
IMMEUBLES > VEMDBE

À Tendre ta le Vignoble
à proximité immédiate d'ane
gare et data une jalio situation,
une agréable propriété oompre
nant une maison 'habitation
de 9 chamb- a , complètement
remise à neuf avec de grande»
dépendance», jardin et vergers.
Eau sur l'évier. Conviendrait
pour fftmille ou pensionnat
Prix : 23,000 fr. — '̂adresser,
ponr tous renseignements, en
l'Etude du notaire Rossiaud, à
Saint Anbin.

VENTE aux ENCHÈRES
d'immeubles

è. Saint-Biaise
Les personnes ci-après désignées expo-

seront en vente aux enchères publiques,
mercredi 6 mars 1901, dès 8 heu-
res du soir, a l'Hotei du CUeval-
Blauc, a Saint-Biaise, les immeubles
suivants, situés dans le territoire de
Saint-Biaise : •

a. L'héritière d'Elisabeth Tribolet.
Article 256, plan folio 14, N° 1. A la

Halgroge, vigne de 562 mètres, soit
1,62 ouvrier. Limites : Nord, le chemin
de fer ; Est, M. Jean Hug ; Sud, la route
cantonale ; Ouest, le chemin de fer.

Article 251, plan folio 2, N» 63. Sous
les Vignes, jardin de 202 mètres. Li-
mites : Nord, M. Alexis Dardel ; Est, un
ruisseau ; Sud, M. L.-A. de Dardel ; Ouest,
Demoiselles sœurs Tribolet.

Article 258, plan folio 2, N» 28. Sons
les Vignes (vignes), jardin de 127 mètres
carrés. Limites : Nerd, M. Georges Clottu ;
Est, M. Christian Zbinden ; Sud, M. J.-F.
Thorens ; Ouest, la route cantonale.

b. Les enfants d'Auguste Junier.
Article 466. Es Fourmilières, vigne

et buissons de 1495 mètres. Limites :
Nord, MmB Verron-Perrenoud et M. Fritz
Feissly ; Est, le même et M. L.-A. de
Dardel ; Sud, M. Alphonse Dardel, les
enfants de M. Dardel-Pointet, M. Jacob
Bannwart et M. Henri Droz ; Ouest, M.
Gustave Junier.

SUBDIVISIONS .-
Plan folio 7, N° 166. Es Fourmilières,

vigne de 1395 mètres.
Plan folio 7, N° 167. Au dit lieu. Bois

de 100 mètres.
Par Commission,

Ch. DABDEL, notaire.

MAISON A PESEUX
et vignes à vendre

Samedi O mars 1901, a 8 heures
dn soir, a l'Hôtel des XIII Cantons,
a Pesenx, M. Charles-Albert Tilliot et
son épouse, à Neuchâtel, exposeront en
vente les immeubles ci-après, savoir .-

I. Cadastre de Peseux
1. Une maison formant au cadastre

l'article 833 et partie des articles 838 et
839, à Peseux, bâtiment et place de 143 m'.

Cette maison, très bien située an
centre dn village de Pesenx, a
proximité de l'Hôtel des XIII Can-
tons, comprend deux logements,
magasin et boulangerie, ainsi que
caves et emplacement pour pressoir.

2. Article 834, pi. f* 11, n° 7, Aux
Troncs, vigne de 1044 m2 (2,96 onv.).

8. Article 132, pi. f» H, n° 10, Aux
Troncs, vigne de 230 m1 (0,65 onv.).

71. Cadastre d'Auvernier
4. Article 1117, pi. f» 29, n» 22, Les

Ravines-dessus, vigne de 967 mètres
carré» (2,74 ouvriers).

I I I .  Cadastre de Neuchâtel
«. Article 10, pi. f° 64, n° 13, Aux

Troivcs, vigne de 363 m3 (1 ouvrier).
S'adresser, pour , visiter les im-

meubles, au propriétaire, M. Char-
les Tilliot, Collégiale 1, et pour les
condition* en l'Etude des notaires
Lambelet cfc Matthey-Doret , rue de
l'Hôpital 18, a Neuchâtel, chargés
de la vente

Terrains à bâtir
à veidre entre Neuchâtel et Serrières.
situatnn agréable, prix avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint-
Mauricï 4.

VIGNE A VENDRE
Samedi 9 mars 1901, a 8 heures

dn soir. Mme Isabelle Lozeron née Thié-
baud exposera en vente, à l'Hôtel des
XIII Cantons, a Peseux, l'immeuble
ciraprès du cadastre de Peseux :

Article 3S2, pi. fol. 6, n° 3, Aux
Combes, vigne de 1429 m' (4 ouv.).

S'adresser, pour visiter l'immeu-
ble et pour les conditions, . a H.
Charles Gauthey, a Peseux, ou en
l'Etude des notaires Lambelet <fc
SBatthey-Doret, Hôpital 18, a Neu-
châtel, chargés de la vente.
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VENTE D'UN HOTEL
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision Mme viuve
Tonacinl Boliigar st ses enfants , expo-
seront en vante, aux enchères publi-
ques, le samedi 9 mars 1901, à 3 heures
après midi , en l'Elude des notaire*
Lambelet & Matth&y-Doret Hôpital 18,
le bâtiment connu sous le nom de Hôte l
de l'Aigle-Noir, à Neuchâtel , et qui
forme au cadastre l'article 538, pi. f° 3
n° 196, bâtiment ds 62 mètres carrés.

Cet hôte l, sis à la rue Fleury, à proxl
mité ds la plaça du Marché, jouit d'une
bonne et nombreuse clientèle- Il a été
restauré récemment. Ls rez-de*chaussés
comprend doux magasins se louant
aisément Valeur d'assurance, 18 000
francs- Rapport annuel, susceptible
d'augmentation, 1,850 francs.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements s'adresser en l'Etude
des notaires chargés do la vents.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Sienkiewicz. Hania 3 50
Nalberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brunîtes. Rusltin et la Bible . . 3 50
Gatelet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 —
W. Ritter. Arnold Bocklin . . 2 —

ilLii j ourd'hui
Samedi 2 mars, dès 6 l/2 h. du soir

Prêt à emporter .-

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAÏWEB
TRAJLTBJUR,

aPtvo.Too-va.xer <a.e riïôplteuX m t

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vins
L'Hôpital Pourtalès fera vendre, à

Anet, par voie d'enchères publiques, le
lundi 11 mars, dès 10 Va heures du
matin, la récolte de 1900, du vignoble
d'Anet (60,000 litres environ).

A VEin^KE
belle maison de rapport

de construction récente

aux Sablons
avec jardin, terrasse, balcons, eau, gaz

et dépendances.
Placement avantageux.

S'adresser par écrit sous A. Z. 820 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VENTE DE VIGNES
à, BÔTJ3D3R-ST

i

Le lundi 4 mari 1901, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,
M. Théophile Bovet et sa sœur M11» Eloa
Bovet exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
au cadastre de Boudry :

1° Art. 679. Les Gillette», vigne de
14,720»».

2° Art. 2363. Vauvilliers, bois de 1520»».
» » » vigne 8000ma.

Ces deux articles forment un seul
mas de 65 ouvriers de vignes, dont
les deux tiers environ sont reconstitués
en cépages américains greffes.

3° Art. 706. Les Glières, vigne de
551mî.

4° Art. 713. Les Balllodes, vigne de
1962°».

Ces deux vignes, presque totalement
reconstituées.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à II. F. Zlmmermann fils, a Bondry,
et pour les conditions de vente, au no-
taire H.-A. Michaud, a Bôle.

Etoile Lambelet t Matthy-Doret
NOTAIRES

X T VLS de l'Hôpital XS

A vendre à Neuchâtel :
Maison très bien située, denx

magasina, trol* appartements.
A»»ura«o» 39 QOO fr. Revenu
annuel 2.S50 fr.

Terrain à bâtir, anr traeé
tramway Neuchâtel - Peseux
Valangin , vigne a la Caille, dr
4.320 mètres carrés. Arbres
fraltlers en espaliers. Vue su-
perbe.

Vignes bien situées et en très
bon état, aux Pares, Pain»
Blane, etc.

Maison à vendra
On offre à vendre une maison de cons-

truction récente, ayant deux beaux loge-
ments, jardin et buanderie. — S'adresser
pour visiter l'immeuble et traiter à Mme
Hasler ou à Gaspard Arrigo, entrepre-
neur, aux Geneveys-s/Goffrane.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

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

Vente d'un théâtre forain
Le jeudi:? mars 1901, dès les 10r]heures du matin, dans les chantiers'de''la

Société technique, à Neuchâtel, rue de la Maladière SO, on vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets formant le Théâtre des Variétés, composé
d'une baraque en planches, avec tentes en toile, pouvant contenir 1000 personnes
à l'abri, très grande scène, estrade, rideau, bâches, chaises, appareil électrique avec
lampes, une grosse caisse et une petite, décors et deux grands chars à transporter
tout ce matériel.

La vente se fera au comptant et conformément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 27 février 1901. Office des poursuites.

Une cuisine saine et bonne
est obtenue par l'emploi des » spécialités Maggi : Potages à la minute, Maggi
pour corser, Tubes de bouillon et consommé. Ces produits surpassent en qualité
toutes les imitations ; ce que chacun peut vérifier lui-même par des dégustations
comparatives. En vente, à l'état toujours frais, chez Aug. Spshr-Konnard, Paro» 20.

LA STUCATINE
ISiToxa.'vea.u. procédé

imite toutes les sortes de pierres à la perfection, offre une dureté et une téna-
cité considérable, impénétrable à l'humidité et aux germes infectieux, résiste aux
intempéries, donne l'aspect de construction en pierre à des façades et vestibules,
etc. — Application spéciale.

Seul représentant pour la Suisse :

François NALDI, entrepreneur
NEUCHATEL (Vieux-Châtel 7)

Concessions nouvelles pour d'autres cantons

Carrelage en mosaïque
en tovis gsnres

Mosaïque française
en émaux et en grès-cérame pour pavage riche

Mosaï que -vénitienne et romaine
en marbre pour dallage

Mosaï que décorative
en grès-cérame, en émaux et or

Restauration de mosaïque ancienne et moderne
Prix modén's et travail garanti sans concurrence à d'autres dallages et pavages

François NALDI, entrepreneur
* NEUCHATEL (Vieux-Châtel 7)

Soccorialei : Ckiox-de-Foids, à la gare ; Mènent , fii-à-vis l'hôtel Lâchât

_Bj 11 * ?aT 80n emploi lei enfants prospèrent¦ri Hausens *-,~*
B» - Zà 2298 g.

i Gasseler Hafer - Cacao
m Hmmm îmwf mtmmmsÊKsaammsF
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Avis à ma boone clientèle et au public de Neucbâtel
lie magasin de combustibles de la rue du Château (sous la Tour

de Blesse) est toujours bien fourni en marchandises de première qualité. Bois
foyard et sapin, par stères et en cercles. Tourbe, petite et grande. Anthracite, coke,
houille, briquettes, charbon de foyard, etc.

Prompte livraison, à, domicile
Gros — 3D et et il

Se recommande,
Samuel CHAUTEMS.

Ouverture LUNDI 4 MA»S du
Dépôt général pour le Vignoble

BRASSERIE DÉ LA COMÈTE
(Ulrich frères, la Chaux-de-Fonds)

à CORCELLES, près Neuchâtel
Bière brune et blonde, l re qualité , en f ûts, litres et bouteilles

E»:RI2C S-A.35TS COlïTCTTÏŒŒnsTCS

Je demande encore quelques cafés pour livrer journellement, ainsi que des
magasins et particuliers dans toutes les localités du Vignoble, pour la vente de la
bière en litres et en bouteilles.

PORTE RBJMISE
Se recommande vivement, Le dépositaire,

César SAUSER ,
& Corcelles, maison Fritz Giroud.

PROMPTE LIVRAISON - SERV'CE SOIGNÉ 

Grand Kagasin d'Horlogerie
HERMANN PFAFF & Cie

Neuchâtel
PLACE PURRY 7

Le plus grand assortiment de

MONTRES
Prix avantageux

aHaSSaSSaSaSnSHSSSHSSHSSSBSSSJBHSI

CHEVAL
à vendre, à choix sur deux, âgés de
7 et 10 ans, bons pour le trait. — S'adr.
chez Alfred Robert, aux Ponts. 

P E S E UX
Encore quelques mille échalas sciés,

prêts à planter, à vendre. S'adresser chez
Paul Wenker. '

A vendre à bon compte un

fourneau à pétrole
dernier système. — S'adresser faubourg
du Château 15, 1er étage, à gauche.

A vendre deux à trois cents pieds de

BON FUMIER
r de vache, chez L.-E. Jaquet, garde-fores-
: tier, au Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

Un bon

entrain de charretier
serait à remettre ; époque à convenir,
conditions favorables. S'informer du n° 841
au bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
Saumon dix 3R.fca.in

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Soles - Merlans - Aigrefins - Cabillauds

TRUITES DU LA.C
Paléoi — Bondelles — Feras

Broohoti — Perches

GIBIER
Coqs de Bruyère à fr. 3.50 la pièce.
Poules,de Bruyère » 3.— • »
Poules de neige » 2.25 »
Gelinottes » 2.25 »
Perdreaux » 2.50 »
Faisans dorés » 6.— »
Grosses grives litornes » 0.60 »
GUGOTS DM OBBTVRBTJJLL

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes pooles 4 bouillir

AGNEAUX - LAPINS
Oranges

Blanches-Sanguines- Mandarines

DATTES - MUSCADES SURCHOIX
à 90 cent, la boite

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H lapin û'Horlorj erie
BERMiffl PFAFF &C"

Neuchâtel
PLACE PURRY 7

ESévells

RÉGULATEURS
Coucous

Librairie Guyot
NOTRE 6R0IË! ROMANCE

ne rAiiL itoi m{ii;v

L$S».30HEVfl% Bijouterie - Orfèvrerie
j BBW Horlogerie • Penduterie

1 v A* Jomar
I Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

PESEUX
3000 échalas fendus à la hache, prêts

à planter, sont encore à vendre. S'adres-
ser à M. Fritz Kurth.

.̂ sauasmw ^^— _̂_— — _ -¦¦¦ 

<PM*èGES
IT TRAPPES

à renards, blaireau, etc.
modèles autorisés j

» et très solides

\ Feniues asphyxiantes
t ce qu'il y a de plus
Sî efficace

pour la destruction des renards
dans leurs terriers.

AU MAGASIN D'ARMES

Ch. Petltpierre & Fils
En 'TT-llle

PROMAGES
A l'occasion des prochains travaux de

la campagne, fromages d'excellente fabri-
cation, à 95 cent., 1 fr. 10, 1 fr. 35 et
1 fr. 50 le kil., par pièce et demi-pièce.
Livrables franco à domicile. S'adr. chez
J.-F. Murner, boulanger, Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, de rencontre,

un bateau de pêcheur et quelques tra-
mails. S'informer du n° 839 au bureau du
journal. 

On demande à acheter d'occasion un
petit potager à trois trous, avec ustensiles.
Bercles 3, au 1er étage. 

On demande à acheter d'occasion une
poussette encore en bon état. S'adresser
au Tertre n° 16. 

On demande à acheter d'occasion une
porte extérieure d'entrée, de préfé-
rence vitrée, avec grille en fer.

Adresser les offres à M. U. Munier,
Rocher 21.

AVIS DIVERS
Un petit ménage, habitant la campa-

gne, désirerait avoir en pension un
enfant, n'importe quel âge. Bons soins et
bon au". S'adresser à Alphonse Descom-
bes-Dick, à Cressier.

Ecole professionnelle pour Jeunes filles
tV NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera
Mercredi 10 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun
1. Cours professionnel complet de lingerie a la main et de raeeommodage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qu„

aspirent au diplôme.
2. Cour» professionnel de lingerie a la malu (14 heures par semaine).
3. Cours professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Cours restreint de lingerie a la main (2 demi-journées par semaine;.
5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Cours professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Cours restreint de broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Cours professionnel de repassage. Le cours Inférieur (linge plat et

linge empesé à l'amidon cuit) comprend deux demi-journées par semaine, et le
cours supérieur (chemises d'hommes, cols, etc.) une demi-journée. On peut
s'inscrire pour les deux cours à la fois ou pour un seul. •

9. Ecole ménagère (cuisine, tenue de ménage, etc.). Demander le programme
spécial.

Pour le programme détaillé de chaque cours et les conditions d'admission, s'adres-
ser à Mme Légeret, directrice, qui reçoit les inscriptiDns de 11 heures à midi, au
nouveau collège des Terreaux, salle n° 6. H 1030 N

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchâtel,dans le courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir .- tous les apprentis
commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont
acquis les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un diplôme de
capacité. Terme d'inscription : 31 mars 1901.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire
et prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant' leurs
apprentis et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la Commission des examens, M. Julien Junod, Mail 5, Neuchâtel.

H 812 N Le préside nt, P.-E. BONJOUR.

I L'HBLVÉTIA S
Q Compagnie suisse d'assurance contre Vincendie, à Saint-Gall B
Q Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
Z rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. «£
T Agents généraux : MARTI & CAMEMZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. f

ï ZURICH |
X Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la ï
B responsabilité civile, à Zurich Q
Q Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res-Û
A ponsabilité civile. Z
~t Tarife avantageux. — Règlements prompts et faciles. '"f

g LA SUISSE 5
X Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858 f .
v Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. Ç
fi Discrétion. Q
X Pour tous renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en *f toute confiance, an bureau, ma Purry 8, à M. B. CAMENZIND , agent général. Jf

La Fabrique de Papier de Serrières
achète toujours les '

VIEUX PAPIERS
aux plus hauts prix, marchandise prise à domicile en ville. 

Le soussigné avise MM. les propriétaires qu'il vient de
s'établir oomme horticulteur chemin de la Boine (ancien jardin
Borel-Monti).

CREATION et ENTRETIEN de JARDINS
FOURNITURE DE PLANTES DIVERSES

Far un travail prompt et soigné et des prix modérés, il
espère justifier la confiance qu'il sollicite.

BODOLPHE œEBBEB
HOKTICri/rEUH 

¦—- - .. .. _. ,_,., ._.«,¦„ ,_ —m 

VENDREDI 1" MARS HT JOURS SUIVANTS

j m̂^ ̂ 
Exhibition de la grande

§111  ̂ItUGEHE FIAIT
m;1 

' iS f̂ ŷ  ̂
Tons 

les 
soirs à 8 h. et quart

@2I&S*3L BRILLANTE REPRéSENTATION
Dressage des fauves, dernières créations da dompteur PIANBT

Repas des animaux. Exercices de l'éléphant Jenny et du singe Jocho.

Fête et dimanche : Matinée à 3 heures et à 4 heures et demie
Samedi et jeudi : Matinée à 3 heures et demie.

AGENCE MARITIME
Zwilchenbart, Bâle

Sous-agent : -&..-"S7\ l&TJT-JLŒZEl, 3iTeMcla.âtel
autorisé par le Conseil fédéral

M. Muller, qui a été employé de la Ci0 GlB Transatlantique et a voyagé sur
les bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à même
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer.

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel.

Caisse agricole Neuchâteloise
La Caisse Agricole Neuchâteloise fait des avances aux

membres des Sociétés d'agriculture des districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz. — Les prêts se font contre signature de
billets. Le taux actuel est de 4 7, 7» net de tons frais.

S'adresser au gérant, M. Albert de Montmollin , % rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel. H 986 R



NOUVELLES POLITIQUES

France
Nous avons reproduit les révélations

de M. Paul Déroulède sur les circonstan-
ces qui ont fait avorter sa tentative de
«pronunciaaiientoj ». On se rappelle que
M. Paul Déroulède a déclaré que dans la
nuit «historique» du 22 au 23 février
1900, alors que toutes ses mesures étaient
prises, un de ses partisans, ou du moins
quelqu'un qu'il considérait comme tel,
était entré dans la pièce où il se trouvait
avec M. Marcel Habert et lui avait posé
cette question :

— Alors c'est pour demain?...
— C'est pour demain j répondit M. Dé-

roulède.
— Et que diriez-vous, continua l'autre,

si demain le duc d'Orléans paraissait
tout à coup ail milieu de vos amis?...

Une violente altercation éclata aussi-
tôt. M: Paul Déroulède raconte qu'il pro-
mit de mettre lui-même la main au col-
let du duc d'Orléans s'il se présentait.
Et, le lendemain, sa tentative échouait,
les ordres donnés pour l'emplacement et
le défilé des troupes ayant été changée
par suite d'une intervention mystérieuse.

M. Jean Jaurès apporte sur ces faits
des révélations nouvelles.

«Quel est, dit-il, le personnage qui se
présentait ainsi à Déroulède, à la veille
du grand jour, comme l'agent du due
d'Orléans, et qui demandait pour son
maître place de roi dans la bande pa-
triote? C'est tout simplement l'illustre
Jules Quérin, le rastaquouère antisé-
mite, le héros du fort Chabrol ! M. Dé-
roulède ne le nomme pas, sans doute par
discrétion, peut-être par orgueil ; car il
ne doit pas être très fier d'avouer qu'il a
eu affaire, en ces jours de crise, à un
personnage de cette sorte et qu'il a été
vaincu par lui. Que ce soit Jules Guérin,
je le sais de source sûre, et M. Déroulède
ne pourrait me démentir sur ce point
sans démentir ses amis les plus immé-
diats et les plus fervents, je sais qu'entre
les deux hommes l'altercation fut d'une
violence inouïe.

Ce qui est certain, ce que j 'affirme
avec une certitude absolue, c'est que les
dispositions personnelles de plusieurs
généraux ou officiers furent modifiées,
dans la matinée du 23 février, par les
instructions des comités royalistes, irri-
tés contre M. Déroulède à cause des dé-
clarations de la nuit.

Je sais, par des renseignements déci-
sifs (et M. Ranc le sait comme moi), que
c'est à Notre-Dame, pendant la messe,
que fut donné aux officiers qui étaient
dans le complot l'avis de se réserver.
D'un tour de main, les fidèles du duc
d'Orléans, avertis par Quérin , étran -
glaient Déroulède. Et c'est la rivalité «in
extremis» du coup d'Etat royaliste et du
coup de main déroulédiste qui réduisit
aux proportions que l'on sait le mons-
trueux attentat préparé contre la Répu-
blique. »

— La «Liberté» croit que le gouverne-
ment a reçu de la région du lac Tchad des
nouvelles inquiétantes. La situation, qui
était satisfaisante au moment du départ
de M. Gentil, se serait subitement aggra-
vée. Fadel Allah, fils de Rabah, et son
frère avaient pu s'échapper à travers
la brousse avec un certain nombre de
soldats. Fadel Allah recrute de nouvelles
troupes et se sent maintenant assez fort
pour reprendre la campagne.

Autriche-Hongrie
Une conférence des chefs allemands a

déclaré que le pays ne peut supporter
plus longtemps la décadence du parle-
ment autrichien et qu'il attend de la part
du gouvernement des déclarations fermes
sur ce qu'il compte faire en présence de
l'obstruction des Tchèques.

Les ministres se sont réunis mercredi
pour examiner la situation parlemen-
taire.

— On mande de Budapest à la « Ga-
zette de Francfort » que la constitution
d'un parti agraire hongrois que l'on at-
tendait depuis longtemps a eu lieu hier;

Le programme du nouveau parti'vise à
élever les droits de douane et à lutter
contre la concurrence déloyale.

Australie
Le président du ministère australien

a écrit à M. Chamberlain pour lui faire
savoir que les puissances étrangères dé-
sirent envoyer des navires de guerre
pour les représenter à l'ouverture du
premier parlement fédéral. L'intention
du tsar d'envoyer un croiseur cause une
vive satisfaction.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les prédictions. — Une vieille femme
avait prédit à Léon XIII .qu'il mourrait
trente jours après Verdi. Le pape aurait
donc dû mourir le 26 . février. Comme
il est encore plein de vie, il n'a pas fait
honneur aux facultés prophétiques de la
vieille femme.

Si cet exemple pouvait faire prendre
pour ce qu'elles sont les billeversées dé-
bitées par les «voyants» des deux sexes I

Une collision a eu lieu en vue des
côtes de Norfolk (Angleterre) entre le
vapeur londonien le « Chamois » et un
vapeur inconnu, lequel a sombré, croit-
on, avec tout son équipage.

A défaut d'argent. — Le premier mi-
nistre de l'Uganda fait annoncer que les
indigènes ont presque tous payé leurs
impôts de l'exercice dernier ; le fisc a
encaissé environ quinze cent mille francs,
mais beaucoup de contribuables, ne pos-
sédant pas d'argent, se sont acquittés en
nature ; les receveurs ont dû loger cinq
éléphants, un zèbre, vingt chimpanzés,
plusieurs phacoooères, porcs-épics, ser-
pents, grues et quantité de singes. Toute
cette ménagerie se trouve actuellement
dans les dépendances de l'hôtel du gou-
vernement à Port-Alice.

Le grand trust des aciers est un fait
accompli sous le nom de Corporation, des
aciers des Etats-Onis. Détail typique:
ce trust monstre, qui représente des mil-
liards, a été incorporé, sous les lois du
New-Jersey, au capital nominal de 3000,
nous disons: trois mille dollars, avec
cette clause que ce capital est «suscepti-
ble d'augmentation». Moyen bien simple
d'échapper à l'impôt formidable qu'en-
traînerait une déclaration honnête.

L'affaire Ubae. — En vertu d'une pro-
curation de Mlle Obao, que f3S conseil-
lers lui avaient fait signer le jour même
où la haute cour prononça son arrêt, un
avoué s'est présenté devant le juge de
première instance et a présenté une re-
quête demandant que sa cliente ne con-
tinuât pas à demeurer chez sa mère, mais
qu'elle fût transférée dans une autre
maison choisie par le juge pour permet-
tre à Mlle Ubao d'agir en toute liberté.

L'avoué réclamait l'urgence en faveur
de sa requête ; le juge l'a rejetée.

Mme Ubao, qui était déjà souffrante,
est tombée dangereusement malade en
apprenant cette tentative nouvelle pour
lui enlever sa fille.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1901.

Les amateurs de 30 degrés au-dessous
de zéro ont été servis à souhait ces der-
nières semaines. Brr ! Qu'il a fait froid 1
C'était à nous faire croire aux récits de
ce facétieux voyageur, grand explorateur
des mers polaires, qui racontait avoir
vu, au Groenland, les flammes des bou-
gies geler. Depuis hier, heureusement,
la température s'est fort radoucie ; il dé-
gèle et sous peu nous connaîtrons les
délices de la fonte des neiges qui fait du
printemps à la Montagne la saison la
plus désagréable et la plus malsaine de
toutes. Les grands froids nous ont géné-
reusement octroyé rhnmes et bronchites.
En exagérant très peu, on peut affirmer
que sur dix personnes, huit toussent et
les deux autres... aussi. Les bambins se
paient de la rougeole à bours de bras, ce
qui fait que nos médecins sont fort oc-
cupés.

Ce dont nous sommes préoccupés plus
que de la fonte des neiges et des bobos
qu'elle apporte avec 'elle, c'est de cette
grosse question de la ¦ Clusette. Tout en
songeant à ceux qu'un, écoulement pos-
sible atteindra les premiers, nous son-
geons aussi à nous -mêmes; la perspec-
tive d'être peut-être privés d'eau, de lu-
mière et de force électrique émotionne
les plus braves et les plus sceptiques.
Notre industrie horlo gère, qui a une ex-
cellente passe depuis quelques années,
sera sérieusement atteinte, car nombreux
sont ceux qui travaillent à l'aide d'un
moteur électrique. Jtie tram, dont nous
ne savons plus nous passer, restera en
panne, et les ménagères n'auront plus
l'eau sur l'évier. 'Survienne un incendie
et l'embarras de 'nos pompiers ne man-
quera pas d'être extrême. Dieu veuille
nous épargner et épargner à tous la ca-
tastrophe redoutée.

J'ignore quels sont les meilleurs tra-
vaux à effectuer pour restreindre les dé
gâts de toutes sortes qu'occasionnerait
l'éboulement de la montagne en mouve-
ment, mais ce dont je suis certain, c'est
que personne ne songera à critiquer les

dépenses, même très élevées, que pourra
consentir l'Etat

La fête du 1er Mars s'annonce comme
devant être bien calme; en toat cas, on
en parle très peu ici. Je partage l'opi-
nion de ceux qui voudraient, afin de lui
donner plus d'éclat, ne la célébrer que
tous les cinq ou dix ans. Rien ne nuit
autant à l'éclat et à la vraie signification
d'une fête patriotique que l'indifférence
de la foule ; or, l'indifférence est très
geande, sans compter que l'union n'existe
guère entre ceux qui tiennent à «mani-
fester ». Je gage qu'un 1er Mars célébré
désormais tous les cinq ou dix ans rede-
viendrait le 1er Mars animé, savoureux
et., bruyant que nous avons connu.il y
a vingt-cinq ans. ¦ (¦£&§¦ g tf iâ

Animée et savoureuse a été la séance
générale de Belles-Lettres, lundi dernier.
Public nombreux, sympathique aux étu-
diants à casquette verte, applaudisse-
ments généreusement frappés et acteurs
bien en verve. «Les folies amoureuses»
de l'auteur du «Distrait» et du «Léga-
taire universel» ont eu des interprètes
remarquables ; le très beau et très diffi -
cle rôle d'Agathe a été soutenu jusqu 'au
bout avec beaucoup dé talent Les Bellet-
triens, dans la pièce de Regnard, se sont
affirmés gens d'art et de savoir'. Quant
au prologue 1... Il sera parfait, l'année
prochaine, nous en sommes persuadés.
«L'Ours et le Pacha» (Belles-Lettres
s'est trompée en choisissant cette pièce)
est du Scribe, mais du très mauvais
Scribe à mon avis. J'en suis encore à
me demander pourquoi cette Folie-vau-
deville n'est pas morte, enterrée et ou-
bliée depuis le jour de sa naissance. Ce
n'est pas même du gros sel, car il n'y a
là pas de sel du.tout. Un auteur neuchâ-
telois, jeune débutint , qui offrirait au
public une pièce de cette valeur-là, cou-
lerait à pic.

L'interprétation de «l'Ours et du Pa-
cha» a été incontestablement meilleure
que ne le méritait Scribe.

CANTON DE NEUCHÂTEL

LA CLUSETTE
L AVIS D'UN INGÉNIEUR

La «Suisse libérale» a reçu de M. Max
de Coulon une nouvelle lettre dans la-
quelle cet ingénieur expose d'abord la
situation, puis il conclut :

«J'arrive maintenant aux conqéuen ces
probables de cet éboulement

1. Destruction de la route. — Elle est
certaine et sur une longueur plus consi-
dérable que ne l'ont prévue les experts.
Mais je n'hésiterais pas à faire bloquer
les crevasses et à autoriser la circulation
sous la surveillance des gardiens.

2. Obstruction de la Reuse. — Elle se
produira un jour ou l'autre, mais n'aura
pas les graves conséquences qu'on redou-
tait.

Quand bien même le glissement avan-
cerait avec une rapidité extraordinaire,
par exemple un mètre par jour, on peut
être parfaitement certain qu'il ne dépas-
sera pas le niveau de la voie du J.-S.
Dans ce cas, l'inondation à l'amont attein-
drait à peine le chemin qui traverse la
Reuse en face de Noiraigue et la rivière
regagnerait son lit en passant sur la
voie ou contre le talus du chemin de fer.

L'arrêt de l'eau serait de courte durée
et si le barrage crève, la débâcle sera
peu dangereuse, vu la faible quantité
d'eau qui sera accumulée à l'amont '

3. Interruption de l'exploitation du
chemin de fer. — C'est un accident qui
peut se produire par contre coup du fait
que la rivière occuperait la voie..

4. Destruction de la prise d'eau du
Val-de-Travers. — n n'y a pas d'espoir
de l'éviter.

En résumé, la visite que j  ai faite au
Furcil a calmé l'émoi que m'avait causé
la lecture du rapport des experts. Nous
sommes en présence d'une situation très
grave, mais nous avons le temps d'exa-
miner à fond les diverses solutions pro-
posées et d'exécuter celle qui présentera
le plus de chances de réussite et de durée.
C'est là la tâche de l'Etat : Qu'il fasse
faire des projets complets et les soumette
à des experts qui ne soient pas des inté-
ressés.

J'ai cru utile de faire connaître mon
opinion. Je crois encore, malgré l'avis
contraire exprimé parles intéressés dans
leur conférence du 23 février, que le
tunnel est la seule solution possible. La
nature du terrain est une difficulté, mais
non une impossibilité. On fait tous les
jours des tunnels dans des terrains qu'il
serait ,dangereux dé couper par une tran-
chée; d'ailleurs, j 'ai pu sur place me
convaincre que la tête aval du souterrain
pourra être placée à 100 mètres en amont
du pont de la Baleine, ce qui ramène la
longueur du tunnel à 300 mètres et sup-
prime les défenses considérables qu'il
faudrait faire à cette tête si on la plaçait
à l'aval du pont »

EXAGERATIONS

Tiré d'un journal anglais :
«Un danger terrible menace le Val-ô>

Travers (dit un correspondant de Zi-
rich). A Noiraigue, dans le Jura niu-
châtelois, il y a de grandes mines de

' Grande Salle des Conférences - talel
DIMANCHE 3 MARS 1901

/ ..
: à 8 h. du soir

La science des religions
; et la

révélation biblique

CONFÉRENGÊPDBLIQUE
et cj-Tr«.t.ia:Lte

S;!par 91. le prof. WES1THAL
de Montauban

10me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE I/ACADÉMIE
mardi 5 mars, à 5 heures dn soir

dans VAula de l'Académie

LéonGAMBETTA
par M, JE AN HENRY

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(élèves et pensions 75 cent.), en vente
à la porte de la salle.

Aula de l'Académie, Neuchâtel
F  ̂LUNDI 4 MARS 1901 , à 8 h. du soir

Payes û'Histoire Musicale
VIII™ LEÇON

accompagnée d'exemples et d'auditions
PAR

M. G. HUMBERT
Le Mouvement romantique

Une séance isolée : 2 fr.
Conditions spéciales pour pensionnats,

étudiants, etc.
Billets en vente chez W. SANDOZ,

magasin de musique et instruments en
tous genres, Terreaux 3, et le soir à
l'entrée de la salle.

Fille ou garçon de bonne, fomille
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
en échange d'un garçon de 16 ans chez
E. Wagner, bureau de poste, à Mûnchen-
stein.

On cherche
pour un jeune homme de 16
ans, pension et logis, oomme
externe, dans un pensionnat.

Offres sons chiffre Z. G. 136?
à Rodolphe Moase, Zarioh.

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire à la suc-
cession de M. François Lupi, quand vivait
carrier, à Hauterive, décède à l'Hospice
de Ferreux, le 25 janvier 1901, sont priés
de les adresser à E. Berger, greffier, à
St-Blaise, jusqu'au 9 mars 1901.

Alfred , Kxkourg, .à Marin, informe les
personnes qui n'ont pas réglé leur note
concernant les soins donnés à des tombes,
au cimetière du Mail, lorsqu'elle leur a
été présentée par le porteur , qu'elles
peuvent le faire jusqu'au 1er avril, auprès
de M. Sahli, magasin d'horlogerie, rue du
Temple-Neuf. 

FOIRE DE MINT-BLAISE
Xj-va.m.d.1 -4 2t*£axe

DANSE
à l'Hôtel de la Couronne

HOTEMKMhSEJOUS
Oe soir à 8 heures et jonri suivant!

BEPRÉSENTATIONS
de l'excellente et sjm .pbati qus troupe française

Brunel-Ruman
réputée la meilleure.

et composée de six artistes de talent
MM. Brunel et Ruman, duettistes comiques
Mlle Rosa Dervai, chanteuse, diction à voix
Mlle Lucienne Dépare, romancière et diction
M. Lebrun, chanteur comique de genre
M. Bressac, pianiste, 1er prix du Conser-

vatoire. 
Spectacle convenable, nouveau, de bon

goût, pouvant être écouté par tout le monde.
ENTRÉE LIBRE

siKf^Jsrcxss s 3 r̂_â.x%s
Matinée d 3 heures - Entrée libre

Ee soir à 8 heures, programme spé-
cial : Deux opérettes nouvelles. 1° En
Théorie, pièce militaire en 1 acte, et
2° C'est mon onele, comédie en 1 acte.

ENTRÉE 50 centimes. 

. ON CHERCHE
ponr un jeune homme de 15
ans , qui désire fréquente?
l'Ecole de commerce, pension
et logis dans nne très bonne
famille où l'on ne parle que le
frauçaisj Offres sons chiffre
Z. F. $ 356 à Rodolphe Hosse
Zurich. Z. à 5221.

MÉTROPOLE
Os soir à 8 7, h., et demain dimanche

BRILLANTE SOIRÉE
Nouveaux débuts

Les ISMA-HIEL'S
Célèbres duettistes (Oriental)

et Espagnol.

Les VÂJR.ITLJ S
(Duettistes fantaisistes)

—o ïW.e3a.e répertoire o—

Demain à 3 heures

Grande matinée

Eglise nationale
La paroisse est informée qui dès dimanche pr. Chain, 8 mars,

les ouïtes auront lien aux heures de l'été, savoir :
I«e catéchisme à 8 heures.
Le premier culte , à la Collégiale, à S 1/, h (commencement

de la sonnerie).
Le deuxième culte, à la chapelle des Terreaux, k 10 3/4 h.

( ommenoement de la sonnerie )
Le troisième cuite, à la cha o«lîe d^s Terreaux à 8 h du soir.

Chalet du. JardLirx a.za.g-la.is
Ouverture : 7 heures. Dimanche 3 mars 190 1 Rideau : 8 heures.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société des employés de magasins de Neuchâtel
Au bénéfice de sa caisse de secours

Avec le bienveillant concours de M. J.-S. R.

LES PA UVRES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes, par MM. E. BRISEBABRE et E. Nus

1er acte. Prologue .-Le banquier de Bordeaux. |4 m8 acte : Les mauvais riches.
2me acte : Le mendiant de Saint-Etienne- 5mo acte : La charité, s'il-vous-plaît.

du-Mont. 6me acte : Rue de la Huchette n° 15.
3mo acte : Les pauvres en habits noirs. I 7m0 acte : Les pauvres honteux.

Entrée 60 cent. — A U  heures, soirée dansante.
Billets en vente à l'avance : au kiosque de l'Hôtel de Ville et au café Javet, rue

du Temple-Neuf. 

Banque Cantonale [encMteloise
Nous bonifions actuellement :

3 1j 2 °/0 l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans , avec coupons annuels.

La Direction.

BANQUE CANWLE IUCHAÏELOISE
Nous avons l'honneur d'informer le public que

Monsieur HENRI POINTET
greffier de paix, à Saint-Aubin, a été nommé correspondant de la Banque et fonc-
tionne dès maintenant.

Il est en particulier chargé de recevoir les dépote d'épargne et de trans-
mettre à la Direction les demandes d'escompte d'effets, de prêts hypothécaires, de
prêts cédulaires et d'ouverture de crédits en comptes courants qui. lui sont adres-
sées par le public de la Béroche.

Neuchâtel, 13 février 1901. . '
lia Direction.

PHOTO-CLUB DE NEU CHATEL
Séance publique annuelle

DE PROJECTIONS
MERCREDI 6 MARS 1901, A L'AUIA DE L'ACADÉMIE

a 8 heures du soir

LA BELGIQUE
Souvenirs de voyage

par H&. JEAN B^.OïîEXjZ3Sr

Prix d'entrée : 1 franc
Billets auprès des membres de la Société, au magasin de l'office de photogra-

phie Attinger, place du Port , maison Monvert, et le soir de la séance à l'entrée de
la salle.

Une partie de la recette sera affectée à l'hospice pour les vieillards du sexe
féminin. • - ' ' H 988 N

Bains-Hôtel de l'Etoile , Baden
Etablissement de bains bien installé pour cures. — Pour cures d'hiver

et de printemps,.séjour agréable. — Prix de pension modique. — Omnibus
à la gare. — Prospectus gratis.

Se recommande, 0 F 6248
Ad. BDCHER-WERDER

^^^^m^HBHHHHHBHHHmHHHHHM

Société des Officiers
Section de Neuchàtel-Ville

C O N F E RE N C E
. organisée par le Comité central

DIMANCHE S. MARS, a 2 Va heures, AU LOCLE

Lil GTJERïr * I>U TRAXSVAAL
par M. le colonel AUDÉOUD, chef d'état-major du 1er corps d'armée.

Cette séance, à laquelle MM. les officiers sont instamment priés de se rendre,
remplacera la séance ordinaire du mardi 5 mars.

Le Comité.

••••••••••••••••••••••••• «•«•••«••«••••••• ¦••••«W*»*

| GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL :
• MARDI 5 MARS, a 8 heures dn soir •

! CONCERT de la FAVORITE I
S Orchestre exclusivement mandoliniste et guitariste (30 exécutants), *
• sous la direction de Mlle MUNSCH •
• Avec le bienveillant concours de •

• Mlle" M. PÉRILLARD, cantatrice (élève du prof.  ALeoni, à Milan) •
S et 'Si. GERBER, pianiste, de Lausanne. •

Z An bénéfice dn SANATORIUM NEU CHAT E LOIS et des asiles de Leysin $
m Les billets, à 2 fr. et 1 fr., sont en vente chez M. Sandoz-Lehmann, •
• pour les membres passifs et honoraires depuis jeudi 28 courant, et pour le •
J public depuis samedi 2 mars et le soir à l' entrée de la salle. — Pour les S
9 détails voir le programme. 9• •

DIMANCHE 3 MARS 1901

B-A-L
au restaurant de la Croisée

VAUSEYON
Un jeune ménage sans entants, au

Val-de-Ruz, demande à prendre en pen-
sion un enfant de six mois à une année.
Bons soins assurés.

S'informer du n° 805 au bureau de la
Feuille d'Avis. •

fiiiÊèpe in Dianclie
publique et gratuite

2, BEIEeCLES, 2
Ouverte le samedi de 1 à 3 heures

le dimanche de 9 à 10 heures.

Le choix consciencieux dés
livres de cette bibliothèque
permet à chaque mère de fa-
mille d'y prendre des livres
eh toute sécurité.

Théâtre dâ Neuchâtel
Boreau ; 7 h. Va- Rideau : 8 h.

MARDI 5 MARS
GRANDE REPRÉSENTATION

donnée par la

Société [étale de Gymnasti que
OE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

i Orchestre Sainte-JèeiU
PRIX DBS PLACES:

Loges grillées et premières galeries,
2 fr. 50. — Parterre, 1 fr. 50. — Secondes
galeries, 1 fr.

Pour les détails, voir affiches
et programmes.

Billets en vente au magasin de mu-
sique de M. W. Sandoz, Terreaux.

HARMONIE de NEUCHATEL

CONCERT
en faveur de

l'Asile des Billodes
D I M A N C H E  5 M A R S  1901

à 8 V4 h. du soir, au

CERCLE LIBÉRA L,
Invitation cordiale à tous les membres

du Cercle et à leur famille, ainsi qu'au
public en général.

ENTRÉE LIBRE
iPI Une quête sera faite pendant le
concert.

Grande Salle dn Collège
de St-Blaise

Caisse : 7 7, h. Rideau : 8 h.

Samedi 2 et Dimanche 3 Mars
GR A ND ES SOIRÉES

THÉÂTRALES ET MUSICALES
organisées par la

SOCIÉTÉ IDE OKANT

L'AVENIR M mm
Prix des places :

Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent.

Pour les détails, voir le programme

Invitation cordiale aux membres passifs.

Nota. — Une partie de la recette est
destinée à

L'ASILE DES BILLODES

On peut se procurer des billets à
l'avance chez MM. Paul Virchaux, Samuel
Maurer et Ch. Pipy.

Petite Brasserie
S- yon 21

CE SOIR et DIMANCHE, à 8 h.

6RANDS CONCERTS
donné par la

Neuchâteloise
Mme de KASINE, romancière.
Mmo Rosa BIJOU, comique.
M. BERNOCX , comique grime.
M. JOCKE, pianiste.

Duos et trios désopilants, avec
instruments.

Grand succès Entrée libre
Dimanche à 3 heures

Grande matinée
Salle circulaire in Collège latin

5 CONFÉRENCES
données par

M BEST , prof esseur
les 2, 9 et 16 mars 1901, à 5 h. du soir

STJTBTS :
Samedi 2 mars, „ A Social Reformer".
Samedi 9 mars, A Ppem „ The Prin-

ces» ".
Samedi 16 mars, „ Heroes and Héroï-

nes ". — Readings, from popular
authors.

Les conférences se donneront en langue anglaise

Prix des billets :
Abonnement aux trois conférences : 4 fr.

(Pensionnats .- 2 fr. 50). Entrée isolée .-
1 fr. 50 (Pensionnats, étudiants, corps
enseignant : 1 fr.)

Location .- chez M. W. SANDOZ, éditeur
de musique, et à l'entrée de la salle.

Monsieur Henri GROSSMANN-
DARDEL et famille remercient
chaleureusement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du deuil
qui vient de les frappe r.

Neuchâtel 28 février.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ANCIENS BELLETTRIENS
Neuchâtel

1832 -se- 1901

XXXV me RÉUNION D'HIVER
le 1-iaxs.â.i -4 m.axs 1901

à 7 V, h. du soir
à l'HOTEI. dn SOLEIL (dépendance)

S'inscrire chez le trésorier.

Les moniteurs (t monitrices
de , '¦ i

L'ECOLE DU DIMANCHE
de la

COLLÉGIALE
sont prévenus que la préparation aura
lieu SAMEDI 2 MARS, à 6 heures, au
lieu de vendredi.

Dentsche reformirte &emëMê
QtF~ D** !ï£or(f« .ïi|$<»i!e*»diDKst

wtrd %ou u a v h  !«¦»» Sountet|t -
tU-Ei 3. iWiirz an, wleder um
9 SJhr beginu«-o.

ÉGLISE ADVENTISTE
du

SEPTIÈME JOUft
ï?Aa.e d.ix ITe-u.'bo-cirgr ïIP 23

1er ÉTAGE : . .' • . C. O.

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

Dimanche : 8 h. » » » >
Invitation à tous.

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



ciment et de chaux qui s'enfoncent pro-
fondément dans la montagne. Il y a quel-
ques jours, de grandes fissures furent
observées sur les flancs des mines, on
entendit des bruits pareils à des coups
de tonnerre et les poutres des galeries
se brisèrent comme des allumettes. Les
ingénieurs qu'on a consultés déclarent
que toute la montagne, c'est-à-dire un
million de mètres cubés, est en mouve-
ment et qu'au dégel cette montagne sera
précipitée dans la vallée. La route, la
ligne du chemin de fer et plusieurs vil-
es (sic) sont en danger d'être balayées

et Ton craint que la Reuse soit chassée
de son lit. Personne ne peut rien faire
pour prévenir cette catastrophe. Tout ce
que peuvent faire les autorités, c'est de
se préparer à prévenir les pertes d'hom-
mes».

Bien entendu, cette information sen-
sationnelle porte un titre qui ne l'est pas
moins: «Villes suisses menacées d'être
balayées».

Une autre coupure de la presse an-
glaise est moins fantaisiste, quoique
pourvue d'un titre où il est question de
préserver Noiraigue du «monstre ».

On nous dit que la «Gazette de Colo-
gne» s'est également fait l'écho de bruits
fort exagérés.

11 faut croire que la nature du danger
augmente en raison des kilomètres qui
séparent le lieu menacé des correspon-
dants doués d'imagination. Cependant, il
peut paraître extraordinaire qu 'un cor-
respondant de Zurich ait trouvé que plu-
sieurs villes suisses allaient être balayées
alors que deux usines et quelques mai-
sons auraient seules à souffrir directe-
ment d'un subit glissement de terrain
dont l'imminence devient de plus en plus
problématique, au dire de personnes
qualifiées.

Cet étonnant correspondant a évidem-
ment oublié de déplier une carte de la
Suisse, même d'une échelle très réduite.
Il aurait vu qu'un nombre rassurant de
kilomètres séparent la Clusette de Neu-
châtel, et, avec une carte plus détaillée,
que les hameaux de Rosières et du
Champ-du-Moulin, qui, sauf Noiraigue,
en sont les agglomérations humaines les
plus rapprochées, ne recevront pas une
motte de terre de l'éboulement éventuel.

Mais on voit les choses grandies à dis-
tance.

L'ÉTAT ACTUEL

Nous lisons dans le « National » qui a
paru jeud i soir :

« Les renseignements qui nous par-
viennent aujourd'hui de la Clusette sont
plutôt rassurants.

La période du dégel peut être consi-
dérée comme à peu près terminée en ce
qui concerne la région menacée, car les
hauteurs qui dominent la route sont
complètement dégarnies de neige. Or,
malgré les infiltrations qui ont dû se
produire, la masse fissurée est restée
stationnaire. Ni les témoins des crevas-
ses, ni les jalons posés sur la route ne
signalent aucun mouvement.

Le personnel et le matériel nécessaires
pour commencer les travaux de protec-
tion sont arrivés. On commencera de-
main, avec 30 ouvriers, le blindage du
canal de l'usine du Val-de-Travers. A
partir de lundi, 50 hommes seront occu-
pés à ce travail. »

D'après nos renseignements, le terrain
n'a pas bougé au-dessous de la route,
mais il continue de se fissurer au-dessus.

Caisse agricole neuchâteloise.— Pour
venir en aide aux cultivateurs des dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
de-Ruz, il s'est fondé en 1899 une asso-
ciation régie par le Code fédéral des
obligations et ayant pour but de secou-
rir les agriculteurs en leur faisant des
prêts au taux le plus bas possible et en
leur facilitant l'épargne, lisons-nous dans
la «Suisse libérale».

Les prêts se font en général sous for-
me d'escompte de billets à ordre. Ils ne
peuvent dépasser 600 francs. La caisse
reçoit de ses sociétaires des dépôts pour
une somme maximum de 1000 francs.

Jeudi 14 février, le comité de direc-
tion et le comité de surveillance de la
Caisse agricole se réunissaient pour en-
tendre le rapport annuel du gérant, M.
Albert de Montmollin.

De l'examen des comptes, il résulte
que le capital est intact et que le compte
de profits et pertes solde même au crédit
par un petit excédent, mais le chiffre des
affaires est peu important.

Que coonclure de cet état de chose?
Que l'agriculture, quoi qu'on en dise,
est prospère dans notre pays et n'a pas
besoin de recourir à l'emprunt? — Dans
ce cas, il faudrait procéder sans tarder
à la liquidation de la Caisse agricole.

Ou bien l'association n'est-elle pas suf-
fisamment connue ouïes conditions exi-
gées des intéressés sont-elles trop oné-
reuses ou trop sévères? Nous ne savons.

Le bureau a tenu à poser nettement la
question à l'assemblée qui, après discus-
sion^ décidé à l'unanimité de continuer
encore ses opérations, mais de faire con-
naître au moyen d'avis à insérer dans
les journaux les conditions des prêts
faits par la caisse.

Une autre question a été soulevée. La
Caisse agricole ne pourrait-elle pas ve-
nir en aiée aux propriétaires de vignes
«qui veulent reconstituer leurs vignobles

au moyen de plants greffés sur cépages
américains?

Cette proposition, si elle pouvait être
résolue afflrmativment, rendrait sûre-
ment de signalés services aux petits agri-
culteurs, mais elle soulève de nombreu-
ses difficultés aussi l'assemblée n'a pas
voulu prendre de décision et a renvoyé
cette question au bureau pour étude.

Peseux. — Avant-hier, un nommé C,
de Corcelles, qui faisait partir un mortier
a eu le pouce et deux doigts emportés.
On l'a conduit à l'hôpital à Neuchâtel.

Verrières. —- On signale dans cette
localité deux cas de charbon sympto-
matique, du 18 au 24 février. Une bête
a péri.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, à la
rue du Collège, un nommé D., qui se
trouvait en état d'ébriété, est tombé
sur les rails du tramway au moment ou
la voiture arrivait. Il fut traîné sur l'es-
pace de quelques mètres et se fit d'assez
graves contusions.

Locle. — Les actionnaires de la Société
de consommation du Locle se sont pro-
noncés mardi sur une demande de -la
Commune visant la renonciation d'une
prohibition de bâtir, constituée au profit
de l'immeuble de la Société, à la rue de
France, et éventuellement sur la vente
de ses terrains. A une forte majorité,
l'assemblée a décidé de na pas se départir
de ses droits de prohibition.

CHRONIQUE LOCALE

La fête du 1er mars. — Pareille aux
fêtes précédentes — avec la retraite son-
née la veille, avec les salves officielles
de la journée, avec les réunions et ban-
quets politiques, avec la soirée-thé orga-
nisée par la Croix-Bleue, avec lés pétards
qui partent intempestivement et les déto-
nations d'armes à feu destinées de toute
évidence à rappeler les édits qui les inter-
disent — la fête d'hier a présenté l'en-
thousiasme modéré auquel tout le monde
s'attend.

L'entrain est le même à la Chaux-de-
Fonds, il faut croire, puisque notre cor-
respondant des Montagnes n'estime pas
faire une proposition extraordinaire en
demandant que l'anniversaire de la pro-
clamation de la République ne soit plus
célébré que tous les cinq ans. Comme
cela, il y aurait des chances pour que la
fête fût plus chaleureuse, plus générale,
— et quel service rendu du même coup
aux orateurs mis à contribution chaque
année 1

Hier pourtant un fait s'est imposé à
l'attention : le temps détestable dont nous
avons pâti; les conséquences s'en sont
particulièrement fait sentir sur le champ
de foire.

Quel marécage il fallait traverser pour
arriver à l'une quelconque des installa-
tions foraines comprises entre le port
d'un côté et le collège primaire et le
Musée des beaux-arts de l'autre !

Cependant plusieurs de ces spectacles
valaient bien une visite. Très intéressant
ce qu'on voit dans les tentes Hipleh-
Walt, où le cinématographe se tient au
courant des actualités ; dans le Théâtre
électrique Praiss ; dans 'la ménagerie
Pianet, dont la réputation n'est plus à
faire (lecteurs, voilà un cliché I) et dans
d'autres installations dont le nom nous
échappe. Souhaitons pour ces braves
gens que la journée de demain leur soit
plus propice : ne dit-on pas, d'ailleurs,
que s'il pleut le vendredi, il fait beau le
dimanche. — A moins que ce ne soit le
contraire, ce qui reviendrait au même.

Concert — Dans la grande Salle des
Conférences, la Favorite donnera mardi
prochain, 5 mars, son concert annuel.
Nous n'avons pas â faire l'éloge de cette
société de mandolinistes qui, sous l'ha-
bile direction de Mlle Mlinsch, a su im-
primer à ses auditions musicales un ca-
ractère réellement artistique. La Favo-
rite, tout en poursuivant un but esthé-
tique, s'est donnée la tâche de soutenir
par le produit de ses concerts certaines
œuvres de bienfaisance du canton. Une
des œuvres les plus utiles est certaine-
ment le Sanatorium neuchâtelois dont la
création vient d'être décidée. Ce sanato-
rium servira à soigner les nombreux in-
digents atteints de tuberculose, et c'est
à son profit que la Favorite se fera en-
tendre mardi prochain. Le programme
est fort bien choisi, très varié, et, pour
donner encore plus d'éclat à ce concert,
la Favorite s'est assuré le concours de
deux artistes lausannoises : Mlle Péril-
lard, cantatrice, et Mlle Gerber, pianiste.

Nous engageons vivement nos lecteurs
à ne pas laisser échapper l'occasion de
contribuer à la constitution d'un fonds
pour le Sanatorium neuchâtelois, tout en
passant une soirée musicale dont ils ne
conserveront que d'agréables souvenirs.

Musi que de cham bre. — Public pas-
sablement houleux, jeudi, à la quatrième
séance de musique de chambre. Que
voulez-vous? c'était la veille du Premier-
Mars, l'odeur de la poudre grisait les
esprits et même les violons qui déton-
naient fréquemment. Toutes oes circons-
tances ont fait que le « quatuor » en sol
mineur de Mozart n'a pas été d'une exé-
cution parfaite.

La « sonate » en ré majeur pour violon
et piano, de Tartini, a eu beaucoup de
succès, grâce à l'excellente interpréta-
tion et à l'exécution aisée de MM. Petz
et Quinche. Le violoniste a été bruyam-
ment interrompu au milieu d'une cadence
par des applaudissements intempestifs:
de grâce, chers auditeurs, calmez vos
transports!

Le « quatuor » en mi bémol majeur de
Beethoven a captivé l'attention : c'est
une page pleine d'harmonie et de com-
binaisons imprévues, très bien jouée
d'ailleurs. '. • M.

Pages d'histoire musicale. — M. Geor-
ges Humbert, qui aura bientôt achevé
sa série de conférences musicales, a
choisi pour sujet de la prochaine séance,
lundi: « Le monument romantique ». Ce
thème captivant permettra au confé-
rencier de donner tout d'abord une défi-
nition du classicisme et du romantisme
musical, puis un aperçu de l'histoire
du romantisme eh Allemagne et en
France. Weber, Schubert, Schumann,
Lesueur, Berlioz, seront les principales
personnalités musicales dont M. Humbert
aura à s'occuper.

Quelques exemples de musique éclai-
reront au moment voulu les explications
du jeune professeur, auquel nous sou-
haitons un auditoire à la fois sympa-
thique et toujours plus nombreux.

L'Italie qu 'on ne connaît pas. —
Qu'est-ce que le peuple italien?

Un peuple sale, disent les Anglais. —
Peuple de fourbes, disent les Français.
— Qui part du couteau avec une déplo-
rable facilité, disons-nous en Suisse. —
De dupes, diront les Allemands et les
Autrichiens en pensant à la Triplice.

Pour M. Philippe Monnier qui l'a vu
chez lui pendant des années, — comme
pour les Italiens qui connaissent bien
leurs compatriotes, comme pour les
étrangers dont un séjour suffisant en
Italie a ouvert les yeux, — pour M.
Monnier, c'est un peuple sobre, patient,
travailleur, né pour l'amour et pour
l'art, qui pourrait être heureux par ses
dons naturels et la productivité du sol,
mais qui est irréductiblement malheu-
reux parce qu'il est ignorant et tenu
dans l'ignorance, parce qu'il est écrasé
d'impôts, parce que son travail lui vaut
un salaire dérisoire, parce que le gou-
vernement ne fait rien pour améliorer
une situation monstrueusement doulou-
reuse et que le seul remède à cette situa-
tion les masses la trouvent dans l'émi-
gration : il y a 100,000 Italiens en Suisse,
300,000 dans les pays qui nous a voi-
sinent, 1,500,000 en Amérique.

M. Monnier a-t-il forcé la note? OhJ
que non. Il n'a pas voulu parler de ce
que gagnent les Siciliens, qui meurent
presque de faim ; ni du fonctionnarisme,
qui est la sangsue du pays et une grande
cause de corruption ; ni du parlementa-
risme, qui est la plaie de l'Italie; ni de
sa justice, si indulgente pour quiconque
peut l'acheter ou possède quelque in-
fluence, et si rigide pour qui n'a rien
ou n'est rien.

Mais ce qu'il a dit, comme il l'a dit !
Avec quelle conviction profonde où l'on
sentait une infinie pitié; avec quelle
force d'amour où l'angoisse du confé-
rencier étranglait souvent les mots dans
sa gorge !

Et, pour corroborer ses dires, quel
témoin a-t-il cité, d'une éloquence j amais
banale, d'une poésie poignant jusqu'aux
entrailles? Ada Negri, la fille du peuple,
dont le père est mort à l'hôpital avant
que son enfant eût l'âge de se le rappeler,
dont la mère passa ses journées à la
fabrique en gagnant juste de quoi ne pas
mourir ; Ada Negri, qui vécut la vie et
les privations de la masse des Italiens,
qui en souffrit pour eux plus que pour
elle-même, et dont l'œuvre poétique —
aujourd'hui connue bien au-delà de l'Ita-
lie — est un vigoureux plaidoyer en
faveur de la foule anonyme qui peine
dans les dures conditions de l'industrie
actuelle.

Cette poésie est aussi la glorieuse
justification de ces hommes dont Mlle
Negri sut mettre en relief la mâle beauté
et les fortes vertus, de ces femmes dont
elle loua les affections énergiques et la
force de résistance. Sans doute qu'elle
porte .ça et là des traces de révolte, mais
combien plus souvent n'exprime-t-elle
pas l'amour et la sympathie pour les
navrés de ce monde et les vaincus de la
vie?

Aujourd'hui Ada Negri est hors de
peine. Elle qui végéta si longtemps avec
le souci du lendemain, elle a une rente
de 2,000 fr. ; elle qui répondit un jour à
un prétendant ; As-tu travaillé? elle est
mariée selon son cœur ; elle qui souhaita
toujours l'honneur, les responsabilités et
le bonheur de la maternité, elle a des
enfants. Mais, étant heureuse, elle s'est
tue.

M. Philippe Monnier n'a pas eu le
courage de lui reprocher son silence;
seulement il souffre en sentant qu'au-
jourd 'hui encore le peuple italien est
non seulement abominablement malheu-
reux mais qu'il est aussi méconnu et
qu'il ne mérite ni son malheur ni la
mésestime des autres peuples.

Il est impossible que le conférencier
n'ait pas gagné son procès dans l'esprit
de ses auditeurs de jeudi. Si pourtant il
leur restait quelques doutes, M. Monnier
saura bien les dissiper lundi.

Zofingue. — On nous écrit :
Très jolie salle que celle de Beau-

Séjour, j eudi soir. La société de Zofingue
de notre ville, suivant sa coutume, réu-
nissait en un joyeux commers jeunes et
vieux, professeurs et élèves à l'occasion
du 1er mars,

Le président de la section souhaite la
bienvenue à tous et donne la parole à
M. Eug. Hotz pour le toast à la patrie,
que celui-ci porte en termes excellents.
M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
lui succède et dans une de ces brillantes
improvisations dont il a le charme, re-
commande aux jeunes le culte des hommes
de 1848. Au nom de la section, le prési-
dent remet ensuite un ruban d'honneur
à M. Albert Schmid pour le dévouement

infatigable dont il a fait preuve ces der-
nières années dans la direction dû chant
et des chœurs.

Le représentant du comité central, M.
Jean Martin, C» C, prend également la
parole pour présenter les vœux des
Genevois. Puis Tom-Pouce, la soirée
eût-elle été complète sans lui? dit une
désopilante vaudoiserie, que suit une
non moins désopilante comédie, un mor-
ceau de musique de M. Tell Perrin, des
chants, des finales, etc. L'orchestre « La
Sourdine » agrémente de son entrain
coutumier cette charmante soirée dont
les heures fuient trop vite. H. I>.

Le « Cercle d'Etudes typographiques
de Neuchâtel » a fait hier sa course an-
nuelle. Une visite à la papeterie de Bi-
bérist et aux usines de Gerlaflngen était
le but que s'étaient proposé les membres
du cercle. Après un banquet gracieuse-
ment offert par la direction de la pape-
terie Biberist, une collecte, qui a pro-
duit 20 fr. 30, a été faite au bénéfice des
Billodes. i

C'est tard dans la soirée que les excur-
sionnistes se sont séparés, enthousiasmés
de leur journée.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
M. R., 

*
5 fr. — M. C, S fr. - JÉL G.,

10 fr. — G. G. W., 2 fr. — P. M. W.,
5 fr. — L. R. T., 30 fr. — Mme M. B.,
10fr. — B. B., 10fr. — Anonyme, 20 fr.
— Mlle Joie, 50 fr. — M. B., 10 fr. —
Produit de la soirée offerte par l'Union
commerciale avec le concours de l'orches-
tre Ste-Cécile, 563 fr. — Cercle d'études
typographiques de Neuchâtel, 20 fr. 30.
— Total à ce jour : 3636 fr. 80.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1er mars.
La municipalité a décidé d'autoriser

l'inscription des, jeunes filles dans toutes
les classes du Gymnase de la ville. Elle
a approuvé la création d'une troisième
classe à la division du commerce de l'école
de jeunes filles de la ville.

Genève, 1er mars.
Le poète Louis Duchosal est mort hier

soir, à 8 heures, à Genève, dans sa trente-
neuvième année.

M. Louis Duchosal laisse des œuvres
qui lui survivront. Pendant longtemps
encore, on lira dans notre petit pays le
«Livre de Thulé» et la «Forêt enchantée».

La souffrance avait jeté sur sa vie un
voile de tristesse. Mais dans l'enveloppe
chétive, une âme haute et flore palpitait,
âme éprise de tout ce que la vie a de beau,
de sain et de noble. Et ce que l'âme sen-
tait, la voix savait le chanter en des vers
rares et sonores.

M. Louis Duchosal avait su également
se faire apprécier comme critique d'art
et il n'y avait pas à Genève d'exposition
de peinture qu'il ne parcourût xlans sa
petite voiture d'infirmé^ notant " avec
scrupule l'impression ressentie devant
chaque toile.

Madrid, 28 février.
Mlle Ubao a déclaré qu'elle renonçait

à entamer un procès contre sa mère.
Mercredi soir, vers six heures, elle a eu
une entrevue affectueuse avec sa mère et
son frère. Elle est ensuite rentrée dans
ses appartements, où elle a remis à sa
femme de chambre une lettre à l'adresse
de son avocat. Dans cette lettre Mlle Ubao
prie l'avocat d'arrêter toutes les démar-
ches, car elle renonce à son procès.

Washi ngton, 28 février.
Le Sénat a voté, malgré l'opposition

des démocrates, un amendement fixant
les relations entre les Etats-Unis et Cuba,
ainsi que le régime administratif à appli-
quer à l'île.

Il a adopté par 45 voix contre 27 un
amendement au bill des comptes mili-
taires donnant à M. Mac Kinley le con-
trôle sur les Philippines.

Chambres françaises.

Paris, 28 février.
Le Sénat discute la proposition Viger,

relative au taux d'importation, puis la
séance est levée.

— La Chambre reprend la discussion
du projet de loi sur les associations.
Un amendement de M. Charles Gros, qui
est combattu par M. Waldeck-Rousseau,
est rejeté par 388 voix contre 172.

M. Fourrière propose d'ajouter à l'art,
12 nouveau, concernant la dissolution
des associations, à la suite de : «Toute
association composée en majeure partie
d'étrangers, ayant des administrateurs
étrangers ou ayant son siège à l'étran-
ger...» les mots : «dont les agissements
seraient de nature à fausser les condi-
tions normales du marché économique
et financier , à menacer la sécurité natio-
nale et la forme du gouvernement et à
provoquer la guerre civile. »

Par 510 voix contre 3, cet amende-
ment est renvoyé à la commission, puis
la suite de la discussion est ajournée.

M. Lasserre demande qu'on inscrive à
l'ordre du jour de la prochaine séance
les deux rapports concernant la condam-
nation de Déroulède et de Marcel Habert.

La Chambre décide de renvoyer à
lundi la discussion de cette proposition
et la séance est levée.

Paris, 1er mars.
La Chambre, renvoie à huitaine une

interpellation de M. Chastenet sur les
warrants agricoles. L'ordre du jour
appelle l'interpellation Zévaès sur l'ingé-
rence du clergé dans les luttes électorales.

M. Zévaès explique que son interpel-
lation vise les élections municipales de
Grenoble et l'évêque de cette ville. Il
croit voir renaître l'esprit du 16 mai
sous l'impulsion des évoques et des con-
grégations religieuses envers lesquels le
gouvernement a le tort d'être trop fai-
ble. Le meilleur moyen, dit-il, d'en venir
à bout serait de les supprimer.

M. Rivet déclare que lui et ses collè-
gues de l'Isère ont toujours trouvé le
clergé prêt à les combattre. Il ne se
plaint pas de l'ingérence du clergé, car,

dit-il, les prêtres ont admirablement
servi notre cause ; mais, au nom des
principes, nous ne pouvons pas admettre
l'ingérence du clergé dans la politique.
Il dépose un ordre du jour dans ce sens.

M. Waldeck-Rousseau reconnaît exact
que, le 3 mai, l'évêque de Grenoble fit
adresser à un journal une lettre lui de-
mandant de soutenir la liste de concen-
tration républicaine. M. Zévaès s'en
plaint, dit le ministre, et il a raison. M.
Waldeck-Rousseau ajoute que, d'après le
rapport du préfet, l'attitude de l'évêque
actuel tranche heureusement avec celle
de son prédécesseur Mgr Fava. Le mi-
nistre a dû blâmer l'évêque de Grenoble.
Pour le clergé, dit-il, il ne devrait y
avoir qu'une seule politique, c'est de
n'en point faire.

M. Zévaès répond que le journal en
question n'a pas soutenu une liste répu-
blicaine, mais une liste composée de
cléricaux et de soi-disant républicains.
Il termine en remerciant le président du
conseil.

Trois ordres du jour de confiance sont
déposés par MM. Rivet, Zévaès et Du-
bief. On demande l'ordre du jour pur et
simple, qui est accepté par M. Waldeck-
Rousseau et adopté à mains levées.

M. Deschanel annonce qu'il a reçu
une lettre de M. Antide Boyer qui de-
mande le renvoi à huitaine, pour cause
de maladie, de son interpellation sur
les grèves de Monfceau-les-Mines et de
St-Eloy. Il en est ainsi décidé.

L'ordre du jour appelle la discussion
de l'interpellation Baudry d'Asson sur
les scandales auxquels les édiles socia-
listes révolutionnaires de Saint-Valller,
après ceux de Reims, viennent de se li-
vrer en abattant des croix. La salle se
vide rapidement; M. Baudry d'Asson
dépose un ordre du jour flétrissant les
actes irréligieux qu'il a dénoncés.

L'ordre du jour pur et simple, proposé
par la gauche, est adopté par 468 voix
contre 62. Puis la Chambre décide de
renvoyer à lundi la suite de l'ordre du
jour et la séance est levée.

Paris. 1er mars.
Le Sénat reprend la discussion de la

question des bons d'importation.

>::> La guerre

Lon dres, 28 février.
On mande de Pretoria aux journaux,

le 27:
«Le chemin de fer est coupé à Warm-

bad. Il est entre les mains des Boers, de
cette localité à Petrusbourg, sur une
étendue de 120 milles».

De Aar, 27 février.
Le général De Wet avec le gros de ses

forces, ainsi que le commando Hertzog,
sont toujours campés sur la rive sud de
l'Orange, attendant une occasion pour
franchir le fleuve. Il paraît certain que
le général De Wet se propose, de se por:
ter à l'Est , dans le but de se frayer un
passage entre Nerval's Pont et Naauw-
poort.

Londres, 28 février.
Le «Sun» dit que la capitulation du

général Botha, annoncée par le «Daily
Chronicle», est confirmée officiellement.

Manchester, 28 février.
L'«Evening News» annonce que le gé-

néral Botha s'est rendu jeudi à 10 h. du
matin à lord Kitchener.

Londres, 28 février.
Ni le VVar office, ni le Foreign office,

ni le Colonial office n'ont encore donné
la confirmation officielle de la capitula-
tion du général Botha.

La «Pall Mail Gazette» écrit cependant
ce soir que le Foreign office vient d'ap-
prendre que le général Botha aurait ca-
pitulé j eudi matin, un peu avant 9 h.,
entre les mains de lord Kitchener. Tous
les détails de la capitulation avaient été
réglés d'avance et un «modus vivendi»
avait été établi il y a quelques jours.

De Aar, 1er mars.
Les forces combinées de De Wet et de

Hertzog, dont l'effectif est de 2000 hom-
mes, sont maintenant à Phillipstown.

Lon dres, 1er mars.
On mande de De Aar au «Daily Tele-

§raph» que les forces de De Wet et de
hertzog se dirigent sur Colesberg. Leur

front s'étend sur un parcours de plu-
sieurs kilomètres. Ils ont avec eux beau-
coup de chevaux. La colonne Thorney-
croft s'avance de l'est pour leur barrer
la route.

Dur ban, 28 février.
Les carabiniers du Natal ont, dit-on,

reçu l'ordre de se tenir prêts à prendre
du service d'un moment à l'autre.

Londres, 1er mars.
Aucun journal ne publie la confirma-

tion officielle de la capitulation de Bo-
tha. Le War office , le Colonial office .;et
le Foreign office continuent à déclarer
ne rien savoir.

Le «Daily News» maintient que Botha
a offert de se rendre, et se dit certain
que des pourparlers ont été engagés à ce
sujet.

D'autre part, une dépêche de Bruxelles
à la «Daily Mail» dit que la légation du
Transvaal dément formellement que Bo-
tha ait fait sa soumission.

Le Cap, 1er mars.
Les pluies continuent et retardent les

opérations du général French. Chaque
jour des Boers se rendent ou sont faits
prisonniers. Les Anglais n'ont plus de-
vant eux que de petites sections de com-
mandos. >

Le général De Wet ayant trouvé im-
praticable le gué de Mark et- se trouvant
serré de très près, s'en retourne vers le
sud. De petits détachements ont traversé
la voie ferrée et s'approchent maintenant
de Petrusville. Ils sont poursuivis de
très près. De Wet a avec lui le président
Steijn et les commandants Hertzog et
Brand, Les prisonniers disent que les
Boers sont très découragés. Une colonne
poursuit le commando de Kruitzinger,
qui a attaqué sans succès le 24 février
Hoogté Road,

Londres, 1er mars..
Le comité de conciliation pour l'Afri-

que du Sud a tenu jeudi soir une réunion
présidée par M. Cpurtney. Le comité a
adopté à l'unanimité la résolution sui-
vante proposée par le président :

« Si les Boers et les Anglais doivent
vivre ensemble à l'avenir dans la paix et
la concorde, il faut mettre fin à la poli-
tique de reddition sans conditions. En
conséquence, le peuplé de ce pays doit
insister pour que des mesures soient
prises immédiatement, afin d'amener à
tout prix un système de gouvernement
quelconque avec garantie que le retour
des dangers que nous avons traversés
nous sera épargné. »

Tien-Tsin, 28 février.
On assure de source autorisée que l'Al-

lemagne aurait donné à entendre au gou-
vernement chinois, par l'intermédiaire
de Li-Hung-Chang, qu'il n'est pas juste
que la Chine cède une partie de ses biens
et de ses revenus dans des conventions
spéciales avec des Etats ou des sociétés
aussi longtemps qu'elle n 'aura pas rem-
pli ses devoirs vis-à-vis de toutes les
puissances. On assure également que la
majorité des ministres étrangers ont fait
des déclarations semblables à celles de
l'Allemagne, et même plus positives.

Berne, 2 mars.
Le Conseil fédéral a décidé que, pour

le prochain recensement du bétail, il ne
serait pas fait de distinction entre les
races, car il estime impossible de le faire
exactement.

Paris, 2 mars.
D'après une dépêche de Fontainebleau,

une explosion a fait quatre victimes dans
les ateliers de la Société des explosifs.

Shanghaï, 2 mars.
On dit que la deuxième liste établie

par les ministres pour l'exécution ou le
bannissement des coupables comprend
douze fonctionnaires provinciaux.

D'après une feuille anglaise locale, les
missionnaires ont dressé une liste" de
134 adultes et 52 enfants torturés ou tués
par les Boxers de 1899 à 1900.

Un journal indigène prétend savoir
que les puissances ont décidé de laisser
2000 hommes à Pékin et de marcher
avec le reste sur Pao-Ting-Fou pour
rendre possible le retour de la cour à
Pékin.

Berlin , 2 mars.
Le maréchal Waldersee annonce de

Pékin, le 28 février, que l'infanterie
montée de Tien-Tsin a eu, le 25, près de
Win-Kin-Tchang un combat avec une
bande de brigands, qui fut dispersée et
perdit une centaine d'hommes. Les
Européens n'ont eu que deux blessés.

Cologne, 2 mars.
On mande de Pékin à la « Gazette de

Cologne » que, dans une réunion des
ministres étrangers et des plénipoten-
tiaires chinois qui a eu lieu vendredi,
l'ambassadeur d'Allemagne a proposé
une série de décisions pour hâter les
négociations sur les points suivants :

Importation des armes et fabrication
de matériel de guerre ; protection des
ambassades ; démolition des forts entre
Takou et Pékin : occupation des points
stratégiques les plus importants entre
Pékin et la mer ; réorganisation du
Tsong-li-Yamen ; suppression du céré-
monial chinois pour la réception des
représentants des puissances.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE Là Feuille d'Avis)

Monsieur et Madame André Givord et
leur fils Marcel, Madame Anaïs Givord,
à Bourg-en-Bresse (France), Madame Ma-
rie Rey, Monsieur et. Madame Paul Ghavy
(Ain, France), Monsieur Jean-Marie Givord,
Mesdemoiselles Marie et Alphonsine Gi-
vord, à Bourg-en-Bresse, ainsi que les
familles Ghavy et Charnay (Ain, France),
les familles Verdon, à Dompierre et Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
persoime de

GERMAÏNE
leur chère fille, sœur, petite-fille, arrière-
petite-fllle, nièce et cousine, enlevée à
leur affection à l'âge de 2 mois '/a> après
une courte mais pénible maladie.

Que ta volonté soit faite et
non la nôtre.

L'ensevelissment, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le dimanche 3 mars,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire r Tertre 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Grisel-Bolle et
leurs enfants, Monsieur et Madame Re-
naud-Bolle et leurs enfants, Monsieur et
Madame Grûnig-Bolle, Monsieur et Madame
Maximoff-Bolle et leurs enfants en Russie,
ainsi que les familles L'Etondal, Charlet,
Borel, Bolle et leurs parents, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
cher père, grand-père, frère, beau-frère'

Monsieur Célestin BOLLE
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui
mercredi, à l'âge de 73 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel, 27 février 1901.
Je vous laisse la paix, je vous

donne ma paix, je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne, que votre cœur ne se
trouble pas.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu samedi 2

mars, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 37.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

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

Madame Rosine Priai et ses enranta|:
Charles et Rosa, Monsieur et Madame
Muller-Prisi, à Berne, Mesdames Caroline,Marie et Julie Prisi, en Russie, Monsieur
et Madame Keller-Rufener et famille, à
Berne, Mademoiselle Marie Rufener, à
Berne, Monsieur et Madame Limberger, à
Genève, Monsieur et Madame Victor
Sauer et famille, à Genève, Monsieur et
Madame Georges Jayet et famille, à Ge-
nève, Madame Rosine Feutz, à Blumen-
stein, Monsieur et Madame Muller-Imhof
et famille, à Janzenhausen, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père,frère , beau-frère, oncle et parent,'

Monsieur Frédéric-Jacob PRISI
que Dieu a rappelé à lui, mercredi 27
février, après une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 55 ans.

Que la volonté du Seigneur s'ac-
complisse.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 10.
On ne reçoit p as.

AVIS TARDIFS

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

T*)1 m aaa.c3a.e 3 2^£ars 1801
en cas de beau temps

COURSE A LA CLUSETTE
Invitation cordiale à tous les amis

de la Société.
Rendez-vous à 2 heures après mid

gare J.-S.
UE COMITÉ.

Monsieur J. Zumbach , Monsieur et
Madame Charles Zumbach et leurs enfants,
à St-Blaise, Monsieur et Madame Charles
Gaille-Zumbach et leurs enfants, à Neu-
châtel, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère et parente,

Madame Sophie ZUMBACH
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, dans
sa 69me année, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura heu à St-Blaise,
le samedi 2 mars, à 2 heures après midi.

Saint-Biaise, le 28 février 1901.
Mon âme se repose en Dieu.

Ps. LXJJ, 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres de l'Orchea-
tre Sainte-Cécile sont informés du
décès de

Monsieur Frédéric-Jacob PRISI
père de leur collègue et ami, Monsieur
Charles Prisi, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi
2 mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 10.

Salle Circulair e an Collette latin
NEUCHATEIi

Deuxième et Dernière
! CONFÉRENCE

donnée par

; M. Philippe MONNIER
s Lundi 4 Mars 1901
; à 5 h. du soir
, S TTT E T  :
j ANTONIO FOGAZZ»VO t Le croyant

le poète; le romancier

, PRIX DES BILLETS :
Entrée : ,2 fr. — (Pensionnats, Etudiants

Corps .enseignant: 1 fr. 50).
f Location : chez W. SANDOZ, éditeur de

musique et à l'entrée de la salle.

i Jeune garçon
ayant terminé ses classes, honnête, intel-

. ligent et actif, connaissant bien la place,
trouverait emploi dans un bureau de la

t ville, comme commissionnaire et garçon
, de peine. S'informer du n° H. 1077 N. au
- bureau Haasenstein & Vogler.
r ..,

- Bulletin météorologique — Mars
3 Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
', ..
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n» 8.
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CHERIE SCIENTIFIQUE
La lièvre typhoïde. — Histoire d'une épidémie

locale. — Comment on peut répandre une
maladie sans l'avoir - Se méfier des con-
valescents .

Donc la fièvre thyphoïde est un sujet
toujours plein d'actualité. Aussi ne sera-
t-il pas|superflu, peut-être, de rappeler que
l'on peut parfaitement propager le mal
alors qu'on ne l'a point. Ceci vient d'être
mis en lumière, derechef, par un cas très
net recueilli par M. T.-J. Walcker, dans
le «British Médical Journal» (No 2082).

Voici l'histoire :
Le 19 août dernier arrivait dans un

village — dont le nom importe peu —
un jeune soldat. Il revenait de l'Afrique
du Sud, où sa campagne avait consisté
à prendre la fièvre typhoïde et à entrer à
l'hôpital le 23 mai pour y rester jusqu'au
1er août De tels états de services ne sont
pas rares : l'entérite et la fièvre typhoïde
sont les principaux ennemis du guerrier.
Le 1er août il quittait l'hôpital et, muni
d'un congé de convalescence, il rega-
gnait aussitôt la métropole, parfaitement
guéri d'ailleurs. Il rentrait au logis pa-
ternel le 19 et, du 21 au 23, recevait
plusieurs visites d'amis qui vinrent pas-
ser la journée.

Ceux-ci n'eurent pas tous à se féliciter
de leur démarche, et la famille même ne
songea pas longtemps à tuer le veau
gras. Dès le 4 septembre, en effet, un des
visiteurs tombait malade de la fièvre ty-
phoïde chez d'autres amis, dans une autre
localité où il s'était rendu. Le même jour,
une des sœurs du soldat présentait les
symptômes du même mal ; nne seconde
sœur y passa le lendemain, et un frère
fit de même huit jours plus tard. Une
jeune femme, qui avait, à titre de domes-
tique, passé la dernière semaine d'août
dans la famille du soldat, tombait ma-
lade le 13; une autre sœur de ce dernier
se joignait à la cohorte le 14, bien
qu'elle eût été depuis quinze jours ab-
sente du logis paternel ; le 15 c'était le
tour de la cuisinière ; le 16, celui d'un
jeune homme qui venait de faire un sé-
jour dans la maison voisine; le 17, un
second frère du soldat était pris à son
tour, et vers la même date un des amis
de celui-ci tombait malade, ainsi qu'un
jeune homme qui avait passé quelques
heures seulement (et bu trois on quatre
verres d'eau) dans la maison adjacente,
le 22 août.

Au total, douze personnes qui, en des
localités diverses, étaient prises du mal,
après avoir, toutes, passé un temps va-
riable dans la maison du convalescent,
ou dans la demeure d'à côté.

Que le malade fût guéri, cela n'était
point douteux. Mais que les visiteurs,
voisins, parents, eussent pris la maladie
à la maison même que celui-ci habitait,
cela était à peu près certain aussi. Car
ceci seul était commun à tous, que tous
avaient mangé et bu dans cette maison
ou dans la maison contiguë.

On procéda, par conséquent, à une
étude sérieuse, et voici ce qui en ressor-
tit L'une et l'autre des deux habitations
dont il s'agit prenaient leur eau au même
puits. Ce puits était souillé : il voisinait
avec la fosse d'aisances de façon conti-
nue, comme le révéla l'analyse microgra-
phique. Mais il faut observer que cette
intimité fut, pendant plus d'un an, tout
à fait inoffensive : elle ne devint mal-
saine que le jour où le soldat revint au
pays. Que s'était-il donc passé? Car enfin
il était guéri, très guéri : il était guéri
dès son départ d'Afrique.

Il s'était passé ceci, évidemment, que
le convalescent avait infecté le puits,
sans malice, d'ailleurs, et sans en avoir
la moindre idée, soit dit en passant. Il
ne savait pas — et beaucoup de person-
nes ignorent — que chez un quart envi-
ron des malades qui relèvent de fièvre
typhoïde, il existe une bacillurie très
marquée. Ils ont la vessie pleine de ba-
cilles d'Eberth. Et « pleine » n'est point
une image : on a trouvé jusqu'à 172 mil-
lions de ces microbes par centimètre
cube d'urine. Cet état peut durer pen-
dant des semaines et même pendant des
mois, et les malades en apparence guéris
sont en réalité très contaminés et aptes
à provoquer le mal. Le soldat convales-
cent avait apporté avec lui des bacilles;
ils passèrent de la fosse dans le puits, du
puits dans le tube digestif des parents et
amis, et c'est ainsi qu'il se fit que,
n'ayant plus la fièvre typhoïde, il la ré-
pandit largement dans son cercle d'amis
et chez quelques inconnus par surcroît.

La moralité de ce fait est évidente et,
3i l'on tient compte de l'enseignement
qui s'en dégage, on y regardera à deux
fois avant de recueillir un dothiénenté-
rique récent chez soi s'il y a la moindre
chance de contamination de l'eau potable

par la fosse d'aisances. A Paris, toute-
fois, on peut être plus large, mais pour
d'autres raisons...

HENRY DE VAR1GNY.

CHOSES ET AUTRES

D'où viennent ces pièces? — Quatre
individus, correctement vêtus, se fai-
saient servir du chocolat, lundi matin,
dans une crémerie de la rue Duroc, à
Paris, et donnaient en payement une
pièce d'or à l'effigie de Charles IX, donc
du 16e siècle. La crèmièare refusa cette
pièce en faisant remarquer à ses clients
qu'elle était démonétisée.

— Nous n'en avons pas d'autres, lui
dirent-ils alors, il nous est impossible de
vous payer.

Cela ne faisait pas l'affaire de la com-
merçante qui prévint deux gardiens de
la paix. Conduits au commissariat, les
quatre individus déclarèrent se nommer
André Chavin, âgé de vingt ans, demeu-
rant 14, rue Alexandre-Dumas; Jules
Schmitt, dix-neuf ans, habitant 32, rue
de Lagny ; Alphonse Ferrari, vingt-neuf
ans, sans domicile, et Georges Désert,
dix-huit ans, demeurant 18, cours de
Vincennes.

Fouillés, ils furent trouvés porteurs de
nombreuses pièces anciennes, n'ayant
plus cours, dont ils refusèrent d'indiquer
la provenance, mais qui, selon toute pro-
babilité, ont été dérobées, soit dans un
musée, soit au domicile d'un collection-
neur. Les jeunes gens ont été envoyés
au Dépôt et une enquête a été immédia-
tement ouverte par le commissaire de
police.

Voleur puni. — En arrivant à leur
travail lundi matin à six heures, les ou-
vriers qui sont occupés à démolir le pa-
villon du Champagne, au Champ-de-
Mars, à Paris, entendirent des gémisse-
ments provenant d'un amas de décom-
bres.

Us s'approchèrent et aperçurent un
individu, enfoui jusqu'aux épaules, et
dont le visage était couvert de sang. Us
ne parvinrent qu'avec les plus grandes
difficultés à le tirer de sa terrible posi-
tion et le conduisirent au poste de se-
cours où on constata qu'il avait les deux
jambes brisées et portait sur tout le corps
de profondes et graves blessures.

Après avoir reçu quelques soins, il
déclara se nommer Gédéon Marchegay,
âgé de vingt-cinq ans. Il s'était intro-
duit pendant la nuit dans le pavillon,
avec l'intention de voler. Malheureuse-
ment pour lui, il avait commis l'impru-
dence d'escalader un mur en démolition.
Ce mur s'était effondré, l'ensevelissant
presque entièrement.

Après lui avoir fait subir un premier
interrogatoire, le commissaire de police
l'a fait transporter à l'hôpital Necker où
il a été consigné à k» disposition de la
justice.

U communauté de Tsoar. — En 1817,
deux cents membres environ d'une secte
religieuse du Wurtemberg quittèrent
l'Allemagne sous la conduite d'un nommé
Joseph Baumeler, à la fois tisserand et
maître d'école, et s'embarquèrent aux fine
de trouver une région du globe où ils
pussent pratiquer en paix le communisme
auquel ils adhéraient. Ils la trouvèrent
dans le nord de l'Obio, alors couvert
d'épaisses forêts vierges. Ds y acquirent
5000 acres de terrain qu'ils défrichèrent
ensemble et cultivèrent ensemble pour
répartir les produits suivant I& formule
« à chacun selon ses besoins ».

Chose étrange, ce régime a duré quatre-
vingts ans. U vient de prendre fin. Aussi
longtemps que vécurent Baumeler, puis
son disciple, l'aubergiste - vétérinaire
Kreutzner, la concorde a régné parmi les
adeptes. Kreutzner mort, l'on a cessé de
s'entendre jusqu'à ce qu'il ait fallu recou-
rir aux tribunaux du monde pour pro-
céder au partage des biens jusqu'alors
communs à tous, et chacun a eu de quoi
recevoir terrain et logis pour une valeur
d'environ cinq mille dollars.

Jusqu'à ces dernières années, dit la
« Gazette de Francfort » l'allemand était
resté en vigueur dans toutes les trans-
actions intérieures de cette petite com-
munauté.

TITRE OBMGE
Le nom VICTOR VAtSSIER, Bar nne savonnette,
Est le meilleur garant que ta pâte est parfaite,
Qne les pln> rares flenre , le plus subtil encens ,
La composent , et qne tout sers en sont absents.

Ua chimiste, au créateur du Congo.

REMÈDE FORTIFIANT
M. le D* B»fl, méd. d'Etat-major i

.tuvhringeii (Baden), écrit : « Depuis le peu
de temps pendant lequel j'ai observé jùsqu'J
ce jour les effets de l'hématogène du D*-
méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux
résultats pour la guénson d'une manière
si indubitable, que Je place votre pré-
paration an premier rang parmi
tous les toniques. J'ai obtenu en parti-
culier des succès éclatants dans le cas
d'un homme de 58 ans, dont la santé
s'était tout à fait délabrée ensuite d'aï
«atarrhe enroniqne de« bronche*
avec les symptômes les plus alarmants;
aujourd'hui, après quatre semaines, Jet
homme ne tousse presque plus et a re-
pris son teint naturel ». Dépôts tans
toutes les pharmacies. 79
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint Jean, un b»l ap
parlement de trois ohambres,
cuisine et dépendances. S'adr.
rue des Mouline 21. au second

A LOVER
Pour le 24 juin prochain, avenue

du Premier-Mars , petit appartement
de 3 chambres et dépendances.

Ponr le 24 juin prochain, route
de la COte, appartement de 3 chambres
et dépendences. Soleil et vue.

Immédiatement ou pour époque à
convenir, Rocher n° 48, appartement
de trois chambres et dépendances. Soleil
et vue.

S'adresser à l'Etude Wavre.

A I AHAF pour St-Jean> i)rès dc
Aw law* la gare, un agréable

logement de 3 chambres, balcon, chambre-
haute, lessiverie et dépendances ; gaz à la
cuisine, vue superbe.

S'adresser Rocher 12a, rez-de-chaussée.

Peseux n° 22
A louer, pour Saint-Jean, appartement

bien exposé, quatre pièces et dépendan-
ces, eau, gaz et jardin attenant. Prix
modéré. 

A louer à I Evole, de» 24 juin 1901,
appartement de 5 chambras. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin, un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude Lainbelct «t Mat-
they-Doret, notaires, rue de l'Hôpital
n° 18. _̂

A louer pour Saint-Jean petit apparte-
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Rue des Poteaux 2. c

^
o.

Pour le 24 juin 1901
à louer, au centre de là ville, ap-
partement de trois chambres, un
cabinet et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petltpierre , notaire, rue des
Epancheurs 8. j

k louer ponr le 24 juin
au-dessus de la ville

dans une belle situation, un logement de
cinq pièces avec terrasse.

Un de quatre petites pièces, cuisine,
eau et gaz, dépendances et jardin, et un
de deux pièces.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
me de l'Hôpital n° 4. oo.

k louer, dôs le 24 juin 1901, au Pré
barreau, appartement de 3 chambres.
S'adr. Etude N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Appartement bien exposé an centre
de la Tille : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même palier, balcon, eau et gaz, à louer
pour Saint-Jean.

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

A louer, pour époque a convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Koch, rue du Trésor, com-
posés chacun de' quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petltpierre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

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

A louer, pour Saint-Jean ou plut tôt,
Cité de l'Ouest, bel appartement de cinq
pièces, jardin. S'adr. Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. 

Logements à louer
A louer, pour Saint-Georges, les trois

logements de la maison Bernasconi, i
Savagnier. Belle situation et eau sur
l'évier. — S'adresser au soussigné, ê
Savagnier.
H. 896 N. Paul ACBEBT.

A louer, pour St-Jean, un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles dépendances
Eau, gaz et électricité. S'adresser pour h
visiter à Gomba-Borel 7, au 1er étage, c.o

Rue Je MoÉie ^s^'S^ilouer pour Saint-Jean. — S'adresser • i
J.-H. Schlup, Industrie 20. CJD

A louer, pour St-Jean 1901.
Terreaux 7, un logement de 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude des notaires Goyot
et Dubied.

Fahys 17. A louer immédiatement ot
pour le 24 mars 1901. Beaux petits appar-
tements de 3 pièces, bien situés, pris
modérés. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Appartement et jardin
à louer pour le 24 juin 1901 aux Sablons
Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
, Rue du Môle 1 
Rue J.-J. âllemand 1. Beau pre

mier étage à louer pour le 24 juin. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Joli appartement de 3 pièces, pre
mier étage, chauffage central, à loue
pour le 24 juin 1901 à Villamont.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A louer, rue du Ssyon, appartemen
de 3 chambres. S'adresser Etude A.-N
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour St-Jean, un appartemen
bien situé, de quatre pièces et dépen
dances. S'adr. Etude André Vnithier
notaire, Terreaux 8. 

Logement de trois chambres, à loue
immédiatement, aux Fahys, en lace di
dépôt , des machines. S'adresser Etudi
Bleckenstock A Beutter, rue d
l'Hôpital 2. çJJ

A louer, au Tertre, logement de troi
chambres, 26 fr. 50 par mois- S'adr
Etude A -N. Brauen, not.. Trésor 5.

Logements à louer, à Cormondrèche
près de la gare de Corcelles : un pignor
comprenant quatre chambres dont deu:
mansardées, cuisine, dépendances, cave
jardin, eau et gaz. Vue magnifique sur l
lac et les Alpes. Prix 240 francs l'an. U)
premier étage avec balcon. Prix 300 franc
l'an. S'adresser à Jules Pfenniger, au di
lieu.

A louer quai des Alpes, dès le 24
juin 1901, ou plus tard si an le délire ,
un bel apparftment de six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité. Buanderie, Séchoir. Vue su
pvrbt. S'adres. au noW't A N Brtuen
Trésor 5, 

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a louer ponr St-Jean 1901. Gaz,
électricité. Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

On offre à louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de 3 chambres et une
mansarde. Eau, gaz, bains, jardin. Belle
situation au-dessus de la ville.

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

A louer pour le 24 mars, pour une
cause imprévue, un petit logement remis
à neuf.

S'adresser rue des Moulins 11, 2me étage.

A IiOUMR
dés maintenait t ou pour épo-
que a convenir , deux beaux
appartements) au quàl des Ai
pes. Eau, gaz;, .électricité. Vue
aplendlde. — S'adresser fcttidc
Guyot A Dabled. notaires , c. o.

_ LOVEE
pour mars un beau logement au 2m« étage,
de 4 pièces et dépendances d'usage, au
quai du Mont-Blanc 6.

S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière 4. c.o.

Bel appartement de cinq chambres et
dépendances, an quartier de l'Est ,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

S'adresser Etude Ed. Petltpierre ,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. c.o.

Saint-Jean, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Un dit, même maison, comme atelier
on dépet.

S'adresser Evole 12.

A louer, dôs le 24 juin 1901, bel ap-
partement 6 grandes chambres confor-
tables, au soleil. S'adr. Etude A.-N
Brauen notaire Trésor 5. 

A louer à Vieux-Châtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

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

A louer, immédiatement ou dés le 24
juin 1901, bel appartement de 6 A 6
chambres. Balcon. Buanderie Belle
vue S'adremr Etude A. -N. Brauen
notaire. Trésor 6.

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité de 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 dn musée 6.

A louer immédiatement ou pour époque
a 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. Junier, notaire, rue du
musée 6.

A jouer, aux Fahys, logement de 2
chambres remis A neuf. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire,! Trésor 5

A louer pour St-Jean, rue du Concert 4,
2mB étage, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser, pour le visi-
ter, au locataire actuel, M. Heckle. o.o.

A louer, au faubourg du Lac. dès le
24 juin 1901, appartement de 6 cham
bres, au soleil. S'adresser Etude A.-N-
Brauen. notaire, Trésor 5

Maison Wolf rath
BUE DU CONCERT

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

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

Logements neufs, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri Bonhôte.

A louer, Grand'rue, appartement d»
2 chambres S'adr. Etude A -N Brauen,
notaire. Trésor 5. 

Joli logement, au rez-de-chaussée, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. Jardin. — S'adresser à
Gaspard Arrigo, entrepreneur, Geneveys-
s.-Coffrane.

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie, un
logement de cinq pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adressef
boulangerie Moreavr. c. o.

Pour le 24 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire , rue
des Epancheurs 8. co,

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée ayant vu*

sur la rue du Seyon. S'adresser rue dei
Moulins 38, 3mo étage, à droite.

Belle chambre meublée, indépendante
S'adresser Ecluse 1, 2me étage. c. o

i Jolie chambre pour honnête coucheur
Bercles 3, au 1er étage. c. o

Chambre non meublée, avec part à li
cuisine, à louer tout de suite. S'adresse:

; rue de Flandres 7, 2m8 étage.
A louer une jolie chambre meublée

' pour monsieur. S'adr. Balance 2, au 3m
étage, à gauche. 

: Chambre meublée, indépendante, i
; louer. Rue du Seyon 13, 3me étage.
; A IAHAW une chambre indé
. *»' A" ¦OT?'*' pendante et au soleil

Rue de l'Industrie 12, 1er étage.

Près de l'Ecole de commerce
à louer pour tout de suite deux cham

> bres contiguës, meublées ; l'une pouvan
1 servir de petit salon et l'autre de cham
- bre à coucher. S'adresser rue des Beaux
, Arts 22, au 3mo étage, à droite. 

J Petite chambre meublée à louer. S'adr
j Orangerie 6, rez-de-chaussée.
t Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

I anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o,

A louer une belle chambre'meublée à
un jeune homme rangé. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2"119 étage. c.o.

Au centre de la ville, jolie chambre
meublée, au soleil, balcon. — S'adresser
rue de l'Hôpital 2, magasin de chaus-
sures

 ̂
c. o.

Une jolie chambre avec balcon, et pen-
sion, si on le désire. — S'adresser rue
Pourtalès n° 3, au lar étage.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marché 5, S™0 étage.

A louer deux chambres meublées. —
S'adr. Vieux-Châtel n° 19.

A louer, Seyon 17, 2me étage, chambres
meublées. c.o.

J0lÎ6 CDftDIDrS ou°
e
s ï̂s
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p\n îon.

S'adresser Beaux-Arts 5, au 1er étage.
Chambre et pension. S'adr! rue du

Concert 4, 3me étage. c.o.
Chambre meublée, indépendante, à

louer. Rue du Concert 2, 3m" étage, c. o.
Chambre haute non meublée, tout de

suite. S'adresser Ecluse 7, au café, c.o.
A louer, à un monsieur rangé, une

belle chambre meublée, à trois fenêtres.
S'adresser, rue Coulon 12, au plain-

pied, à gauche. c. o.

LOCATIONS DIVERSES
Belle cave avec caveau, à louer tout

de suite. S'adr. Beaux-Arts 22, 3me étage.
lin nintirAcin au contre des affaires
Ull WUgasiU est à louer pour Saint-
Jean ou plus tôt, suivant convenance.

S'adresser le matin, rue du Seyon 20,
2°»° étage. _^

MAGASIN
avec cave, etc., à remettre pour tout de
suite ou suivant convenance. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

Pour le 24 juin, à louer, rue Pourta-
lès 10, un joli magasin avec arrière-bou-
tique et cave. Prix modéré. S'adresser à
la Société technique. c.o.

A louer, pour le 24 juin 1901, un vaste
local (qui a été jusqu'à présent un atelier
de menuiserie) avec logement. S'adresser
faubourg du Lac 17.

Mécanicien
A louer, a Payerne, un grand

atelier avec moteur et machines.
S'adresser au notaire Pldoux, à

Payerne. H. 2014 L.
Grand local pour entrepôt, atelier,

etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

Hagasln ou atelier, à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Un des magasins de Villamont
est à louer pour le 24 juin 1901.

S'adresser

Stade Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer une très bonne cave. Ŝ âdres-
ser place du Marché 5, 2me étage, c. o.

Grand et beau

LOCAL
A LOUER

pour bureaux et magasins, sur la place
du Marché. S'adresser rue du Trésor 4,
1". étage.

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

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

Usine hydraulique
A lom r, Sont de «dite on

pour époque a convenir,

SU 118 DE SiSHET
prè» Corteillod , dis vMtea lo-
eaux pou* l'exploitation d'nne
tttdasrtrle avec force motrlee
dé S a B ehevanx, m ai vaut lf
4éblt! de lo Reuse.

Pour tons renseignements,
s'adresse * an notaire H. -A.
âfleband, a Bât*.

A louer, à partir du 10 mars prochain,
un petit magasin situé rué des Chavan-
nes. S'adresser à MM. Court & G'8, fau-
bourg du Lac 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
, aux abords immédiats de la ville, appar-

tement ou Villa de 12 à 14 pièces, jardir
et dépendances. Adresser les offres pài
écrit sous initiales R. H. ii° 838 au bureai

¦ du journal.
i 5® demande a louer, poui
1 courant mars, dans le haut d'e

fa Tille, un logement agréabl*
de 3 4 4  pièces. — S'adresse*
Btnde Lambelet ds Hatthey<
Doret. notaires. Hôpital 18.

On demande pour le 24 mars, pour ur
; jeune ménage arrivant de l'étranger, ui

petit appartement de 3 ou 4 pièces, au
dessus de la ville ou dans les environs

i avec gaz de préférence. Adresse : Pensioi
' Favre, Fleurier.

On demande à louer an plus
vite; dàntt le centre de la villt
et dans nne belle situation, d«

. beaux locaux, à l'usage de ma-
gasin, avec une ou deux devan-
tures et arrière-magasin.

Adresser les offres à MM. Oonrl
& 0% fanbourg dn Lao 7.

' On demande à louer

un magasin
dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adresser A. J. D., poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Jeune personne se recommande pour x

laver et récurer, et pourrait soigner un ;
bureau te soir. S'adresser Gibraltar 10, \
1er étage, à gauche. 

Femme de chambre, sachant bien cou-
dre et repasser, connaissant le service
d'un ménage soigné, cherche place dans '
bonne famille. S'informer du n° 843 au !
bureau de la Feuille d'Avis.

JEtmï"PÎLLÊ ,
de 22 ans

tout à fait indépendante, sachant bien ;
faire la cuisine bourgeoise et habituée au
service, cherche place convenable pour
le 1« avril, en vue d'apprendre la langue
française. Offres sous Je. 701 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, à Lucerne.

Brave jeune fille, zuricoise, demande
pour Pâques place de volontaire dans
une bonne famille de la ville, pour ap- '
prendre le français. Remettre les offres >
écrites sous n° 821 ou bureau de la '
Feuille d'Avis. <
5̂ -̂ __1 1

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande une brave jeune fille alle-
mande comme volontaire. Vie de-famille.
S'adresser Sablons 20, rez-de-chaussée, à '
droite.

fin phorrho Pour tout de suite>UU UUCl Ui&V une fllie de cham-
bre, qui sache bien coudre, dans une
famille allemande, à Zurich. Inutile de
s'offrir sans produire de bons certificats.
Offres sous chiffre Z. S. 1343 à Rodolphe
Mosse, Zurich. Zà 5211

On cherche
une jeune fille active, pour s'aider aux ,
travaux du ménage. Elle recevrait un petit
gage et aurait bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. — S'adresser à ',
W. Muller-Eglin, à Muttenz, près Bàle.

Mme Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestique pour|le 15 avril. '.

Mme Roger Chavannes, Evole 22 a,
cherche une bonne

ciTUianuÈR *? ¦
pour le 1er avril.

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

On cherche
pour une petite famille, une jeune et
brave fille, sachant un peu faire le mé-
nage. Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon gage. S'adresser à Albert
Schenk-Kessler, visiteur à Granges, canton
de Soleure. , 

On demandé, dans une bonne famille
du canton de Berne, pour Pâques, un
jeune garçon, si possible sachant traire,
pour s'aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Jacob-Ferdinand Tribolet,
à Chutes.

On demande, pour le 20 mars, une
femme de chambre de 25 à 30 ans, par-
faitement au courant du service de table
et de maison. — S'adresser par écrit à
Mme Monod-de Buren, La Prairie, par
Morges, canton dé Vaud. 

Mme Bonhôte-Paris, à Peseux, demande
une cuisinière bien recommandée.

On cherche une fille connaissant un
peu la cuisine et aimant les enfants. —
S'adresser au salon de coiffure Zorn-Hirt,
rue du Seyon 5 a. 

On demande une bonne cuisinière. —
S'adresser à la Petite Brasserie, Neuchâtel.

On demande, tout de suite et pour
deux mois environ, une personne de
toute confiance, pour s'occuper de jeunes
enfants et de la surveillance du ménage.
S'adresser à M™9 Chable-Barrelet, à Co-
lombier, c. o.

La Famille %ïrSSR*
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, sachant un peu le fran-

çais, belle écriture, cherche place dans

magasin ou bureau
Prétentions modestes. — S'informer du
n" 840 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune Allemand, ayant appris le com-

merce et sachant passablement le français,
désire place dans un commerce de fer
ou de denrées coloniales.

S'informer du n° 842 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une brave fille cherche à se placer, à
de favorables conditions, afin de se per-
fectionner dans le français, chez une
bonne couturière pour dames de Neuchâ-
tel. Offres à Mmo Denzel-Rislfer, couturière
pour damés, à Weisslingen (Zurich).

On demande, pour le 15 mars, un
très bon

jardinier
célibataire , travailleur, dans une

i canipagne du bord du lao Léman, inutile
de' se présenter sans d'excellents certifi-
cats de plusieurs années. S'adresser par
écrit sous chiffre N. 2297 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Couturière se recommande pour de
l'ouvrage en journée. S'adresser rue St-
Maurioe n° 12, 3me étage.

i : Hme Pernsset-PauUfl) '1 couturière , à Sainte-Croix, demande
une réassujettié et une apprentie. 

1 Un jeune homme de la Suisse allemande,
, ayant terminé son apprentissage de com-

merce, cherche, en vue de se perfection-
ner dans la langue française, place chez
banquier, commerçant ou industriel, n
désirerait surtout s'occuper du bureau et

'de là comptabilité. Prétentions très modes-
, 'tes. S'adresser au bureau du journal. 804

QOXJTUHIÈBE
Une jeune fille, ayant fini un appren-

tissage de couturé, désire se placer pour
le 1er mai chez une couturière où elle
hburrait avoir, contre son travail, le lo-
gement et la nourriture. — S'adresser à
MUe Louise Grandchamp, Martheray 31,
Lausanne. |

Couturière
lemande une jeune fille robuste, bien
ecommandée, pour faire les commissions
jnsi qu'une apprentie. — S'adresser à
lme Reecht, rue des Beaux-Arts 17.

JEUNE RELIEUR
iherehe plac* <!:?-« • la Suisse
Vançal*e. Offres i-orni Chiffre
k. B. 832 au bureau de la
?eni>le d'Arts. 

JEUNE HOMME
aarié, exempt du service militaire, ayant
ait un apprentissage de commerce et
achant l'allemand, demande au plus vite
imploi quelconque. S'informer du n°828
,u bureau de la Feuille d'Avis.

COMMAN DITAIRE
ou employé intéressé

Un industriel de Neuchâtel, à la tête
l'une entreprise en pleine activité, dén-
iant des bénéfices réels justifiés par les
ivres, cherche à s'adjoindre le concours
l'une personne connaissant la compta-
tilité et la correspondance commerciale
it qui soit en mesure d'apporter un capi-
al de SO,000 francs environ.
Il s'agit d'une affaire sérieuse

>t recommandablé a tons égards.
Adresser les offres par écrit à M. Ed.

Petltpierre, notaire.

APPRENTISSAGES
Des jeunes filles désirant apprendre

l'état de couturière pourraient entrer
îhez M"8 Margot-Metzger, rue de l'In-
lustrie 24.

APPRENTIE
3st demandée dans un commerce de
dngerie, à Berne. Occasion d'apprendre à
'ond le métier de lingère et l'allemand;
serait nourrie et logée dans la maison.
Entrée et conditions d'après entente. —
Ecrire au notaire Knôrri, Thunstrasse 16,
Berne. O. H. 5553

Notariat
Place vacante pour jeune homme dési-

rant se former au travail de bureau. Se
orésenter Etude G. Etter, notaire.

Apprenti menuisier
jouirait entrer tout de suite chez M. Léon
Persoz-Ruedin, à Cressier.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mercredi, du Mail à la rue de

l'Hôpital, une bourse noire, contenant
3 à 8 francs. La rapporter contre récom-
pense au bureau du journal. 844

Un jeune chien de chasse (courant),
robe blanche, tête et oreilles brunes avec
une tache également brune sur le dos, s'est

É G- .A. 3R É
depuis dimanche sur les bords de la
rhielle. Toutes personnes qui pourraient
an donner des renseignements sont priées
de bien vouloir s'adresser à Fritz Ràber,
ï Thielle, ou à Fritz Hubscher, Chavan-
nes 6, Neuchâtel.

Perdu en ville, le samedi 23 février,
une somme 27 francs environ. La rap-
porter contre récompense au bureau du
j ournal. 829

CHIEN DE CHASSE
Une jeune chienne, robe blanche tache-

tée brune, tète jaune et blanche, collier
sn cuir sans marque, à réclamer contre
'rais chez M. Edouard Ruedin, Cressier.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Nalscanoes

24. Maurice, à Frédéric-Auguste Jean-
neret-dit-Grosjean, chocolatier, et à Rose-
Emma née Rognon.

26. Maurice, à Frédéric-Gottlieb Stager,
typographe, et à Euphrasie née Rollat.

26. Bertha-Hélène, à Jacob Wàssen,
journalier, et à Léa née Wuillemin.

Décès
27. Louise née Neuhaus, veuve de Sa-

muel Muhlemann, Bernoise, née le 12
août 1825.

27. Sophie-Emilie Kuntzer, ouvrière dé
fabrique, Neuchâteloise, née le 19 août
1871.

27. François-Célestin Bolle, coiffeur ,
veuf de Louise-Julie née Lambelet, Neu-
châtelois, né le 26 juin 1829

27. Frédéric-Jacob Prisi, négociant, Ber-
nois, époux de Anna-Rosine née Rufener,
né le 13 février 1846.

CULTES DU DIMANCHE 3 MARS 1901

SàLUS B K A l I OUA L a
s b. m. Catéchisme m Temple dn Bai.
» 8 4 h. 1" Culte à 1B Collégiale
io s 4 h. 3»' Culte à la Chapelle des Terreau:'
s h. s. 3"« Culte à la Chapelle des Terreaui

Tous les samedia, réunion de prières et
l'édification, à 8 h. du soir, à la Chapeli
<»i Terreaux.

Deutsche retormlrte Gemeindt
9 Uhr. Untere Kirohe : Predigigottesdien&t.
10'/4 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
a >/i Uhr. Gottj sd. in Bevaix. Communion.

ÙEMa rj !B»S?BK3 *SfT .J
Samedi S mars : 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 mars :

8'/j h. m Catéchisme. Grande salle.
9 '/t h. m. Culte d'édification mutuelle (Ps.

XXVII). Petite salle.
IO 1/3 h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Conférence de M. le prof. Westphal,'

de Montauban. (Voir aux annonces.)

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.

OHATOIH* EVAHQELIQOK
.Rue de la Plact d'Armtt

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

TAC8EÏOB. - Culte à 7 </¦ h. du soir
dans la salle d'Ecole.

SALA EVANGELIOA ITAL1ANA
Rue du Pommier 8

Domsnloa : mat. 10 '/s et 8 di sera.
Glovedl : 8 di sera.


