-
des armées, s'emparent des provisions et
des munitions.

La première de ces opérations a eu
pour théâtre le triangle sud-est du Trans-
vaal entre les lignes de chemin de fer de
Delagoa et de Natal. Elle a échoué en ce
qu'elle n 'a pu enserrer et prendre l'ar-
mée de Botha et de JHeyer : Une seconde
opération de ce genre se poursuit actuel-
lement dans le centre nord-est du Trans-
vaal, dans le triangle irrégulier dont le
côté ouest est formé parle chemin de fer
de Pietersbourg, la limite est par la
chaîne de montagnes qui court du Nord
au Sud.

On attache beaucoup d'importance au
succès de ce mouvement. L'armée an-
glaise perd environ l'effectif de cinq
bataillons par mois. Elle ne peut suppor-
ter indéfiniment cet état de choses.

Si l'on en croit les dépêches officielles ,
les résultats de l'opération sont excel-
lents. M. Brodrick a annoncé plus de
mille prisonniers pour le mois dernier.
Il s'agit de savoir si ces prisonniers sont
des combattants boers ou simplement —
comme, d'aprèsia ̂ Speaker», il y a des
raisons de le penser — des non-combat-
tants, vieillards, j eunes gens, etc., arrê-
tés par précaution.

PETITES NOUVELLES

Les étudiants hongrois ont fait par-
venir au président Krllger un télé-
gramme de sympathie revêtu de 12,000
signatures.

— On mande de Pietermaritzbourg à
Ja « Daily Mail » que l'autorité militaire
a permis à 400 artisans et mineurs
étrangers de retourner dans le Rand
pour travailler aux mines.

Allemagne

C'est M. de Btllow qui est sorti vain-
queur de la crise prussienne. Provisoi-
rement du moins, car il faut compter
avec les coups de tête de Guillaume n,
M. de Btllow ne s'est pas seulement dé-
barrassé d'un rival influent, M. de Mi-
quel ; il a supprimé, à son profit person-
nel, une partie des fonctions dont l'an-
cien ministre des finances se prévalait
contre lui, notamment la vice-présidence
du Conseil prussien, créée sous Bismarck,

qui avait senti le besoin de se décharger
d'une partie de ses attributions écrasan-
tes.

C'est encore, paraît-il , le haut patro-
nage de M. de Bdlow qui a valu à M.
Mœller d'être nommé ministre du com-
merce. Ce choix est significatif. C'est la
première fois qu'un homme d'affaires est
appelé à faire partie d'une combinaison
ministérielle en Prusse.

La nomination de M. de Hammerstein
(qu'il ne faut pas confondre avec son
homonyme, ministre démissionnaire de
l'agriculture) au ministère de l'intérieur
au lieu de M. de Bethmann-Hollweg était
inattendue des conservateurs. Elle a été
motivée par le refus de M. de Btllow
d'accepter certaines conditions que M. de
Bethmann-Hollweg croyait devoir poser.
Le président du conseil prussien et M.
de Bethmann eurent même une alterca-
tion, car non seulement M. de Bethmann
refusa le portefeuille de l'intérieur, mais
demanda immédiatement un congé d'un
mois.

M. de Hammerstein, quoique conser-
vateur, n 'a pas d'accointances compro-
mettantes avec les agrariens, ce qui s'ex-
plique par son origine hanovrienne.

Les efforts de M. de Blllow ont visé à
former un ministère homogène, afin
d'éviter que le gouvernement prussien
contrecarre la politique du gouvernement
impérial au sujet des tarifs douaniers et
des traités de commerce.

M. de Hammerstein est âgé de cin-
quante-huit ans, Hanovrien, il a com-
mencé sa carrière dans l'ancien royaume ;
après l'annexion, il est entré dans l'ad-
ministration judiciaire prussienne. Après
la guerre franco-allemande, où il a été
blessé, il a été successivement «Kreisdi-
rector» de Colmar et de Mulhouse et pré-
sident de district à Metz, où le choix de
Guillaume II, qui l'apprécie beaucoup,
est venu le chercher.

En économie politique, il est d'un pro-
tectionnisme tempéré ;en politique, d'un
conservalisme modéré, énergique d'ail-
leurs.

D'autre part on mande de Metz :
*La nomination du baron de Hammer-

stein, président de Lorraine au minis-
tère de l'intérieur de Prusse, cause, en
Lorraine, une certaine surprise. On
s'était, en effet, habitué à considérer le
baron de Hammerstein comme un prési-
dent inamovible devant finir sa carrière
en Lorraine. Il possédait la confiance la
plus entière de Guillaume H, auquel,
d'ailleurs, il servait d'intendant pour
l'administration de son domaine d'FJr-
ville.

Le baron de Hammerstein était un ad-
ministrateur habile et patient; il préten-
dait amener insensiblement les popula-
tions lorraines à l'Allemagne en procé-
dant avec une douceur relative, qui fut
d'ailleurs appréciée par les indigènes. Il
quitte Metz avec l'estime de ses adver-
saires.

Le baron de Hammerstein était, et il
est plus que jamais partisan de la sup-
pression de Ja dictature dans le pays
d'empire. Son arrivée au pouvoir pour-
rait denc avoir quelque influence de ce
côté, car il aura, plus que jamais,
orl'oreille» de l'empereur et des membres
prussiens du Conseil fédéral. »

Espagne

Le conseil des ministres a décidé de
recommander aux autorités de Barce-
lone la plus grande énergie dans la
répression des troubles. Deux bataillons
sont venus de Lérida et de Tarragone
renforcer la garnison.

Le « Heraldo » dit que les renseigne-
ments parvenus au ministère de l'inté-
rieur déclarent que le mouvement est
nettement anarchiste. Depuis quelque
temps Barcelone est le refuge de nom-
breux révolutionnaires venus de tous
les pays et parmi lesquels se trouvent
des anarchistes de marque. Ces derniers
sont à la tête du mouvement.

Autriche-Hongrie

La Chambre des députés autrichienne
a voté qu'elle prend connaissance de
l'acte de renonciation au trône de l'ar-
chiduc héritier François-Ferdinand
pour les enfants à naître éventuellement
de son mariage morganatique.

Plusieurs orateurs ont ensuite parlé
du protectorat de l?archiduc sur l'Asso-
ciation catholique scolaire et de sa dé-
claration contre le mouvement de
rupture avec Rome.

Le docteur Kramarcz, a fait ressortir
l'importance de cette manifestation de
l'archiduc héritier contre les panger-
manistes, au point de vue de l'alliance
entre l'Autriche et l'Allemagne, bien
plus nécessaire à celle-ci qui, sans
l'Autriche serait bien isolée en Eu-
rope.

Au vote, les Tchèques et les grands
propriétaires féodaux ont quitté la
salle.

Turquie

Une bonne nouvelle, si elle se con-
firme :

Une dépêche d'Athènes présente le
sultan comme gravement malade et
atteint à tel point que l'on ne pourra
longtemps dissimuler son état.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Achat de consciences. — De .«Indé-
pendance roumaine» :

«rUn monsieur se présentait dernière-
ment à la succursale de la Banque natio-
nale à Iassy avec treize billets de 100 fr.
chacun ayant le centre découpé en carré
et le morceau manquant. Il demandait
que ces billets lui fussent échangés con-
tre d'autres en bon état.

Le caissier de la Banque, constatant
que le milieu des billets avait été déta-
ché d'une façon presque symétrique,
avec des ciseaux, prévint le parquet, qui
ouvrit une enquête.

Le juge d'instruction a établi que les
billets de banque appartenaient à un can-
dida t conservateur aux dernières élec-
tions générales à Suceaya. Ce dernier
avait remis la portion découpée à des
électeurs qui, après le résultat du vote,
devaient recevoir l'autre partie.

Mais le malin candidat ayant découpé
les billets de façon que les numéros d'or-
dre puissent être reconnus, la Banque a
été obligée de les rembourser et les élec-
teurs ont été dupés.»

Un millionnaire est-il bon ? — C'est-
à dire bon à manger? — telle est la
question que traite dans le « Matin »
M. Harduin. Il dit :

J'ai lu dans les journaux une dépêche
de Sidney qui annonce qu'un million-
naire allemand, M. Mencke, voyageant
avec son secrétaire, à bord d'un yacht,
a été assassiné par les indigènes de l'île
de la Nouvelle-Bretagne.

La dépêche ajoute que les indigènes
ont dévoré le corps du secrétaire.

Et le millionnaire, qu'en ont-ils fait?
Ça doit être bon, un millionnaire I Du
moins, je le suppose, car je n'en ai ja-
mais mangé.

Mais n 'ayant pas davantage goûté de
la viande de secrétaire, je ne saurais
dire ce qui a pu déterminer le choix
des indigènes de l'île de la Nouvelle-
Bretagne.

Peut-être le millionnaire était-il mai-
gre et vieux, alors que le secrétaire était
jeune et gras.

C'est généralement ce qui arrive. Les
millions ne sauraient rendre comestible
et appétissante une viande qui ne l'est
pas.

Ainsi, voici Rockefeller, le million-
naire par excellence, puisqu'il possède,
dit-on, plus de quinze cents millions ;
eh bien ! je parie que ses côtelettes se-
raient d'un débit très difficile à la Nou-
velle-Bretagne.

Les journaux américains nous ont ap-
pris, en effet, que cet homme qui pour-
rait, comme Gléopâtre, s'offrir à son
déjeuner des perles dissoutes dans du
vinaigre (Dieu 1 que cela doit être mau-
vais!), en est réduit à se nourrir de
lait.

Que voulez-vous qu'un boucher tire
d'une viande pareille ? En Europe, peut-
être, elle trouverait des amateurs, dés
snobs, suggestionnés par la pensée des
quinze cents millions; mais en Aus-
tralie, où les sauvages ont l'air de gour-
mets pratiques appréciant avant tout la
qualité des beefteacks, Rockefeller reste-
rait pour compte à son acquéreur.

Et ceci doit être une consolation aux
panés qui passent leur temps à tirer le
diable par la queue. Ils savent mainte-
nant qu'un moment arrive toujours où
un homme, de quelque injustice sociale
qu'il ait eu à souffrir, est apprécié à sa
juste valeur.

Une question de clef. — Il faut qu'une
porte soit ouverte ou fermée, c'est en-
tendu; mais quand une porte est-elle
ouverte et quand est-elle fermée ? Voilà
une question plus difficile à résoudre
qu'il n'y paraît au premier abord. Elle
vient de mettre dans un cruel embarras
les juges de la ville de Victoria. Un rè-
glement local stipule que tous les hôtels,
cabarets et bar3 de cette ville resteront
fermés pendant la journée du diman che
sous peine d'amende. Or, il y a quelques
semaines, deux policiers faisant une
ronde entendirent du bruit en passant
près d'un bar. Flairant une bonne prise,
ils entrèrent. Ils se trouvèrent alors en
face de quatre ou cinq individus causant
avec animation; mais ils eurent beau
renverser les tables et fourrager sous les
fauteuils, ils ne trouvèrent aucun objet
prouvant qu 'on avait servi à boire. Il ne
leur restait qu'à dresser procès-verbal
contre le tenancier en raison de ce que
son établissement n'était pas fermé :
« Pardon , object a le propriétaire du bar,
mon établissement était fermé. Il était
même fermé à clef. — II n'était pas fer-
mé, ripostèrent les agents, puisque la
clef était dans la serrure et que nous
avons pu entrer. » Voilà donc la ques-
tion qui se pose : Une porte est fermée à
clef , mais dont la clef est restée dans la
serrure, compte-t-elle pour une porte fer-
mée? Le commissaire de police de Vic-
toria a répondu par l'affi rmative. Le tri-
bunal de la même ville a répondu néga-
tivement. On attend la décision suprême
d'un jurisconsulte supérieur.

Les fi ls de Gui l laume.  — Trois des
fils de Guillaume H, Eitel-Friedrich, Au-
gust-Wilhelm et Oscar sont à Pion
(Schleswig-Holstein), où ils poursuivent
leurs études. Levés le matin à cinq heures

et demie, ils prennent une douche, dé-
jeunent et se rendent ensuite à leurs
cours. Le prince Eitel Friedrich se rend
à la « Prima » de l'école des cadets ; le
prince August-Wilhelm, à la « Underse-
kunda », et le .prince Oscar à l'« Oberter-
tia ». Ce sont tous trois des élèves très
sérieux et disciplinés, s'entendant fort
bien avec leurs camarades.

Les principales distractions des princes
sont, en compagnie de leur gouverneur
et de leur précepteur, des promenades à
cheval, à bicyclette, le canota ge sur le
superbe lac de Plôn, le jeu de law-tennis.

Le dimanche, ils assistent aux offices
divins à la chapelle du château , et en-
tendent des lectures religieuses et se
distraient ensuite.

Une fois par semaine au moins, les
princes correspondent avec leurs parents
et leurs frères et sœurs ; ils s'envoient
l'un à l'autre des cartes postales illus-
trées, et leur plus grande joie est d'en
recevoir de l'empereur lui-même ou de
leur mère, l'impératrice Augusta.

Le prince Eitel aura dix-huit ans le
7 juillet prochain ; à cette date, il sera
donc majeur. Comme son frère aîné, le
kronprinz , il passera à Pion ses examens,
et il ira ensuite à Potsdam suivre les
cours de l'école de guerre.

La chasse aux nids de corbeaux. —
Il y a eu mardi, dans les jardins du pa-
lais de l'Elysée, à Paris, une chasse aux
nids de corbeaux. Elle n'allait pas sans
quelque péril pour les ouvriers qui s'y
livraient et qui devaient être d'habiles
gymnasiarques. Les arbres de très belle
futaie avaient leurs branches remplies de
nids, et, pour les atteindre, sans causer
trop de dégâts, il fallait grimper haut.

L'opération a duré une partie de la
journée. Elle a eu pour témoins de nom-
breux promeneurs des Champs-Elysées
et aussi des hôtes du palais. Tout s'est
passé sans accident. Le jardin qui reten-
tissait de voix criardes et désagréables
n 'entendra plus que les chants des petits
oiseaux. Les corbeaux chassés de leurs
nids détruits déserteront le jardin qui
leur est inhospitalier.

Il paraît qu'ils avaient élu domicile
aux Champs-Elysées quand on porta la
hache dans la forêt vierge de la Cour des
comptes, où ils vivaient jusqu'alors dans
la plus parfaite quiétude. Des couples
trouvèrent asile dans le jardin présiden-
tiel. Ils y prospérèrent trop.

\ Théâtre Wagner. — Un nouveau théâ-
tre plus particulièrement destiné à la re-
présentation des œuvres de Richard
Wagner s'achève en ce moment à Mu-
nich, sur la rive orientale de l'Isar, là
même où Louis II avait rêvé d'ériger
une salle de théâtre comme il les savait
concevoir.

Le nouveau théâtre portera le nom de
Théâtre du prince Régent ou Théâtre de
gala Richard Wagner. Les constructions
ont été conçues suivant les idées archi-
tectoniques du célèbre musicien ; la scène,
tout entière en fer et en pierre, est pres-
que terminée. La décoration intérieure
fera honneur à la ville de Munich et,
dans la salle, le constructeur s'est efforcé
— et il paraît y avoir réussi— d'assurer
le confortable à tous les spectateurs; les
places du rez-de-chaussée s'élèvent en
gradins jusqu'aux loges.

Le Théâtre Richard Wagner sera inau-
guré par une soirée de gala le 20 août
prochain; le lendemain, mercredi 21
août, commenceront les représentations
publiques avec les «Maîtres chanteurs
de Nuremberg». L'œuvre de Wagner sera
donnée avec des décors entièrement neufs
et pour lesquels rien n'a été épargné ; les
chœurs et l'orchestre seront renforcés et
les meilleurs artistes de l'Allemagne prê-
teront leur concours à la troupe déjà si
justement réputée de l'opéra de Munich.

Les jeux de hasard. — On a décou-
vert dernièrement dans les comptes de la
cour suprême du Monténégro une mal ver J
sation commise par un employé nommé
R... Celui-ci avait détourné une somme
d'environ 10,000 florins, dont il avait
perdu la plus grande partie au jeu. A la
suite de cet incident, le prince Nicolas
a interdit les jeux de hasard dans tous
les établissements publics de la princi^
pauté.

Une belle découverte. — Le «Times»
de mardi consacre un long article à la
description d'un nouveau mammifère,
qui vient d'être- découvert sur les con-
fins de l'Etat du Congo et de l'Ouganda.
C'est exactement l'ancien «helladothé-
rium», qui peuplait jadis la Grèce et
l'Asie-Mineure et dont on ne connaissait
que le fossile. Tête de tapir, cou de che-
val, oreilles d'âne, taille d'un bœuf , voilà
ses caractéristiques. Ce qu'il y a de plus
extraordinaire, c'est sa coloration. Le
front est d'un rouge vif ; une étroite
bande noire suit le nez et contourne les
narines. Les oreilles sont d'un beau
rouge, comme le cou et les épaules, avec
des taches cramoisies. Les jambes et les
pattes sont rayées comme celles d'un zè-
bre avec des taches orange sur les raies
blanches. Pas de dents de devant à la
mâchoire supérieure, l'animal étant un
ruminant. La langue, très mobile et pre-
nante, comme celle de la girafe, ramène
sous les molaires les feuilles qui servent
de nourriture. Ce mélange de cheval, de
zèbre, d'âne, de bœuf , de tapir et de gi-
rafe est appelé par les indigènes «okapi».

Banp Cantonale [encËteloise
Nous bonifions actuellement :

3 */¦ 7o l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans , avec coupons annuels

La Direction.

Sûddentsche Kabelwerke
Actien-Gesellschaft, à Mannheim

Dans l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, le dividende des actions
de notre société pour l'exercice 1900 a été fixé comme suit :

M. 52.50 pour les actions n0' 1 a 2000.
M. 30.— » » » »

¦ 
2001 à 2600.

Il est payable sans frais, au change du jour, à partir du 6 courant, à la caisse
de MM. Pnry & Cie, à Bfencliatel , en échange du coupon de dividende n° 3.

Mannheim, le 4 mai 1901. H 2549 N
_<a Direction.»

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 & 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
'é trcinërcr

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 Mme veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel.

„__ L0ST8RF-LES-BâiIS s'" „_*hr: |
\ Saison dès le 15 mai jusqu'à octobre m

Poste, télégraphe et téléphone dans l'hôtel. Source sulfu- «B
reuse très forte, contenant du sel muriate, de la soude, ainsi que EÏ
source gypsifère. — Tranquille et belle situation dans la campagne. |sj

Prix de pension : fr. 5.— et fr. 3.60. Chambres de fr. 1.— à fr. 2.50. |Ëg
Vue splendide sur les Alpes. Promenades dans les forêts environnantes, f m

Communication postale deux fois par jour avec Olten (1 heure). — Médecin j gj
de cure. — Prospectus et renseignements par le propriétaire |ap

(Zà 154-6 g) Jos. G-XD1MANN Wg

PENSION
Dans une bonne famille on recevrait

un ou deux jeunes garçons désirant
apprendre la langue allemande. Bonnes
écoles et vie de famille. — S'adresser à
l'épicerie Jacob Fehlmann, Langenthal
(Berne). .

Hôtel da Vaisseau
SAMEDI 4 mai, à 7 heures du soir

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

AHITION
Le soussigné se recommande au

public et à ses amis pour tous les
travaux concernant son méti er,
tels que remontage de meubles et
literie, pote de rideaux et stores.

Travail soigné et à des prix modérés

JACQUES WERTHEIMER
tapissier-décorateur

_3,T7_3 DES _%_OT_ri_IlTS 38
Maison Wasserfallen

Pension-Famille
rue des Beaux-Arts et quai des Alpes, à
proximité de l'Académie et de l'Ecole de
commerce. Confort moderne. Electricité.
Excellente table. Prix modéré. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14. au 2nuî étage.

On prendrait un

jeune enfant en pension
S'adresser à M**8 Fanny Vaucher, aux

Prises de Gorgier.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
Société neuchâte loise des Sciences naturelles

SÉANCE! du Vendredi 10 mal
à 8 h. du soir, à r Académie.

OR DRE DU JOUR :
1. M. le Dr Ed. Cornaz : La nouvelle flore

suisse de MM. Hans Schinz et Robert
Keller.

2. M. H. Schardt, prof. : Coupe de la
molasse pree de Marin.

3. M. F. de Rougemont, pasteur : Quel-
ques nouveaux lépidoptères pour la
faune suisse.

4. M. R. Weber, prof.: Conductibilité
calorifiaue des liqueurs.

STENOGRAPHIE
Die Sektion Neuenburg des Allgemeinen

Schweizer. Stenographenvereins ist im
Begriff, einen Fortbildungs kurs zu erôflhen.
Kenner des Einigungssystems, y/elche
sien namentlich praktisch weiter auszu-
bilden wûnschen, werden besonders darauf
aufmerksam gemacht und freundlich ein-
geladen diesen kurs mitzumachen. An-
meldungen beliebe man an Herrn J. Sta-
dler, rue des Beaux-Arts 21, zu richten,
welcher nâhere Auskunf gerne erteilt. —
Anfang des Kurses : Montag, 13. Mai 1901,
Abends 8 Uhr.

Schùtz .ngBselIschafUriJtli"
-feuenlmrg

n OHigatorisclie Schiessûbung
Son.33.tag-, den 12. _<_ai 1901

Nachmittags 1 Uhr
Au Mail. — Munition auf dem Platze.

Distanz 300 und 400 Meter,
Scheibe A und B.

DER VORSTAND

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

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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



Il vit en couple dans les forêts de l'Ituri
et sur les bords de la Semliki. Stanley
en avait entendu parler, comme en té-
moigne une note de son ouvrage. Sir
Harry Johnston , gouverneur de l'Ou-
ganda anglais, reçut mission de recher-
cher l'étrange animal. Il recueillit beau-
coup de renseignements sur le mammi-
fère inconnu parmi les peuplades naines
qu'il visitait. Beaucoup de guerriers
portaient sur leurs boucliers des peaux
ou des fragments de peau d'okapi. Enfin,
M. Eriksson, un officier suédois au ser-
vice du gouvernement du Congo, et qui
a longtemps commandé le fort M'Beni,
fit mettre en chasse quelques-uns de ses
soldats indigènes, qui lui rapportèrent
plusieurs de ces animaux. Les peaux et
les crânes arriveront prochainement au
British Muséum. Des mesures vont sans
doute être prises par le roi Léopold pour
empêcher que la race ne soit bientôt ex-
terminée.

Le plus grand stock d'or existant ac-
tuellement dans le monde, 500 millions
de dollars, soit 2 »/a milliards de francs,
se trouve en ce moment dans les caisses
du Trésor de Washington.

Jamais il n'y en eut autant auparavant,
et pareille accumulation ne fut dépassée
qu'une fois dans l'histoire du monde.
Ce fut en 1896, quand la Russie rassem-
bla 3 milliards et quart en vue de la re-
prise des paiements en or.

Il y a en circulation, aux Etats-Onis,
1,124,157,697 dollars en or, ce qui rend
la grande République plus riche en mé-
tal jaune qu'aucun pays ne le fût jamais
dans l'histoire. Ces chiffres font compren-
dre combien le bryanismeet l'argentisme
sont morts et enterrés.

NOUVELLES SUISSES

Le nouveau revolver. — M. le major
Kllchlin, contrôleur d'armes de la IVe di-
vision, a donné à la Société d'officiers
de la ville de Lucerne quelques renseigne-
ments sur le nouveau revolver (modèle
1900) destiné à la troupe montée de l'armée
fédérale. Ce pistolet possède un magasin
qui permet le chargement des cartouches
qui s'y trouvent automatiquement au
moyen du recul ; cependant, le mécanisme
permet de tirer automatiquement, coup
par coup, de telle sorte que le tireur peut
disposer de chaque coup à volonté. Le
calibre est de 7,65 mm. La lipne de mire
est plus longue qu'au revolver d'ordon-
nance actuel. Le magasin contient huit
cartouches ; d'après l'ordonnance, chaque
homme est porteur de trois magasins
chargés. Le canon et les chambres à car-
touches forment un tout ; donc, plus de
pertes de gaz et possibilité d'employer
la poudre blanche. Le recul est à peine
sensible.

Les avantages résultant de la nouvelle
arme sont, brièvement résumés, les sui-
vants :

Tir beaucoup plus rapide (48 coups en
28 à 30 secondes, pour les tireurs exer-
cés), précision plus grande, résultant
d'une plus grande vitesse initiale du pro-
jectile ; trajectoire plus rasante ; très
grande portée (jusqu 'à 1800 m.); très
grande force de pénétration, et enfin la
possibilité, ensuite de l'emploi de pou-
dre blanche, de pouvoir tirer très long-
temps sans procéder au nettoyage de
l'arme.

La Source. — Cette école de gardes-
malades est dans un état de progression
continue, de l'avis même des quelques
personnes qui ont pu se croire fondées à
exprimer des critiques, de l'avis, en par-
ticulier, de Mlle Hamilton qui, dans une
dissertation présentée à la faculté de mé-
decine de Montpellier pour obtenir le
doctorat, a écrit au sujet de la Source :
« En principe, l'organisation est excel-
lente, et ses élèves dépassent en nombre
et en savoir bien des institutions plus
connues et considérées. » Notons que
cette dissertation avait pour sujet les
infirmières des hôpitaux.

Vingt -quatre élèves régulières (in-
ternes et externes) ont été reçues en
moyenne chacune de ces dernières an-
nées. Les demandes sont venues non
seulement de la Suisse romande, mais
des cantons allemands et de l'étranger
(Italie, France, Angleterre, Hollande,
Russie, Roumanie).

Une fois les cours terminés, les élèves
ont été promptement placées ; parmi les
élèves reconnues aptes, qui ont quitté
La Source en 1900, 18 sur 24, 7 se sont
établies comme gardes-malades indépen-
dantes, et 11 ont été réclamées dans le
pays ou dans les hôpitaux de France et
d'Italie.

Le nombre des internes reçues gratui-
tement a pu être porté en 1900 de 10 à 12.
Leurs examens, le rapport ne le dit pas,
ont été très satisfaisants. Elles ont pour
se former, outre la leçon quotidienne qui
leur est donnée chaque matin par le di-
recteur et les heures d'étude et de répé-
tition, l'occasion de soigner des malades
à la clinique de Beaulieu, à la polycli-
nique gratuite de Beaulieu, et d'en vi-
siter un grand nombre d'autres en ville;
chaque élève a fait en moyenne 300 de
ces visites l'an dernier. Une fois les mois
d'instruction terminés et si les notes ob-
tenues sont bonnes, les élèves reçoivent,
non pas encore le diplôme, mais un livret
de service, qui leur permet d'entrer dans

une infirmerie ou de s'établir librement.
Si, au bout de deux ans, ce livret est
présenté avec des certificats satisfaisants
de médecins, de directeurs d'hôpitaux
ou de malades soignés par les gardes,
celles-ci obtiennent le diplôme. Donc la
valeur des diplômes décernés est plus
grande et à la prospérité numérique de
La Source s'ajoute un progrès qualifi-
catif des élèves.

Les finances de l'établissement sont en
bonne partie assurées par le capital que
Mme de Gasparin lui a légué, ainsi que
par la location payée par le directeur
pour la clinique de Beaulieu, installée à
ses frais sous le même toit. Les dons
pour La Source sont cependant reçus
avec reconnaissance ; ils permettent
d'augmenter le nombre des élèves ad-
mises gratuitement et d'offrir ainsi à des
jeunes filles cultivées, mais qui ne peu-
vent pas imposer de sacrifices à leurs
familles, le moyen de se préparer à une
carrière utile.

BERNE. — Le Conseil général de
Bienne a décidé de ratifier les négocia-
tions de la municipalité avec la compa-
gnie générale des tramways suisses à
Genève et de recommander aux électeurs
communaux le rachat de la ligne Bou-
jean-Bienne-Nidau.

— Les accapareurs sont de tous temps
et de tous lieux. Bien que tous ne « tra-
vaillent » pas à l'exemple des million-
naires et des milliardaires américains,
il n'en est pas moins vrai que leur genre
de commerce cause un grave préjudice
à ceux qui doivent passer par leurs exi-
gences.

La ville de Berne connaî t aussi les
accapareurs. Ce sont des revendeurs qui,
les jours de marchés, accourent au-de-
vant des paysans des environs apportant
leurs denrées en ville, les achètent à un
prix déterminé, en bloc ; au bénéfice de
ce petit monopole, les accapareurs ran-
çonnent sans merci les ménagères de
Berne. Celles-ci comme toutes bonnes
Bernoises, en femmes économes, ont fait
entendre de justes plaintes et les autori-
tés communales ont élaboré un règle-
ment interdisant l'accaparement des vo-
lailles ou des légumes les jours de mar-
chés avant dix heures du matin. Le
règlement a été sanctionné par le Conseil
exécutif et une surveillance spéciale fut
exercée pour l'observation des disposi-
tions relatives à l'accaparement.

Un certain nombre de revendeurs ont
enfreint l'interdiction ; déférés au juge
ils ont été condamnés à l'amende.

Mais pas satisfaits du tout, ces mes-
sieurs vont recourir à la chambre de
police pour demander l'annulation du
jugement qui les frappe, et dans le cas
où ils n'obtiendraient pas gain de cause
ils annoncent par avance qu'ils s'adres-
seront aux autorités fédérales.

Les bons Bernois devraient s'entendre
pour boycoter les boutiques des accapa-
reurs ; ce serait le meilleur et le plus sûr
jugement qui pourrait les atteindre.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil
s'est réuni mercredi matin en session
ordinaire de printemps. Il a discuté le
recours électoral présenté par le parti
radical contre l'élection du 27 jan vier
dernier dans le district de la Sarine
pour un député au Grand Conseil. Le
recours a été écarté par trente-neuf voix
contre quatre et plusieurs abstentions et
la validation de l'élection de M. Soussens
a été prononcée.

VAUD. — M. Camille Décoppet,
conseiller d'Etat, a répondu hier matin
à M. Panchaud au sujet de la dispro-
portion qui existe entre le nombre des
professeurs ordinaires et celui des pro-
fesseurs extraordinaires à l'Universit é,
Après une discussion à laquelle ont pris
part MM. Décoppet, Panchaud, Fau-
quez, Bonjour et Boiceau, le Grand
Conseil a voté l'ordre du jour pur et
simple.

— On a ramené à Concise, hier,
le cadavre du sergent de gendarmerie
chef de poste, Crisinel, tombé d'une
attaque d'apoplexie pendant une tournée
qu'il faisait le matin à la Poissine, dans
lus environs de Bonvillars.

GENEVE. — M. Gaston Frommel,
professeur de dogmatique à la faculté
nationale de théologie de Genève ayant
reçu un appel de la faculté de Paris
pour la place qu'y occupait feu M. Sa-
batier, a décliné celte offre si flatteuse
et restera à Genève où il attire toujours
de nombreux étudiants.

La réclamation russe

De M. Repond dans la « Gazette de
Lausanne» :

Ce que beaucoup de gens prévoyaient
est arrivé. La légation de Russie a ré-
clamé auprès du Conseil fédéral contre
les écriteaux révolutionnaires du cortège
du 1er mai.

La ifTagwacht» souligne après coup
l'importance de ces affiches en déclarant
que les ouvriers les auraient défendues
contre la police. C'est une fanfaronnade.
Les ouvriers bernois se soucient aussi
peu que possible des révolutionnaires
russes. Au surplus, ils savent que la pré-

sence permanente de troupes au Beuden-
feld rend impossible le retour d'une sur-
prise du genre de. l'émeute du Kilflg-
thurm. Les violences socialistes sont sur-
tout des violences de style et, dans le
canton de Berne, l'opinion n'est pas près
d'en tolérer d'autres.

La population bernoise, — celle de la
ville fédérale en particulier — est amie
de l'ordre et réfractaire aux menées sub-
versives, aussi bien qu'au simple tapage
révolutionnaire. Bien loin de soutenir le
désordre, elle serait plutôt capable de
prêter main-forte à la police. Aussi celle-
ci est-elle inexcusable de manquer de
fermeté dans la ville fédérale où tout
l'invite à faire strictement son devoir.
Le scandale du 1er mai ne doit pas se
renouveler, et rien n'est plus aisé que de
la prévenir. H suffit de supprimer tous
emblèmes et toutes inscriptions qui n'au-
ront- pas été annoncés à l'avance à la po-
lice et dont l'exhibition n'aura pas été
permise. C'est par un contrôle plus serré
et plus de vigueur que la police doit ré-
pondre aux tentatives d'intimidation de
la «Tagwacht».

Si la réclamation de la Russie peut
avoir pour effet de ramener la démons-
tration du 1er mai au caractère pacifique
qu 'elle n'aurait pas dû quitter, la ville
fédérale saluera avec satisfaction cette
intervent ion diplomatique. D'une ma-
nière générale, la police des étrangers
turbulents se fait mollement en Suisse,
sans que cette mollesse réussisse d'ail-
leurs à désarmer les feuilles socialistes
qui patronnent et provoquent l'agitation
des réfugiés politiques. Il n'y a rien à
gagner à ménager les éléments pertur-
bateurs.

Au dernier «kravall» de Zurich je me
trouvais dans un groupe d'émeutiers qui
proféraient sur un ton féroce la menace
d'aller chercher leurs fusils. L'arrivée
d'une compagnie de recrues coupa court
à ces propos. Les révolutionnaires cou-
rurent bien au logis, mais pour y rester.
Il en sera ainsi toutes les fois que les au-
torités sauront faire acte de vigueur.

La «Tagwacht» avait espéré, paraît-il,
que personne n'oserait parler ni se plain-
dre des écriteaux qui faisaient appel à la
révolution en Russie. Cette attente
n'ayant pas été réalisée, la feuille socia-
liste se déchaîne contre les «dénoncia-
teurs» des inscriptions portées en plein
jour à travers les rues de Berne. Il ne
lui suffit pas que la police ferme les yeux ;
elle exige le silence de la presse. L'ap-
pétit vient en mangeant.

La légation de Russie n'a d'ailleurs
pas l'intention de prolonger l'incident.
Une lettre du Conseil fédéral au gouver-
nement de Berne, demandant qu'à l'ave-
nir de pareils désordres soient prévenus
en temps utile, lui donnera satisfaction.

CANTON DE NEUCHATEL

Commerce illicite. — On signale dans
notre canton d'abondantes distributions
du journal « Le Genevois » portant à sa
quatrième page les offres alléchantes
d'une loterie hongroise.

Pour être revêtues de l'estampille de
M. Fa'von, président du Conseil d'Etat
de Genève, ces offres n'en sont pas moins
prohibées par un arrêté du Conseil d'Etat
de Neuchâtel.

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — Nous avons depuis hier
à l'hôtel du Soleil la deuxième école
d'état-major venue de Berne pour un
voyage d'études dans la Suisse romande.
De Neuchâtel, où -elle a son quartier
général pour quelques jours encore, elle
se rendra lundi à Yverdon. L'école est
sous les ordres du colonel Keller, chef
d'état-major général.

Sport nautique. — Le programme de
la Société nautique prévoit pour le
mois de juillet une grande fête véni-
tienne et pour septembre l'inauguration
du nouveau garage avec fête nautique,
régates, concert, promenade sur le lac
et illumination du garage.

Examens fédéraux. — Nous appre-
nons que M. Charles DuBois, ancien
étudiant de notre académie, a passé avec
succès, à Genève, son examen fédéral
de médecine.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'avril, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partis!*Prévisions Justes y ^xta. Fausses
l 24 4 2

Avril 1901 . . • J 80 °/0 13 % 7 %
Moyen"» 1883,1901 J 74 7o 20 °/0 6°/ 0

R. W.

Pour la médaille, un 1er prix de 300 fr.
ex-tequo à MM. Henri Huguenin, au
Locle, et Charles Raymond, sculpteur,
de Vevey, à Paris ; un 2me prix de 150 f r.
à M. Raphaël Lugeon, sculpteur, à Lau-
sanne; un 3me prix de 100 fr. à M. Paul-
Emile Ingold, à la Chaux-de-Fonds; et
une mention honorable à M. Henri Bopp,
ù la Chaux-de-Fonds.

Pour le diplôme, le jury n 'a point dé-
cerné de prix. R a cependant accordé
une récompense de 50 fr. à deux projets
de MM. Recordon, ù Paris, et Jean
Taillens, de Lausanne, architecte, à
Paris.

Lucerne, 9 mai.
La commission du Conseil national a

adopté pour le projet de loi sur la Ban-
que nationale plusieurs des modifications
votées par le Conseil des Etats. En re-
vanche, une divergence subsiste sur
trois points essentiels.

La commission du Conseil national
propose de placer le siège central à Berne
au lieu de Zurich ; de réduire de 4 Va &
4 °/0 l'intérêt maximum à servir au capi-
tal de fondation de la Banque, et de sup-
primer l'article 73 bis autorisant la Ban-
que nationale à faire des avances tempo-
raires aux banques d'émission pour leur
faciliter le retrait de leurs billets.

La commission a décidé de proposer
au Conseil national de liquider définiti-
vement la question de la Banque dans la
session de juin.

Berlin , 9 mai.
Le chancelier de l'empire a adressé au

Reichstag une lettre dans laquelle il lui
propose de s'ajourner jusqu'au 26 no-
vembre.

Berlin , 9 mai.
Le Reichstag sera ajourné du 14 mai

au 26 novembre. Avant de se séparer,
les députés devront liquider les projets
de loi relatifs aux métiers et aux indem-
nités de présence, l'arrangement com-
mercial provisoire avec l'Angleterre, les
demandes de crédits supplémentaires qui
pourraient être présentées et la loi sur
les spiritueux. Le projet relatif au ré-
gime commercial provisoire avec l'An-
gleterre, déposé aujourd'hui au Reichs-
tag, comporte le maintien du provisoire
jusqu'à l'échéance complète des traités
de commerce, c'est-à-dire jusqu 'au 31
décembre 1903.

Ainsi que le prouvent les relevés sta-
tistiques de 1890 à 1900, les échanges
commerciaux entre l'Allemagne et l'em-
pire britannique n'ont pas cessé de sui-
vre une progression ascendante.

Belgrade, 9 mai.
Un ukase royal rend l'enseignement

de la langue russe obligatoire à l'école
militaire de Belgrade.

Constantinople, 9 mai.
La Porte ayant répondu par une fin de

non recevoir' à la protestation des am-
bassadeurs et ministres dans l'affaire des
bureaux de poste étrangers, et le gouver-
nement ottoman maintenant qu 'il a agi
dans la plénitude de ses droits, l'affaire
prend un caractère particulièrement
grave. Les ministres demanderont la des-
titution de l'instigateur des mesures
prises, le secrétaire et chambellan Izzet
Bey.

Paris, 9 mai.
Plusieurs j ournaux annoncent que,

depuis le vote par la Chambre de la loi
sur les associations, le gouvernement
français a engagé des pourparlers avec
le Saint-Siège en vue de rechercher un
terrain d'entente par l'introduction
d'une clause transactionnel!?, sous
forme d'amendement, au cours de la
discussion de la loi devant le Sénat. Le
<c Français » se dit autorisé à déclarer
que cette information est complètement
inexacte.

Paris, 9 mai.
Une dépêche du Tonkin signale des

engagements sur le territoire tonkinois
dans le courant du mois d'avril. Les
pirates ont été repoussés et rejetés de
l'autre côté de la frontière. Ces incidents
n'ont eu aucune répercussion sur les
autres parties du Tonkin , où la tran-
quillité est complète.

Choses d'Espagne
Hendaye , 9 mai.

Suivant des informations de Madrid,
il se confirme que la situation à Barce-
lone est extrêmement grave. La garnison
compte actuellement 6000 hommes sous
les ordres de deux généraux. De nou-
veaux désordres se sont produit s mer-
credi à Barcelone : la troupe a dû inter-
venir et l'a fait avec beaucoup de rigueur.
On signale encore de nombreux blessés
et des morts. La situation préoccupe sé-
rieusement le gouvernement. Le minis-
tre de la guerre a téléphoné au capitaine
général de la Catalogne pour l'inviter à
donner des ordres très, énergiques, no-
tamment en ce qui concerne l'application
de la censure aux télégrammes.

Perpi gnan , 9 mai.
Le capitaine général de Barcelone a

donné l'ordre de conduire à bord du
cuirassé «r Pelayo », 50 individus connus
comme anarchistes et qui avaient pris
part aux manifestations. Les grévistes
continuent leur résistance ; l'adminis-
tration des tramways s'organise de
façon à faire reprendre le travail ven-
dredi.

Parlement britannique
Londres, 9 mai.

A la Chambre des communes, M. Cham-
berlain dit que l'Angleterre n'est plus
liée par les offres qu'elle avait faites au
général Botha, ce dernier les ayant
refusées.

Lord Cranborne dit que ni la Chine,
ni les Etats-Unis n'ont fait de commu-
nication au sujet de l'ouverture de la
Chine au commerce du monde. Si les
Allemands ont tiré sur une embarcation
anglaise, comme le rapportent lés jour-
naux, l'incident ne peut'avoir eu aucune
importance quelconque, autrement le
ministre d'Angleterre en Chine en aurait
informé par dépêche le gouvernement.
Ce dernier n'ouvrira donc aucune en-
quête à ce sujet.

L'ambassade britannique, à Constan-
tinople, n'a fait aucune proposition au
sujet de l'avenir de la poste anglaise en
Turquie. Les bureaux de poste n'ont pas
été supprimés. L'année dernière, la
Turquie avait déclaré, au cours d'un
échange de correspondances relatives à
la poste anglaise, à Salonique, qu'elle se
proposait de supprimer les bureaux de
poste étrangers.

L'Angleterre répondit qu 'elle pren-
drait en considération toute proposition
bien étudiée dans ce sens, dès que le
système postal turc fonctionnerait d'une
façon satisfaisante, mais qu'il fallait que
toutes les postes étrangères consentis-
sent également à disparaî tre.

Nous savons, continue lord Granborne,
que les autorités turques ont intercepté
et distribué dimanche le contenu de tous
les sacs postaux adressés aux postes
étrangères à Constantinople. Elles ont
aussi empêché l'expédition des courriers
à destination de l'étranger. Mais depuis
lors on a appris que les courriers venant
de l'étranger passeraient comme aupa-
ravant, tandis que les courriers à desti-
nation de l'étranger seraient arrêtés.
L'ambassadeur anglais s'est joint aux
autres ambassadeurs pour protester for-
mellement contre ce procédé.

Sir Ch. Dilke demande si l'attention
du gouvernement s'est portée sur les
projets de la Société générale africaine,
dans laquelle l'Etat du Congo semble
avoir des intérêts en ce qui concerne la
partie du Bahr-el-Qhazal à laquelle la
France a renoncé au moment de l'inci-
dent de Fachoda, et qui semble être re-
vendiquée comme si l'accord de 1894
était encore en vigueur et comme si
l'Etat du Congo n'avait pas transmis à
l'Angleterre les territoires qu'il devait
lui donner à bail.

Lord Cranborne répond que le gou-
vernement n'a pas connaissance des
projets auxquels fait allusion sir Ch.
Dilke. La situation de l'Angleterre rela-
tivement aux territoires cédés à bail a
fait l'objet d'un échange de communi-
cations entre l'Angleterre et l'Etat du
Congo.

_a guerre.
Craddock, 9 mai.

La colonne Crewe a rejoint et attaqué
le commando de Foucher près de l'em-
branchement de Rayner. Les Boers se
sont retirés vers le nord-est. Les troupes
anglaises, arrivant à marche forcée au
défilé de Wintefberg, ont barré au com-
mando Sheeper la route vers le sud-est.
On dit que le commmandant Sheeper re-
fuse d'accepter les rebelles comme sol-
dats. |Ces derniers sont tenus de rester
dans leurs fermes et de? patrouilles font
des rondes tous les soirs pour constater
leur présence. De cette manière on em-
pêche les Boers d'obtenir des renseigne-
ments sur les mouvements des Anglais.

Pretoria , 9 mai.
Les commandos Botha et Viljoen sont

réunis au sud de Carolina. Il y a un mil-
lier de réfugiés à Middelbourg. La saisie
des bestiaux oblige les Boers à capituler.
La colonne Benson , qui opère sous les
ordres du général Blood, est arrivée à
Belfast.

En Chine

Berlin , 9 mai.
Une dépêche de Pékin au «Lokal-An-

zeiger» donne quelques détails sur les
conditions dans lesquelles un officier
russe, le lieutenant Telgakowsky, a été
tué par un soldat de police allemand. Cet
officier et un de ses camarades, tous deux
en état d'ébriété, avaient fait du scandale
dans les rues de Pékin et une altercation
s'était produite à ce propos entre eux et
des soldats de police allemands et an-
glais. C'est au cours de cette altercation
que le lieutenant Telgakowsky, de la ca-
nonnière de haute mer «Bober», s'est
j sté sur une soldat de police allemand,
qui a fait feu. La blessure a été assez
grave pour que le lieutenant ait suc-
combé peu après.

Londres, 9 mai.
Une dépêche de Pékin aux journaux,

le 8, dit que les ministres d'Angleterre
et de Russie et le chargé d'affaires des
Etats-Unis, avec une garde de 200 An-
glais, 200 Russes et quelques Améri-
cains, quitteront lundi la capitale pour
aller s'établir aux environs.

Saint-Pétersbourg, 9 mai.
Les journaux étrangers ont annoncé

que les troupes russes avaient eu derniè-
rement, autour de Moukden, des enga-

(SBRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 10 mai.
Les missions bâloises ont reçu du pré-

sident de la mission au Cameroun la
nouvelle que le missionnaire Bizer, qui
se trouvait depuis 1889 dans ce pays,
vient de se noyer dans le fleuve Came-
roun.

— Jeudi matin, une violente explosion
s'est produite dans une fabrique de
produits chimiques du petit Bâle, proba-
blement à la suite d'une fuite de gaz. Le
toit de l'immeuble a été soulevé et dislo-
qué. Un garde de nuit a été grièvement
blessé au visage et aux mains.

Berlin , 10 mai.
On télégraphie de Madrid au « Lokal

Anzeiger » qu 'à Barcelone, parmi les
individus arrêtés, se trouvaient de nom-
breux anarchistes étrangers porteurs de
poignards et d'armes à feu et dont plu-
sieurs avaient en poche des manifestes
poussant à incendier la ville.

Les arrestations ont été très difficiles
à opérer, car des groupes nombreux
cherchaient à s'y opposer. La troupe et
la gendarmerie firent à plusieurs repri-
ses usage de l'arme blanche.

Un actif échange de correspondance a
eu lieu, assure-t-on, entre les anarchistes
de Barcelone et leurs compagnons réfu-
giés à Londres, aux Etats-Unis et en
Suisse.

Le ministre de la guerre déclare qu'il
agira avec la plus grande sévérité.

Londres, 10 mai.
On mande de Pretoria à la « Daily

Mail » que Mme Botha est partie pour
l'Europe.

Londres, 10 mai.
On mande de New-York au « Globe »

que le ministre des Etats-Unis en Chine
a informé son gouvernement que la
Chine aurait l'intention d'ouvrir au
commerce non seulement la Mandchou-
rie, mais encore tout l'empire chinois,
dans l'espoir que les puissances rédui-
ront alors leurs exigences.

Une dépêche de Pékin dit qu on con-
sidère comme certain que les forces
principales des Français, environ 8000
hommes, vont être rapatriées et que la
France ne laissera en Chine que des sol-
dats de marine en garnison au Tonkin.

Les Français se prononceraient actuel-
lement pour l'évacuation de la Chine et
songeraient même à remettre aux auto-
rités chinoises la garde de leur conces-
sion à Pékin ; mais la Chine refuserait
d'assumer cette responsabilité sans l'ap-
pui d'une force militaire suffisante.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Mademoiselle Laure Gnvaz, Monsieur
Charles Grivaz, Monsieur et Madame
Grivaz-Nivollet, Madame Grivaz-Senmvald
et ses enfants, les familles Sluder, Monnier
et Fallet, à Neuchâtel, Monnier et Devaux,
à Chaux-de-Fonds, Klein-Jacot, au Locle,
Grivaz et Monnier, à Genève, Godet, à
Gex, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Aline GRIVAZ-MONNIER
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
aujourd'hui à leur affection , dans sa
69me année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1901.
Je suis la résurrection et la

vie : Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant,
à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rocher 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Albert Tritten et
leurs enfants, ainsi que leurs familles, à
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère et
neveu,

JEAN-ARTHUR
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 14 mois, après une courte ma-
lad ie.

Neuchâtel, le 9 mai 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Gibraltar 21.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique « Amis
Gymnastes », sont informés du décès de

Maurice-Edouard FEISSLY
fils de leur président, Monsieur Paul
Feissly, et invités à assister à l'enseve-
lissement, qui aura lieu le samedi 11 mai,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Raffinerie 4
LE COMITÉ.

Lausanne, 9 mai.
Le jury chargé d'examiner les résul-

tats du concours pour la médaille et
pour le diplôme de l'exposition canto-
nale vaudoise à Vevey a décerné :

DERNIÈRES NOUVELLES

gements importonts avec les Chinois et
qu'un général russe aurait été tué. On
déclare officiellement ici que ces infor-
mations ne sont pas confirmées.

Monsieur Charles Junod, Madame et
Monsieur Steiner, ainsi que les familles
Henggi, en Allemagne, et les familles
Junod, à Thièle, Junod et Bonny, à Neu-
châtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan- '
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et tendre épouse, sœur, belle-fille, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Lina JUNOD née HENGGI
que Dieu a rappelée à lui après unè
coorte et pénible maladie, le 8 mai, dans
sa 29me année.

Neuchâtel, le 9 mai 1901.
Que la volonté de Dieu soit faite.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 11 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

à AVIS TARDIFS

MÉTROPOLE
CE SOIR, à 8 Va HEURES

__D _É__ _B TU T
du célèbre comique

PIERRE DORMAND
( Voir aux annonces)

Chalet du jardin anglais
Samedi et Dimanche, 11 et 12 mai

et jours suivants

DÉBUTS
de la

Grande troupe des Variétés
Répertoire nouveau, chants, danses et

grandes attractions diverses.
ARTISTES D'ÉLITE

Bulletin météorolog ique da Jan-Simploi
10 mai (7 h. matin)

d n •* ¦_

11 STATIONS f f TEMPS A VENT
< E KO

450 Lausanne 9 Couvert Calme.
389 Vevey 10 » »
820 Baumaroche 7 B . B

1000 Avants s/Montr. 4 » »
724 Glion 8 » »

1100 Caux s/Montreux 5 B B
414 Bex 6 B B

1275 Villars s/Bex 5 B B
537 Sierre 11 » »

1609 Zermatt 0 » Bise.
772 Bulle , 5 » .  Calme.
632 Fribourg 7 B B
543 Berne 7 B B
562 Thoune 8 » B
566 Interlaken 9 B »
438 Lucerne ¦ 8 B B

1067 Sainte-Croix 5 Qq.n.Beau.»
482 Neuchâtel 7 Couvert. B
900 Macolin-Bienne 7 • B
810 Vallorbe 7 Qq.n.Beau. »
894 Genève 7 Couvert. B

Bulletin météorologique — Mai
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
• ~̂— _̂__ —» m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempër. en degrés cent8 S S M Vent domin. -3H s a  H ____—_.— 5 _ '-S MOT- Mini- Mail- |h S sQ S _ _ Dlr. Force «Senne mum m_i _ M  _ 
¦«_• _ «¦»¦ ¦»

9 9.3 4.6 13.1 718.6 O. faibl. nuag

Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes
visibles.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»»)

Mai [j 4 5 6 7 8 j 9
mm i |
73 b[-
730 =-

.. 725 :=-

_ 720 _-

15 iSj-
710 ¦_-

705 j=_

700 5__

STATION DE CHATJMONT (ait. 1128 m.)

8| 2.9 j—0.5 I 6.6 J658.3' lO.N.OJmoy.l var.

Neige le matin à 7 heures, puis fine pluie.
Soleil à midi et grêle à 1 */» heures quelques
instants. Toutes les Alpes visibles le soir.

I heures du matin
Altlt. Temp. Barom. Vent. Ciel.

9 mai 1128 -t-0.8 661.3 O.N.O. couv.
Neige sur le sol., . . • , • .

Niveau da lac
Du 10 mai (7 h. du matin) 430 m. 600

Bourse de Genève, du 9 mai 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f. 98.55
Jura-Simplon. 209.50 3Vj fédéral 89. —.—

Id. bons 17.25 3»/0 Gen.àlots. 100.—
N-E Suis. anc. — .— Prior. otto. 4% —.—
Tramw. suis" — .— Serbe . . 4 % 859.50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3'/»% 486.75
Fco-Suis. elec. 407.— Id. gar. SV,»/» 992.50
Bq* Commerce 980.— Franco-Suisse 452.50
Unionfin .gen. 580.— N.-E. Suis.40/0 505.50
Parts de Sétif. 345.— Lomb.anc.3°/0 871.—
Cape Copper . 141.— Mérid.ital.3f/0 308.25

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.20 100.26

» Italie . .. . . .  94.60 95.60a Londres . . . . 25.19 25.25 :
Genève Allemagne . . 123.25 123.45

Vienne . . . .  104.50 105.50

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

Genève, 9 mai. Esc. Banq. Com. 4%

Bourse de Paris, du 9 mai 1901.
(Cours de clôture

3°/0 Français . 101.721 Bq. de Paris, 1118.—
Consol. angl. 94.12 Créd. lyonnais 1060.^-
Italien5%.. 96.50 Banque ottom. 553.—
Hongr. or 4 "/o 99.90 Bq. internat1» 387.—
Brésilien 4% 70.90 Suez 3775.—
Ext. Esp. 4»/ 0 73.15 Rio-Tinto . . . 1425.—
Turc D. 4 °/„ . 25.10 De Beers . . . 854.—
Portugais 3 % 25.50 Ch. Saragosse 281.—

Actions Ch. Nord-Esp. 198.—
Bq.deFrance. — .— Chartered . . . 86.—
Crédit foncier 702.— Goldfield . . . 201.—



APPARTEMENTS A LOUER

A louer joli logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et dépendances. S'a-
dresser chez J. Stuber, Prise Imer.
"Appartement de deux chambres et
cuisine, rue des Moulins, â louer pour
le 24 juin.

Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue
des Epancheurs. o. o.

Séjo-uur d_*__îfcé
A louer, au Petit-Montmirail, à proxi-

mité de la gare de Marin, un joli loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, si l'on désire, petit jardin. —
S'adresser pour renseignements à la
pâtisserie F. Wenger-Seiler. c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au-dessus de la ville, à l'année

ou pour l'été seulement, dans une situa-
tion splendide, un appartement meublé
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Jardin et verger. Endroit abrité.
Station du funiculaire à proximité.
S'adresser, pour de plus amples ren-

seignements, à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER ,

ftEUCHATEI, 

PESEUX
A louer, tout de suite, un joli logement

de six pièces et dépendances. Eau et gaz.
Jouissance du jardin.

S'adresser à M. C. Gretillat, à Peseux.

Séjo-CLX d.'_É_té
à MONTEZILLON

On offre à louer, à Montezillon, chez
M. Gustave Girardier, deux appartements
très confortablement meublés, y compris
le linge et la vaisselle, l'un de deux
chanibres et cuisine, l'autre de trois à
quatre chambres et cuisine. Jardin pota-
ger, agrément d'un grand verger. Vue
splendide. Chambres et pension.

A louer, pour le 24 juin, un logement
de 4 pièces, cuisine et dépendances. Eau
sur l'évier. — S'adresser à M. Pape, à
Corcelles n° 17.

A LOUER
pour la Saint-Jean, un joli appartement de
2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, admi-
rablement située et tranquille. Fahys 67.

A louer, pour le 24 mai 1901,
on petit logement «l'une cham-
bre et dépendances . S'adresser
Etude Iiambelct «fc Mattliey-
Doret, notaires , Hôpital 18.

Pour le 24 juin, bel appartement de
3 chambres et dépendances, avenue du
Premier-Mars. Eau, gaz, buanderie, séchoir.

S'adr. au bureau de la Feuille. 183
A remettre, pour cause de décès, tout

de suite ou pour époque à convenir, un
beau logement de trois chambres et dé-
pendances, situé au centre de la ville.

S'adresser au magasin de ferblanterie
M. Delgrosso, rue Saint-Maurice.

Séjou_r d- __=_ité
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. Jnnier, notaire, rne da
Blasée 6.

Pour cause de départ
on offre à louer, au centre de la ville,
pour le 24 juin, un bel appartement de
3 chambres, chambre de bonne, galetas
et cave, 2 grands balcons. Soleil toute la
journée. S'adresser place Purry 5, 3m8,
de 11 heures à 1 heure et de 6 à 7 heu-
res du soir.

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

LE MYSTÈRE .

Il U CHALVE -SOLBIS
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PAB

GUSTAVE TOUDOUZE

Quant à Mathieu Plourac'h, depuis
cette nuit fameuse, qui avait mis tout
Gamaret en révolution, on ne le vit plus
revenir dans le petit port , conduisant sa
voiture et son cheval avec son cri d'appel :
«rTamm Piloul Tamm 1» Avait-il regagné
le village de La Feuilléeî Continuait-il
son commerce dans d'autres parties de
la Bretagne? Dans le pays on ne s'en oc-
cupa guère, quand on ne le vit plus.

Pour les Troadec, ils avaient complè-
tement disparu ; nul n'en parlait, si ce
n'était pour contribuer à répandre le
bruit de leur enlèvement mystérieux par
la Chauve-souris, ce que les crédules et
les superstitieux , de 1 espèce de Poulmic
et de Le Gall , afllrmaient imperturbable-
ment.

Sans doute cette pensée n 'affligeait
pas outre mesure Corentine Troadec , car,
sauf l'ombre de mélancolie qui avait tissé
comme un voile indéchirable sur sa phy-
sionomie autrefois réjouie et rayonnante ,
on ne voyait en elle ni une veuve éplo-
rée, ni une mère plaintive.

Certainement elle savait que Kornéli
et ses fils étaient vivants, en sûreté quel-
que part ; seul, leur éloignement mettait
quelque tristesse dans sa vie.

Des pêcheurs prétendaient avoir eu
connaissance des «Sept-Frères* du côté
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

i- j '.s traité avec la Société des Gens da Lettres.

A LOUER
Ecluse 24, appartement de 4 cham-

bres et dépendances. S'adresser au Dé-
partement des Finances, au Château.

A louer, à un petit ménage, jo li loge-
ment de deux chambres, cuisine, terrasse
et dépendances. — S'adresser chez A.
Sydler, Auvernier. £._o.

A louer, pour le 84 juin, rue
de l'Hôpital 8, 2 petits loge-
ments. — S'adresser Etude des
notaires Onyot «k Dubied.

^
Pûëcîiv 0n offr® à louer pour Saint"
rro"U,V Jean un appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Jardin
attenant. S'adresser à Emile Bonhôle, à
Peseux. 

A. Jouer à JB©vai__
pour Saint-Jean 1901 ou plus tôt si on
le désire , un appartement récemment
construit, indépendant, se composant de
4 pièces, chambre à resserrer, galetas,
cave ; eau sur l'évier. — S'adresser à
M. Frédéric Ribaux, à Bevaix.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée. S'adr.
quai du Mont-Blanc n° 6, 2m8 étage, Est.

Chambre meublée. S'adr. faubourg du
Lac 3, 1er étage, & droite.

Au centre de la ville, au soleil, petite
chambre meublée. S'adresser au magasin
de chaussures, rue de l'Hôpital 2. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres meublées ou non, cuisine si

on le désire. Jouissance du jardin. Pou-
drières 3.

___. X_iO"CT___:_E3
dans une charmante situation, près de la
forêt et de la gare, plusieurs chambres,
avec pension si on le désire. S'adresser
à C. Baudin, Cressier, Neuchâtel.

Chambre meublée ou non. — S'adr.
Côte 23, 2m° étage. 

Belle chambre meublée pour monsieur
rangé. — Seyon 22, 3me étage.

Chambre non meublée. S'adr. chemin
du Rocher 4, plain-pied, à droite.

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue de l'Hôpital 19, 3mB étage, à droite.

A louer belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. 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, faubourg du Lac 19,
au 2me étage.

Belle grande chambre pour personne
rangée. S'adr. Bercles 3, 2me étage, c. o.

Pffl -OI FBANÇâlSE
10, rne Pourtalès, an 1er

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

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

LOCATIONS DIVERSES

CORMONDRÊCHE
A louer pour Saint-Jean, au centre du

village, un beau magasin avec grande
cave, logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à Jean
Gehrig, au dit lieu.

BOUCHERIE:
neuve, avec ou sans appartement.

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 Belle-
vaux 2.

S'adresser à Henri Bonhôte. c.o.
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 Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

d'Ouessant, d'autres avaient reconnu le
gabarit de la barque camaretoise aux
alentours de Sein, tandis que des Gré-
sillons parlaient d'une embarcation de
Camaret rencontrée dans les parages de
Groix, et que des Paimpolais juraient
que les Troadec étaient cbez eux, dans
la Manche.

Au milieu de tout cela, sautillant , gai,
fureteur , le chevalier de L'Espervier con-
tinuait de loger à- VAbri de la Tempête» ,
en faisant de fréquentes absences, à
Brest, Crozon ou Cbâteaulin , toujours en
quête de vieilles pierres, d'antiquités.

Souvent il tenait compagnie à la pa-
tronne de' l'auberge, s'efforçant de
l'égayer par* ses saillies, de lui faire
prendre patience, au sujet de l'absence
forcée des siens.

Mais, s il la trouvait pleine de recon-
naissance pour ce qu'il avait fait en sau-
vant Kornéli et ses fils , il ne parvenait
cependan t pas à obtenir d'elle tout ce
qu'il avait espéré en tirer. Lui, si fin , si
rusé en arrivait parfois à se demander si
Corentine était au courant de tout ce que
savaient son mari et ses enfants, si ces
derniers, peut-être par méfiance d'un ba-
vardage de femme, n 'avaient pas gardé
pour eux le secret de cette entente sus-
pecte, dont Kornéli lui avait dévoilé une
partie, lors de la nuit de l'évasion.

C'est en vain que, employant toute
son habileté, il avait essayé de la faire
causer sur cette affaire, dont il ne savait
qu 'une chose, c'est que l'abbé Judikaël
Le Coat, Tonton Maô et Jean-Marie Yan-
nou s'y trouvaient mêlés, un prêtre, un
paysan, un officier , association particu-
lièrement suspecte.

Par excès de prudence, l'avait-on, avec
intention, et afin d'éviter toute indiscré-
tion, tenue entièrement à l'écart de ce
qui se tramait dans l'ombre autour d'elle?
Il en avait chaque jour un peu plus la
conviction , et renonça à la questionner.

Malgré sa perspicacité, il ne devinait
pas que Corentine, toute reconnaissante

qu elle fût , n avait pas encore pu sur-
monter complètement la défiance qu 'il
lui avait inspirée, dès le premier soir de
son arrivée, et que, d'instinct elle ne
voulait rien dire, rien révéler, avant d'y
avoir été autorisée de vive voix par son
mari, par ses fils.

Au fond d'elle-même, elle se repro-
chait par moment ce qu 'elle appelait son
ingratitude pour celui qui avait fait éva-
der les siens, leur rendant la liberté,
l'indépendance, le plus précieux des
biens pour les Camaretois ; mais elle ne
parvenait pas à vaincre cette instinctive
antipathie, et tous les beaux discours du
chevalier n'arrivaient pas à la persuader.

Ce fut ainsi que, ingénument sans au-
cune rouerie, l'amour maternel , la ten-
dresse conjugale, la foi domestique
triomphèrent de toute la ruse du policier.

Pendant que les semaines s'ajoutaient
aux semaines, de graves et tragiques
événements agitaient le pays, déjà si
profondément remué par cette conspira-
tion de Georges Cadoudal , et un maître
s'imposait, absolu, impérieux à la France.

Peut-être la source secrète de l'agita-
tion qui arrachait Monik Kervella à son
habituelle inertie se trouvait-elle dans la
lente et continue accumulation de ces
choses? En elle l'horreur sacrée s'éveil-
lait comme chez la pythonisse de l'anti-
quité, et ses lèvres semblaient se gonfler
peu à peu de paroles qui, tôt ou tard,
allaient éclater, pour révéler tout ce qui
emplissait son cœur.

Toute la journée elle se montra ainsi,
ne pouvant tenir en place, inquiétant la
jeune fille par cette fièvre qui paraissait
la dévorer intérieurement ; puis, aux ap-
proches du soir, dans les dernières flam-
mes que le soleil couchant dardait dans
le ciel, tandis que son ombre, ayant déjà
disparu derrière les Tas-de-Pois et les
hautes falaises de Pen hir, n 'envoyait
plus sur Kerloc'h que les reflets d'incen-
die réverbérés par les nuages, Monik si-
gnala un insecte dont le vol lourd Ira ver-

Un jeune homme de 16 ans, ayant suivi
avec succès, pendant trois ans, l'école
secondaire, cherche place comme

VOLONTAIRE
de préférence dans un bureau ou mai-
son de commerce, pour se perfection-
ner dans la langue française.

Adresser les offres à Jean Brugger,
instituteur secondaire, à Erstfeld (canton
d'Uri). 

Un ménage
sans enfants cherche place en ville ou
aux environs, dans maison bourgeoise,
comme concierges et pour entretenir la
propriété, jardins, etc. ; capable aussi de
soigner et conduire les chevaux. On pré-
fère un bon traitement à un gros gage.

S'informer du n° 163 au bureau du
journal.

fln dpmiinrlA P°ur Peti,.s earc°ns>UII lH _lilllUt dont l'alné a 10 ans,

UNE INSTITUTRICE
de toute confiance, parlant le bon alle-
mand et le français, et munie d'excellents
certificats.

S'adresser à Mm8 Edmond de Grenus,
Grand'rue 72, Berne.

Le Cercle Népbalia
de l'ordre des Bons-Templiers

cliei-hc an

TENA NCIER
Pour renseignements, s'adr. à M. Keller,

coiffeur.

INSTITUTRICE
demandée pour petit pensionnat, à
Lausanne. Ecrire sous J 5898 L à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

Jeune homme de 17 ans, parlant bien
l'italien et ayant belle écriture, cherche
place pour faire les écritures dans une
bonne maison de la ville de Neuchâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. Pour renseignements, s'adresser
au bureau de la Feuille d'Avis. 218

Jeune fille cherche place comme

ouvrière tailleuse
ou à défaut dans un magasin. S'adresser
rue de l'Industrie 17. au 4m0 étage.

Jeune demoiselle allemande
désire se placer au pair dans une famille
ou pensionnat pour l'enseignement de la
langue allemande. Leçons de piano pour
commençants. — Ecrire poste restante
(Viennoise), Serrières.

Un jeune homme de confiance, ayant
belle écriture et au courant du travail de
bureau, trouverait en ville de l'occupa-
tion à l'année, à partir du 30 juin pro-
chain. S'adresser par écrit au bureau du
journal sous D. D. 195.

Jeune homme, âgé de 22 ans, actuel-
lement employé dans une administration
de Bâle, possédant belle écriture cou-
rante et connaissant à fond les travaux
de bureau,

cherche place
dans un bureau de la Suisse romande,
où il aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Adresser
les offres sous chiffre 0. 8885 B. à Orell
Fiissli, publicité, Bâle.

APPRENTISSAGES

On recevrait en apprentissage, chez
une modiste de la Suisse allemande, une
jeune fille de bonne famille. Conditions
favorables. Elle aurait aussi l'occasion
d'apprendre un peu la couture. S'adresser
à MmB A. Schmucki, modes, Happerswil,
canton de Saint-Gall.

Reliure
Un garçon bien dégourdi peut entrer

tout de suite comme apprenti. De pré-
férence tempérant.

P. GUnther, Lucerne. H 1770 Lz

Tapissier
On demande un brave jeune homme

comme apprenti tapissier. S'adresser à
Ernest Dessouslavy, Peseux.

Couturières
On demande des apprenties chez Mlle

Humbert, Balance 2.

sait les airs et qui venait s'abattre en
bourdonnant contre les carreaux.

Sa voix prit une intonation funèbre
pour déclarer :

— Aujourd'hui comme hier!... Et de-
main ce sera encore, et les jours sui-
vants, car k main du Seigneur est sur
nous !... Du sang!... Toujours du sang 1...
Une auréole de pourpre sanglante autour
d'une auréole d'orI... Voilà le signe 1...

Par la fenêtre entr'ouverte un gros pa-
pillon se glissa.

Tandis que, de son index tendu, Mo-
nik le désigait, Anne de Goëtrozec .put
l'examiner. Deux grandes ailes ardoi-
sées, bizarrement rayées, sous lesquelles
s'étalaient deux autres ailes jaunâtres
pareillement ornées, soutenaient un corps
duveteux , épais, cylindrique, cerclé de
six barres de velours noir ; mais, sur le
haut du corselet, près de la tête aux yeux
saillants, aux antennes crochues, entre
les ailes sombres, se détachait très net-
tement la lugubre figure d'une tête de
mort.

La jeune fille tressaillit à cette appari-
tion.

L'insecte laissa échapper une sorte de
cri plaintif , et la vieille femme continua:

— L'entendez-vous î... L'entendez-
vousî... 11 est venu hier;il vient aujour-
d'hui!... Voilà que son arrivée m'a été
annoncée et que rien ne peut plus arrê-
ter sa marche !...

Malgré la tiédeur de l'atmosphère,
Anne sentit un frisson l'envelopper tout
entière d'un lineeuil de glace ; elle mur-
mura :

— Mon Dieu ! Que veut-elle dire?
Le bras rigide dans la direction du

papiUon qui, maintenant , voletait pesam-
ment à travers la pièce, se heurtant au
plafond, aux murs, aux objets rencon-
tras, avec un ronflement sourd de tam-
bour, Monik poursuivait:

— Dn sang précieux a déjà coulé!...
D'autre va couler encore!... D'autre,
après!... Et bientôt ce sera le mien !...

PERDU OU TROUVÉ

:_P:E__R.__>TT
entre St-Blaise et Valangin, par la vieille
route, une couverture de cheval. La per-
sonne qui en a pris soin est priée d'en
aviser 91. Ulysse Sognel, a Cernier.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
PromeiiM de mariage

Max-Ami Borel , mécanicien, Neuchâte-
lois, à Couvet , et Lydia G ut , tailleuse,
Zuricoise, à Berne.

Naissances
6. Gertrude-Anna, à Ernest-César Streit-

matter, chauffeur au J.-S., et à Anna-
Maria-Elisabeth née /Eschbacher.

8. Jean-Ernest, à Martin Spenle, serru-
rier, et à Madeleine Hofer.

Décès
7. Marie, fille de John-Victor Hanhardt,

agriculteur, et de Elisabeth née Hânni,
Neuchâteloise, née le 2 février 1898.

8. Lina née Henggi, ménagère, épouse
de Charles Junod, Neuchâteloise, née le
6 octobre 1872.

9. Maurice-Edouard, fils de Paul Feissly
et de Anna-Emma née Pouy, Bernois,
né le 30 juillet 1900.

Mercuriale du Marché de N.uchfttal
du jeudi 9 mai 1901

De Fr. 1 fi
Pommas da terre, les 80 litres, — 80 1 —
Raves les 20 litres, 1 — 
(_ou_ -ra7es . . les 20 litres, 1 50 
darottea . . , , les 20 litres. 1 50 
Carottes . . . .  le paquet, — 30 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux la pièce, — 25 
Laitues . . . .  la pièce, — 20 
Q_ou_ -_e_ra , . la pièce — 60 — 80
Oignons . . la chaîne, — 10 
Asperges du pays, la botte , — 40 
Asperges de France, la botte, — 80 
Radis . . . . . la  botte, — 20 
Pommes . . . . les 20 li tres, 3 — 
Œufs la douzaine, — 75 — 80
Banrre . . . .  le demi-kiifc j 1 (30 

» en mottes, » 1 40 
«romage gras . . » — 90 

» mi-gras, » — 75 
» maigre . s — 50 

Pain & — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de boeuf . le _cmM_o, — 80 — 90

> » veau . » .— 90 1 10
t » mouton, » — 90 1 10
» » pors . • 1 — 

L«d fumé . . .  » 1 — 
» nnn-fvm * » — 70 

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

RÉGION COMMERCIAL-, 8 mai 1901

VALEURS Pni faitlDemandé Offin

Actions
Banque Commerç ais . . — — 480
Banque du Locle . . . .  — 650 —
Crédit fonc. neuchâtelois — — . —
La Neuchâteloise . . . .  — — 418
Câbl. él., Corlaillod . . .  — — 750

» » Lyon — — 1900
» « MannheimetGen. — — T-

Fab. déciment S'-Sulpice — — —
Grande Brasserie, ordin. — — 490

» » priv. — — 460
Papeterie de Serrières. . 115 — —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — 490 —
Immeuble Chaton PV . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav» — — 300
» Salle des Conf. — 230 —
» Salle des Conc. — — —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 105.7 105.8

» » » 3Va °/o — 98-<3 98.5
» » » 3»/0 — 98.4 98.7

Franco-Suisse . . 3s/4 °/0 — 450 452
EtatdeNeuch l877 4 l/s% — 100 —

» ,  » 4% — 100 —
» » » 8V,% — — —Banq. Cant. fonc 4i/4 o/„ — 100 —
• » coin. 4V« °/o — 100 —

Com.de Neuchâtel 4% — 100 —
» » 8V» °/o — — 94.5

Lots de Neuchâtel 1857. — 21 —
Chaux de-Fonds _ «¦/»% — 10° —

• 4 0/, - - -
» 3»/4 % - . - -

Locle 4% — — 100
» 3.60% — — —Aut.Com.neuc. 33/4,37 /̂0 — — 93.5

Créd. fonc. neuch. 4 1/<% — — 100.75
» » 4»/0 — — 100

Papeter. de Serrières 4 °/0 — — 465
Grande Brasserie 4% — — ' —
Tramways de Npuch. 4 °/o — 490 —
Soc. techniq. 3<>/o s/fr. 275 — 180 —

Taux d'escompte :
Banque C a n t o n a l e . . . .  — — 4 °/0
Banque Commerciale . . — — 4 °/0

Rien ne parvint à la détourner de la
pensée ténébreuse qu'elle semblait suivre
dans le sillon bourdonnant du funèbre
insecte.

Elle n'entendit même pas retentir de-
hors le heurt des pesants sabots ferrés,
broyant la pierraille du chemin, accom-
pagnés d'un autre pas énergique, puis-
sant. Par la porte restée grande ouverte,
en raison de la douceur de la tempéra-
ture, Mathieu Plourac'h et Judikaël Le
Coat pénétrèrent.

Bouleversée par leur soudaine appari-
tion , la jeune fille s'était précipitée vers
eux :

— Vous, vous deux ici I Quelle impru-
dence 1... A cette heure-ci , quan d il fait
encore si clair; on peut vous avoir vus,
reconnus!...

Puis montran t sa compagne avec un
geste d'effroi :

— Ecoutez ce que ma malheureuse
Monik raconte ; elle me fait peur 1

Incohérentes , heurtées, oracles impé-
nétrables, visions du passé ou de l'ave-
nir, les paroles continuaient à s'envoler,
semblables à des évocations d'ahîme?, à
des prophéties de malheur, des vieilles
lèvres de la Bretonne.

Avec de grands gestes sybillins, elle
semblait tracer des lianes magiques à
travers 1 espace et indiquer des specta-
cles qu'elle seule voyait se dessiner sur
le fond ensanglanté du ciel.

Un peu inquiet, retrouvant en elle la
Chauve-souris au troublant pouvoir, à la
suspecte réputation de sorcière, Mathieu
Plourac 'h restait dans l'encadrement de
la porte, n'osant avancer et suivant de
la lueur fauve de ses petits yeux les mou-
vements de la Kervella.

Mais le prêtre au contraire se rappro-
cha d'elle, intéressé par quelques mots
qu'il saisissait çà et là à travers ce lan-
gage d'apocalypse qui paraissait jaillir
de Monik, comme malgré elle, sous une
mystérieuse influence plus forte que sa
v olonté. Il murmura :

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnai-
res publics, la démission du citoyen Louis
Evard, greffier du tribunal du Locle et
conservateur du cadastre et des hypo-
thèques, est publiée. Les personnes" qui
pourraient avoir à lui faire des réclama-
tions pour faits de charge sont formelle-
ment invitées à les adresser au départe-
ment de Justice jusau'au 31 août 1901.

— Par jugement en date du 6 mai 1901,
le tribunal civil du district de Neuchâtel
u prononcé la réhabilitation des époux
Samuel Steuri et Cécile Steuri née Andrié,
domicilié» h Cornaux, dont la faillite avait
été prononcée le 20 août 1894 et clôturée
le 28 avril 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Jean Mé-
gert, veu f en secondes noces de Margue-
rite née Tschantz, domicilié à St-Sulpice,
où il est décédé le 21 mars 1899. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers jusq u'au 10 juin 1901, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Môtiers, le samedi 15 juin 1901, à
2 '/a heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Ernest
Jeanmaire-dit-Quartier, horloger, époux
de Dorothée-Elisabeth née Knuss, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé le 21 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la ju stice de paix du dit lieu
jusqu'au lundi 10 juin 1901, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, le mercredi 12
juin 1901, à 9 heures du matin.

— Contrat de mariage entre Louis Di-
disheim, ingénieur, à la Chaux-de-Fonds,
et demoiselle Caroline-Elisabeth Mauley.
domiciliée à Cernier.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Landeron. — Institutrice de la classe

enfantine. Obligations : celles prévues par
la loi. Traitement initial : 1080 fr . L'exa-
men de concours sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : dès la nomi-
nation. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui jusqu 'au 20 mai au
président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publique.

FAITS DIVERS

La mort de Musolino. — Il paraît ,
mais la nouvelle n'est pas confirmée offi-
ciellement, que Musolino, le célèbre ban-
dit qui depuis trois ans terrorise l'Italie
méridionale, serait mort, à Bora Marina,
des suites d'une pneumonie infectieuse.

Selon la «Gazette di Messina», Muso-
lino, aurait été trouvé mort dans une ca-
bane, entièrement habillé et ayant à son
côté un fusil à deux coups et une cartou-
chière. Son cadavre a été découvert par
un muletier qui était venu se reposer à
cet endroit.

Ce qui donne quelque créance à cette
nouvelle, c'est que Musolino était ma-
lade depuis quelque temps. Il y a quel-
ques jours seulement, il avait fait une
apparition dans une petite localité appe-
lée Roccaforte, où il avait requis l'assis-
tance du docteur Guiseppe Segré. Et, il
n'y a pas bien longtemps, le terrible
bandit avait obligé un curé de campagne
à lui prêter sa soutane pour se rendre
dans sa famille. Musolino était resté une
journée entière chez ses parents. Le soir,
il était tranquillement reparti sans que
les voisins soupçonnassent son identité.

La nouvelle de sa mort a produit une
émotion énorme dans toute la contrée.
Les carabiniers sont partis pour Bora
afin d'identifier le corps, qui est resté
dans la cabane. On sait que le gouverne-
ment italien avait promis une prime de
20,000 francs à quiconque s'emparerait
du bandit mort ou vivant. Si véritable-
ment Musolino est mort, le muletier qui

— C'est l'Esprit d'en haut qui souffle
sur elle : elle est inspirée du ciel 1

Pour lui, mis tout récemment au cou-
rant des événements qui venaient, pen-
dant les derniers mois, de se dérouler à
Paris, il en retrouvait l'indication, l'énu-
mération dans ces syllabes d'apparence
étrange, incompréhensibles, pour d'au-
tres. Par un phénomène inexplicable,
sous l'influence d'un développement exa-
géré de la sensibilité, des fluides ner-
veux, Monte Kervella, faisait allusion,
en véritable visionnaire, à des faits que
nul ne lui avait jamais fait connaître.

Judikaël Le Coat confirma :
— Oui, elle dit vrai. Le sang a coulé

une première fois, lors de l'exécution
du duc d'Enghien, fusillé par ordre du
Premier Consul dans les fossés de Vin-
cennes, le 20 mars dernier; c'est de ce
crime qu 'elle a voulu parler , soyez-en
sûre : un sang précieux, en effet.].«. Puis
une seconde fois il coule encore, le 6
avr il, et c'est le général Pichegru, la
victime; car je ne saurais admettre son
suicide dans sa prison , comme on veut
le faire croire!... Ce sont les mameluks
de ce Bonaparte qui l'ont étranglé par
ordre 1...

Tout son fanatisme se révélait dans
cette dernière et plus que hasardeuse as-
sertion , puisque l'hypothèse la plus pro-
bable était le suicide, le Premier Consul
n'ayant aucun intérêt à ce crime.

— Est-il possible? balbutia Anne.
Le prêtre continuait de regarder la

vieille femme, et il expliqua :
— Maintenant , c'est l'avenir qu'elle

voit, qu'elle devine, et elle a raison en-
core, elle a raison toujours : l'odieux pro-
cès est terminé, le jugement est rendu...

Monik gémissait plus haut:
— Une couronne rouge de martyre, je

l'ai devant moi, éclatante!... Seigneur,
ayez-moi en votre sainte garde 1...

Aux phrases de voyante, des prières se
mêlaient, roulant confusément, égrenées
en litanies, pendant qu'elle levait vers

a retrouvé son cadavre touchera sans
doute cette prime. Voilà un homme qui
n'aura pas perdu sa journée.

P. S. — Musolino, le bandit italien,
quoi qu'on ait dit, n 'est pas mort. Non
seulement le roman continue, mais
encore il se complique. Le capitaine des
carabiniers Petella, qui commande les
forces détachées à Santo-Stefano, le pays
natal, du bandit, vient de découvrir que
Musolino, depuis la dernière visite qu'il
fit , il y a quelques jours, à son père,
déguisé en prêtre, entretenait des rela-
tions avec certains de ses compatriotes
afin de les décider à venir le rejoindre
et former une bande dont il serait le
chef. Il paraîtrait que le brigand, à la
fin , est ennuyé d'être seul dans cette
course sans repos à travers les monta-
gnes et qu'il cherche des compagnons.

De nombreuses arrestations ont déjà
été opérées pour empêcher toute concen-
tration.

Cependant , le nommé Giovanni Pisani,
Calabrais de naissance, soldat au olme
régiment d'infanterie, et faisant partie
du détachement qui, en ce moment, se
trouve à Oppido, petit village dans les
environs de Reggio, afin de capturer le
bandit , vient de déserter et de s'unir à
Musolino. Aussitôt ses chefs ont télé-
graphié aux autorités et à toutes les
stations de carabiniers de la province,
donnant son signalement afin de le faire
arrêter.

Mais il y a bien des chances pour
qu'il échappe, lui aussi, à toutes les
recherches.

Un pont qui s'écroule. — Un terrible
accident s'est produit, lundi, vers 5 h.
du soir, à Alost (Belgique). tLa malle d'Ostende quittait la gare
d'Alost, se dirigeant vers Bruxelles, et
venait de franchir le pont de la prairie
appelée «rBergemeerseh» lorsque ce pont
s'écroula.

Mais si le train échappait à une catas-
trophe, l'accident faisait d'autre part ,
plusieurs victimes. En effet, une équipe
de maçons travaillait depuis quelques
jours à la réfection du pont et plusieurs
des travailleurs furent ensevelis sous les
décombres. Des spectateurs de l'accident
accoururent aussitôt sur les lieux, et ils
procédèrent au sauvetage. On écarta les
décombres avec le plus de rapidité pos-
sible, et les malheureux qui gisaient
sous les débris furent retirés.

Neuf maçons travaillaient au pont;
cinq d'entre eux avaient eu le temps de
s'échapper, mais les quatre autres étaient
affreusement blessés.

Les deux premiers blessés retirés de
dessous les décombres étaient dans un
état horrible, atteints de fractures des
membres ; les os brisés avaient transpercé
les chairs et se montraient à nu, esquil-
les et sanglants ! Ces malheureux n'ont
pas tardé à succomber à leurs blessures.

Les deux autres victimes se plaignent
de douleurs internes et ont été transpor-
tées chez un médecin dont la demeure
est proche du lieu de l'accident, et sont
restées en traitement chez ce praticien.

Le parquet de Termonde a fait une
descente sur les lieux pour établir les
responsabilités.

L'agence suisse de publicité Orell-Fûssli
& Gie, Terreaux 8, Neuohâtel, reçoit les
annonces pour tous les journaux de la
Suisse et de l'étranger.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

le ciel ses pauvres mains meurtries et
desséchées, des mains de suppliciée de
l'existence.

Mlle de Goëtrozec interrogea, sup-
pliante :.

— Ainsi, c'est fini , Bonaparte, le Pre-
mier Consul a achevé...

Mathieu Plourac'h intervint, jetant de
sa voix rude :

— L'Empereur, à c't'heure, la Demoi-
selle ; vous pouvez dire l'Empereur, puis-
qu'il est nommé empereur !...

Elle fit:
— C'est vrai, j'avais oublié: l'Empe-

reur ! l'Empereur Napoléon, voilà près
d'un mois de cela !

L'abbé termina avec une ironie farou-
che:

— Oui, le 18 mai 1804, et c'est sans
doute comme don de joyeux avènement
que sa justic e impériale va livrer au
bourreau, lancer à la foule vingt têtes,
parmi lesquelles celle de Georges Cadou-
dal!...

— Cadoudal!... La mortî...
C'était comme si la foudre se fût abat-

tue sur la jeune fille.
Elle apprenait à la fois que le procès

était terminé, que le ju gement était
rendu , quand, malgré tout ce qu'elle de-
vait redouter, elle conservait encore l'es-
pérance de pouvoir faire éclater sa cons-
piration avant que les débats fussent t
commencés, de manière à prévenir tout
jugement et à délivrer les prisonniers,
sans laisser à leurs juges la joie de les
torturer.

Les atermoiements forcés apportés par
l'insuccès de l'expédition aux marais de
Saint-Michel et par l'attaque de la dili-
gence avaient déjoué tous ses projets, et
il lui sembla un moment que c'était un
écrasement définitif , que tout était perdu ,
qu 'il fallait renoncer à son dessein.

(A suivre.)

Petit magasin
rue des Moulins, à louer dès aujourd'hui.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un jeune homme cherche à louer une
chambre meublée au centre de la ville.
S'informer du n° 219 au bureau du
journal.

On demande à louer
pour la St-Jean, un petit appartement de
3 pièces ; gaz dans la maison. Adresser
les offres avec prix annuel à M110 Girar-
det, avenue du 1er Mars 6.

Un jeune ménage demande à louer
pour le 30 juin ou septembre, un appar-
tement de 3 chambres et dépendances,
avec ou sans jardin. S'informer du n° 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. — S'adr.
Bureau de placement, route de la Gare 3.

Une bonne cuisinière demande des
remplacements ou à défaut des ménages
ou des bureaux. S'adresser le matin, rue
des Moulins 2, au 2me étage.

Jeune demoiselle allemande
expérimentée dans tous les travaux ma-
nuels, aimant les enfants, d'un tempéra-
ment gai, demande place dans famille
distinguée de la Suisse française. Préten-
tions modestes. Photographie à disposi-
tion. Offres sous F. H. L. 416 à Rodolphe
Mosse, Francfort a/M. F.c. 1219

UNE JEUNE FILLE
honnête cherche place dans la Suisse
française pour aider & la femme de
ménage. A. Thiinm, Kesslergasse 13,
Berne. Hc 2320 Y

Une jeune fille de 21 ans , ayant fai1
un apprentissage de tailleuse, parlant
l'allemand et le' français, cherche place
comme femme de chambre.

S'adresser à M1'8 Isabelle Gschwind, à
Cortébert.

On désire placer une jeune fille dans
une bonne famille, où tout en aidant au
ménage, elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française. S'adr. à'
J. Saxer, serrurier, Hasle (Entlebuch)
canton de Lucerne.

Une jeune fille de bonne famille cher-
che place comme volontaire dans un
petit ménage ou dans un magasin, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le Iran-
çais. S'adr. rue Pourtalès 7, 1er étage.

On cherche à placer une jeune fille
comme aide de la cuisinière dans une
bonne famille. — S'adresser Hôpital 15,
1er étage, derrière.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille propre et
active pour tout faire dans un petit
ménage. S'informer du n° 215 au bureau
du journal.

Un flVninnflV pour B;ile> dans un
UII U» IIUMIUC ménage soigné, sans
enfants, une domestique bien recomman-
dée, sachant cuire et parler les deux
langues.

Gages 30 fr. Entrée le 15 mai.
Adresse: Vieux-Ghâtel 7, 1er étage.
On demande, pour le 15 mai, une

jeune fille active et honnête, pour aider
à tous les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 15, au 2me étage, à
gauche. c. o.

VOLONTAIRE
Une jeune fille pourrait entrer tout de

suite dans une bonne famille pour aider
au ménage. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à Mmo
Grob-Rieder, à Sissach (Bâle-campagne).

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

EMPLOIS DIVERS

Un garçon, libéré de l'école, cherche
place à la campagne, où il puisse appren-
dre le français. — S'adresser à A. Arni-
Schrenk, yoiturier, Bienne.


