
. Vente d'un théâtre forain
Le jeudi 7 mars 1901, dès les 10 heures du matin, dans les chantiers de la

Société technique, à Neuchâtel, rue de la Maladière 80, on vendra, par voie
d'enchères publiques, les objets formant le Théfttre 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.

CUIRS ET FOURNITURES
Gros 13 et ail

DEVAUD & JŒ.RG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL ï - NEUCHATEL
Cuirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.

et selliers. Dépôt général du cirage Luxine.
Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, 1 "> quai. I „. gOutillage pour cordonniers. Gordes en cuir massives et tordues. I sf!Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé-M KFil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies p s-Boutons, crochets, œillets en tous genres, r, ._ „ J , „ . , • „ ' . ,
Lacets en cuir, coton, etc. Crin animal et laine pour matelas.
Blakeys dit protecteur de la chaussure. Articles Pour Pyrogravure.
Semelles en liège, feutre , éponges,' Eto-t etc'paille, etcr PRIX MODÉRÉS

TéLéPHONE 291 LES DELICES TéLéPHONE 291

Etablisseme nt d'horticulture

FLEURIST E — DÉCORATEUR
Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.

BOUQUETTEIUE MODERNE — DERNIERES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Fleurs coupées — Expédition

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dani

L'ABT DU PLEUEISTE

L 'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolflrath , actuellement en cons-
truction.
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Recommandée 

pour les Enfants

W*J3FT^W AVflNT > PENDANT ET APR èS LE SEVRAGE ,
%^Jr 

aX *\ 
j mW  pendant la dentition et la croissance comme l' aliment

TJffifWTff ? M \3tiMr 'e P'"s agréable , fortifiant et économi que. Prescrite
^^ÊS&'S&iJJ^r' aussi aux estomacs délicats ou fatigués. — En gros à
^èm^  ̂ ggfléOfl.* F.UHLMANN EYRAUD. DiSlail dans tontes les Pharmacies.
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11 / à vis sans fin , avec frein « Maxim» , ^aalgsrja-
i î lI ll i lIrS I * Victoria » à engren. en fonte d'acier, ___ ____ŒSBS!BL
UM vu u vu [ rapides «Reform» pour petites charges. *9

Chariots roulants sans moufles ou avec l̂ ^m-moufles. Ji|i %
Treuils sur ponts roulants f j

Treuils moraux pour magasins, greniers,
abattoirs, etc. g

Crics a créma Hère. g |
Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de g S

ces appareils de levage de la maison | î

. BOLZANI FRÈRES, à Berlin
Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de JsL

vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^P^
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et @
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balâta.

ALFRED WINTERBALTER , fournitures générales pour usines
S-^J^ar-GkAJliX-

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».
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Alpes Bernoises

AnW itf ^Êpf f î t̂ L * sont touJours fr3'3 et roses, à l'abri de la .diarrhée infan-
$§7$ yW'̂ r ! /1& lile et des aut-res maladies infectieuses.

nW^bkn^^^^w if ^ & =.  Evites les imitations. . H 32 Y
r ĵyflwf=^- _72S^&" DÉPÔTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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ï\Agj if»^>»a» nAiie lairo de la musique à la maison sans étude ou
|I#tMM* wiB"w wttsl professeur ? Procurez-vous la véritable

H§ ÎZITHER i KOMET i
brevetée, du prix de 80 francs , avec 12 morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés, permettent aux amateurs de jouer de suite les airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant les indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire ponr la Suisse t
Th. WALLBACH, LAUSANNE, magasin de musique

INSTEÏÏMENT3 de ouivre et à 'cordes. PIANOS des meilleures marquas. HARMONIUMS
Représentant-voyageur demandé Soieries et Velours

dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cie, Zurich

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

CRÉATION 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.

RODOLPHE GERBER
HORTICULTEUR

A

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 7s .% net de tous frais.

S'adresser au gérant, M. Albert de Montmollin , 2, rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel. H GSS N

SOCIÉTÉ DU MANÈ6E DE NEUCHATEL
MM. les Actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle, pour la

jeudi 14 mars 1901, à 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Gi0, à Neuchâtel.

OS-œSŒJ DtT TOtJR :
1° Rapport du comité de direction.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1901.
5° Nomination du comité de direction.
6° Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1900 et le rapport des commissaires-vérificateurs,
seront à la disposition de Messieurs les actionnaires, à partir du 7 mars 1901, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Gie, conformément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 26 février 1901.
Le Comité de Direction.

INSTITUT FREY, BERNE
Xxrtexaa.a.t et Eacterxia/t

Langues mod. et branches commerciales. Préparations aux examens aux
postes, télégr. et chemins de fer.

Education soignée. lre8 références. Prospectus. H 676 Y
Le Directeur, Emil FRET.

CINÉMATOGRAPHE PRAISS
CE SOIE3

¦•- DERNIÈRE REPRÉSENTATION *•¦
A 4 Va heures, 3VE A . T INÉ E

VENTE DE L'HARMONIE
Jeudi 7 mars 1901, an Chalet de la Promenade

OUVERTURE : IO h. du matin
Dès 11 heures. Petits pâtés chauds.
A partir de 12 '/i heures. DINERS à prix fixes et à la carte.
2 1/3 heures. Attractions et distractions diverses pour enfants (Guignols).
4 heures. Thé, glaces, chocolat.

8 heures. Soirée littéraire 9t musical9
dont les billets seront en vente mercredi et jeudi, au Chalet

HF* On pourra visiter la vente le mercredi 6 mars, dès 3 heures da
l'après-midi.

Banque Cantonale leucMteloise
Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

BANQUE GANTQHALEJEUGHÂTEL01SE
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 dépots 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.
Ira Direction.

jâJBOiTXTEIi^EEiTTS
lu 8 mois 8 mois

La Feuille prise «u bureau . fr. 6 ¦— 3 20 1 80
> portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranjer (Union postale),
par 1 numéro 28 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 50 ct.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

v Lt vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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ANNONCES

Du canton , 1 & 8 ll _. no» 60 et,
4 ot 6 llgnei. . 86 ct. — 6 et 7 Ilgnu TS
8 llgnei et an delà U ligna 10
Bépétltlon . . t . B
ATla tardif, 20 ot. U ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse u ligna IB et.
D'origine étrangère > . IB
Réclames y . S O
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr,

» i répétition . . . . 1« ligne 8 et.Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.Encadrements depuis B0 ct.

BUREAU DEB ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf; S

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TéLéPHONE: s or

AVIS DIVERS

COUTURIÈRE
Mllfl VUITEL, InsÉe 4, 3me, „ droite

Robes et Confections
Costumes tailleur — Prix modérés

Se xecona.xx-__a3a.3_e.
Apprenties demandées.

UN JEUN E HOMME
désire prendre une ou deux heures de
leçons de français , par semaine, auprès
d'une personne sérieuse. S'adresser case
postale 5804, Neuchâtel.

10me Conférence Académique
AD BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQ UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 5 mars, a B heures da soir

dans l'Aula de l'Académie

LéonGAMBETTA
par M. JEA NHENRY

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

M»? A. FISCHER, à Berthouô; (Berne),¦ se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H 3 Y)

IWMEuBlES » «MME

TERRAIN A BATIR
A vendre, à Peseux , un beau sol à

bâtir, situation agréable, vue imprenable,
eau et gaz ; sable sur place. S'adresser à
Emile Apothéloz, Peseux n" 23. 

Pensionnat
A vendra, pour oacss de santé

à Nenchâtel, une maison de
15 chambres et dépendances.
Beau jardin. Plaae de jaux
— Le pensionnat , avantageuse
ment connu, est actuellement
en pleine prospérité. S'adresseï
Etude A.-N. Brauen. notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES
mm ^______^__.»^p«* î***l*l*l*l*l*IM-*É7«̂ «»-»-SM-|̂ BiWM^-|«̂ -|̂ -|̂ -|̂ -|̂ -|̂ -|̂ -|̂

VENTE
de

Vins blancs neuchâtelois
récolte 1900

par voie d'enchères publiques
A Corcelles (Neuchâtel), lundi

11 mars 1901, dès 2 heures après
midi, en leurs immeubles situés à proxi-
mité du préau du Temple et de l'Hospice
de la Côte, MM. Jules et Louis Calame-
Colin mettront en vente, par voie d'en-
chères publiques, leur encavage, soit le
produit garanti absolument pur et
tel quel de leurs propres vignes.

D s'agit d'environ 130,000 litres, prove-
nant des territoires de Corcelles, Cormon-
drèche, Peseux et Auvernier, contenus en
laegres dont la capacité varie depuis 1500
à 9000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse
ou fine lie ou bien encore mis en bou-
teilles sur place, au gré des acheteurs et
aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par lœgre complet. H
sera toutefois loisible à plusieurs amateurs
de s'entendre pour l'achat en commun
d'un vase. Les personnes qui désireraient
goûter ces vins avant les enchères sont
priées de s'adresser à M. Théophile Colin,
à Corcelles.

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

VENTE aux ENUHEKkS
d'immeubles

à Saint-Biaise

Les personnes ci-après désignées expo-
seront en vente aux enchères publiques,
mercredi O mars 1901, dès 8 heu-
res du soir, a l'HAtel du Cheval-
Blanc, a Salnt-Blalse , les immeubles
suivants, situés dans le territoire de
Sàint-Blaise :

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

Malgroge, 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. Sous
les Vignes (vignes), jardin de 127 mètres
carrés. Limites : Nord, 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, Mme 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. DABDEIi, notaire.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Nesehàtel

Slenkiewiez. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brunîtes. Ruskin et la Bible . . 3 50
Oatelet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 —
W. Bitter. Arnold BOcklin . . 2 —

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. 

C O K ES
Anthracite, Briquettes

au magasin de fer

W. SCHMID , success. de A. Gyger
Place Hama Pro» el IM Saint-Honoié 

On offre à vendre un

tas de fumier
bien coaditionné. S'adresser Maladière 30.

TIBSjyOSTE
A vendre un carnet de timbres-poste

rares pour collection, à très bas prix,
ainsi qu'une collection de 500 entiers.

S'adresser à M; BAKDY, instructeur-
tambours, à Colombier.

Horlogerie — Bij outerie
ARTHUR MATTHEY

Rue da Seyon (à côté de la Halle am Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAISES, BIJOUTERIE

baau choix dans tons les genres

Orft-mrti wgwt et mitai argent*
In titre

A^yyBeie
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ano*enne Maison

i ORFÈVRERIE JBANJAQUBT & Cil.
1 tm choh im ton» lw genre. Fondit m 1833.

À.' JOBIN
.̂uootntui

Maison du Grand Hdtel du Lac
| NEUCHATEL

I HUILE
il d'Olive

flffiîl Extra , Vierge
*IllŒBffl la bouteille . . Fr. 1.75
VINS FINS la demi-bouteiUe » 0.90

WÊÊ Surfine
^WiH^P la couteille . . 

Fr. 
1.40

Âu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Scierie et comme de Sois
EN TOUS GENRES

Planches brutes et lignées, lambris
lattes, sciage à f açon.

L'usine étant remise complètement à
neuf, je me recommande à Messieurs les
entrepreneurs et à mon ancienne clien-
tèle.

L. PERRENOUD , scieur, Boudry.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rut Pourtalès n°> 9 «t 11, 1" étago
Prix mudiréi. — Facilitée de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
KrETTClîATBIj

FROMAGES
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 îranco à domicile.' S'adr. chez
J.-F. Murner, boulanger, Corcelles.

CHAUSSURES DE FABRIQUE
^çsJ*> Chaussures sur

t̂p^^gOgL mesure.
L̂\:-yy ::''' *-.7 Réparations en

w£'^"-- ' " alfow t0US S0111"63- Tra"
«T^V:ii^̂  

vail prompt et
Wl ^^_H|̂  soigné.

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» » dames » » 3.—

Se recommande,

HiEESER-LEHMAM , cordonnier
R*ae di-u. Trésox

Vis-à-vis du magasin Suchard

FOSE et VENTE
de plancher^ à lames pitschpin

et lames sapin
S'adresser à

A. MARTI , Entrepreneur
Usine Ma ladière 4

— ¦¦ ¦ .. ... ¦— - -

Quand un artiste a essayé juir - ,

PIANO PASSftRD
modèle nouveau genre, il n'en veut
plus d'autre. Aussi la fabrique de Mor-
ges, ne pouvant plus suffire à livrer tous
ceux qu'on lui demande se voit obligée
d'agrandir et de transformer ses ateliers
et magasins.

Afin de faire place nette, pour ne pas
entraver la marche des travaux, elle
liquide actuellement avec un ra-
bais considérable tous les

pianos Ses meilleures maranes connnos
qu'elle a en magasin.

Toute personne soucieuse de ses inté-
rêts doit donc s'adresser tout de suite,
pour tous renseignements au Comptoir
général d'instruments de musique,
h Morges. H. 1933 L.

Savon à l'Ichthyol
de Bergmann $ O, Zurich

très efficace contre les douleurs rhuma-
tismales, la goutte , podagre ; dartres,
éruptions et démangeaisons, mains rouges,
crinons, piqûres d'insectes, etc. Le mor-
ceau.,. à 1 fr. 25 dans les pharmacies
E. Bâuler, F. Jordan et Ai Bourgeois, à
Neuchâtel ; pharm. Chapuis, à Boudry.

CONSERVE DE LAPIN
la boîte de 2 '/< livre, à 1 fr. 30

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Librairie Guyot
NOTRE BROK! ROHABCE

de PAUL BOURQlIMf

I inilifl'llui ll d'une quantité de meu-
LlqilllHlIlUIl bies ; ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs , psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24. 

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter, dans la ville de

Neuchâtel, un

petit hôtel
bien fréquenté. Un bon acompte
sera payé ; discrétion absolue. Adresser
les offres au mandataire, M. Otto Keller,
Marktgasse 42, Berne. O.H. 5567

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.



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LES REVELATIONS D UNE LETTRE

Une lettre envoyée de Pretoria au
«Standard» révèle un côté de là situation
encore inconnu et fort curieux :

« Il est particulièrement mortifiant
d'entendre les commentaires des Boers
sur la facilité avec laquelle ceux des
leurs qui tiennent la campagne font «un
coup» ici, sauter une mine là, et pénè-
! rent dans nos lignes quand il leur plaît.
Il n 'y a pa£ de doute qu 'ils aient à Jo-
hannesbourg. à Pretoria et ailleurs des

espions à£la douzaine, ce qui explique
l'immunité des petites bandes qui vien-
nent si près de nous. Les femmes des
chefs boers internées à Pretoria, reçoi-
vent des lettres, et d'importantes nou-
velles filtrent mystérieusement jusqu'aux
cercles des «parolistes» (prisonniers sur
parole). Elles sont apportées sans doute
par des indigènes dévoués à leurs maî-
tres.

De plus on «tape» le télégraphe. Les
Boers font sauter les chemins de fer,
mais on remarque depuis quelque temps,
que les fils télégraphiques demeurent
intacts, pour la bonne raison qu'ils four-
nissent une abondante moisson d'infor-
mations. La plupart des messages, il est
vrai, sont chiffrés ; mais quelques-uns
ne le sont pas, et même dans les premiers
les mots difficiles sont rédigés en clair,
ce qui donne plus ou moins la clef du
reste. Ces codes livrent même si facile-
ment leur secret qu'on est obligé de les
changer souvent. »

La «Westminster Gazette», commen-
tant cette lettre, ajoute qu'elle connaît
un cas «dont on entendra parler avant
qu'il soit longtemps» d'un télégramme
rédigé dans le langage du code militaire
anglais et envoyé par les Boers, ou par
quelqu'un agissant dans leur intérêt. Ce
télégramme a donné le résultat que les
Boers désiraient obtenir.

Il faut espérer, en effet , qu 'on en saura
davantage sur ce singulier événement 1

UN HORRIBLE EPISOO E

De la «Nouvelle Gazette de Rotterdam *» :
«...Il y a quelques semaines, un com-

mando vint à passer non loin delà ferme
d'un des hommes. Celui-ci ne put résis-
ter à la tentation de faire un léger dé-
tour, pour aller embrasser sa femme et
ses enfants.

Sa femme, le voyant venir de loin,
s'élança au devant de lui pour l'avertir
que des soldats anglais se trouvaient à
proximité. Au moment où elle l'atteignit,
une balle vint la frapper en plein crâne,
entrant au-dessous de l'oeil gauche et
sortant près de l'œil droit. Son mari la
reçut dans ses bras, et la transporta dou-
cement jusque dans la cuisine de la fer-
me. Mais aussitôt les Anglais accourent
et se saisirent de lui. Vainement, il sup-
plia qu'on lui permît d'assister au moins
à l'agonie de sa femme. On l'entraîna de
force, tandis qu'il dut abandonner le soin
des enfants à une jeune Cafre.

Le lendemain, il fut joint à un convoi
dirigé sur Pretoria, et dut repasser de-
vant sa ferme. Sous prétexte de devoir
chercher de l'argent, des papiers, il put
se faire conduire jusqu 'à l'entrée de la
maison. Lé malheureux trouva la pauvre
blessée râlant encore. Une fois de plus,
on l'arracha à ce lugubre spectacle, lui
refusant également l'autorisation d'ame-
ner ses enfants à Pretoria, où il avait
des parents.

En attendant, les hommes en khaki
avaient porté la mourante sur un mate-
las, devant la ferme, à laquelle on mit
le feu. On refusa au Boer le droit de
changer d'habit , le sien étant tout im-
prégné du sang de sa femme.

Lorsqu'enfln il eut abandonné tout ce
qu'il aimait, il se tourna vers le docteur
anglais accompagnant l'escorte et lui
demanda s'il était possible que la blessée
survécût.

— Comment pourrait-elle survivre,
fut la réponse brutale, puisque la cervelle
coule par la blessure». ,

Ce Boer était M. Eloff , frère du petit-
fils du président Krtiger. Et cette triste
affaire n'est autre que celle que le télé-
graphe a transmis récemment aux jour -
naux.

«AVEC DE WET»

Sous ce titre, la «Contemporary Re-
view» publie les souvenirs de M. P. Pie-
naar, qui faisait partie des troupes du
chef boer et du président Sfeijn , lorsque
ceux-ci, après que Prinsloo et 4000 hom-
mes eurent capitulé - c'était en juillet
dernier — parvinrent à rompre le cercle
que les Anglais resserraient autour d'eux
dans le district de Fouriesberg, et à ga-
gner le nord du Trausvaal.

M. Pietiaar donne ces détails intéres-
sants sur Piet De Wet , frère du général ,
qui s'est fait l'apôtre de la paix :

Le commandant Piet De Wet, aidé
d'un seul homme, sauva un jour, un de
nos canons qui allait être pris par les
Anglais. Malheureusement pour sa répu-
tation, il se rendit quelques jours plus
tard, à notre grand regret, et à l'amer
mécontentement de son frère. C'était un
officier brave et courtois, mais il man-
quait du fonds qui est la caractéristique
de son frère Christian;

A noter aussi cette charge hardie faite
par les cavaliers de Philippe Botha, frère
du général :

Une sentinelle avancée accourut, avec
la nouvelle que l'ennemi venait de nous
capturer un convoi et tombait sur nous
a toute vitesse. Nos hommes entraînèrent
rapidement nos canons pour les abriter
derrière une ligne de collines. Aussitôt
là , ils ouvrirent un feu meurtrier sur la
cavalerie anglaise, qui s'avançait lente-
ment et à découvert. Ge fut un magni-
fi que spectacle, suivi d'un autre plus
magnifique encore lorsque Philippe Bo-
tha cria: «Chargez!»

Les Burghers jaillirent de l'abri des
hauteurs, se précipitant sur l'ennemi,
qui s'arrêta et ouvrit le feu. Sans hési-

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

ter un instant, nos hommes galopaient,
chacun avide d'arriver premier. Et alors
la cavalerie anglaise flt volte-face, et
s'enfuit derrière ses canons.

On eût dit une partie d'échecs : d'une
part, une nuée d'Anglais battant en re-
traite et poursuivis de près ; quelques
autres arrêtés et tenant tête à leurs ad-
versaires, et une troisième partie, dans
un champ de maïs, qui avait un norden-
felt et repoussait les Boers les plus rap-
prochés.
3 A la fin , le feu se ralentit. Boers et
Anglais reprirent leurs positions respec-
tives, avec des honneurs à peu près
égaux.

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN

On annonce d'Ali val North que trois
cents Boers se trouvaient près de Beeste-
kraal le 25 février. Le 2 mars, l'infan-
terie montée anglaise a été en contact
avec les Boers entre Petrusville et Phi-
lipstown.

On mande de Kimberley que la com-
pagnie de la De Beers a promis de four-
nir aux Anglais 400 hommes à la pre-
mière alerte.

On mande de Tien-Tsin au «Standard»
que le maréchal de Waldersee n'ajoute
pas foi aux promesses de la Chine et qu 'il
a. renouvelé l'ordre aux troupes expédi-
tionnaires internationales de se tenir
prêtes à entrer en campagne le 7 mars.

— On mande de Pékin au «Times»
que l'on croit que malgré les protesta-
tions des puissances, Li-Hung-Chang ne
pourra pas éviter de signer la convention
avec la Russie.

Le Japon a fait savoir à la Chine que
si des avantages spéciaux étaient accor-
dés à la Russie, il réclamerait des avan-
tages équivalents pour son compte.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Au Cap, la peste, buboni-
que prend de l'extension. Depuis deux
jours, 5 personnes de couleur ont suc-
combé au fléau. On signale 10 nouveaux
cas dans la- population noire et un parmi
les Européens.

— Un marin du transatlantique «An-
tinia» venant du Cap, est mort de la
peste à Sydney (Australie) et deux cas
de peste sont signalés dans les environs
de Brisbane.

La traversée dé la Méditerranée en
ballon. — Sous le titre « Comment je
traverserai la Méditerranée en ballon »,
M. Henry de la Vaulx publie un fort
intéressant article dans la « Revue »
(ancienne <• Revue des Revues ») du
ler mars.

Après quelques considérations d'ordre
général sur le mouvement aéronautique
qui a pris une grande extension à notre
époque, M. de la Vaulx fait une critique
très documentée du voyage de l'infortuné
Andrée, d'un autre voyage en projet
ayant pour objectif la traversée du
Sahara et expose ensuite le moyen pra-
tique d'utiliser le guiderope comme mode
d'équilibre.

M. de Vaulx indique les diverses rai-
sons qui l'ont engagé ù choisir la Médi-
terranée comme champ d'expériences
aérostatiques ; il décrit ensuite sommai-
rement les caractéristiques de son aéros-
tat, qui sera sphérique, entièrement
gonflé à l'hydrogène et garni d'une
nacelle en osier plein, entourée d'une
gaîne imperméable munie de flotteur et
de déviateurs.

Après avoir indiqué les raisons qui
lui ont fait choisir comme point de dé-
part la petite place des Sablettes, près de
Toulon, M. Henry de la Vaulx annonce
que le ballon sera monté par quatre pas-
sagers, deux aéronautes et deux officiers
de marine, dont l'un sera M. Gentil, di-
recteur du parc aérostatique de Toulon.

Le départ aura lieu en juin ou juillet ;
l'aérostat sera muni d'un système élec-
trique pour signaux ; il y aura à bord
des appareils de télégraphie sans fil et
des pigeons voyageurs.

Dans un article ultérieur, l'auteur in-
diquera les avantages que présente son
expédition au point de vue patriotique
et scientifique.

L'administration. — Le « Journal
d'Alsace » rapporte en ces termes un
fait qu 'il est utile de signaler :

Une personne de Strasbourg a voulu
faire parvenir, pour ses etrennes, une
certaine somme d'argent à un jeune sol-
dat du régiment étranger au Tonkin.
Pour cela, elle s'est fait délivrer par la
poste de Strasbourg, au commencement
de novembre, un mandat-poste interna-
tional, pareil à tous ceux qui servent à
expédier de l'argent en France ou dans
ses colonies. Le malheureux destinataire
vient de renvoyer le mandat en disant
qu'on refuse de le solder, par le fait
qu'au Tonkin on ne paie que des man-
dats français ou des bons de poste fran-
çais. Mieux que cela, la poste de Stras-
bourg refuse de rendre l'argent qu'elle
a encaissé, attendu que les comptes de
1900 sont déjà arrêtés entre les adminis-
tration française et allemande. Il ne
reste doflc à l'expéditeur que la res-

source de se faire rembourser son ar-
gent à Paris même, après légitimation
en bonne et due forme.

Jeunes époux. — Le dernier recense-
ment décennal, dans le Brabant septen-
trional, renseigne, sous la rubrique
« mar iés » un homme et trois femmes de
seize ans. Il y a, dans cette province,
une veuve de seize ans. En Zélande, on
a inscrit cinq femmes mariées de seize
ans, et deux hommes'mariés de dix-sept
ans.

Belle dotation. — L'université Johns
Hopkins à Baltimore, logée fort à l'étroit
pour un établissement de cette impor-
tance, dans un quartier urbain, vient
de recevoir l'offre de s'établir sur un
magnifique terrain qui lui est offert
dans la banlieue et évalué, au bas mot,
à cinq millions de francs : il couvre, en
effet , un espace de 150 acres (l'acre est
de 40 ares), trèssalubre et agréablement
sitUé. La condition attachée à la prise
de possession de cette superbe aubaine,
c'est que l'université obtiendra de ses
autres amis un second chèque de cinq
millions de francs, qui servira, avec le
produit de la vente des anciens locaux
de l'université, à élever les construc-
tions nouvelles et à les fournir du maté-
riel nécessaire. L'université ne s'est pas
fait tirer l'oreille, et on annonce qu'ar-
mée de l'offre éventuelle d'un cadeau de
cinq millions de francs qu'elle ne sau-
rait, sans honte, laisser s'éloigner, elle
adresse à ses amis un appel auquel ces
derniers répondent avec un louable em-
pressement, en sorte que, à cette heure
déjà , il est permis d'affirmer qu'elle
sera bientôt à la tête de ses 150 acres de
terrain pour lesquels elle n 'aura eu qu 'à
dire merci, ainsi que .d'une somme de
cinq millions lui arrivant dans les mêmes
conditions.

Le trust de cinq milliard s, que con-
centre, sous la direction finan cière de
M. Pierpont Morgan, les plus impor-
tantes manufactures de fer et d'acier,
leurs mines et leurs accessoires, mono-
polise l'attention des hommes d'affaires
américains. On assure que les usiniers
laissés en dehors de cette combinaison
formidable, et représentant, affirme-
t-on, un milliard sept cent cinquante
mille francs (soit 350,000,000 dollars),
se préparent à se fédérer, eux aussi,
pour lutter contre leur gigantesque ad-
versaire. Cela amènerait infailliblement
une chute momentanée des prix, au
moyen de laquelle le trust monstre cher-
cherait à étrangler son rival, en le for-
çant à produire à perte, — sauf à se
rattraper largement lui-même, une fois
le but atteint.

Beuver ies américaines. — Pour célé-
brer son élection au Sénat des Etats-
Unis, M. Clark, du Montana, a offert du
Champagne aux électeurs de Helena.
Tous les débits ont épuisé leurs appro-
visionnements et le Champagne a coulé
à flots. Des centaines de personnes qui
n 'y avaient jamais goûté, en ont absorbé
autant qu'elles ont pu. Le montant de
la note a été de 150,000 francs pour
M. Clark.

Ensevelis sous la neige. — Trois en-
fants, Etienne Collomb, âgé de 14 ans,
et les deux sœurs Marie et Lucie Guinard,
âgées de 15 et 13 ans, partaien t, mer-
credi matin, du hameau de la Poyat,
près d'Ornon (Isère), et longeaient en-
semble le chemin qui conduit au Bourg-
d'Oisans.

Arrivés à l'endroit appelé la Traverse,
la route étant obstruée par une coulée
de neige, Etienne Collomb voulut passer
le premier pour faire la trace. Les deux
fillettes suivirent. A peine étaient-ils
engagés tous les trois dans ce mauvais
passage qu'une avalanche vint s'abattre
tout à coup sur le chemin, le comblant
de sa masse, pour se précipiter ensuite
jusqu'au fond du ravin. Etienne et Marie
furent saisis, culbutés, entraînés dans
l'abîme. Le jeune garçon tomba le long
d'un rocher presque à pic, à plus de cent
mètres de profondeur. La jeune fllle,
heurtant les arbres qui bordent le ravin,
put saisir au passage une branche et s'y
cramponner tout en appelant au secours.
Elle eut le courage de se tenir là une
demi-heure, suspendue pour ainsi dire
au-dessus de l'abîme.

Des hommes travaillant aux carrières
d'ardoises accoururent. L'un d'eux tendit
sa ceinture à Marie Guinard et la jeune
fille put être sauvée. Lucie s'était trou-
vée suffisamment en arrière pour ne pas
être atteinte. Quelques sauveteurs se mi-
rent à fouiller la masse de neige qui re-
couvrait la route, tandis que d'autres
descendaient au fond du ravin. C'est
dans le torrent qu'on découvrit le cada-
vre du malheureux jeune garçon ense-
veli sous la neige, la tête plongée dans
l'eau.

La population de l'Allemagne. — Le
recensement opéré dans tout l'empire
allemand, le ler décembre dernier, ac-
cuse un total de 56,345,014 personnes,
dont 27,731,067 du sexe masculin et
28,613,947 du sexe féminin.

Dans ce total, la Prusse figure pour
34¦ V2 millions, la Bavière pour 6,200,000,
le royaume de Saxe pour 4,200,000 et le
Wurtemberg pour 2,300,000 habitants.

Le recensement de 1895 accusait
52,279,901 personnes. L'augmentation a
donc été de plus de 4 millions, soit d'en-
viron 8 %, en cinq ans.

Le chiffre du premir recensement, ce-
lui de 1871, était de 41,058,792. L'em-
pire allemand, depuis qu'il existe, a donc
vu sa population s'augmenter de 15 mil-
lions 286,222 personnes, soit une pro-
portion de 37 %.

L'empereur en danger. — Guillaume II
a souvent signalé les périls inhérents à
l'exploitation des tramways électriques
de Berlin; le 28 février, il a failli en être
la victime.

La voiture impériale, lancée au grand
trot, comme toujours, filait vers le pa-
lais, dans l'avenue des Linden, quand
un tram électrique, y débouchant d'une
voie latérale, la voiture se trouva nresqne
en collision imminente avec lui. Heu-
reusement, le cocher réussit, par un vio-
lent effort, à détourner les chevaux au
point de les placer à angle droit avec la
voiture, et le tram passa sans encombre.
Son conducteur sera poursuivi.

Ordinairement, quand l'empereur sort,
des agents font la police des Linden pour
en écarter les trams et les chars pesam-
ment chargés. Ce jour -là, elle n'était pas
avertie du moment où S. M. rentrerait
de Charlottenbourg.

NOUVELLES SUISSES

Louis Duchosal. — Nous avons men-
tionné la mort du poète genevois Louis
Duchosal. Voici quelques passages d'un
intéressant article que M. Gaspard Vallette
lui consacre dans la « Suisse » :

Pauvre, malade, contrarié par tous les
déboires et toutes les difficultés de la vie,
blessé par toutes les ronces et toutes les
pierres du chemin, Duchosal ne maudis-
sait pas la vie. Bien mieux, il l'aimait
d'un amour passionné ; il y croyait avec
une ardeur fervente. Il la dominait et la
domptait par la hauteur de son idéal et
par la beauté de son rêve. Sa vie est le
plus beau triomphe que j 'aie été admis à
contempler de l'esprit sur la matière, de
l'âme sur le corps.

Duchosal eut, dans la famille modeste
et simple qui était la sienne, l'enfance
heureuse et libre qu'il semble avoir évo-
quée dans ses jolies « Aventures du
Petit-Noël » (« La petite fleur bleue »).
C'est vers seize ans, au seuil de l'ado-
lescence, que ce garçon vigoureux et
hardi subit la première atteinte du mal
terrible qui nous l'enlève ; mal qu 'il de-
vait supporter plus de vingt ans avec
son indomptable et stoïque vaillance, et
qui ne lui a arraché qu'une fois ce cri
terrible de douleur :

Si j'avais dan s ma vie une heure, une senle
[heure,

Où ce cœur, gémissant d'un souffl e qui
[l'effleure ,

Eùl joui d'un plaisir, si fugace fût-il,
Pour ce furlif instant , pour cette brève joie,
Je reprendrais , moins Ir.sle el plus vaillant,

[ma voie,
Et , puisan t de l'espoir en ce bon souvenir,
Je dirais à mon cœur : « Sois fort , tout va

[finir ! »
Mais j'interroge en vain l'horreur de ma

[mémoire.
A. chaque page, au livre amer de mon histoire ,
U Q mot s'épanouit comme uae rouge fleur :
Malheur — et puis malheur ! — et puis encor

[malheur I

De tels vers et tant d'autres qu'on ne
peut énumérer ici peuvent se comparer
à ce que la poésie de tous les temps et
de tous les pays a produit de plus pur et
de plus grand. Notre pays n'en avait pas
encore entendu de pareils*.

Et mieux que tout son art, mieux que
la science de la forme et le prestige du
rythme, ce que j 'aime dans cette poésie,
c'est l'écho que j 'y retrouve de son âme
fière, loyale et vaillante. Ce que j 'ad-
mire, c'est le pur enthousiasme de ce
blessé de la vie qui n 'a pas maudit la
vie. C'est ce noble idéal qui a refusé de
se courber sous les coups du destin. C'est
ce cœur qui, oublieux de sa propre dou-
leur, a voulu embrasser par la sympa-
thie les douleurs et les deuils de l'hum a-
nité souffrante...

L'homme n'est plus. Le poète demeure,
dont l'oeuvre survivra au temps et à
l'oubli. Elle est tout entière contenue
dans trois volumes : le « Livre de Thulé»
(décembre 1890), la « Forêt enchantée »
(1892), et le « Rameau d'or (été 1894)
qui est une réédition du recueil précé-
dent, augmenté de quelques pièces iné-
dites. L. Duchosal a encore publié, en
prose, une comédie en un acte (« Mar-
quise, vos beaux yeux»), un recueil de
délicates Muettes («La petite fleur bleue»)
et une plaquette de fantaisies politiques
et sociales (« Polichinelle & Cie »).

Le grand public, ne pouvant guère
apprécier le frisson à la fois subtil et
puissant qui anime cet art littéraire, resta
froid. Les délicats seuls acclamèrent cette
œuvre de beauté où l'on sentait vibrer
une plainte contenue et profonde, d'au-
tant plus poignante qu'elle est plus dis-
crète, et comme voilée de stoïque et vi-
rile pudeur. Et de fait, des vers comme
ceux de 1' « Intermède maternel, où com-
me la première strophe de « Tour d'i-
voire » :

Ma pauvre demeure
A. l'air d'un cercueil :
J'ai tendu le deuil ;
Chaque chose y pleure
La mort de l'espoir ;
Je ne sais plus croire ;
A ma tour d'ivoire "
Flotte un drapeau noir...

Les SuissesjtuyTransvaal. — Il a été
versé jusqu 'ici, pour les Suisses néces-
siteux au Transvaal, par les rédactions
de journaux , les sociétés et les soc-iétés
suisses à l'étranger, une somme de
10,699 fr. 75. D'accord avec la société
suisse «Alpina» à Pretoria, le comité
d'action de Bâle arrêtera la collecte dans
le milieu de mars et fera parvenir les
fonds, si possible par voie diplomatique,
au consul d'Allemagne à Pretoria, chargé
des intérêts des nationaux suisses, afin
de les utiliser suivant les besoins. Les
rédactions sont en . conséquence priées de
vouloir bien verser à la Banque popu-
laire suisse à Berne les fonds quelles
pourraient avoir encore en leur^Jposses-
sion. Am

Landsturm su isse. — L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des hom-
mes du Landsturm, réunie dimanche à
Zurich sous la présidence du colonel
Gutzwiller, a approuvé le rapport et les
comptes pour 1900. Elle a décidé l'orga-
nisation d'un tir de sections qui aura
lieu, Zurich s'étant retiré, le 6 juin à
Lenzbourg. La proposition de la section
de Bâle relative au nouvel armement du
Landsturm a été repoussée, le président
ayant déclaré que la distribution du
nouvel armement avait déjà commencé.
Zurich a été désigné comme Vorort pour
1902 et 1903.

BERNE. — Le tribunal criminel de
Berthoùd vient d'avoir à juger une bien
pénible affaire. Le 22 juillet dernier,
Johann-Ulrich Aebi, agriculteur à Aar-
wangen se prit de querelle avec sa femme
au sujet de leur fils , un gamin de 11 ans,
qui rentrait au logis à moitié ivre.

Le père voulait le corriger, la mère in-
tervint, de là un échange de paroles
mauvaises. Johann Aebi très en colère
réclama à sa femme un petit sac qu'il lui
avait donner à garder et qui contenait
une certaine somme en or. Le sac lui fut
remis, mais aveuglé par la colère, Aebi
le lança à la tête de la pauvre femme si
brutalement qu 'il se déchira et que les
pièces d or s éparpillèrent dans la cham-
bre. A cette vue, la rage du paysan ne
connut plus de bornes et il frappa avec
une telle brutalité Mme Aebi qu'elle
demeura sans connaissance sur le plan-
cher. On dut la transporter à l'hôpital
de l'Isle, à Berne. L'ablation de l'œil
gauche fut jugée nécessaire, et un œil
en verre le remplaça. Aebi, profondément
chagriné, a comparu devant la Cour
lundi. Les témoignages en sa faveur
étaient nombreux, mais tous reconnais-
saient cependant son caractère violent.
D'autre part, il est certain qu'affolé par
la colère, Aebi ne s'est pas rendu compte
de sa brutalité. Les circonstances atté-
nuantes lui ont été accordées et il n'a été
condamné qu à 3 mois de prison.

ZURICH. — II y a quelques semaines
un jeune Zuricois âgé de 13 ans et demi
jouait avec une carabine flobert. Tout en
maniant son arme il tira et blessa un
enfant de 6 ans qui s'amusait à ses côtés.
Le tribunal de police vient de condamner
à 20 fr. d'amende ce tireur imprudent.
Il a motivé son jugement par le fait qu'à
l'âge de 13 ans un jeune homme doit se
rendre compte du danger qu 'il y a à
plaisanter avec une arme chargée, d'au-
tant plus qu'à Zurich où les tirs organisés
dans les classes primaires sont nombreux
et très fréquentés, un élève de ces écoles
est sensé instruit des précautions à pren-
dre avec un fusil flobert.

GLARIS. — Le Grand Conseil de
Glaris aura bientôt à discuter et à voter
une nouvelle loi fixant la taxe des patentes
pour auberges et marchands de vins au
détail. Ces patentes seront au nombre de
cinq, taxées comme suit : 1. Auberges et
cafés, "de 50 à 200 fr. par an; 2. Au-
berges occasionnelles (cantines, débits
sur champs de fête, de tir, etc. ) 2 fr 50
par jour ; 3. Commerçants ne tenant pas
auberge mais débitant au détail, vins,
bière et liqueurs, de 50 à 200 fr. par an ;
4. même catégorie, mais sans débit de
spiritueux, de 30 à 100 fr. ; enfin , les
commerçants, non aubergistes, qui vou-
dront vendre sur la rue des liqueurs ex-
clusivement payeront de 20 à 100 fr. par
année. Quant aux établissements de tem-
pérance, ils sont exemptés de toute taxe.
Le projet ajoute que la moitié de la somme
rapportée à l'Etat par ces droits de pa-
tente sera destinée au fonds de l'asile des
aliénés.

GENEVE. —Le «Bund» raconte qu'un
beau jour de l'année dernière un indi-
vidu, à l'air absolument contrit, pénétrait
dans une église du canton de Genève et
s'approchait immédiatement du confes-
sionnal pour y raconter bien au long ses
péchés. Or, tout en parlant, le personnage
remarqua que le prêtre auquel il s'était
adressé avait laissé sa montre sur la
tablette du confessionnal, juste à une
longueur de bras. Profitant du moment
où le curé fermait les yeux pour lui don-
ner l'absolution, le faux pénitent mit
prestement la main sur le bijou et prit
ensuite la poudre d'escampette , le cœur
soulagé et le gousset garni d'un excellent
chronomètre. On ne l'a plus revu dès lors.

| GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL j
• MARDI 5 MARS, à 8 heures dn Hoir •

î CONCERT de la FAVORITE I
• Orchestre exclusivement mandoliniste et guitariste (30 exécutants), e
• 9
• sous la direction de M"0 MUBfSCH •
• Avec !t bienveillant concours da •
• M"»» M. PÉRIIXARD, cantatrice (élève du prof .  ALeoni, à Milan) •
• et M. GERBER, planiste , de Lausanne. m

S An bénéfice do SANATORIUM NEUCHÂTELOIS et des asiles de Leysin \
m i . •
O Les billets, à 2 fr. et 1 fr., sont en vente chez M. Sandoz-Lehmann, 9
• 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. «
• - .. -

y-.. ,- ' -:-  ̂ y - * y y - -  : • •  : ¦ - ¦ - y *

Théâtre de Neuchâtel
Bueau ; 7 h. Va- Rideau : 8 h.

HARDI 5 MARS
GRW REPRÉSENTATION

donnée par la

Société fédérale Je Gymnastique
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de

F Orchestre Sainte-Cécile
PRIX DES Pli ACES:

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.

HOTEL BEÂjJJEJOUR
Ce soir mardi

Dernière représentation
de la troupe

Brunel& Ruman
ENTRÉE LIBRE

_ H">o Paul Godet, professeur
de peinture , fait savoir a ses
élève*** qu'elle ne pourra pas
donner ses leçons cette se
malne.

Une blanchisseuse-repasseuse se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. S'adresser Poteaux 4, 3me
étage. c.o.

F. iTOREfJTHOLl
informe son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a renoncé au
commerce d'épicerie, exploité jusqu 'ici
rue de l'Hôpital 16, pour se vouer
exclusivement au commerce de
lait, auquel il donnera tous ses soins.

Toutes communications pourront lui
être adressées à son domicile Fahys n° 71
(Sainte-Hélène), par téléphone n° C63, et
au magasin d'horlogerie Dubied & Wasem,
rue du Seyon 6, où il passera chaque
jour.

llTMNLI
Ce soir, à 8 '/a heures

BBILLMTE SOIRÉE
Nouveaux débuts

Les ISMA-HIEL'S
Célèbres duettistes (Oriental)

et Espagnol.

Les VARIUS
(Duettistes fantaisistes)

—o 2&icla.e répertoire o—
Une bonne famille, habitant en de-

hors de la Mlle de Berne, désire pla-
cer après Pâques, de préférence chez
un pasteur bu instituteur, un garçon de
15 Va ans. devant suivre les écoles, en

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille : cette der-
nière aurait l'occasion de fréquenter l'ex-
cellente « Frauen-Arbeitscnule ».

Adresser les offres sous chiffres 01036 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

I 
Monsieur et Madame KUNTZER

I

et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes et
tout particulièrement les membres
de l'Union chrétienne de jeunes
filles qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la pénible
maladie et lors du départ de leur
bien-aimée fille et sceur.

a*«««"MHa«MaWM_MaMMMta
"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B'i'̂ 'HH'MW

I 

Madame veuve Rosine PRIS1,
ses enfants et leurs familles,
témoignent leur profonde grati-
tude à toutes les personnes qui les
ont entourés de leur sympathie
pendant la cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser.

«aeannaHnnHaVHHiw

I 

Monsieur et Madame I
Ii.-L. TRIPET et leurs famill es 1
expriment leurs sincères remer- g
déments à toutes les personnes qui I
ont pris part à leur grand deuil , I
à l'occasion du départ de leur I
bien-aimée fil le ct sœur. a

Conférences de Saint-Biaise
au Collège

JEUDI 7 MARS 1901
à 8 heures du soir

LA BELGIQUE
Souvenirs de voyage (avec projections)

par M. Jean HACHgMg 

Petite Brasserie
Seyon 21

GE SOI *, à 8 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Neuchâtelois e
Mme de KASINE, romancière.
Mme Rosa BIJOU, comique.
M. BERNOUX, comique grime.
M. JOCHE, pianiste.

Duos et trios désopilants avec
instruments.

Grand succès Entrée libre

Un garçon
de 14 à 15 ans trouverait place pour
apprendre l'allemand. Il aurai t à payer
une pension modeste, pourrait fréquenter
de bonnes écoles et s'aiderait aux travaux
champêtres. S'adresser à Jean Ritz, agri-
culteur, Biezwyl, canton de Soleure.

PENSION
Pour le 15 avril, on cherche pension

bien soignée, dans une bonne famille,
pour un jeune homme qui suivra l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. — Adresser
offres sous chiffré Z O 1464 à Rodolphe
Mosse, Zurich. 2à 5315

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Imi&w Neuchâteloise
INDÉPENDANTE DE L'ÉTAT

Le Conseil d'Eglise de la Paroisse de
Neuchâtel convoque en assemblée géné-
rale les membres électeurs de cette Pa-
roisse, pour le mardi 5 mars 1901, à
8 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

N.B. Chaque électeur doit se munir de
sa carte de convocation et la présenter
à la porte de la Chapelle.

Les places de la galerie sont réservées
aux dames.

On chantera dans le Psautier.
Ordre du jour :

1. Rapports de gestion du Conseil d'Eglise
et du Collège des Anciens.

2. Propositions individuelles.

U VENTE
eu faveur du bâtiment des salles
de réunion de Saint-Aubin aura lieu
dans la grande salle de ce bâtiment, le
samedi 9 mars, dès 10 heures du
matin.

De midi à 1 heure, diners et café. —
Glaces à 3 heures. — Thé à 4 heures.—
Jeux et objets .les plus divers.

Un accueil particulièrement aimable
sera réservé aux visiteurs de la ville et
du Vignoble.

Dentscbe rtforirte Semeiafle
Missionsvortrag

in der Terreauxkapelle
Mittwoch. den 6. Mœrz 1901

Abends 8 Uhr

DIB U1MEN ID DIE MISSION
I». CEÏIN* .̂

Vortrag von Serra Missionar PITON
mit

VOR/.EIGUNG Ton LICHTBILDERN

Freundliche Einladung an Jedermann.
— Kinder diirfen nicht teilnehmen.



CANTON DE NEUCHATEL

Crédit agricole. — On nous écrit :

La «Feuille d'avis» a reproduit un ar-
ticle de la «Suisse libérale» concernant
la Caisse agricole neuchâteloise, qui pré-
sente un grand intérêt pour notre pays.

L'initiative prise par cette association
est louable et recommandable de toute
façon.

Depuis longtemps nos agriculteurs se
trouvaient dans une situation difficile,
dès qu 'il s'agissait de trouver une aide
financière, qui pour eux est souvent une
nécessité.

Si le premier exercice de la Caisse
agricole n'a pas fait constater l'opportu-
nité présente de cette institution, il ne
faudrait pas croire que plus tard les cho-
ses ne marcheront pas autrement.

L'explication de cette abstention est
bien simple; beaucoup d'agriculteurs
sont engagés plus ou moins fortement
vis-à-vis d'établissements financiers , ou
vis-à-vis de particuliers qui leur ont fait
des avances.

Les virements seront longs et peut-
être pénibles, mais le but poursuivi n'en
sera pas moins atteint.

Prêter avec des garanties suffisantes
aux agriculteurs que notre sol ingrat met
souvent dans de tristes passes, c'est une
œuvre patriotique, surtout si le taux de
l'intérêt est à l'abri des fluctuations du
marché.
\ L'œuvre sera encore plus belle, si,
comme on le prévoit, la Caisse agricole
vient en aide aux propriétaires de vignes,
pour reconstituer le pauvre vignoble
neuchâtelois que le phylloxéra est en
train de ruiner de fond en comble.

Nombreux seront certainement les ci-
toyens qui seront d'accord pour recon-
naître la haute utilité d'une association
comme la Caisse agricole, et pour lui
souhaiter en ce commencement de siècle,
l'appui moral et financier de tous ceux
qui s'intéressent à la prospérité du pays.»

Pour les propriétaires de vignes. —
Nous lisons dans un journal français «Le
Petit Jardin» la nouvelle sensationnelle
suivante :

«Voici — à supposer toutefois que
l'expérimentation réponde «chez nous
aussi» à la théorie — de quoi révolu-
tionner tous les pays de vignobles et
je ter le trouble dans les procédés de cul-
ture actuellement en usage.

«M. Wolff vient d'annoncer à l'Aca-
démie des sciences qu'un vétérinaire
d'une ville du Midi, M. Molinier, de La-
vaur, a trouvé le moyen de convertir
chacune des vrilles (fourchettes) de la
vigne en grappe de raisin !

L'auteur a adressé à l'Académie la
description de son procédé.

M. Wolff a décliné sa compétence et
s'est refusé à en donner l'analyse. Il s'est
contenté de demander la nomination
d'une commission spéciale qui sera char-
gée de statuer sur son efficacité.

L'Académie a déféré à son désir et a
désigné une commission parmi les mem-
bres de la section d'économie rurale.

Ajoutons à ce qui précède cette cons-
tatation curieuse : c'est que la notice de
M. Molinier est accompagnée d'attesta-
tions émanant de la plupart des membres
du Parlement de la région ; députés et
sénateurs, sous-préfets et maires, con-
seillers municipaux et autorités de tou-
tes sortes du pays, tous rendent hom-
mage à l'efficacité du système.

Il ne reste plus qu 'à attendre le ver-
dict delà commission de l'Académie des
sciences.

Mais si tout cela était vrai, quelle révo-
lution , comme nous le disions plus haut,
dans notre culture de là vigne et le com-
merce des vins!

Tir cantonal. — Le comité central de
la Société cantonale de tir, réuni diman-
che ù la Chaux-de-Fonds, a examiné trois
demandes qui lui étaient parvenues pour
l'organisation du tir cantonal l'année
prochaine, la première émanant de la
corporation des tireurs de la ville de
Neuchâtel, la seconde de la Société des
Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds,
pour le cas éventuel où Fleurier ne se
mettrait pas sur les rangs, et enfin une
troisième demande présentée par les so-
ciétés de tir de ce dernier village.

Faisant application de l'article 20 des
statuts, le comité, à l'unanimité, s'est
prononcé en faveur de Fleurier, qui n'a
pas encore eu de tir cantonal, et a an-
noncé immédiatement cette décision aux
Fleurisans.

Saint-Aubin. — Les comptes de la
Commune de Saint-Aubin-Sauges pour
l'exercice de 1900 bouclent par un total de
recettes de fr. 55,715,97 et en dépenses
fr. 54,305,23, soit par un boni de fr.
1,410,74 en faveur de l'exercice écoulé.

Chaux-de-Fonds. — De 1 « Impartial » :
L'encaisseur d'une maison de banque

de notre ville, au cours d'une de ses
tournées, avait oublié chez un client un
sac renfermant 450 fr. Le sac avait dis-
paru, personne ne l'avait vu, lorsqu'enfin ,
à 10 heures du soir, il fut rendu au pro-
priétaire, après une trop longue hésita-
tion, puisqu'elle valut à la coupable une
incarcération immédiate.

— L'auteur de l'incendie qui a détruit,
en décembre dernier, une maison à

CHRONIQUE LOCALE

Nécro logie. — Nous apprenons avec
regrets la mort de Mme Louise Dela-
chaux, qui vient d'être retirée hier ma-
tin à l'affection des siens.

Ce fut , dit la «Suisse libérale» une
femme distinguée dont l'humilité éga-
lait le mérite ; une chrétienne vivante.
Son influence ne s'exerça pas seulement
dans le cercle de sa famille, mais
s'étendit au public protestant tout entier,
grâce à des livres où elle résuma les ri-
ches expériences d'une vie religieuse
très intense. Dans combien d'âmes la
lecture de «Jeune fllle et catéchumène»
ou de tel autre de ses ouvrages n'a-t-elle
pas laissé une trace bénie î

Que la famille de Mme Delachaux
veuille agréer l'expression de notre res-
pectueuse sympathie.

La Paternelle. — Au 31 décembre de
l'année dernière, le fonds social de la
«Paternelle» s'élevait à 31,535 fr. 58.
Durant l'année 1900, la société a pen-
sionné des orphelins pour une somme de
1020 francs. La société se compose de
92 membres actifs ayant ensemble 231
enfants, 11 membres honoraires et 3
membres bienveillants.

Retour du Transvaal. — La «Suisse
libérale» apprend que M. le Dr Jacques
de Montmollin a débarqué vendredi à
Naples. Son retour sera salué avec plai-
sir dans sa Ville natale.

Authentique. — On nous fait part de
l'amusant incident que voici :

Un colis postal, expédié du pays des
horlogers, — Jura suisse — arrive à la
frontière russe après avoir traversé
l'Autriche dans sa plus grande profon-
deur. — La douane russe consulte la
déclaration accompagnant le colis, dé-
cide qu'il s'agit de « deux montres
d'or », et procède à une vérification qui
la met en présence de « deux petits fro-
mages », ce dont il est immédiatement
dressé procès-verbal, avec toutes les
attestations d'usage. Et, comme la res-
ponsabilité est engagée, car on voit
quelquefois des caisses d'horlogerie
arriver à destination allégées d'une
partie de leur contenu, l'enquête com-
mencée sera poursuivie jusqu'au lieu de
départ du colis, l'auteur de cette dolo-
sive substitution -devant être découvert
et sévèrement châtié.

Heureux douaniers ! leur but est
atteint, la vérité est nettement démon-
trée, ce qui n'est pas toujours le cas en
pareille occurence : les douaniers russes
sont innocents, les agents postaux des
localités traversées sont hors cause,
l'envoyeur, ainsi que le démontre la
déclaration, en retour comme pièce du
dossier, ayant déclaré « deux mont d'or »
et non deux montres d'or. Montre et
horloge ont, sans doute, en langue
russe, une désignation commune, sinon
la caissette aurait dû paraître bien volu-
mineuse pour deux montres. X.

Antonio Fogazzaro. — En écoutant,
jeudi dernier, M. Philippe Monnier,
nous avions entendu la plainte profonde
qui, sortie de l'âme populaire de l'Italie,
trouva son expre ssion sincère dan" les
vers d'Ada .Neg;ri. En l'écoutant hier,
nous avons cru comprendre la pensée qui
inspire Antonio Fogazzaro — le moins
fécond peut-être des écrivains italiens,
mais un des plus substantiels — et qui
lui a fait écrire Les sept ou huit volumes
donnés à son pays dans l'espace de
trente-huit ans. Et, bien certainement,
ce doit être l'idéal1, religieux que rencon-
trent tous les grands esprits auxquels le
dogme apparaît très inférieur à la reli-
gion. L'idée de la divinité est le centre
et la raison d'être de l'œuvre de Fogaz-
zaro.

M. Monnier a exposé à ses auditeurs
le livre avec lequel son auteur débuta et
le dernier ouvrage qui ait été publié par
lui.

« Miranda » est, nous a-t-il dit, le
pendant italien d'« Hermann et Doro-
thée », mais avec un développement
douloureux et uu.e fin tragique.

«Un petit monde d'autrefois », a-t-il
affirmé, est le roman le plus parfait qui
ait vu le jour en Italie depuis la publica-
tion des « Fiarucés » de Manzoni ; c'est
dans un cadre d'il y a cinquante ans,
l'histoire d'un drame conjugal amené
par la divergence de croyance entre
époux.

Les fragments qu'il en a lus, choisis
avec soin, formaient bien le centre de la
question morale que Fogazzaro ne se
lasse jamais de poser. Us donnent envie
de lire tout ce qu'a produit l'écrivain et
c'est le meilleur éloge que nous puis-
sions faire du conférencier et de son art,
où nous ne voyons qu'une parfaite sin-
cérité servie par une large intelligence
et un beau don de poésie.

Anciens-Bellettriens. — Hier soir, à
l'hôtel du Soleil, cordiale réunion d'An-
ciens-Bellettriens où M. Georges Ber-
thoùd a lu, à la place de M. Louis Favre,
empêché par sa santé, de charmantes

pages dans lesquelles^cejprofesseur à la
culture encyclopédique rapportait ses
souvenirs d'étudiant; où M. Alfred. de
Chambrier, président de la Société, avec
beaucoup d'à propos, salua M. Philippe
Monnier, présent à la réunion ; où M.
Philippe Godet, en vers bien frappés,
unit les personnalités des deux Monnier,
le père et le fils, Marc et Philippe; où ce
dernier donna le régal d'une de ses fan-
taisies genevoises dont on goûte toujours
si fort la saveur ; où M. James Courvoi-
sier parla au nom des amis de la Mon-
tagne...

Ce sont là choses plutôt intimes et
dont nous n'aurions pas parlé ici, si M.
de Chambrier, répondant au désir secret
des assistants n'avait, comme professeur
honoraire de l'Académie et comme An-
cien-Bellettrieri, exprimé sa reconnais-
sent à M. F.-H. Mentha , qui a décliné
le flatteur appel de l'Université de Lau-
sanne et conservé ainsi à Neuchâtel une
énergique volonté et un large savoir
auxquels notre petite patrie sait pouvoir
toujours faire appel avec fruits.

Pris à l'improviste, M. le professeur
Mentha n'en trouva par moins, jetés au
milieu d'une allocution pétillante d'im-
prévu, des mots de remercîment qui
furent aussi autant d'affirmations de
l'attachement qu'il ressent pour l'Aca-
démie, pour la ville et pour le canton.

Pages d'histoire musicale. — M. Hum-
bert nous a causé hier soir du mouve-
ment romantique en Allemagne et en
France. Malgré les circonstances fâcheu-
ses qui le privaient d'une cantatrice, le
conférencier a développé te sujet avec
aisance. Il nous a présenté tour à tour
Mendelssohn, Weber, Schubert, le créa-
teur du lied, Schumann, au charme plus
pénétrant, Berlioz et Liszt, affectionnant
le genre descriptif et symbolique.

La prochaine fois, nous verrons Ri-
chard Wagner recréer le drame musical,
sujet des plus captivants qui attirera
sûrement un grand auditoire. M.

Végétation. —Onnous a apporté deux
hépatiques cueillies dans la forêt de
Chaumont.

Dons. — Nous avons fait samedi chez
MM. Berthoùd & Cie, banquiers, un nou-
veau versement de 1500 fr. en faveur de
l'asile des Billodes, ce qui porte à 3500
francs le total de nos versements à ce
]our.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
M. de M., 10 fr. — P. M., 3 fr. 50. —

d. B. de S., 100,fr. — E. P., 100 fr. —
M. W. U., 5 fr. 50. — Des enfants de
l'Ecole du dimanche de kPlace-d'Armes,
33 fr. 45. — Anonyme, 10 fr. — Total
à ce jour : 4157 fr. 25.

Viande de boucherie. — Animaux
abattus pour la consommation dans les
abattoirs de la commune de Neuchâtel
pendant le mois de février 1901: 111
bœufs, 1 taureau, 25 vaches, 3 génisses,
248 veaux, 119 moutons, 2 chèvres et
314 porcs.

Les taureaux, vaches et génisses ont
été abattus par les bouchers suivants :

d m 1»s & S s*H . ed % w
Noms des bouchers § 2 *3 -2S 3 « °» | > s ,

Berger-Hachen,Gottf. 3 — 11 —
Chipqt, Charles . . .  3 —
Feutz f r è r e s . . . . .  3 — 2 —
Hosner, Adolphe . . 5 1 1 1
Pulver, Jean 3 — 1 1
Thalmann, Edouard . — — 4 —
Veibel, Gottfried . . 3 1
Particuliers — — 3 —
Neuchâtel, le 4 mars 1901.

DIRECTION DE POLICE.

Paris, 4 mars.
Le groupe radical socialiste, réuni

avant la séance, avait émis l'avis qu'il
ne convenait pas d'engager un débat ré-
trospectif sur les événements de l'année
dernière, la Chambre n'étant pas un tri-
bunal de révision.

Paris, 4 mars.
Après la lecture d'une lettre du mar-

quis Visconti Venosta à l'ambassadeur
de France à Rome, remerciant des témoi-
gnages de sympathie donnés par la
Chambre à l'occasion de la mort de Verdi,
la Chambre entend une question de M.
d'EstourHelles sur les affaires de Chine.
Le débuté de laSarthe se déclare partisan
de là solidarité entre les puissances, mais
il ne croit pas que le rôle de la France
soit de s'associer à des actes qui, selon
lui, constituent une erreur. Il faut main-
tenan t, à son sens, rassurer le gouverne-
ment chinois qui paraît animé de bonnes
intentions. M. d'Estournelles craint que
le gouvernement ne soit entraîné par les
circonstances à une nouvelle entreprise
et il demande à être rassuré sur ce point.

M. Delcassé répond en rappelant dans
quelles conditions le contingent français
a été envoyé. « Nous avons dit, ajoute le
ministre, que notre but essentiel était
atteint et que nos troupes devaient res-
ter en Chine uniquement pour obtenir
des garanties en vue de l'avenir -). Le
ministre constate que la Chine a déjà
donné satisfaction sur plusieurs points.
Il fait ressortir quelles difficultés les
puissances ont eu à se mettre d'accord
et à triompher de la lenteur chinoise.

« Maintenant, continue-t-il, on de-
mande s'il est vrai qu'une grande expé-
dition se prépare contre la Chine. Une
pareille expédition supposerait une en-
tente préalable ; or, aucune expédition
de ce genre n'a été ni étudiée, ni pro-
jetée. La force armée n'a d'autre rôle
que d'exercer les décisions des puis-
sances.

En ce moment, notre intention n'est
pas de faire une nouvelle expédition,
mais nous ne pouvons pas dire que nous
n'en ferons pas. Tout ce que nous pou-
vons affirmer , c'est que nous n'en ferons
aucune et que nous ne participerons à
aucune sans des motifs graves que la
Chambre aurait au préalable à apprécier.

La Chine a intérêt à donner toutes
satisfactions afin de hâter l'évacuation de
son territoire. La France a coopéré loya-
lement au rétablissement de l'ordre en
Chine, n'ayant d'autre but que de s'as-
surer que le règlement final ne se fera
pas contre ses intérêts. M. Delcassé ter-
mine en déclarant que la Chambre peut
se rassurer au sujet de la politique suivie
à l'égard de la Chine par le gouverne-
ment.

L'ordre du jour appelle la discussion
du rapport relatif à la condamnation de
MM. Déroulède et Marcel Habert. M.
Piou défend la motion préjudicielle sui-
vante : «La Chambre décide que l'arti-
cle 28 du décret de 1852 étant abrogé,
elle n'a pas à statuer sur les conclusions
de la commission. » L'orateur défend
longuement sa proposition, cherchant à
établir des faits pour prouver que ce
décret n'existe plus.

M. Lafferre, rapporteur de la commis-
sion, combat la motion Piou, laquelle
est repoussée par 363 voix contre 195.

M. Castelin expose ensuite que la
chambre ne peut prononcer la déchéance
que dans le cas où elle pourrait pronon-
cer l'inéligibilité. Donc, en cas de con-
damnation, la déchéance n'est pas de
droit. L'orateur demande qu'il ne soit
pas statué sur le rapport de la com-
mission en l'état actuel, ce qui revient
à poser la question préalable.

M. Lafferre combat la théorie de M.
Castelin.

M. Massabuau demande la parole ; mais
la clôture est prononcée.

La question préalable posée par M.
Castelin est repoussée par 374 voix con-
tre 130. M. Vaillant prononce quelques
paroles pour un fait personnel. (Cris : A
demain. ) Le renvoi à demain est re-
poussé par 364 voix contre 185.

M. Firmin Faure proteste contre le fait
que le discours de Déroulède à Saint-
Sébastien soit le prétexte que le gouver-
nement ait saisi pour réhabiliter le Sénat.
(Protestations à gauche. ) La Chambre
ne se prêtera pas à cette manœuvre. Les
arrêts de la Haute Cour, dit-il, ont été
scandaleux. M. Faure est rappelé à l'ordre.

Le gouvernement, continue l'orateur,
n'avait pas le droit de poursuivre MM.
Déroulède et Habert acquittés par le jury.
Quant aux juges de la Haute Cour, aveu-
glés par la haine, ils ont condamné
quand même.

Au Palais Bourbon.

M. Deschanel menace M. Faure de
lui appliquer les rigueurs du règlement.
(Applaud. à gauche, bruit à droite. )

M. Firmin Faure continue son dis-
cours. Il le fait avec une extrême vio-
lence, et dit en particulier, en s'adres-
sant à la Chambre : « Si Déroulède avait
réussi, la plupart d'entre vous l'aurait
suivi. » Ces paroles provoquent un vio-
lent tumulte. M. Rouanet réclame contre
M. Faure les sévérités du règlement

M. Faure continue au milieu des vio-
lentes protestations de la gauche; puis, à
un moment donné, s'adressant à M. Mi-
chel, qu'il a entendu prononcer le mot
de fou, il s'écrie : « Ne parlez pas de fou
quand vous avez un ministère comme
celui-là ». Un nouvel et violent incident
se produit. L'agitation est à son comble.
Le président intervient, et un court dia-
logue s'engage entre lui et M. Faure,
qui, après le rejet d'une proposition de
renvoi, poursuit son discours avec la
même violence. Finalement, l'orateur
parle du président du conseil, comme
» faisant l'office de celui qui tire le
déclic de la guillotine ».

Consultée par le président, la Chambre
prononce contré M. Firmin Faure la cen-
sure avec exclusion temporaire. Invité à
quitter la tribune, M. Faure refuse. Le
président se couvre et quitte son fau-
teuil. M. Faure s'assied à la tribune.
Pendant la suspension de la séance, les
questeurs font pénétrer dans la salle un
peloton de soldats précédés du colonel
commandant le palais. Le colonel met la
main sur l'épaule de M. Faure, qui se
retire sans résister davantage, mais qui
s'écrie en sortant : « A bas les juifs!
Vive la République honnête 1 »

La séance est reprise à huit heures.
Deux motions sont proposées : la pre-
mière, déposée par M. Millevoye, de-
mande le renvoi de la discussion. Elle
est rejetée par 311 voix contre 237. La
seconde réclame la clôture ; elle est com-
battue par M. Millevoye, et le scrutin
donne lieu à un pointage.

La clôture est prononcée par 272 voix
contre 245. Le président met aux voix
les conclusions du rapport concernant
Déroulède. M. Mirman dépose l'amende-
ment suivant : « La Chambre affirmant
son droit absolu et souverain de ne pas
prononcer la déchéance d'un de ses mem-
bres, même frappé de la privation de ses
droits politiques... » (Bruit à gauche. )
On somme M. Mirman de retirer son
amendement. U s'y refuse, disant qu'il y
a là, selon lui, une question de principe
qui doit être tranchée par la Chambre.
S'il vote la déchéance, il entend que ce
soit comme un acte volontaire et non
comme une obligation imposée.

En Chine
Londres, 4 mars.

La « Pall Mail Gazette » publie le télé-
gramme suivant de Pékin le 2.

«L'empereur revient à la fin de mars.
La garde du corps s'assemble déjà à
Singan-Fou. Les ministres réclament la
mort de 12 autres hauts fonctionnaires
et le châtiment de 90 mandarins de pro-
vinces. La marche satisfaisante des né-
gociations a permis de créer une com-
mission chargée de veiller à l'exécution
des articles de moindre importance.
L'article relatif à la revision des traités
de commerce est le seul obstacle à la
prompte conclusion des négociations.
Les divers gouvernements sont déjà
d'accord au sujet de l'indemnité. La pe-
tite vérole a fait son apparition parmi
les troupes alliées. »

La guerre
Colesberg, ler mars.

V oici le récit fait par des Anglais du
passage de l'Orange par De Wet :

«Neuf cavaliers anglais, sous les or-
dres d'un sergent-major, ont vu les Boers
au nombre de 1500 traverser l'Orange
jeudi, à Liliefontein, près du pont de
Colesberg. Le courant entraînait les
Boers à une assez grande distance, mais
ils réussirent néanmoins à prendre avec
eux six voitures et deux ambulances. Les
cavaliers anglais qui étaient bien abri-
tés, firent feu sur les Boers tandis qu'ils
étaient dans l'eau et leur causèrent un
grand effroi. Quand les Boers eurent
tous traversé le fleuve, les dix cavaliers
s'avancèrent et trouvèrent cinq voitures
de vêtements. Les. Boers étaient très fati-
gués de leur longue course à cheval.
Trois prisonniers anglais parvinrent à
s'échapper. Dn domestique indigène se
noya, et plusieurs Boers restèrent éten-
dus; sur l'autre rive, l'un d'eux, sans
doute, blessé mortellement d' un coup de
feu. Les Boers ne ripostèrent pas au feu
des cavaliers anglais, ne pouvant décou-
vrir l'endroit où ils étaient cachés. Un
fermier de Liliefontein dit que le prési-
dent Steijn et De Wet étaient avec les
commandos. M. Steijn est allé dans une
ferme et paraissait très abattu. Tous les
commandos soufflaient terriblement de
la faim.

Victoria-West , ler mars. '

On a arrêté un fermier chez lequel on
a trouvé un fusil Martini et des muni-
tions. On a refusé de le remettre en
liberté sous caution.

CHOSES ET AUTRES

A propos d'un mort. — Les journaux
parisiens profitent de la récente mort de
l'ex-roi de Serbie pour conter ce qu'ils
savent de ce souverain détrôné. Voici.un
croquis de la « Liberté » :

Le roi Milan était un type accompli du
roi en exil. Il n'avait pas gai dé, à Paris,
la majesté d'un roi de Naples semblant
toujours porter son sceptre avec lui et
refusant d'habiter un hôtel privé, afin de
bien garder l'allure d'un monarque en
villégiature. Milan de Serbie était moins
pompeux : c'était un roi de cabinet par-
ticulier, de champ de courses et de cercles.
On le rencontrait, en petit complet gris
et en chapeau melon, l'après-midi, à
Auteuil, et, le soir, dans les coulisses de
l'Opéra, en habit noir. Il avait loué,
avenue de l'Aima, un très bel apparte-
ment où se rencontraient des politiciens
serbes mécontents et dés ballerines de
notre Académie nationale de musique.
M. de Salvandy parlait, en 1830, de dan-
ses sur un volcan ; chez le comte Takowo
— ainsi se nommait le roi Milan en exil,
— on recevait une impression beaucoup
plus forte et beaucoup plus étrange à la
fois : celle de notre corps de ballet na-
tional dansant sur les Balkans.

Très bon garçon, très simple, bien
qu'un peu redoutable, dit-on, aux usu-
riers, Milan avait conservé, à travers
l'aimable bohémianisme d'une altesse en
voyage au pays de Candide, des réveils
intermittents d'autorité souveraine. On
jour, dans un des grands cercles de Paris,
il taillait une banque assez désastreuse
et dont le train d'enfer eût fait frémir,
s'il avait été là, le ministre des finances
du jeune roi Alexandre. Tout à coup, il
se tourna, hautain et rageur, vers un
« ponte » qui se tenait debout derrière
lui: « Eloignez-vous donc, marquis, fît-il
un peu rudement ; vous me f... toujours
la guigne quand vous êtes derrière moil»
Le gentilhomme interpellé ne broncha
point ; il se contenta de répondre, d'une
voix claire et intelligible : « Je n'étais
pourtant pas, monseigneur, derrière vous
quand vous avez perdu votre trône » 1

A l'imprimerie de cotte Feuills :
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Madame et Monsieur Jules Morier-Graf ,
à Neuchâtel, les familles Graf, à Payerne
et Corcelles (Neuchâtel), Jaccoud, à Mou-
don, Payerne, Vevey et Chaux-de-Fonds,
Juvet, à la Chaux-de-Fonds, Margot, à
Hunningen, Bâle; Rœsing, Lapraz, Chavan
et Champoz, à Lausanne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimé père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père et
parent

monsieur Félix 6KAF
tailleur .

décédé ce jour, à l'âge de 77 ans, après
une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, 3 mars 1901.
Ne crains point, car je suis

avec toi ; ne soit point éperdu
car je suis ton Dieu ; je t'ai for-
tifié, je t'ai aidé et je t'ai main-

•1i tenu par la main droite de ma
justice.

Esaïe XLI, 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 5 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Industrie 12, Neu-
châtel.

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

Monsieur et Madame Schinz-Diethelm,
leurs enfants et petits-enfants , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Madame DIETHELM-FATZER
leur chère mère, grand'mère et arrière-
grand'mère, décédée le dimanche 3 mars
1901, dans sa 80me année.

Monsieur et Madame Paul Godet-Dela-
chaux, Monsieur et Madame Louis Dela-
chaux, à Interlaken, et leurs enfants
Monsieur Constant, Monsieur Théodore
Delachaux et Mademoiselle Marguerite
Delachaux, Monsieur et Madame Alfred
Godet-Delachaux et leurs enfants, Made-
moiselle Cécile Godet, Monsieur Ernest
Godet, Monsieur Charles Godet et Made-
moiselle Alice Godet, Madame Paul De-
lachaux, à la Chaux-de-Fonds, et ses en-
fants, Madame Jules Sandoz-Delachaux et
ses enlants, Monsieur et Madame Fritz
Delachaux, a la Chaux-de-Fonds, et leurs
enlants, Mademoiselle Fanny Delachaux,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

MADAME
Louise DELACHAUX née DUCR0T

veuve de; Monsieur le pasteur Aimé-Cons-
tant Delachaux, leur mère, belle-mère,
grand'mère, tante et grand'tante, que Dieu
a retirée à leur affection le 4 mars 1901,
dans sa 85m0 année.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu mercred
6 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Crêt 10
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. .
On ne reçoit pas.

Pouillerel, a fait des aveux complets.
C'est un nommé L., fermier de la dite
maison, contre lequel existaient de gra-
ves présomptions.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 4 mars.
Quelques détails complémentaires sur

les élections au Grand Conseil.
A Lausanne, aucun candidat de la liste

socialiste n'ayant obtenu la majorité
absolue n 'est élu. Il reste cinq sièges à
repourvoir que les partis libéral et radi-
cal abandonneront aux socialistes.

Par suite de cette élection et de l'aug-
mentation du nombre des députés, les
radicaux lausannois gagnent huit sièges,
les libéraux en gagnent sept, les socia-
listes en perdront cinq une fois les élec-
tions terminées.

A Vevey, sont élus quatre libéraux :
MM. Mayor, Chavannes, Chaudet et Mar-
tin; trois radicaux : MM. Michel, Gau-
dard et Freymann, et un socialiste, M.
von der Aa. Un second candidat socia-
liste, M. Perret, reste sur le carreau.

A Montreux, sont élus : MM. Eùgèno
Mayor, Blanc, Falquier, Cochard et de
Murait, libéraux ; Rosset, Francey et
Blanchod, radicaux. Un ballottage.

A Morges, sont élus au premier tour :
MM. Jaton et Reymond, radicaux. M. Fi-
let, libéral, en faveur duquel M. Feyler
s'est désisté, est élu au deuxième tour.

A Payerne, sont élus : MM. Perrin et
Husson, libéraux; Bersier, Gernund et
Gornamusaz, radicaux. Un libéral et un
socialiste, M. Rapin, restent sur le car-
reau.

A Baulmes, sont élus : MM. W. Bar
bey, libéral, Margot et Cand, radicaux

A [Coppet, sont élus : MM. Paul [van
Berohem, libéral, et Nerfln , radical. J &

g|Schwytz,|4£mars.
Lundi matin, le nommé Karl Laim-

bacher âgé de 40 ans, père de trois en-
fants, a été tué par une chute de pierres
sur la route de la Muotathal, où il char-
riait du bois. Ses chevaux et son char
n'ont pas encore été retrouvés ; on croit
qu 'ils ont disparu dans les gorges de la
Muotta.

Saint-Sébastien, 4 mars.
Déroulède n'a, pas encore quitté la

ville.

¦ y Madrid , 5 mars.
M. Villaverde a annoncé hier soir à la

reine-régente que ses efforts pour former
un cabinet conservateur avaient échoué et
qu 'il déclinait sa mission.

Sydney, 5 mars.
Tous les navires venant du Cap sont

soumis à une inspection minutieuse et
à la désinfection.

Paris, 5 mars.
Après le rejet de l'amendement Mir-

man, la Chambre adopte les conclusions
du rapport relatif à la condamnation de
Déroulède par 352 voix contre 117.

Puis elle approuve par 347 voix contre
135 les conclusions de la commission
tendant à la déchéance de Marcel Habert.
La séance est ensuite levée.

Londres, 5 mars.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 4 :
De Wet se dirige sur Pbilippolis, mais

il y a été devancé par les troupes
anglaises.

La reddition des Boers continue dans
le district militaire de Pieterretien .

Le 2 mars, 50 Boers avec un comman-
dant sont arrivés dans notre camp pour
se rendre.

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

Monsieur et Madame Henri Dubois et
leurs sept enfants, à Neuchâtel, Monsieur
Alfred Dubois et sa famille, à Fleurier
ainsi que les familles Despland et Steber
à Yverdon, ont la profonde douleur, xie
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel do
leur chère fille, sœur et nièce,

ALICE-JENNY
que Dieu a rappelée à lui, dimanche le
3 mars, à 2 heures du matin, à l'âge de
9 ans 3 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 3 mars 1901.
L'Eternel est ma force et mon

soutien.
Je le suis; il . me tend la main

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le 5 mars, à 1 heure ,
après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury n° 8.

Bou ras de Ssnèvs, du 2 mars 1901.
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AVIS TARDIFS

MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 '/2 heures

Nouve aux Débuts
La belle et charmante romancière

MUo DERRIEUX
M. THOJU, comique danseur à grand

spectacle.
Répertoire dés plus riches

Bulletin météorolegique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. ei 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Tompii . en degrés cent 8 SS I Ytnt domin. --s
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Neige intermittente mêlée de pluie fine tout
le jour. Soleil visible un instant vers midi.
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(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 716,9".
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Du 1". Alpes bernoises et valaisannes vi-

sibles jusqu'à 2 heures. Ciel couvert' Soleil
par moments le matin. Ciel se couvre entière-
ment à 8 heures. PJj iie mêlée de neige à par-
tir de 3 '/j heures?Port vent S. O. Brouillard
intense à 6 heures.

Du 'i. Cumulus. Alpes voilées à 7 heures,
visibles après midi Soleil perce à 8 heures,
ciel se couvre entièrement a 4 heures, pluie
à partir de 6 heures. Brouillard ot fine pluie
à a heures,

7 hiuree du matin
\ l l lt .  Temp. Baron Vent Ciel .
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Niveau dn lac
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LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA GUERCHE

6° Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

XIV
LES ROUERIES D'UNE FILLE D'EVE

Laissons pour quelque temps M. de la
Guerche et M. de Chaufontaine à la cour
du roi Gustave-Adolphe, où la guerre ne
leur permettra pas des loisirs bien longs,
et retournons de quelques pas en arrière
auprès de Mme d'Igomer, que nous avons
perdue de vue depuis que l'audace de
Magnus a tiré de ses mains Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan, au moment
où, triomphante, elle les conduisait au
couvent de Saint-Rupert.

On se souvient que Jean de Werth,
pour obéir au désir exprimé par la ba-
ronne, s'était chargé de la mener en per-
sonne à Prague, où le fëld-maréchal Wal-
lenstein avait fixé sa résidence. L'échec
qu'elle venait de subir dans le pavillon
où elle avait passé une nuit ne changea
pas sa résolution, et, dès le lendemain,
elle parti t pour la Bohême; mais, escor-
tée par les gens du baron, elle laissa le
génér al des troupes bavaroises devant
Magdebourg. Elle était sûre de lui et
voulait qu'un complice non moins ardent
et non moins obstiné dans sa haine veil-
lât autour de la ville où les deux cousi-
nes avaient si fatalement trouvé un re-
fuge.

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

Pour les desseins qui mûrissaient dans
cette tête en fermentation, il fallait à
Mme d'Igomer un appui tout puissant.
Si elle ne devait plus entrer dans ce pa-
lais vers lequel elle dirigeait ses pas avec
une impatience fiévreuse, vengée enfin
et toute enorgueillie de son triomphe, et
si, au contraire elle y apparaissait vain-
cue et déchirée par sa défaite, elle nour-
rissait l'espoir de tirer un parti meilleur
de cette infortune.

Elle poursuivait alors un double but :
perdre sa rivale d'abord ; puis, sevrée du
seul amour qui eût fait battre son cœur,
montrer à Renaud, par l'éclat de la toute-
puissance à laquelle prétendait son am-
bition, ce qu'elle était et ce qu'elle avait
voulu lui sacrifier.

— Alors il me connaîtra , pensait-elle,
et alors peut-être il me regrettera ; je ne
sais pas si je serai heureuse, mais du
moins il ne sera pas heureux non plus!...

Chemin faisant, elle arrangea son
thème et se prépara à ce rôle de victime
qu'elle voulait jouer.

L'homme que l'empereur Ferdinand
avait créé duc de Friedland en récom-
pense des services rendus à la maison de
Habsbourg, occupait alors à Prague une
position dont l'éclat ne le cédait pas
même à la grandeur souveraine de son
maître. Il avait une réputation militaire
égale à celle du comte de Tilly, un faste
et des richesses qui l'emportaient sur
tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. En
disgrâce depuis quelque temps, il avait,
dans la retraite qu 'il s'était choisie au
milieu de ses domaines, une cour qu'un
roi puissant eût enviée. Autour de lui se
pressait tout un peuple d'officiers dévoués
à sa fortune et que sa main prodigue en-
tretenait magnifiquement ; il avait soi-
xante pages et cinquante gardes attachés
à sa maison.

Les plus grands saigneurs se faisaient
une joie d'être admis dans ce palais fée-
t ique auquel six vastes portiques con-
duisaient; les gentilshommes des meil-

leures maisons ambitionnaient l'honneur
de le servir.-Ses trésors suffisaient atout ,
et dans cette solitude royale sur laquelle
l'Allemagne avait les yeux, son indomp-
table ambition méditait de nouvelles
grandeurs.

Il n'était pas dans tout l'empire, des
bords de l'Elbe au Rhin, de la mer Bal-
tique aux montagnes du Tyrol, un soldat
qui ne le connût, un chef d'armée qui ne
le respectât ou ne le craignît. Son nom
était un drapeau ; à son appel, il n'était
pas un homme sachant manier l'épée ou
te mousquet qui ne fût aise d'entrepren-
dre sous ses ordres une nouvelle campa-
gne, et ne fût dès lors assuré de vaincre.
Il avait le grand art de récompenser lar-
gement quiconque le servait. On l'avait
vu improviser en quelque sorte des ar-
mées, et, tout à coup, surgir à la tête de
régiments nombreux d'une province dé-
vastée où, la veille encore, on ne rencon-
trait que des fuyards.

Il avait des chambellans et des major-
domes, ses grands officiers et ses ambas-
sadeurs comme l'empereur avait les
siens. On traitait avec lui comme avec
une tête couronnée. Disgracié par l'effroi
du maître, qui le redoutait, il n 'était pas
abattu; un revers des armes impériales
pouvait lui rendre la toute-puissance mi-
litaire. Oc, la baronne d'Igomer avait
assisté à trop d'événements depuis un
petit nombre d'années pour ne pas savoir
que la guerre a ses caprices. Elle igno-
rait d'où viendrait le coup de foudre qui
ferait remonter Wallenstein au pinacle,
mais elle avait la conviction qu'il écla-
terait. Il fallait donc s'assurer de lui
avant qu 'il fût le maître.

La baronne n'avait pas oublié qu'au-
trefois, à Vienne, et un soir de fête, le
premier lieutenant de l'empereur l'avait
regardée avec des yeux que ses familiers
ne lui avaient jamais vus pour personne.
U lui avait parlé, et cette voix dure, qui
faisait trembler tout le monde, s'était
attendrie ; ce visage austère et jaune

s était coloré. Quelque chose avait battu
dans la poitrine du farouche général,
qu'il n'était pas accoutumé à y sentir.
A cette époque, Mme d'Igomer, mariée
depuis peu de jours,* était dans toul
l'éclat de son printemps; mais elle était
femme déjà par l'esprit, et aucun détail
de cette nuit ne lui avait échappé. Quel
plus éclatant triomphe pour sa jeune va-
nité I Mais, ramenée par les événements
vers ce souvenir d'un jour, quelle in-
dignation n'éprouvait-elle pas contre
elle-même, d'avoir cédé à l'amour que
lui inspirait un pauvre gentilhomme,
presque un aventurier, lorsque d'un si-
gne elle eût pu voir tomber à ses pieds
le maître de l'Allemagne I Désespérée et
toute saignante encore des blessures qu'il
avait faites à un cœur étonné de s'être
donné, Mme d'Igomer voulut savoir si sa
beauté rayonnante exercerait encore sur
Wallenstein le charme et la séduction
qui devaient servir ses desseins nou-
veaux.

Dès son arrivée à Prague, son premier
soin fut de lui rendre visite.

Avec quel art ne sutnelle pas l'abor-
der I Comme elle s'inclina sur la main
puissante que le duc lui tendait. Avec
quelles inflexion s de voix douces et sup-
pliantes ne lui apprit-elle pas qu 'elle était
veuve, isolée, presque sans défense 1 Au
milieu de l'abandon qui l'entourait, dé-
solée comme une fauvette dont le nid
vient d'être emporté par l'orage, elle
s'était souvenue de l'illustre et tout-puis-
sant Wallenstein, l'orgueil de l'Allema-
gne. Le guerrier terrible et magnanime
lui avait parlé avec bonté autrefois, elle
s'en était souvenue, et son premier élan
l'avait poussée vers lui. De cruelles ini-
mitiés la poursuivaient ; elle avait laissé
bien des rancunes à la cour du roi de
Suède, où de tristes jours l'avaient en-
chaînée; mais si sa présence pouvait sus-
citer quelque danger contre l'homme que
tout l'empire admirait, elle était prête à
fuir et à dérober les dernières années qui

lui restaient à vivre dans l'ombre glacée
d'un couvent.

Deux larmes tombaient de ses yeux et
roulaient comme des perles sur ses joues
roses. Wallenstein la releva.

— Entrez, Madame, dit-il, ce palais
est à vous.

C'était un premier succès. Mme d'Igo-
mer se réservait d'en obtenir d'autres.
Bientôt elle sut intéresser le duc de Fried-
land à des malheurs imaginaires qui lui
donnaient l'occasion de verser des larmes
dont sa beauté séparait ; la pitié se mêla
au sentiment spontané de séduction dont
son hôte subissait l'empire, et un long
temps ne s'écoula pas sans que chambel-
lans et majordomes, écuyers et pages,
tout un peuple de gentilshommes et de
capitaines n'apprît à compter avec le
nouvel astre qui brillait sur Prague.

Parmi toutes les personnes qui compo-
saient l'entourage de Wallenstein, une
seule était vraiment à redouter : c'était
l'Italien Seni, qui consultai tles astres au
profit du f eld-maréchal ; mais Thécla perça
du premier coup d'oeil l'homme à qui
elle avait affaire. Elle manda un soir l'as-
trologue chez elle, et, lui montrant sur
un meuble un écrin où resplendissait un
joyau de prix suspendu à une chaîne
d'or:

— Voilà un tr ibut que mon sexe paye
à votre science, dit-elle; j 'ose espérer
qu'elle ne me sera pas défavorable et que
les planètes soumises à vos lois m'accor-
deront une part de l'amitié que je vous
demande.

L astrologue ne pouvait pas se mépren-
dre à la signification du sourire qui ac-
compagnait ces paroles et du regard que
la baronne lui jeta.

— Qu'avez-vous à craindre des pla-
nètes qui me confient leurs secrets? ré-
pondit Seni. Vous ne brillez pas moins
que Vénus et les étoiles sont vos sœurs.

— Voilà ce qu'il faudra dire quelque-
fois à S. A. le duc de Friedland; je ne

Un apprenti jard inier
pourrait entrer tout de suile chez Jacob
Bannwart, jardinier, à Saint-Biaise.

PERDU OU TROUVÉ
Egaré un chien noir, pattes et poitrail

blancs, long poil. Prière de le ramener,
contre récompense, à M. L'Hardy, au
Buisson, à Saint-Biaise. 

Un chien épagneul s'est rendu dimanche
chez M. Clottu-Roth, à Cornaux, où on
peut le réclamer dans la huitaine contre
les frais d'insertion et de pension.

ÈTAT-CMl OE NEUCHATEi

Mariages célébrés
26. Rodolphe-Albert Leuthold, commis,

et Marguerite-Emma Schreyer, les deux
à Neuchâtel.

26. Auguste Bippert , rédacteur, à Neu-
châtel, et Marguerite-Adèle Petitpierre, à
Couvet.

2 mars. Charles-Emile Weidel, garçon
de magasin, et Jeanne-Rosa Isely, repas-
seuse, les deux à Neuchâtel.

2 Gottfried Luthy, tonnelier, et Maria
Burki, cuisinière, les deux à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Hans-Aloïs Roth, horloger, Bernois, et

Léa-Frida Scheidegger, Bernoise, les deux
à Neuchâtel.

Alexis Favre-dit-Jean-Favre, horloger,
Neuchâtelois, à Chaux-de-Fonds, et Anna-
Fléda Juvet, demoiselle de magasin, Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Naissances
27. Marguerite, à Oscar-Alphonse Junod,

électricien, et à Berthe née Schàr.
28. Ali-William, à Henri-Eugène Vuil-

leumier, horloger, et à Anna-Marie née
Pauli.

28. Rose - Sophie, à François - Louis
Thuillard, vigneron, et à Suzette née
Désarzens.
' 28. Fritz-Henri, à Frédéric Welzel,

parqueteur, et à Louise-Françoise née
Hennin.

lor mars. Marguerite - Bernardette, à
Edouard-Auguste Prébandier, maitre-ra-
moneur et à Zitta née Rosenbaum.

1er. Gaston-Charles, à Charles-Samuel
Mermoud, chocolatier, et à Louise-Hen-
riette née Morel.

2. Irène-Victorine, à Henri Kohler, fer-
blantier, et à Alphonsine-Mathilde née
Robichon.

Décès
1er mars. Germaine-Marie-Agnès, fille

de André-Camille Givors, et de Marie-
Delphine née "Verdon, Française, née le
16 décembre 1900.

2. Lina-Marie Boschung, demoiselle de
magasin, Fribourgeoise, née le 2 avril
1878.

2. Marie-Louise Niggli née Hayoz, cho-
colatière, épouse de Florian Thonen,
Soleuroise, née le 15 septembre 1866.

2. James Galland, vigneron, Neuchâte-
lois, né le 14 janvier 1859.

2. Marie-Elise Dubied, négociante, Neu-
châteloise, née le 27 juin 1852.

3. Jenny-Alice, fille de Charles-Henri
Dubois et de Louise-Jeannette-Marie née
Desplands, Neuchâteloise, née le 22 no-
vembre 1891.

4. Jeanne - Marie - Louise née Durot,
veuve de Aimé-Constant Delachaux, Neu-
châteloise, née le 4 avril 1816.

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

CHOSES ET AUTRES

L'acétylène et sa purification. —
C'est une chose fort malaisée, mais in-
dispensable, que de purifier, d'épurer
l'acétylène, avant de s'en servir. M.
Ahrens a effectué récemment d'utiles re-
cherches à ce sujet.

Le chlorure de chaux épure bien le
gaz acétylène; il lui incorpore un peu
d'acide carbonique qui est sans inconvé-
nient ; mais il lui annexe aussi des pe-
tits dérivés chlorés qui, eux, sont dan-

manquerai pas de lui jurer que vous ne
vous trompez jamais.

Le soir même, la conjonction de Mars
et de Jupiter démontrait au feld-maré-
chal Wallenstein que l'arrivée de Mme
d'Igomer à Prague était d'ion bon augure ;
les astres s'en réjouissaient.

Les intelligences que Mme d'Igomer
avaient conservées dans l'armée du comte
de Tilly lui firent connaître, avant tout
le monde, la prise de îrlagdebourg. Ge
n'était rien pour elle ; mais ce qui lui
importait, c'était que Mlle de Pardaillan ,
qu'elle savait dans la ville assiégée, n'eût
pointj réussi à s'évader. Dn courrier expé-
dié par le baron Jean de Werth le soir
même de la catastrophe la rassura. Il
fallait à présent arracher Ja captive aux
mains du comte de Papp enheim, et la
faire diriger sur Prague, où elle-même
aurait toute liberté d'en disposer à son
gré; mais, pour arriver à un tel résultat,
il fallait y intéresser M. de Pappenheim
lui-même.

Le plan de Mme d'Igomer fut promp-
tement conçu. Elle se présenta un matin
chez le duc de Friedland, le visage bai-
gné de larmes.

— Quelle horrible nouvelle n'ai-je pas
apprise I dit-elle en tombant à ses genoux ;
je ne me lèverai de cette place que lors-
que vous aurez juré de m'accorder les
grâces que je vous demande.

— Qu'est-ce? Ne conamandez-vous pas
ici? dit Wallenstein qui la fit asseoir
près de lui.

— Magdebourg est j pris!
— Eh bien, n 'était .-ce pas une ville

rebelle? Les armes de l'empereur Tont
châtiée.

— Ah ! vous ne savez pas ! Deux per-
sonnes de qualité, deux jeunes filles qui
me sont alliées par les liens du sang,
sont tombées au pouvoir du comte de
Pappenheim. Le comte de Tilly, qui
connaît leur nom, leur fortu. ne, les ré-
clame. Vers quelle fortei 'esse ' ra-t-on les
diriger? A quel traitement imdigne se-

gereux. La prudence s'impose dans
l'emploi du chlorure de chaux.

On a proposé le mélange épurateur
de sciure de bois et de chlorure de
chaux : gare à réchauffement pnontané !
L'hypochlorite et la lignine de la sciure
de bois réagissent en effet l'un sur
l'autre, dans des conditions capricieu-
ses, en donnant 100 à 120 degrés d'élé-
vation de température en sept minutes.

L'auteur conseille, et il est bon de
l'entendre, soit d'employer le chlorure
de chaux seul et aussi pur que possible,
soit de remplacer la sciure de bois dans
la matière épurante par du kieselguhr,
du coke pulvérisé, de la brique pilée, ou
du chromate de plomb.

Nouveau système d'ancre. — II n'y
a rien d'aussi ancré dans les traditions
que la fabrication des ancres de navires.
Cette pièce de fer forgé symbolique est
une de celles qui ont conse^é imper-
turbablement leur forme à travers les
siècles, à tel point que les aéronautes
l'ont adoptée, — en attendant qu'ils y
renoncent , — au grand détriment des
emplacements sur lesquels ils jettent
l'ancre dans leurs courses aériennes.

L'ancre de navire est, avant tout,
quelque chose de très lourd immergé au
bout d'un câble ou d'une chaîne : son
type idéal est le bon pavé au bout d'une
corde qui sert à mouiller, lorsqu'on se
livre, dans un bachot, à la pêche à la
ligne. Il est tout au moins inutile d'em-
ployer des ancres qui mordent le fond
avec des pattes rigides : lorsqu'il faut
les en arracher, c'est toute une affaire,
et à notre époque, où l'on n'a pas de
temps à perdre, un navire ancré comme
une conviction est une chose tout à fait
fâcheuse.

Faisons donc bon accueil aux ancres
nouvelles dont on nous parle, celles du
vingtième siècle, dans lesquelles le
« jas », ou « jouai! », poutre placée en
haut de la tige dans le modèle classique,
est supprimée, et dont les pattes, mo-
biles, sont articulées sur un tourillon
perpendiculaire à la tige.

Cette ancre, qui n'en reste pas moins
de miséricorde, lorsqu'elle est jetée à la
mer, se pose à plat bien gentiment, et
ses deux pattes font prise, au lieu que,
dans les anciennes ancres, une seule
patte mordait, et alors, pour arracher
cette dent on n'avait plus qu'à virer au
cabestan jusqu'à la rupture.

De plus, avec la nouvelle disposition,
lorsqu'on remonte l'ancre à bord on
peut rentrer la tige dans l'écubier en
laissant pendre seulement au dehors les
deux pattes articulées qui se collent aux
flancs du navire comme pendent les
pattes d'un homard bien cuit. On évitera
ainsi toutes sortes d'avaries et d'acci-
dents au mouillage et à l'appareillage.

ront-elles exposées? Malgré les souffran-
ces que j'ai éprouvées en Suède, je ne
peux pas oublier que j'ai dormi sous leur
toit, auprès d'elles.

— Généreuse Thécla, toujours bonne
et dévouée 1

— Obtenez du comte de Tilly que Mlle
de Pardaillan et Mlle de Souvigny vous
soient remises, que votre palais leur
serve de prison. Si c'est de l'or qu'il
veut, l'or n'a jamais rien coûté à vos
mains magnanimes. Ici, je veillerai sur
elles. Bien plus, je sauverai leurs âmes :
si Dieu le veut, je les arracherai aux té-
nèbres de l'hérésie ; et j'acquitterai ainsi
la dette de mon cœur.

— Que désirez-vous que je fasse, Thé-
cla? Faut-il que j 'envoie un de mes offi-
ciers au comte de Tilly ? Il me connaît,
je réponds de son consentement

— Et qui résisterait aux désirs expri-
més par le prince de Wallenstein? Mais,
faites plus encore : permettez-moi de par-
tir moi-même. J'irai au-devant de M. de
Pappenheim, et, quand les deux pauvres
captives me verront, elles se croironl
sauvées. Ah 1 puissé-je alors ramener ces
âmes égarées dans le giron de notre
sainte Eglise!

— Mais, dit Wallenstein, ce voyage
que vous allez entreprendre ne vous re-
tiendra-t-il pas longtemps loin de moil
Vous allez voir face à face un homme
tout chargé des lauriers de la victoire el
que suis-je, moi, sinon un soldat qu 'on
oublie?

— Vous êtes le duc de Friedland, celui
qui a toujours vaincu, celui que les as-
tres protègent. Wallenstein a daigné
abaisser ses regards jusqu'à moi, et Wal-
lenstein pense que je pourrai me laisser
éblouir par quelqu'un qui ne serait pas
lui 1 Ah I que n'est-il pauvre, abandonné,
malheureux, trahi des hommes comme il
l'est de son empereur et il connaîtrait
jusqu'où va mon dévouement.

{A suivre.)

.̂ ^̂  
_ _ — -m s--^+ _r*r_ et au-îessns, 14 mètres, frai co à domicile. Echantillons pour faire

IH k̂ fel H 11 y % ' m (L 1 Son clloix La ma.ison envoie aussi des échantillons de la « Soie
US B JT~^ H""k J~ *. à~  ̂ I J i *T%. "M !¦ H JT** 'Wn\. _rl ML. 1 _r\. S8 4*n\ «• ,̂  ^ «. Henneberg », en noir , en blan ; rt coulpare , pour blouses <:t lobes .

MI* âm 1 aêM V «i 111 i i ̂ 11 al L̂ i A1 J-B VY il f̂l * partir d0 95
centintte8 jasqn 'A 23 fr :3° ¦

ill Fil t JïS m i xw I1 ICI. I II ™ k^ IFI \ WWe 'enleml si elle e,st acl* ̂mm{ ûe m ™011
G. HENNEBERG , fabricant de soieries à ZURICH

APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau dans la mai-
son. — S'adresser à Favre frères , épicerie,
Marin.

Corcelles
A louer, dès le 24 juin , appartement

de 4 chambres et dépendances ; eau sur
l'évier, grand jardin, plate-forme, vue sur
la chaîne des Alpes et le lac.

S'adresser à M. P. Matthey-Doret, prof.
Ecole normale, Peseux. H 1116 N

Pour Saint-Jean, un logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances, eau,
électricité dans la maison. — S'adresser
Ecluse 6, au 1er. c. o.

A louer, pour Saint-Jean, au-dessus de
la ville, un appartement de trois cham-
bres avec balcon et toutes dépendances,
situé au soleil.

S'informer du n° 853 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^^^A louer, rua de la Côte, 3 ap-
partements de 8 à 4 chambres
aveo jardin. Belle vue. S'adres.
Stade A.-N. Branen , notaire,
Trésor 5. 

MARIN
POVLI ja-rcLirLiexs

A louer tout de suite, à des conditions
favorables, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave et dépendances, avec grand
jardin garni d'arbres fruitiers en plein
rapport, actuellement exploité comme
établissement de jardinier-horticulteur et
maraîcher ; eau dans la maison et puits
dans le jardin, belle situation. S'adresser
à Favre frères, épicerie, Marin. 

Ponr Saint-Jean, nn bel ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr.
rne des Moulins 21. ac second.
Al  ffc«-| jf>f». pour St-Jean, près de

¦MJ IM»» la gare, un agréable
logement de 3 chambres, balcon, chambre-
haute, lessiverie et dépendances ; gaz à la
cuisine, vue superbe.

S'adresser Rocher 12 a, 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 l'Evole , dôt 24 juin 1901,
appartement de 5 chambres. S'adresser
Etude N. Brauen, notaire. 

A louer, pour le 24 juin, un petit loge-
ment de deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude Lambelet «fc Mat-
they-Doret, notaires, rue de l'Hôpital
n° 18. 

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

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

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

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

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

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

À 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,
rne de l'Hôpital n° 4. c. o.

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

A louer quai des Alpes, dàs le 24
juin 1901, ou plus tard si «n le désire,
un bil appartement de six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité. Buanderie. Séchoir. Vue su-
perbe. S'adres. au notaire A N .  Brauen,
Tràsor 5. 

Maison Wolf ra th
RUE DIT CONCERT

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

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

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

A louer, Grand'rue, appartement de
2 chambres S'adr; Etude A -N Brauen
notaire Trésor 5 

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'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

Pour le 84 Juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès le 24 juin 1901 , au Pré
barreau, appartement de 3 chambres
S'adr. Etude Ni Brauen , notaire, Trésor 5

Appartement bien exposé au centre
de la ville : 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. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Industrie n° 10, au 3m0, jolie chambre
meublée, indépendante, à louer.
RAAHY.irtc 1 f*» chez M- Welling, à
IIIUUA Al la LO louer dès mainte-
nant une ou deux belles chambres meu-
blées, à 15 francs par mois.

Si on le désire, avec PENSION.
Petite chambre meublée à louer. Oran-

gerie 6, rez-de-chaussée.
Belle grande chambre meublée, Indus-

trie 25, 1er étage.
Jolie chambre pour honnête coucheur.

Bercles 3, au 1er étage. c. o.
Chambre non meublée, avec part à la

cuisine, à louer tout de suite. S'adresser
rue de Flandres 7, 2mo étage.

A louer une belle chambre meublée à
un jeune homme rangé. — S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2m8 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.

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

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

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3me étage. 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.

A lAVIfôl* une chambre indé-
*w U<1$ A pendante et au soleil.

Rue de l'Industrie 12, 1er étage. 
A louer tout de suite une jolie chambre

meublée, avec pension. S'adresser rue
Pourtalès 7, 4"*° étage.

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. Rue Pourtalès 3, 3me étage. 

Chambre haute non meublée, tout de
suite. S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.

LOCATIONS DIVERSES
Belle cave avec caveau, à louer tout

de suite. S'adr. Beaux-Arts 22, 3me étage.

Gaves et remises à louer
Dès maintenant ou pour le 24 juin ,' à

remettre trois grandes caves en partie
meublées, ainsi que trois remises pou-
vant être utilisées comme dépôts ou ate-
liers. Ces locaux dépendent de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
Tillot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.
lin mairàcin au centre des affaires
UU lUflgaalll est à louer pour Saint-
Jean ou plus tôt, suivant convenance.

S'adresser le matin, rue du Seyon 20,
2mo 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. o.o.

ON DEMANDE A LOUER

On demande & loue;?, pour
cowrant man», dane le haut de
la ville, nn logement agréable
de 3 a 4 pièces. — S'adresser
Etude Lambelet éc Mattht-y-
Dofft. notairei* Hôpital; 18.

On demande pour le 24 mars, pour un
jeune ménage arrivant de l'étranger, un
petit appartement de 3 ou 4 pièces, au-
dessus de la ville ou dans les environs,
avec gaz de préférence. Adresse : Pension
Favre, Fleurier.

On demande à loae>r an pins
vite, dans le centre de la ville
et dans nne belle situation , de
beaux locaux, à l'usage de ma-
gasin, aveo nne on deux devan-
tures et arrière-magasin.

Adreas.tr les offres à MM. Court
& O, faubourg dn Lac 7.

Atelier j -JSbéniste
On cherche un local pour atelier et

l'on demande un ouvrier ébéniste
expérimenté et bien .au courant des tra-
vaux de sa profession. Adresser les offres
sous L. 849 an bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer comme volontaire,
dans une famille ou de préférence dans
une pension, à Neuchâtel, une honnête
jeune fllle désirant apprendre la langue
française. — Offres avec références sous
chiffre S. R. 845 au bureau du journal.

Une jeune fllle, sortant de l'école à
Pâques, cherche une place dans une
famille honorable, pour aider dans le
ménage. — S'adresser à E. Krebs, sellier,
Mâche, près Bienne.

UNE JEUNE FILLE de la Suisse
allemande, parlant le français et possé-
dant d'excellents certificats cherche place
pour tout de suite dans une bonne fa-
njille auprès d'enfants. — S'adresser à
MUo Lina Ifanger, Coq-d'Inde 5, Neuchâtel.

Famille bernoise
cherche à placer sa fille comme volon-
taire dans une honorable famille du can-
ton de Neuchâtel, parlant le français. —
S'informer du n° 852 au bureau du
journal.

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage cherche place tout de suite.
S'adr. à Mme Badetcher, Maladière 8.

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.

PLACES DE DOMESTIQUES

Madame Jaggi, café de tempérance, rue
du Trésor 7, demande une bonne

FILLE DE CUISINE
brave et surtout de bonne conduite.

©M DEMANDE
un jeune homme pour s'aider aux travaux
de la campagne. S'adr. à Fritz Humbert-
Millet, à Saint-Aubin.

IfllinO flQPPnn ayant fini ses classesJOUIIO y ai VOII pourrait entrer après
Pâques, pour s'aider dans une petite
ferme.

S'adresser à M. Alfred Marchand, près
Renan.

On cherche pour la Suisse allemande
une

VOLONTAIRE
pouvant s'aider au ménage et au restau-
rant. Occasion d'apprendre l'allemand.
Petit gage. Entrée avril ou mai. S'adres-
ser restaurant Pilatus, Winterthour.

On demande, pour le 15 mars, une
personne propre et active, sachant bien
coudre et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'informer du
n° 854 au bureau du journal.

On cherche, ponr Berne, dans une
famille peu nombreuse, une

femme de chambre
sachant bien coudre. Offres sous chiffres
Pc. 1037 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.

On demande, pour tenir un ménage
de deux personnes,

une bonne
sachant faire anssi la enislue. Bon-
nes références exigées.

S'adresser à Mme Henri Cousin, rue'
de Lausanne 3, à Morges. H2i42&L'

On demande pour tout de suite, y dans,
une bonne famille, auprès d'une petite
fille de 4 '/a ans, une volontaire de* isdii
caractère et sachant coudre. Bon traite-
ment et place agréable.

S'inlormer du n° 856 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour le 15 mars, ttrie
femme de chambre parlant français. —
S'adresser à Mme G. Cornaz, à Montet
sur Cudrefin.

On cherche pour l'Allemagne, pour le
25 mars, à Essen/Ruhr, une bonne pour
deux enfants en bas âge ; elle aiderait
aussi aux travaux du ménage. Offres
avec photographie à Mrae Mûller, Schanz-
mûhle, Soleure.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre robuste et active.
S'adresser Saint-Honoré 10, à droite.

On demande pour tout de suite une
jeune fllle de confiance sachant faire la
cuisine.

S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, au
1er étage.

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

La Famille  ̂J-dCST
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

Mmo Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestique pour le 15 avril.

Mme Roger Chavannes, Evole 22 a,
cherche une bonne

OUISIBiTIÈilK
pour le 1er avril.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle connaissant trois langues
cherche place comme gouvernante, direc-
trice ou caissière-comptable. S'informer
n° 855 au bureau du journal.

Employé fle commerce
Un jeune homme, de 22 ans, sachant

le français, l'allemand, la comptabilité,
ayant une belle écriture et fait un bon
stage, cherche place dans une maison de
commerce en gros du canton ou bureau
d'administration. Très bonnes références
à disposition. — S'informer du n° 851 au
bureau du journal .

Jeune Allemand
avec notions de français, désire se placer
dans un bureau. Adresser offres Fahys 39.

Une jeune fille cherche place comme

ouvrière tailleuse
ou dans un magasin. S'adresser Parcs 21,
au 1er. 

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.

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 la comptabilité. Prétentions très modes-
tes. S'adresser au bureau du journal. 804

Couturière
demande une jeune fille robuste, bien
recommandée, pour faire les commissions
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser à
Mme Reecht , rue des Beaux-Arts 17.

JEUNE HOMME
marié, exempt du service militaire, ayant
ifàit un apprentissage de commerce et
sachant l'allemand, demande au plus vite
emploi quelconque. S'informer du n°828
&ù bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite et pour
quelques semaines, une jeune fille capa-
ble d'aider à des écritures faciles. Ecrire
sous chiffre F. 850 A. au bureau de la
Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

pprenli boulanger
Un jeune homme robuste et de bonne

conduite, pourrait entrer à la boulangerie
Spichiger, Temple-Neuf.

Notariat
Place vacante pour jeune homme dési-

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

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

Le Savon Callet, an soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la pean et
les impuretés dn teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

f

Un savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille : « Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
13, rue Grange Batelière, Paris. Médaille
d'or à l'Exposition universelle, Paris 1900.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


