
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE-de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

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

S'adresser Finances communales.

TÉLÉPHONK -291 LES I^ÉLIOESS TÉLÉPHONE 291
Etablisse Miiesat d'horticulture

de«. àxnm
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIERES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
• ITleure coupées Expédition

KAISON DE CONFIANCE , spéolalement aménagea pour tout M qui rentra dan»
L'ABT SU PLEUBISTE

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 Wolfrath , actuellement en cons-
truction.

FROMAGES GRAS BU JURA
FaTsrlcatlpïi été 1800

les 
L'expédition se fait en ^ualité irréprochable et à bas prix, franco dans toutes

A. DE8CŒKDBES, aux Ponts,

AfNÏAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

VENTE
le Mail et de matériel agricole

stAa. Landeron

Pour cause de déménagement et de
cessation d'exploitation agricole, Madame
veuve Marie Cosandier, au Landeron,
vendra par enchères publiques, le Sa-
medi 9 mars, dès 2 heures et demie
après midi, devant son domicile, mai-
son, Gosandier, les pièces de bétail et les
objets ci-àprès :

Deux vaches laitières, trois génisses,
deux jeunes porcs, des poules, un char à
échelles, charrette, hache-paille, herse,
brecette, glisses, trois colliers pour vaches
et divers outils aratoires.

Conditions de paiement favorables.
Landeron, le 2 mars 1901..

Pour Mme COSANDIKB :
Casimir GICOT, notaire.

Enchères à Corcelles
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le lundi 11 mars 1901, dès
9 heures du matin, maison G.' Pape, à
Corcelles, les objets suivants concernant
l'appareillage à gaz : 4 lyres ornemen-
tées, cuivre et noir, 6 lyres Bimples,
1 pompe contre-poids ; 2 pompes simples,
1 bras à 3 branches, 3 tubes laiton, 2
bras simples, 10 allumoirs, 5 brûleurs
complets, 6 tubes, 25 tiges pour manche,
13 manchons et divers objets.

La vente aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier, le 4 mars 1901.
Le préposé, C. GAGNIèRK.

vjEisnriE:
de

Vins blancs neuchâtelois
récolte 1900

par voie d'enchères publiques
A Corcelles (Neuchàtel), 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 1«
produit garanti absolument pur el
tel quel de leurs propres vignes.

11 s'agit d'environ 130,000 litres, prove-
nant des territoires de Corcelles, Cormon
drèche, Peseux et Auvernier, contenus er
lœgres dont la capacité varie depuis 150(
à 9000 litres.

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

La vente se fera par lœgre complet. I
sera toutefois loisible à plusieurs amateur
de s'entendre pour l'achat en commui
d'un vase. Les personnes qui désireraien
goûter ces vins avant les enchères son
priées de s'adresser à M. Théophile Colin
à Corcelles.

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 12 mars 1901, a
2 heures après midi, rue de l'Indus-
trie n° 26, 2 lits, 2 canapés, 6 chaises,
2 tables de nuit, une table ovale, un grand
régulateur de Vienne, une glace, un pota-
ger avec accessoires et d'autres objets.

Greffe de Paix.

BOIS de SOUAILLON
près Saint-Biaise

Le samedi 9 mars, dès 2 heures
après midi, vente aux enchères de ;

35 stères,
300 fagots,

1 tas de perches de sapin,
12 billes de chêne,
2 billes d'orme,
4 bille d'alisier,
1 bille de mélèze,
1 bille de pin.

Rendez-vous sur place.
Saint-Biaise, le 5 mars 1901.

Greffe de Paix.

VIGNE A VENDRE
Samedi 9 mars 1901, a S heures

du soir, Mme Isabelle Lozeron née Thié-
baud exposera en vente, à l'HOtel des
xm Cantons, a Peseux, l'immeuble
ci-après du cadastre de Peseux :

Article 852, pi. fol. 6, n° 3, Aux
Combes, vigne de 1429 m2 (4 ouv.).

S'adresser , pour visiter l'immeu-
ble et pour les conditions, a M.
Charles Ganthey, a Peseux, ou en
l'Etude des notaires Lambelet &
Matthey-Doret, HOpltal 18, a Neu-
«hatel, chargés de la vente.

Etude Lambelet it Mattiiej-Doret
NOTAIRES

rvie àm l'HCÔpital 13

À vendre à Neuchàtel:
Maison, tvèp bien située, deux

magasine, trois appartements.
./• swura-'C- 39.000 fr. Revenu
annuel 2,85© Tr.

Terrain à bâtir, sur traeé
tramway Neuchàtel • Peseux -
Valangin, vigne a la Caille, de
4, 820 mètres carrés. Arbres
fruitiers en espaliers. Vue su-
perbe.

Vignes bien situées et en très
bon état, aux Pavos, Pain-
Bla.ua, etc.

A vendre de gré à gré, et tout de
suite, 7 ouvriers de

VIGNE EN ROUGE
situés à Derrière Moulin.

S'adr. à M. Henri Bourquin, à Gorgier.

IMMEUBLES » VEHDBE

VENTE D'UNE MAISON
à. 3>Te-a.c3aâ.tel

Les héritiers des défunts Jean Tanner
et Henriette-Elisabeth née Schwab, expo-
seront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison rue du Neubourg
n° 4, renfermant un atelier et
3 logements.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 20,000 fr. , les logements sont
loués 300 et 350 francs et à ces prix
bas, l'immeuble rapporte annuellement
1350 francs.

La vente aura lieu jeudi 28 mars
1901, a 11 heures du matin, a la
salle de la Justice de paix.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, charge de la vente.

Neuchàtel, le 6 mars ï901. 

ANNONCES OE VENTE' M àMkm
Cabillauds . . . . ) £ Zf \
Merlans . , , . . [  à W
Aigrefins . . . . , )  e. la livre

Baies — Sols» — Turbots
Saumon du. 3Fikï.izi

au détail, à 1 fr. 50 la livre

Palées - Bondelles - Perches - Brochets
Truites du lac et 4e rivière

GIBIER
Coqs de Bruyère à fr. 3.25 la pièce.
Poules de Bruyère » 2.75 »
Gelinottes » 2.— »
Perdreaux gris » 2.25 o
Faisans dorés » 6.— »
Grosses grives litornes » 0.60 »
GHGOTS DE OHBlVBJBrcrir.

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules a bouillir

ÀGNEàUX - CABRIS - LAPINS
Confitures

Fruits et Gelées de Iienzbourg

U magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

A VEMMtE
encore 70 quintaux de bon foin chez
M. Jos. Meyer, près Bevaix.

Vffl M QUINQUENâ
Mattliey

simple o-u. ferr-a.g-I3s.e-u.3c
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOURGEOIS.

Bois à vendre
On offre à vendre du beau bols

d'aulne, en troncs, propre pour sciage
en planches. Belle occasion pour menui-
siers et sabotiers.

S'adresser à M. Sébastien Rottet, pro-
priétaire, à Corban. H 1373 I

Magasin à remettre
A REMETTRE, dans une petite ville

• des bords du lac de Neuchàtel, un ma-
• gasin d'épicerie, mercerie, articles de
i ménage, graines fourragères. L'on pour-
; rait, à ce genre de commerce, ajouter la

chaussure. Logements spacieux.
Adresser les offres sous chiffre H1138 N

- à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
i gler, Neuchàtel. 

VIENT DE PARAITRE:

SÉJOUR D'UN SUISSE
dans la

République Argentine
rédigé par Georges JEANNERET

d'après les notes et documents fournis
par EMILIO GASCARD

En vente, librairie Attinger et librairie
veuve Guyot. — Prix : 75 cent. 

AN TIQUITÉS
1 A VENDRE

î Entrepôt â. LAMBERT
t Rue du Coq-d'Inde
t —
, 3 bahuts antiques.

1 console »
2 petits buffets »

Occasion exceptionnelle

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I CIw Ot\ le utr<>>•isr A a (mm\sf verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
On offre à vendre un

tas de fumier
bien conditionné. S'adresser Maladière 30

Le m«il!enr êM m «¦> *m
dépuratif da E Ê - J Ê Ê e&M U
Essence le Salsepareille Moiel

préparée à la

PHARMACIE CENTRALE L. MODEL , GENÈVE
MARQUE DÉPOSÉE

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

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

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

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

SALLE DE VENTE
Eolt3.ee &

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

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

Se recommande,
Samuel REXTSCH.

Commerce de fromages
CHARLES ES TRABAUD

Oormondrèohe

Fromages gras du Jura, 1er choix
(fabrication été 1900). Fromages mi-gras
et maigres salés.

Prix les plus justes et envois franco.

Horlogerie — Bijouterie

MIHUR MiîTse
Rat da Seyoo (à côté ds la Halle au Chaussures)

RÊ6ULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MOHTRES, CHAISES, BIJOCTERIf

bcan choix dans tous les genres

OrfèTrerta argent ot métal argenté
I« titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

B. PÉTREMAND , Moulins 15
JfrTETj-OZSA.l'EI^

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. BARI> Y, instructeur-
tamboursi à Colombier.

Pour cause de changement de magasin

VENTE AU 'RABAIS .
d'Une grande partie de

"JUAftCH 1JVI>1SES
telles que .¦ Petits meubles, Parapluies,
Ombrelles, Cannes, Articles de fumeurs, etc.

chez
J. MEHKY, tourneur

Rue du Seyon 19 bis

i ¦——

§ 
Dépuratif Golliez

Sirop de Brou de JSToiz ferrugineux
préparé par

Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORA.T
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Freiorlt par de nombreux médeolni ; os dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, antl-scrofuieux , anti>rachitique par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

. ..WsW Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DEPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En Trente dans les pHarmacles

Magasin lierais K17RZ
rae Saint-Honoré 5, Neuchàtel

Or ± ĵ ^2 T̂> CHOIS IDE PIANOS
VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

CONS TR UC TI ONS en BÉ TON ARM É
Système H;Er>ÎI*jr:EreiQ"C7EÏ

Brevet -j- n° 6,533

3 Voûtes encastrées - Système Kœnen ^Brevet suisse 16725 M

A EN FER ET BÉTON COMBINÉS C
I ^̂ m /̂mmmmmmmmmmmm

mm^
^mm .

l75 6̂ 5 ¦

Projets et entreprise!do tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

loncessionnaire : ADOLPHE R7CHNER, entrepreneur . NEUCHATEi

umin n m
BEURRE DEJILLENS

Médaille d'argent
Exposition universelle de Paris 1900

Fumier
A vendre 4000 pieds de fumier de

vache, chez E. Schweizer, laitier, à Mont-
rnollin. A la même adresse, toujours des
vaches et génisses prêtes à vêler ou
fraîches , ainsi qu'un beau choix de jeunes
porcs.

FUMIER
Encore 500 pieds de bon fumier de

vache à vendre, livrable tout de suite.
S'adresser à J. Sutter, marchand de

bois, faubourg de la Gare 13.

POSE et VENTE
de planchers à lames pitschpin

et lames sapin
S'adresser à

4. MAETÏ , Entrepreneur
Usine Ma ladière 4

Timiiilatinfi d'une quantité de meu-
liltJUlUdinm bles : 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.

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 Iranco à domicile. S'adr. chez
J.-F. Miirner, boulanger, Corcelles.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PlâlOS
GRAND 6t BEAU GHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès noa 9 et 11, 1" étage
Prix mudérés. — Faoilltéi ds paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

k VENDRE
à très bas prix, faute de place, un piano
en bon état, ainsi qu'un violon 3/<. S'adr.
Poteaux 2, 3me étage.

C O KS
Anthracite, Briquettes

au magasin de fer
W. SCHMID , suceess. de A. Gyger

Plaça lama DIOI et rce Saint-Honoié

JAMES . ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

Maryan. Le mariage de Monique, 3.—
Champol. Les Fromentier, 2.50
E. Murisier. Les maladies du sentiment

religieux, 2.50
De Croze. La Cour d'Espagne intime, 3.50
Philippe Monnier. Le Quattrocento,

2 vol., 15
^

—

L. BIOHAED
•srieT3.3c-ca3.a,tei

Vins en gros
en fûts et en bouteilles, de Neuchàtel, de
France, d'Espagne et d'Italie, garantis
naturels.

L-F. LAMBELET &f
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NETJCHATBL

HOIRIE ET <Mfi
POUB CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1«* qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Téléphone n° 189

TRIPES
à la mode de C-aen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » l.io
» > Va livre, à . . . . » 0.75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rnfl rinn Fnnnp.Vianra S

A vendre environ

500 litres vides
S'adr. M. Depaulis, faub. de l'Hôpital 66.

&*"**g> Bijouterie - OrfévreTte*

H52I» Horlogerie - Pendularlo

V A. JOBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
^¦¦¦¦¦¦¦aaaananaaanaaannannasni

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, le

plus vite possible, 1 armoire à une ou
deux portes, en sapin verni. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche.

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE IEOCHATEL
Lundi 11 Mars 1901

Bureau 7 Va h. — Rideau 8 h.

POL YEICTE
MARTYR

Tragédie chrétienne en cinq actes
de P. CORNEILLE

W BMILIB CHOVEL
jouera le rôle de Pauline

avec le bienveillant concours de quelques»
uns de ses élèves et de quelques
amateurs.

Ponr les détails, voir le programme

Le spectacle sera, terminé à
XX li.e-u.reB.

Tramways à la sortie

PflIX DES PLACES :

Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.
Parterre numéroté 2 fr. — Secondes 1 fr.

Location chez M. W. Sandoz, éditeur,
Terreaux 3.

Dessio e[Peintore
Mlle CALAJMe Genève

Cours collectif spécial pour
la flenr stylisée et les
éléments de la décoration.

Conditions du cours variant d'après le
nombre d'élèves, n commencera mardi
12 mars, à 2 heures.

Inscriptions à l'atelier faubourg de
l'Hôpital n° 10, lundi 11 mars, de 2 à 6 h.
et mardi matin de 9 h. à midi, ou par
écrit Montbrillant 29, Genève.

Bonne occasion
On prendrait, dans une famille du can-

ton de Bàle-Gampàgne, un jeune garçon
de 14 à 15 ans, lequel aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande, n aurait
à aider un peu aux travaux de la cam-
pagne et pourrait fréquenter une bonne
école. Prix de pension modique.

S'adresser à M. Rieder, instituteur, à
Rothenfluh, Bâle-Campagne.

Maladies dos yeux
Le D' BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

Emballage soigné et garanti de por-
celaine, cristaux, glaces, tableaux, meu-
bles, objets d'art, etc. Caisses d'emballage
à disposition.
Alfred JHARTY, embUleur

Teneauic 13
Domicile : rue de l'Hôpital 2.

A la même adresse : à vendre d'occa-
sion un bureau ministre, en bon état.

M118 V. EBERHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,2m0 étage, à droite.

NT MiNSBENDEL
Garde-malade et releveuse

a transféré son domicile rue de
l'Hôpital n° 7.

1 an 6 mois S mois
La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

i portée a domicile
en ville . . . . . .  i . . 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 7B

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

me 

Administration et Abonnements :
"WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Édite urs

La vente an numéro a lies :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S,

par les porteurs et dans les dé pôts

LU iisnctits si un ru msuts.

^.XT3iT03iT CES

T>u canton , l i a  lignes 60 et,
i et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne* 75
t lignes et an delà u Ugnt io
Répétition » . 8
Avis tardif, 20 et. U ligne Minimum 1 fr.
Do u Suisse la ligne 1E et.
D'origine étrangère > . 15
Réclames , . 3 0
ÀTls mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 tt.

* • répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 20T



NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

La Chambre des lords a discuté mardi
la question de l'organisation militaire
é*n ce qui concerne la direction supé-
rieure de l'armée.

A la Chambre des communes, mardi
soir, les Irlandais ont refusé de voter le
budget de l'instruction publique. Il a
fal lu les faire expulser par la police, ce
qui ne s'est fait qu 'après une vive résis-
tance de leur part et un grand tumulte.

. LUS ELECTIONS DE LONDRES

Il serait hasardé de croire que les élec-
tions du conseil du comté de Londres
aient une incontestable signification po-
litique et que le fait pour les libéraux
d'avoir gagné 17 sièges occupés jadis par
des conservateurs indique que la réac-
tion contre les idées impérialistes gagne
du terrain et menace de briser, à un mo-
ment donné, la formidable majorité dont
le ministère dispose actuellement au
Parlement. En effet, la querelle politique
n'intervient jamais dans ces élections
du conseil de comté. La campagne élec-
torale s'y fait uniquement sur des ques-
tions d'intérêt purement local et écono-
mique, et même alors que les .conserva-
teurs triomphèrent le plus insolemment à
la Chambre des communes, l'élément
libéral, voire radical, a toujours dominé
au conseil de comté parce que cet élé-
ment est favorable en principe aux gran-
des entreprises publiques, parce qu'il est
beaucoup plus soucieux que l'élément
conservateur des intérêts immédiats,

commerciaux et industriels de la popula-
tion. • ...

Cette fois, pourtan t, on a essayé d'in-
troduire dans ces élections un élément
politique qui en avait été soigneusement
banni jusqu'ici. Conservateurs et modé-
rés avaient fait alliance, pour bien indi-
quer que les divers partis qui forment
la majorité impérialiste au Parlement
étaieDt décidés à maintenir leur union
sur tous les terrains et que la. question
politique devait dominer toutes les au-
tres questions. Cette tactique était évi-
demment des plus maladroites, car ce
n'est pas à l'heure où le peuple anglais
commence à ressentir les fâcheuses con-
séquences financières et économiques de
la guerre sud-africaine, qui est l'œuvre
de la coalition impérialiste, qu'il fallait
l'amener à admettre que la politique qui
a créé cette situation déplorable devait
s'immiscer dans des questions d'ordre
municipal. Les libéraux progressistes
ont parfaitement su tirer avantage de
cette attitude de la droite. Ils ont sim-
plement pris le contre-pied de la tactique
conservatrice et leur triomphe provient
précisément de ce qu'ils ont mené le
combat sur le terrain traditionnel, c'est-
à-dire en dehors de toute querelle impé-
rialiste ou antiimpérialiste. Leur vic-
toire a été éclatante, mais il serait im-
prudent d'en conclure qu'elle constitue
un blâme indirect au ministère et que
celui-ci doit se sentir affaibli par les ré-
sultats d'une élection où aucun program-
me politique n'était engagé.

Il y a, en Angleterre, un reviremen t
en faveur des idées libérales, c'est évi-
dent, mais ce n'est pas dans des cicrons-
tan ces comme celle-ci que l'on peut se
rendre compte de son effet précis. Tant
que les libéraux ne se seront pas mis ab-
solument d'accord sur la question sud-
africaine, tan t qu'ils feront des conces-
sions inutiles aux impérialistes et qu 'il
se trouvera à gauche des groupes pour
préconiser une solution â la crise autre
que l'autonomie administrative complète
des républiques sud-africaines, le revire-
ment en faveur des libéraux ne s'accen-
tuera pas suffisamment pour permettre
d'espérer la déroute prochaine du cabinet
Salisbury-Chamberlain.

Les libéraux -n 'ont été si terriblement
vaincus aux dernières élections généra-
les que parce qu'ils n'avaient pas fait
ouvertement opposition à l'impérialisme.
Depuis lors, des efforts sérieux ont été
faits pour rapprocher les différentes frac-
tions du parti libéral, mais ces efforts
sont restés sans résultats pratiques et
les débats qui se produisent à c haque
instant à la Chambre des communes prou-
vent que l'opposition libérale n'a pas
encore retrouvé toute son indépendance
et toute son énergie.

Sans doute, il ne faut pas désespérer
du Libéralisme anglais, mais il ne faut
pas non plus se faire illusion sur ses for-
ces actuelles. Les libéraux ont commis
des fautes graves en ne se prononçant
pas ¦ franchement contre le parti de la
guerre à l'époque où ce parti n 'était pas
encore complètement victorieux. Il leur
faudra maintenant savoir profiter de
l'effet produit sur la nation britannique
par les désastres financiers et économi-
ques qui résulteront fatalement de l'aven-
ture sud-africaine, pour reprendre tout
leur prestige et pour convaincre la na-
tion que seule une politique libérale et
généreuse peut assurer la prospérité du
pays.

Espagne
M. Sagasta se propose de dissoudre le

Sénat et la Chambre. Les élections légis-
latives auront lieu en mai et les Cortès se
réuniron t en juin. La situation nouvelle
aura un caractère démocratique très mar-
qué. (C'est une dépêche qui le dit. )

M. Sagasta soumettra jeudi la liste des
nouveaux ' ministres à la reine régente.
Les noms ne seront pas connus avant ce
jour. Aussitôt les garanties constitution-
nelles seront rétablies. Les élections des
conseils généraux seront ajournées.

Autriche-Hongrie
Au Reichsrath, le 2 mars, M. Breiter,

député radical de Lemberg, Se curie, a
dénoncé des faits incroyables qui se se-
raient passés en Galicie pendant les ré-
centes élections, et déclaré que plu-
sieurs de ses confrères au Parlement
ne devaient leur siège qu 'à des crimes
avérés.; M. Daszynski, polonais comme M.
Breiter, représentant la 5e curie de Cra-
covie, a appuyé la motion de son col-
lègue. Il déclare que huit électeurs ont
été massacrés de sang-froid, soit par les
gendarmes, soit par la troupe, sur l'or-
dre du préfet, et que 29 ont été blessés
par des balles Manlicher, tandis que,
dans toute la Galicie, 800 citoyens ont
été incarcérés, dans le seul but de les
empêcher de voter pour l'opposition, il
a offert dé soumettre à qui de droit une
liste complète des victimes et des té-
moins. Parmi les cas cités par les deux
orateurs polonais, il en est un , ancien il
est vrai, qui est particulièrement révol-
tant , s'il s'est réellement passé 1 Un
pauvre paysan,, stationnant dans la rue
auprès de sa charette et de ses bœufs,
reçut d'un gendarme l'ordre d'aller
voter pour le gouvernement. Le pauvre
homme tarda à obéir, ne pouvant laisser
ses bê£es sans surveillance. Tandis qu'il
cherchait des yeux quelque camarade

qui pût îes garder en son absence, le
gendarme lui donna un coup de baïon-
nette qui le tua raide. Cela se passait il
y a quelques années. Dès lors, aucun
des gouverneurs qui se sont succédés
en Galicie n'a voulu faire quelque chose
pour la veuve et les enfants du malheu-
reux.

Le premier ministre Dr von Kosrber a
plaidé les circonstances atténuantes.
Sans nier la majorité des faits, il a taxé
ceux-ci d'exceptionnels, et promis des
enquêtes sérieuses, permettant de punir
les coupables.

— Des déclarations importantes ont
été faites par le premier ministre de
Kœrber, le même jour, à la Chambre
haute du Reichsrath autrichien.

1. Le gouvernement entend main-
tenir l'allemand comme langue officielle
dans certaines branches de l'adminis-
tration ;

2. Il persévérera dans ses efforts pour
rétablir des conditions parlementaires
normales et pour résoudre la question
des langues;

3. Si le Parlement se refuse absolu-
ment à revenir à des traditions de di-
gnité et de décence, le gouvernement ne
recourra point aux mesures temporaires
prévues par l'article 14 de la Consti-
tution, mais fera des changements au-
trement graves, de manière à modifier
radicalement toute l'administration de
l'empire. Le ministre a ajouté que, si
les choses en devaient venir là, le gou-
vernement serait tout excusé par la con-
duite inqualifiable des représentants du
peuple, et qu 'il ne reculerait pas devant
sa responsabilité.

Bulgarie
Les principaux portefeuilles du minis-

tère se partagent entre karavelistes et
zankovistes d'une façon à peu près
égale. M. Karavelof entre en personne
au ministère et avec lui deux de ses
amis : MM. Slaveïtof et Belinof. Le
parti du vieux Zankof est représenté
par MM. Sarafof et Danef et par son
propre gendre M. Ludskanof. - .

Karavelistes et zankovistes, ces der-
niers surtout, sont partisans déterminés
de l'influence russe en Bulgarie.

Le prince Ferdinand, malgré ses aspi-
rations indubitables à une politique
personnelle, a été certainement forcé à
cette volte-face par l'échec du' général
Petrof et de ses amis stamboulovistes
aux dernières élections pour le Sobranié,
et par le succès du vieux Zankof et de
son ancien rival M. Karavelof , auxquels
se joindra probablement le parti na-
tional de M. Stoïlof. Son lieutenant,
M. Ivan Evstrâtief Guechof , est désigné
déjà pour la .présidence du Sobranié.
Ces différentes fractions, si elles arrivent
à se réunir, assureront au gouvernement
un total de 84 voix qui, avec les 9 mu-
sulmans, habituellement gouvernemen-
taux, se monteront à 93 voix sur les 167
dont se compose le Sobranié. Ce serait
une majorité suffisante pour marcher,
au moins quelque temps.

Le nouveau ministère est un cabinet
de coalition libéral démocrate à l'inté-
rieur, russpphile à l'extérieur. Il sera
probablement apprécié à Saint-Péters-
bourg et à Moscou et décrié certaine-
ment à Vienne et à Berlin.

Le cabinet a la lourde charge de ré-
soudre ou au moins d'atténuer, avec
l'aide du Sobranié, les difficultés ac-
tuelles de la Bulgarie. A l'intérieur, les
difficultés financières : la dette,' l'em-
prunt, l'impôt, la dîme, etc. A l'exté-
rieur, les difficultés diplomatiques : le
procès de B'ucarest et toute la question
macédonienne.

Le président du conseil, M. Karavelof ,
chef du parti libéral démocrate, est une
des figures les plus en relief du monde
politique bulgare.

Né dans la Bulgarie du Sud en 1845,
élevé en grande partie en Russie avec
son frère aîné, le célèbre révolutionnaire
Luben Karavelof , il rentra dans son
pays à la suite des armées russes en
1876, fut nommé député à l'Assemblée
constituante de Tirnovo en 1879, chargé
en 1880 dans le premier ministère Zan-
kof du ministère des finances et fut pre-
mier ministre de 1880 à 1881, jusqu'au
coup d'Etat contre la Constitution du
prince Alexandre Battenberg.

Retiré pendant quelque temps en Rou-
mélie, rentré en Bulgarie après la re-
mise en vigueur de la Constitution en
1883, brouillé avec le second ministère
Zankof , renommé premier ministre, de
1884 à 1886, lors de la révolution de
Philippopoli, et de la guerre avec la
Serbie, il se proclama, lui-même, pre-
mier régent lors du détrônement du
prince Alexandre de Battenberg et de-
vint second régent lors de son abdi-
cation en 1886. Mais il fut rapidement
évincé par Stamboulof , puis condamné
sur son ordre à cinq ans de prison. En
1891, il fut enfermé dans la fameuse
mosquée noire de Sofia ; il y subit d'af-
freux traitements. Amnisté en 1894,
Karavelof se réconcilia seulement, en
1896, avec le prince Ferdinand de
Cobourg,

• , Russie
, La police de Saint-Pétersbourg a ar-

rêté lundi matin 200 étudiants, voici à
la suite de quels faits : Pendant le service
divin célébré pour l'anniversaire de l'abo-
lition du servage, les étudiants troublè -

rent le culte en chantant lVHymne au
tsar» en poussant des hourrahs. La po-
lice intervint pour rétablir l'ordre et re-
foula les étudiants jusque dans la cour
de la mairie. Le maire les invita au
calme, mais ils répondirent par des hur-
lements et des menaces. La police les
cerna alors et les conduisit à la maison
de détention.

Etats-Unis
Lundi a eu lieu à Washington l'instal-

lation de M. Mac Kinley comme prési-
dent des Etats-Unis. C'est, en effet le 4
mars que devait être consacrée la vic-
toire remportée EUX élections du mois de
novembre de l'année dernière par le
parti républicain, et c'est à partir de
cette date que commence la seconde pré-
sidence de celui qui, depuis quatre ans
déjà, est l'hôte de la Maison-Blanche.

M. Mac Kinley a saisi cette occasion
pour prononcer un grand discours sur
la situation politique générale de la ré-
publique américaine. Ce qui frappe dans
ce discours, c'est que le président a soi-
gneusement évité de faire la moindre
allusion aux tendances impérialistes et
protectionnistes de la politique qu 'il a
suivie jusqu'ici. Tout au plus a-t-il fait
allusion aux obligations qui incombent
aux Etats-Unis du fait même de leur vic-
toire dans la guerre hispano-américaine,
du fait même de la conquête des Philip-
pines et de Cuba. La chose est signifi-
cative.
* Le président de la grande république
se rend parfaitement compte que le peu-
ple américain n 'est nullement décidé à
le suivre dans la voie de l'impérialisme
et du militarisme à outrance et qu'il n'a
dû sa victoire qu'à la crainte générale
de voir M. Bryan, au cas où il aurait été
élu, réaliser les réformes monétaires
dont les démocrates ont fait la base de
leur programme politique. Le discours
présidentiel, sous ce rapport, est des
plus rassurants et il faut savoir gré à
son auteur du peu d'obstination qu 'il
semble vouloir mettre à imposer aux
Américains une ligne politique qui ne
répond nullement à leurs aspirations na-
tionales et qui a produi t de si détestables
résultats en Angleterre.

Reste à voir si M. Mac Kinley saura
mettre ses actes en parfaite concordance
avec ses discours et s'il n'essayera pas
d'arriver par des chemins détournés au
but qu'il croyait tout d'abord pouvoir
atteindre franchement. Le Parlement
américain, il est vrai, a fait preuve d'as-
sez d'indépendance dans la question du
canal du Nicaragua, dans la question du
traité Hay-Pauncefote approuvé par M.
Mac Kinley, pour que l'on puisse espérer
qu'il ne s'en laissera pas imposer dans
d'autres circonstances par les intentions
impérialistes du président. La leçon aura
été efficace.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un port en grève

Les ouvriers du port de Marseille sont
en grève depuis quelques jours. Des in-
cidents se sont produits, l'ordre a été
troublé, les grévistes ayant, comme tou-
jours, la prétention d'empêcher tout le
monde de travailler. Des cargaisons de
poissons et de primeurs arrivent à Mar-
seille, les marchands de comestibles à
qui elles sont destinées les déchargent
eux-mêmes avec le personnel de leur
maison. Voilà ce que les grévistes ne
veulent pas tolérer. Parce qu'ils ont dé-
cidé de se mettre en grève, il faut que
les fruits et le poisson pourrissent, que
les marchands de comestibles soient rui-
nés et les consommateurs mis au pain
sec.

«fQe qu 'il y a de vraiment grave, dit
le «Temps», de tout à fait douloureux
dans cette grève de Marseille, c'est le
dommage, peut-être irréparable, subi par
notre grand port méditerranéen et par
tout le commerce français. A l'heure où
la prospérité de Marseille est déjà mena-
cée dangereusement par la concurrence
acharnée de Gênes et par le percement
du Simplon, qui détournera le trajet en-
tre l'Orient et l'Europe du Nord, cette
grève est terriblement inopportune et
risque de devenir mortelle. En présence
de l'impossibilité de débarquer leurs mar-
chandises, les armateurs étrangers don-
nent l'ordre à leurs bâtiments de ne plus
venir à Marseille, mais d'aller à Gênes
ou à Brindisi, ou même à Londres, An-
vers ou Rotterdam. Le commerce fran-
çais en éprouve une perte immédiate, qui
est énorme, mais qui n'est rien en com-
paraison des conséquences à redouter.
Lorsque les compagnies de navigation
sont déjà peu satisfaites de notre sys-
tème douanier et des frais élevés de di-
verses sortes qui leur sont imposés dans
nos ports , le moment est mal choisi pour
les forcer à prendre le chemin des ports
étrangers. Car il est à craindre qu'y étant
une fois allées elles ne s'y installent et
que, lassées par la fréquence des grèves
et des entraves que subit chez nous la
liberté du travail, elles ne changent dé-
finitivement leurs habitudes, n'abandon-
nent sans retour Marseille pour Gênes et
le Havre pour Anvers. »

Voici quelques-uns des incidents signa-
lés au cours de la journée de dimanche :

Glxailet du Jeurdiaci a.xiçrla.ds
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Ouverture : 7 heures. Dimanche ÎO mars 1901 Rideau : 8 heures.

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la

Société des employés de magasins de Neuchàtel
Au bénéfice de VASILE DES BILLODES

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

LES PAU V RES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes, par MM. E. BBISEBARRE et E. Nus

l^acte.Prologuer LebanquierdeBordeaux. |4mc acte : Les mauvais riches.
2me acte : Le mendiant de Saint-Etienne- 5me acte : La charité, s'il-vous plaît.

du-Mont. 6me acte : Rue de la Huchette n° 15.
3m« acte : Les pauvres en habits noirs. l7 me acte : Les pauvres honteux.

Entrée 60 cent. — Â 11 heures, soirée dansante
Billets en vente à l'avance : au kiosque de l'Hôtel de Ville et au café Javet, rue

du Temple-Neuf.

BANQUE COMMEHŒ IUCHIIELOISE
Capital social : fi». 4,000,000

MWIII i ma —

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,
nous payons les taux d'intérêts i-uivants sur les ions de
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

% 1j i °/0 l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 7« 7o l'an sur D » à 3, 6 et \% mois de dale.
<=£ % l'an sur D » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque devs l'expiration de la 2T année),
Neuchàtel , février 1901 .

La Direction.

Ecole professionnelle pour Jeunes filles
a NEUCHATEL

Une nouvelle année scolaire commencera
Mercredi 10 avril prochain, avec les cours suivants, de trois mois chacun :
1. Cours professionnel complet de lingerie a la main et de raccom-

modage (36 heures par semaine). Ce cours est obligatoire pour les élèves qui
aspirent au diplôme.

2. Conrs professionnel de lingerie a la main (14 heures par semaine).
3. Conrs professionnel de raccommodage (20 heures par semaine).
4. Conrs restreint de lingerie a la main (2 demi-journées par semaine^.5. Cours restreint de raccommodage (2 demi-journées par semaine).
6. Conrs professionnel de broderie blanche (12 heures par semaine).
7. Conrs restreint de broderie blanche (6 heures par semaine).
8. Cours, professionnel .de repassage. Le cours inférieur (linge plat et

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

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

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

Conrs gradué de Coupe, Confection et Vêtements
en tous genres

L I N G E R I E  ET LAYETTE
Coupe tailleur pour Costumes de dames
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

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

M»e 29. X ĴGKER., faubourg du Lac 3, 1<* étage

Société d'exploitation des Câbles électriques
Système BERTHOUD , BOREL & C"

OODEST-A.IXJ XJ OID (Suisse)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour jeudi
SM mars 1901, à 11 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1900.
2. Rapport de MM. les Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes, fixation du dividende.
4. Nomination de trois administrateurs en remplacement de MM. Maurice de Coulon,

Georges Courvoisiër et Max de Coulon, membres sortants et rééligibles.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un suppléant pour 1901;
6. Divers.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés
de déposer leurs titres avant le 21 mars à l'une des caisses ci-après :

MM. Pury & Cie, Perrot & Cie, DuPasquier, Montrnollin & Cie, à Neuchàtel, ou
au Siège social, à Corlaillod.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le compte de Profits et Pertes et le
Bilan au 31 décembre 1900 seront à la disposition des actionnaires, à. partir du
21 mars, au Siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 5 mars 1901. H1151 N
La Direction.

I SALON I
I G. H1PLEH WALT I
I Cinématographe géant I
M J E U D I  S
jËl après midi, à 3, 4 et 5 heures 2||

I GRANDES REPRE SENTATIONS
I pour familles I
J! -A. FKXIS: IISéO IDéES ES m
81 Le soir, & 8 et 9-heures EJ8
are Nouveau prog ramme abondant, comprenant entre autres . £g

I Les pis comMs de taureaux en Espagne I
IH eaa. slac parties 88
m IMPOSANT ! SENSATIONNEL ! H

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

OUVERTURE t ÎO ta. dn matin
Dès 11 heures. Petits pâtés chauds.
A partir de 12 '/, heures. DINERS à prix fixes et à la carte.
•2 Va heures. Attractions et distractions diverses pour enfants (Guignols).
4 heures. Thé, glaces, chocolat.

8 heures, g0irée littéraire et musicale
dont les billets seront en vente aujourd'hui jeudi, au Chalet.

Places numérotées, 2 f r.  SO. — Non numérotées, i f r.  50.

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

GRÉâTION et 1NTRETIEN de JARDINS
F O U R N I T U R E  DE PLANTES DIVERSES

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

RODOLPHE G E R B E R
HORTICULTEUR

SOCIÉTÉ CHORALE
Samedi 16 mars 1901

Dimanche 17 mars 1901

ILirjOIERT
Les membres passifs sont invités

à retirer leurs billets mardi 12 mars,
de 10 heures à midi , dans la peti te salle
du Théâtre, contre présentation de leurs
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3/^ heures.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision du Comité en vertu de laquelle
la môme personne ne peut retirer plus
de cinq billets par concert, à moins
que le nombre d'actions souscrites en
son nom ne lui donne le droit d'en reti-
rer davantage.

Le Comité rappelle d'une façon toute
spéciale aux membres passifs, qu'une
action ne donne droit d'entrée à la répé-
tition générale qu'à nne senle per-
sonne. Il les informe enfin que les billets,
une fois retirés, ne pourront plus être
échangés.

Les personnes qui ont des réclamations
à faire à la succession de feu Jean
Tanner, ancien tonnelier, a Neu-
chàtel, doivent les adresser au notaire
Beaujon avant le 20 courant.

Neuchàtel , le 0 mars 1901.

Couturières
L'atelier de M"0 Alida Tripet continue

sous la direction de M"e E. Tripet et de
sa nièce, MUo Wirz. Elles se recomman-
dent tant à la clientèle ancienne qu'à
toutes les personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance, qu 'elles
s'ell'orceront de mériter par un travail
soigné et des prix modérés.

Petit-Pontarlier 2.

Tourneur
J'annonce à l'honorable public de Neu-

chàtel et des environs que je viens de
m'établir comme tourneur, à la rue
Purry n° 6.

Tournage et réparation
de meubles

et autres objets, - tels que : pipes et
porte-cigares en tous genres, fuseaux
polis et ordinaires. Travaux pour bazars
et magasins de meubles.

Travail prompt et soigné %
Se recommande,

CH. BECH.

Brasserie du Port
JEUDI & VENDREDI

à 8 h. du soir

UNI CONCERT
donné par la

Tournée Genevoise
Succès du Petit Charles

Entrée libre — Entrée libre

5500 fr.
sont demandés en première
hypothèque sur uns maison
assurée contre l'inaandie pour
10 600 francs. — Adresser les
offres au casier n°6826, à Nsu
ah&tel. 

liïipii
Ce soir, a 8 '/, heures

BRILLANTE SOIRÉE
Nouveaux débuts

de la charmante romancière

M"9 DEEVIEUX
M. DERVIEUX

comique danseur à grand spectacle

Les ISMA-HIEL'S
Célèbres duettistes (Oriental)

L,es VA.RIUS
(Duettistes fantaisistes)-

Répertoire des plus riches

Une famille morave, habitant Neuwied
(Prusse rhénane), désire placer une jeune
lille de 16 ans. dans une famille chrétienne,

EN ÉCHANGE
d'une jeun e Itlie du même*âge. S'adresser
à M. le pasteur Lequin, à Savagnier.

11me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Jeudi 7 mars, a S heures du soir

dans l'Aula de l'Académie

LéonGAMBETTA
(Suite)

par M. JE AN HENRY

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

ÉCHAM5E
Une honnête famille de Nieder-Gerla-

lingen (Soleure), désire placer à Neu-
chàtel ou aux environs un garçon de 15
ans, pour apprendre le français. On pren-
drait volontiers en échange un garçon
ou une fille. — S'adresser à Pierre Wel-
lenhofer, à Nieder-Gerlafingen. — Bonnes
références à disposition.

Conférences de Saint-Biaise
au Collège

J E U D I  7 MARS 1901
à 8 heures du soir

LABELGIQUB
Souvenirs de voyage (avec projections)

par M. Jean BACHELXN

ÎTCATTIN, couturières
Cbâteau 4, 2" Stage

avisent leur honorable clientèle et les
dames de la ville, qu'elles continuent à
faire oomme par le passé , les robes et
confections pour dames. Travail soigné.
Prix modérés. ;

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

telle Salle fln Bâtiment des Conférences

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et cyrattiaite

donnée sous les auspices de la section
de mission de

l'Union Chrétienne de jeunes gens
par II. E.-À. SENFT , pasteur

SUJET:
Les débuts et la fin de l'activité missionnaire

morave an Groenland
Une collecte en faveur des Mis-

sions se fera à l'issue de la conférence.



Des chalands avaient amené au quai
la Major quelques centaines de pa-

ers de primeurs et des barils remplis
irtichauts, arrivés d'Alger par la
'ille-de-Madrid» ainsi que 40 caisses
poissons à .la glace, arrivés d'Oran
r la «Ville-de-Tunis.». Vers quatre heu-
; de l'après-midi, des camions et des
arrettes sont chargés de paniers de
[meurs et dirigés vers leurs destina-
os avec la protection de gendarmes à
eval ; d'autres véhicules reçoivent les
isses de poissons. Mais ce dernier con-
i, mal protégé, est attaqué à la bau-
ii- de là rue Sainte-Pauline, dans la rue
la République, par un groupe de 600
êvistes. Les cochers sont brutalement
usculés ; les assaillants coupent ' les
dts des chevaux, jettent à terre les
isses de poissons et les brisent au chant
la «Carmagnole». Les gendarmes et
agents de police arrivent ; les grévis-
se dispersent et deux des leurs sont

s en état d'arrestation. On ramasse
¦rs les caisses éparses et le transport
poursuit, puissamment protégé cette

3ur le quai de la Joliette, uu gréviste
couche devant une charrette qui allait
c chargée de colis et il faut que les
ents le relèvent de force. Il est arrêté
conduit au poste, où une délégation
ses camarades vient le réclamer,
à cinq heures, les premières charret-
reviennent à la Joliette pour y pren-

; un nouveau chargement, mais leurs
îducteurs intimidés par la foule énorme
i grévistes qui les sifflent, tournent
de. On les décide cependant à revenir ;
chargement est cpéré et des agents
ntent sur les véhicules qui se dirigent
•s la ville, escortés par de forts déta-
mients de gendarmerie à cheval, et c'est
isi qu'ils traversent la Gannebière,
vis par plusieurs milliers de grévistes.
Le convoi poursuivi par les huées des
ivistes a été plusieurs fois arrêté par
manifestants qui se jetaient à la bride

s chevaux et se couchaient en travers
la chaussée. La police avait fort à
re de relever ces derniers. Au cours
lien, devant les magasins Jonglard,
; pierres ont été lancées sur les camion-
ors, dont plusieurs ont été atteints.
s marchandises ont pu être déchargées
JS la protection des gendarmes pendant
e les manifestants proféraient à l'a-
:sse des camionneurs des injures. Quel-
es arrestations ont été opérées, dont
lis seront maintenues.

Pour la paix. — Encore une bonne
uvelle pour l'humanité. On annonce
eM. Maxim, l'inventeur du canon qui
irte son nom, vient de découvrir un
plosif encore plus puissant que ceux
i étaient connus jusqu'ici. Il semblait
irtant qu'on était allé assez loin dans
; ordre d'idées. A peine un engin quel-
îque était-il découvert, qu'immédiate-
nt quelque autre inventeur surenché-
sait. Tous les deux ou trois ans, pour
tenir au fait de ce genre de progrès,
nations étaient obligées de changer

ir matériel de guerre.
La nouvelle découverte, si elle est
icte, va opérer une véritable révolu-
D, et tous les anciens canons, tous les
lux explosifs vont être mis au rancart.
picrate, la dynamite, la mélinite ne
aient plus, pour ainsi dire, que de la
ite bière. Le nouveau fléau les dépasse
is de cent coudées. D'après ce qu'on
iure, une quantité de cet explosif de la
isseur d'un œuf suffirait pour détruire
cuirassé. Avec la valeur d'un œuf

lutruehe on viendrait à bout d'une es-
ire.
De ce train-là, on ne sait vraiment plus
l'on s'arrêtera. Le vieux proverbe

ait que pour avoir la paix, il fallait
iparer la guerre. A ce compte, nous
ivons dormir tranquilles. Il est certain
'avec des engins si perfectionnés, les
îples y regarderont à deux fois avant
s'engager dans les aventures. Ce sera
e façon de désarmement comme une
le, et ainsi les nations se tiendront
nquilles par crainte de la guerre beau-
ip plus que par amour de la paix...

Ine femme voil ée, portant sur 1 épaule
: colombe blanche, qui n'était point,
va le voir, un symbole d'innocence,
courait à cheval, depuis quelque
aps, la région de Bath, dans l'Etat de
w-York. Cette mystérieuse amazone se
uvait être chef d'une bande de voleurs
i exploitait le voisinage. Arrêtée, elle
ait des aveux. Elle s'appelle Mme Brad-
', est fort jolie, et a reçu une excellente
ncation. Souple et agile, elle opérait
went elle-même, sachant se faufiler là
les hommes sous ses ordres étaient

'p gros pour passer.

Un sacrifice. — M. Girard, commis-
ire de police de Paris, Bellevllle,
Ht entrer dans son bureau, lundi soir
oeuf heures, une femme qui paraissait
'proie à une violente émotion.
U visiteuse se laissa choir dans un
"teuil et, d'une voix étranglée, fit le
'dt suivant:
- Je suis locataire du 19 de la rue
•mponneau. Un crime horrible vient
Être commis dans cette maison. Venez
k Monsieur le commissaire...
accompagné de son secrétaire et de
"t le personnel du commissariat, le
•gistrat se rendit en toute hâte à l'en-
tôt indiqué. Tous lesj habitants de

l'immeuble étaient dans la consternation.
Le commissaire et sa suite montèrent

au premier étage. Ils pénétrèrent dans
un appar tement dont la porte d'entrée
était fracturée. Dans la première pièce
— la salle à manger — un spectacle
tragique s'offrit à leur vue: tous les
meubles étaient bouleversés. Le parquet,
les murs, étaient ensanglantés. Profon-
dément impressionnées, les personnes
présentes passèrent dans la chambre à
coucher. Là, régnait un désordre prodi-
gieux. Les draps du lit étaient égale-
ment maculés de sang; mais il n'y avait
pas la moindre trace de cadavre.

— Cherchons la victime I dit à son
secrétaire le commissaire de police.

On explora l'armoire à glace, le buffet
de la salle à manger, les water-closets.
La victime resta introuvable. Enfin, un
inspecteur perspicace eut l'idée de re-
garder sous le lit. Et, aussitôt, il poussa
un cri de triomphe:

— La voilà!...
Il allongea le bras, saisit le cadavre

par une « jambe » et le tira à lui. Un
éclat de rire général retentit... La vic-
time n'était autre qu'un mignon petit
mouton, appartenant au locataire de
l'appartement, M. Simon, employé de la
ville de Paris.

Voici ce qui s'était passé : M. Simon
était allé, en compagnie de sa fçmme,
passer la soirée dans un théâtre de sont
quartier.

Pendant son absence, des cambrioleurs
s'étaient introduits, à l'aide d'effraction »
dans son domicile et avait fait main
basse sur une somme de deux mille francs
environ, ainsi que sur des bijoux : mon-
tres, bracelets, chaînes, etc., représen-
tant une valeur de trois mille francs.
Puis, avant de se retirer, les voleurs
avaient trouvé très amusant d'égorger
le mouton qui ne quittait jamais l'appar-
tement de ses maîtres et de le traîner
sous le lit.

NOUVELLES SUISSES

Douanes. — Les recettes douanières
viennent de faire un nouveau plongeon.
Le mois de février 1901 est resté de
706,306 fr. au-dessous du mois corres-
pondant de l'année dernière. Il est vrai
que celui-ci avait accusé une plus-value
de 65,760 fr. relativement à 1899, plus-
value qui accroît aujourd'hui la profon-
deur de chute du rendement.

De 1899 à 1900, les recettes douanières
avaient baissé de trois millions, passanst
de" 51,091,754 fr. à 48,010,011 fr. Cettie
année, la baisse continue en s'accentuanft
vivement. Il s'en faut de onze cent milLe
francs que les deux premiers mois aiecit
atteint le niveau de l'année dernière.

Fabricants d'allumettes. — La com-
mission du Conseil national, chargée de
préaviser sur la demande des fabricants
d'allumettes d'être indemnisés pour le
préjudice que leur cause l'interdiction
de l'emploi du phosphore s'est réunie à
Zurich. Elle a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil d'adhérer à la ré^
ponse négative du Conseil fédéral et de
se ranger aux motifs qu'il donne à l'appui
de cette réponse.

Les pétitionnaires reconnaissent d'ail-
leurs qu'ils ne peuvent invoquer en fa-
veur de leur demande aucune obligation
de droit. Ils sont également libres de
modifier leur exploitation et de fabriquer
des allumettes dans les conditions ac-
tuellement autorisées.

BERNE. —Samedi, les ouvriers de la
fabrique d'horlogerie Williamsohn & Cie,
à Biiren s. A., au nombre d'environ 150,
se sont mis en grève parce que la direc-
tion de la fabrique fait peindre en blanc
les deux vitres inférieures de toutes les
fenêtres des ateliers, afin que les ouvriers
n 'aient plus de vue sur le dehors. > Ces
derniers demandent l'enlèvement de cette
peinture.

VAUD. — Une pluie diluvienne ame-
nant une prompte fonte de la neige, a
fait rapidement monter le niveau de la
Broie qui, dimanche, sous le pont St-
Ëloi, à Moudon, était à 2 m. 10. Un jeune
garçon était occupé à briser la glace qui
se trouvait encore sur les bords de la
rivière. Un bloc de glace se détacha sou-
dain qui entraîna l'enfant sur un petit
radeau de glace. Heureusement M. le Dr.
Viquerat passait près de là. Il accourut,
tendit au petit imprudent une perche
secourable et réussit à le tirer ainsi de
sa position critique.

CBR0MQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — Le vent du sud-ouest a
fait remonter, depuis quelques jours, le
thermomètre au-dessus des limites de
zéro où il s'était attardé. Avec cette élé-
vation de température et la pluie qui
l'accompagne, la neige a fondu rapide-
ment et le sol, profondément gelé, re-
prend lentement sa condition normale.
Il n'est pas possible encore de dire dans
quelle mesure les récoltes en terre, les
arbres et la vigne, ont souffert des froids
exceptionnels de février.

Pour le moment la culture attend, quel-
que peu impatiente, que le beau temps
s'établisse et que les terres soient essuyées
pour commencer labours et semailles. La
taille de la vigne est commencée et en
beaucoup d'endroits, sera vite terminée,
la taille à porteurs ayant pu se faire sur
une grande échelle durant une bonne
partie de l'hiver.

Au point de vue commercial comme
au point de vue dés travaux, la situation
est absolument la même que celle de
l'année dernière à pareille époque, avec
cette seule différence toutefois qu'il res-
tait peut-être moins de denrées à vendre
l'année dernière.

VINS. — Avec le dégel revenu, les tra-
vaux du vignoble vont être repris très
prochainement d'une façon générale. Les
derniers soutirages vont pouvoir aussi
s'effectuer. On attend toujours une re-
prise qui se fait bien attendre et les prix
des vins de la dernière récolte restent
inchangés.

POMMES DE TERRE. — Avec la chaleur
qui facilite les expéditions et provoque
la re°herche des semences, la demande
devient plus active. On a signalé en ou-
tre que les pommes de terre avaient gelé
dans les caves en divers endroits. Ce sont
autant de facteurs pour une meilleure
tenue des prix restés très bas jusqu'ici.

FOURRAGES. — Les prix du foin n'ont
pas suivi en général la marche ascen-
dante à laquelle on s'était attendu. On
signale cependant une grande fermeté
de l'article dans certains cantons alle-
mands où des acheteurs français et alle-
mands ont fait de grands achats ces der-
niers temps. Les avis sont d'accord pour
estimer qu 'il existe encore d'importantes
provisions de fourrages et que de hauts
prix sur le printemps ne sont pas à pré-
voir.

CANTON DE NEUCHATEL

Contrebande manquée.(Corr. ) — Elle
est bien un peu vieille notre histoire,
mais la contrebande est un sujet si dé-
licat qu 'il est toujours prudent de laisser
passer le temps, même des années sur
les hauts faits des gens de \& frontière
avant de les livrer à la «Feuille d'avis».

Une fanfare jurassienne passait la
borne un beau dimanche pour aller don-
ner un concert dans un village français
du voisinage et faire danser la jeunesse.
Les musiciens avaient bien dans leurs
poches quelques cigares de plus que ne
le permettent les règlements. Mais bah I
les douaniers ferment les yeux sur ces
peccadilles. Les musiciens ne sont pas
des professionnels de, la contrebande.

Ah 1 ceux-ci on les surveille d'une au-
tre façon 1

Tout alla pour le mieux à la douane
et bientôt la fanfare, bannière déployée,
et suivie de son escorte de gamins par-
courait glorieusement les rues de X.

Cependant une oreille exercée aurait
remarqué que l'un des «bombardons» ne
donnait aucun son, bien que le joueur
gonflât prodigieusement ses joues à cha-
que coup de langue et roulât de gros
yeux blancs.

Si les notes ne sortaient pas, c'était
avec quelque raison : l'énorme instru-
ment était rempli de tabac jusqu'au pa-
villon. On se repose, on dîne, une petite
fanfare de bal s'organise ; le soir vient
bientôt et le vin acide de la vallée de la
Saône aidant, quelques-uns s'étaient gri-
sés légèrement.

Les musiciens revinrent chez eux en
voiture et, de retour au local ils consta-
tèrent avec la stupéfaction qu'on peut
s'imaginer que leur collègue qui s'était
improvisé contrebandier avait totalement
oublié d'écouler sa marchandise; les pa-
quets de Vauthier et de Burrus étaient
restés pressés les uns sur les autres com-
me au départ, le matin.

En a-t-il entendu, le pauvre musicien !
et s'il lit ceci, ce sera le comble I

Colombier. — La Banque d'épargne
de Colombier, dont le capital-actions a
été porté de fr. 115,650 à fr. 160,000, a
eu en 1900 un mouvement général d'af-
faires, d'environ 11,000,000 de francs
et a réalisé un bénéfice net de fr. 8,410,
frairf , pertes et amortissements déduits.
Elle a élevé de 3,60 % à 4 % le taux
des intérêts bonifiés sur livrets de dé-
pôts ordinaires et institué, ¦ à côté de
l'épargne/libre, un service d'épargne
obligatoire destiné à réunir les écono-
mies des travailleurs et bénéficiant d'un
intérêt de 4 */s °/„ l'an. A fin 1899, il
y avait 827 livrets de dépôts d'épargne
pour un total de fr. 673, 831 ; à fin 1900,
on comptait 906 livrets représentant
fr. 721,099.

— L'école de recrues entrée lundi en
caserne compte 466 hommes des cantons
de Neuchàtel, Berne, Fribourg et
Genève.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral a renvoyé à l'examen d'une com-
mission un rapport du Conseil commu-
nal relatif à la construction d'un nouvel
hôtel des postes, rapport se terminant
par deux projets d'arrêtés. Le premier
autorise la vente à la Confédération,
pour le prix de 180,000 francs, d'une
parcelle de terrain à bâtir d'une conte-
nance de 2,500 m2 environ, à détacher
du Square, et destinée à la construction

d'un hôtel fédéral des postes. Par le
second arrêté, la commune s'engage en-
vers l'Etat de Neuchàtel à lui compenser
par une indemnité annuelle, la perte qui
résultera pour lui du fait de la résilia-
tion anticipée du bail des locaux actuels,
qui n 'échoit que le 1er janvier 1909 ;
cette indemnité ne pourra en aucun cas
exéder la somme de 10,000 francs.

CHRONIQUE LOCALE

76 26 24' ' 21 147

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Communication du Conseil communal
sur la question de la Clusette.

Rapports du Conseil communal sur :
l'agrandissement de l'usine à gaz ; une
demande de crédit pour l'amélioration et
l'extension de l'éclairage public ; une
demande de crédit pour l'achat de nou-
veaux compteurs électriques ; la pétition
des habitants de l'Evole relative à l'em-
placement de l'usine centrale électrique ;
trois demandes d'agrégation de Suisses
et d'un étranger.

Rapports des commissions sur : les de-
mandes de crédits supplémentaires au
budget 1900; la demande de crédit sup-
plémentaire au budget scolaire 1901 ; la
construction de la route du haut de la
ville ; la succession de Mlle Jeanrenaud ;
diverses demandes d'agrégation de Suis-
ses et étrangers.

Employés de magasins. — On nous
écrit :

Cette société a donné dimanche der-
nier, au Chalet du Jardin anglais, une
représentation théâtrale qui a eu un
succès complet.

« Les pauvres de Paris » , ce drame si
populaire, a été joué par ces amateurs
d'une manière tout à fait distinguée ;
aussi se demandait-t-on parfois si l'on
n'avait pas devant soi de vrais acteurs.
La salle était comblé, et le public très
sympathique a manifesté après chaque
acte par de chaleureux applaudisse-
ments.

Comme nombre de personnes n'ont pu
trouver place, le président de la société
a annoncé qu'il serait donné une seconde
représentation de ce drame dimanche
prochain , au bénéfice de l'Asile des Bil-
lodes.

Nous ne saurions que féliciter sincè-
rement cette société de sa bonne déci-
sion, et nous lui souhaitons le même
succès pour dimanche. '

Photo-Club. — « Quiconque a beau-
coup vu — Doit avoir beaucoup retenu »,
et quand ce voyageur raconte d'une
façon aussi aimable et aussi spirituelle
que M. J. Bachelin, dans la séance de
projections, d'hier au soir, à l'Aula, et
qu'il illustre son dire par des vues pho-
tographiques extrêmement réussies et
artistiques — (qu'eût dit La Fontaine
de ce surcroît d'agrément)? — c'est tout
plaisir de le suivre.

Nous avons parcouru sous l'aimable
conduite du conférencier tout cet inté-
ressant pays de Belgique. Nous avons
admiré ses grandes villes ; nous nous
sommes promené au bord de la mer ;
nous avons pénétré dans la vie intime
des différentes classes de la société, et,
grâce au savoir de M. Bachelin, qui con-
naît à fond son sujet, nous avons aussi
appris beaucoup de choses sur le déve-
loppement graduel de la Belgique dans
tous les domaines : art, architecture, cou-
tumes et industrie.

Nous sommes revenu enchanté de
notre voyage et désireux de pouvoir,
suivant le gracieux souhait de l'hono-
rable conférencier, le réaliser un jour
nous-même. H.

Les cours de l'Académie ont été sui-
vis, pendant le semestre d'hiver, par
227 élèves, dont 147 étudiants et 80 au-
diteurs. Ces étudiants se répartissent par
faculté, de la manière suivante :
ETUDIANTS Lellrts. Stitntw. Drtil. Théoloj . Total

Neuchâtelois . 28 13 18 14 72
Suisses d'autres

cantons . . 2i 12 6 4 44
Etrangers. . . 26 a — a 31

AUDITEURS . 77 2 1 — 80
Total . . . 153 28 25 81 22?

Voici la progression des inscriptions
depuis six ans: hiver 1895-96: 114 élè-
ves ; hiver 96-97:155 élèves ; hiver 97-98 :
171 élèves ; hiver 98-99 : 183 élèves;
hiver 1899-1900 : 204 élèves.

Les étudiants suisses se répartissent
ainsi : Berne (14), Vaud (6), St-Gall (5),
Fribourg (4), Thurgovie (3),Lucerne (3),
Zurich (3), Argovie(2), Baie (2), Schaff-
house, Grisons (1). Total 44.

Les étudiants étrangers appartiennent
aux nationalités suivantes : Allemagne
(13), France (5), Suède (4), Italie, Rus-
sie, Grande-Bretagne (2), Hollande, Au-
triche, Etats-Unis (1). Total 31.

Le cours les plus fréquentés ont été
ceux de la faculté des Lettres, en parti-
culier ceux de littérature française,
allemande et italienne. Les inscriptions
du cours de littérature française de M.
Ph. Godet se sont élevées à 99 étudiants
et auditeurs, chiffre qui n'avait pas
encore été atteint jusqu 'à ce jour.

Etat-civil. — Une confusion de chiffres
nous a fait écrire qu'il y avait eu 322
mariages à Neuchàtel en 19Q0, tandis
qu'il n'y en a eu que 161.

La mission morave au Groenland. —
Sous les auspices de la section de mis-
sions de l'Union chrétienne, M. le pas-,
teur Senft, de Peseux, parlera ce soir,
dans la Grande salle des Conférences,
sur « Les débuts et la fin de l'activité
missionnaire morave au Groenland ».
L'éminent conférencier se reoommande
de lui-même, et nous sommes certains
que pas un des nombreux amis des mis-
sions ne voudra négliger l'occasion de
passer une heure aussi utile qu'agréable.

La prévision ' du temps pour Neuchàtel
Pour le mois de février, le bulle-

tin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour
Neuchàtel le succès suivant :

Partiel*Prévisions Justes j^eg. Fausses

l 26 2 0
Janvier 1901 . . J g3 <yo 7 o  ̂ 0
Moyen" 1883,1901 1 81 °/o 16 7o 3 «/o

R. W.

DERNIÈRES NOUVELLES

Liquidation du Central
Bâle, 6 mars;

Le conseil d'administration du Central
suisse, dans sa séance tenue le 5 mars à
Olten, a décidé,,en ce qui concerne la
liquidation de la Compagnie, de propo-
ser à l'assemblée des actionnaires de
confier la liquidation à une commission
spéciale de sept membres, laquelle sera
chargée de représenter les organes actuels
de la Compagnie pendant la liquidation.

Les 100,000 titres de rente à livrer
par la Confédération séiont liquidés de
manière que les actionnaires aient le
droit de recevoir contre chaque action
un titre de rente au capital de 750 fr.,
avec jouissance du 1er janvier 1901, ou
la somme revenant! chaque action dans
la vente des titres de rente qui n'auront
pas été acceptés en paiement.

Les actionnaires qui désirent recevoir
la valeur de leurs actions en espèces
doivent le déclarer par écrit dans un
délai fixé par les liquidateurs en dépo-
sant leurs actions pour qu'elles soient
timbrées.

Un nombre correspondant de titres de
rente seront alors vendus aux meilleures
conditions possibles, et le produit net
sera réparti entre les actions ainsi
timbrées. Les autres actionnaires rece-
vront pour chaque action un titre de
rente.

D accord avec le Conseil fédéral, les
créanciers de la Compagnie seront dé-
chargés de l'obligation de présenter
leurs créances, et aucune invitation ne
leur sera adressée dans ce sens, la Con-
fédération ayant déclaré qu'elle reprenait
sans condition toutes les obligations de
la Compagnie.

Le conseil d'administration proposera
en outre de distribuer pour 1901, comme
les deux années précédentes, une grati-
fication générale d'environ 300,000 fr.
entre les employés et les plus anciens
ouvriers. Il propose de fixer le dividende
pour 1900 à 45 fr. par action. Le solde
restant serait employé en gratifications
spéciales à l'occasion de la dissolution
de la compagnie.

Le président a clos cette séance, la
333e du conseil d'administration et vrai-
semblablement la dernière, par un inté-
ressant - exposé sur l'histoire de la com-
pagnie, dont les débuts remontent à
l'année 1851.

Lausanne, 6 mars.
Le scrutin de ballottage pour l'élec-

tion de cinq députés a eu lieu mercredi
soir, de 4 à 8 heures. Ces cinq sièges
ont été réservés aux socialistes, qui ont
désigné dans une nouvelle assemblée
MM. Fauquez, Gavillet, Panchaud, Tarin
et Rapin. Ni les libéraux, ni les radicaux
n'ont participé au scrutin.

Une liste socialiste indépendante a été
distribuée en ville, portant les noms de
MM. F. Amiguet, employé aux douanes,
Ch. Favrat, cafetier, conseiller commu-
nal, à Chailly, et A. Rochat, géomètre,
à la Pontaise.

— On « comité réformiste » a fait af-
ficher un appel revendiquant la liberté
des électeurs et réclamant une loi sur la
représentation proportionnelle.

, : Berlin , 6 mars.
Le tribunal du district de Berlin vient

de prononcer la faillite de la Banque
hypothécaire allemande (Deutsche
Grundscbuldbank). La première assem-
blée des créanciers est fixée au 27 mars.

Madrid , 6 mars.
On télégraphie de Lisbonne que dans

une réunion de l'Association commer-
ciale, M. Alexandre Braga a prononcé
un violent discours contre le gouverne-
ment, qui, dit-il, malgré la loi, agit
d'une façon arbitra ire, empêchant toute
manifestation de la pensée.

M. Salgado a flétri l'intervention des
jésuites et l'influence exercée par eux
dans le Portugal, ainsi que la protection
que leur accordent les pouvoirs publics.
Ces deux discours ont été très applàijdis.

La censure télégraphique portugaise
est devenue tellement rigoureuse que
tontes les dépêches relatives à l'ordre
public sont arrêtées.

Madrid , 6 mars.
Le ministère Sagasta est constitué

comme suit : présidence, Sagasta ; affai-
res étrangères, duc d'Almodovar ; finan-
ces, Urzais ; guerre, général Weyler :
intérieur, Moret ; marine, duc de Vera-
gua ; travaux publics, Villanueva; Ins-
truction, Ramon Nunez ; justice, marquis
de Teverga.

Madrid , 6 mars.
L'explosion qui s'est produite dans les

bâtiments des douanes d'Irun a eu des
effets terribles. On a retrouvé parmi les
décombrss de nombreux restes humains,
des pieds, des jambes. Un crâne a été
retrouvé sur la véranda de la garé. Tous
ces débris ont été recueillis dans des
paniers.

Il a été impossible d'identifier plu-
sieurs cadavres parce qu 'ils étaient hor-
riblement mutilés. Les blessés, dont
quelques-uns très grièvement atteints,
ont été transportés à l'hôpital. D'épaisses
barres de fer ont été brisées. Les auto-
rités continuent leur enquête.

Tout fait croire que la catastrophe
d'Irun est due à une circonstance for-
tuite. On croit que les employés ont pro-
voqué l'explosion en frappant à coups
de marteau sur des caisses pour les ou-

Paris, 6 mars.
La gauche démocratique s'est réunie

mercredi après midi. A l'unanimité le
groupe s'est prononcé contre tous les
amendements ou motions qui sont ou
pourraient être présentés à la loi sur les
associations, comme ne pouvant être que
la cause d'un retard dans le vote de la
loi, que le groupe a le désir de faire
aboutir avant les vacances de Pâques.
En outre, la réunion s'est prononcée pour
le maintien dans la loi des dispositions
visant l'enseignement congréganiste.

Paris, 6 mars.
M. Théodore Denys, député des Lan-

des, déposera demain jeudi à la Chambre
une motion tendant à disjoindre de la
loi sur les associatioûs les questians re-
latives à l'exercice de l'enseignement,
questions qui sont soulevées par l'article
13 du projet . On sait que ce dernier in-
terdit l'enseignement aux congrégations
non autorisées.

Marseille, 6 mars.
La grève continue. Les grévistes se

promènent en groupes nombreux sur les
quais et place de la Joliette. Mercredi
matin, 500 d'entre eux se sont rendus
sur le quai de débarquement du vapeur
espagnol «Solano », qui déchargeait par
ses propre moyenB des banques d'huile
formant sa cargaison. Les grévistes
avaient l'intention de s'opposer au dé-
chargement, mais ils ont été arrêtés par
un cordon d'agents et ont dû retourner
sur leurs pas. Ils se sont alors rendus à
la préfecture pour demander la cessation
du travail sur le « Salano ».

Wash ington , 6 mars.
On annonce que le gouvernement alle-

mand et le gouvernement hollandais
poursuivent en ce moment des négocia-
tions en vue de rendre les Indes néerlan-
daises indépendantes du réseau télégra-
phique anglais par l'établissement de
nouveaux câbles sous-marins.

La guerre
Pretor ia, 6 mars.

La reprise avec succès de l'offensive
par le général French, la prochaine arri-
vée de renforts, la retraite du général
Botha vers le nord, l'inactivité de Dela-
rey dans le Magaliesberg, l'expulsion
des Boers de la colonie du Cap, la perte
par De Wet de 400 hommes, de deux ca-
nons et d'une grande quantité de four-
gons, la saisie des dépêches privées du
commandant Fourié, comprenant le plan
d'invasion de la colonie du Cap, inspi-
rent beaucoup d'optimisme dans les cer-
cles militaires. . '

Tout est calme à Rustenbourg.

Lon dres, 6 mars.
Le War office publie la note suivante:

Le nombre des décès pendant toute la
campagne sud-africaine s'élève à : offi-
cier, 664 ; hommes, 13,137. Total des
pertes, en déduisant les hommes qui ont
repris du service : 685 ofAciers e't 16,174
hommes. Total brut des pertes en février :
95 officiers et 2274 hommes.

Londres, 6 mars.
La liste des pertes dans l'Afrique du

Sud> publiée mardi par le War office
porte cinq tués, dont un officier ; sept
blessés ; 23 morts de maladie et sept dis-
parus.

'En .Chine '̂ . - î i
Pékin , 5 mars. ,

Une information de source officielle
dément que l'empereur ait l'intention de
quitter Singanfou actuellement. Si les
puissances avaient persisté à maintenir
intégralement leurs prétentions relative-
ment aux terrains des légations, il est
probable que la cour ne serait jamais
rentrée à Pékin.

Pékin , 5 mars.
Le général Yin-Kang, agissant sur

l'ordre de Li-Hung-Chang, a écrit au
maréchal de Waldersee pour lui deman-
der si une cessation des expéditions était
possible. Le maréchal a repondu qu'il
devait se réserver sa liberté d'action.

qu'il inclinait cependant à faire droit au
vœu qui lui était exprimé, si les condi-
tions générales le permettaient.

-r Les troupes japonaises sont parties.

Pékin , 4 mars.
Un ôdit vient d'être promulgué par

l'empereur, qui annule tous les décrets
et rapports qui ont été rendus entre le
20 juin et le 14 août 1900, afin que
l'histoire n'en conserve pas trace.

Shanghaï, 5 mars.
Yu-H'ien-Ling, ancien gouverneur

réactionnaire du Houpé, qui avait été
envoyé dans le Honan, à cause de ses
sympathies pour les Boxers, a été replaça
dans le Houpé.

— Le général Tung-Fuh-Siang, fu-
rieux du décret de dégradation rendu
contre lui,'est parti pour aller rejoindre
le prince Tuan à .Ning-Sia-Fou.

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

Madrid , 7 mars.
Les ministres se sont rendus hier soir

chez M. Sagasta, puis au château royal,
où ils ont prêté serment à la* reine-
régente. "

Ils se réuniront en conseil ce matin.

Pékin, 5 mars. '

Un édit impérial ordonne que tous les
édits publiés de juin à août dernier
soient envoyés à la cour pour que l'on
puisse s'assurer de leur authenticité.

Guillaume II assailli
Berlin , 7 mars.

Pendant que l'empereur se rendait en
voiture de l'hôtel-de-ville à la gare, un
individu ayant l'aspect d'un ouvrier
lança contre lui un morceau de fer qui,
dit-on, l'aurait atteint légèrement à la

Joue-
L'empereur a continué sa route.
L'individu a été immédiatement arrêté.

Il a déclaré se nommer Dietrich Weiland.
Il paraît être sujet à des crises d'épilep-
sie et donné des réponses confuses.

Paris, 7 mars.
Le correspondant du « Figaro », - à

Bruxelles, a interviewé M. André Buffet,
qui lui a déclaré qu'en présence des pro-
vocations de M. Déroulède il s'était
adressé à deux autres de ses amis pour
les prier de voir M. Déroulède.

Bourse de Senèvs, du 6 mars 1901
Actions OMigaiioKs

Oontrai-SaisM) 825 - 8Y,féd.eh.deî. 98 25
Tura-Siœp IOTî, a .O - g i/, fédéral 8S 102 50

Id. bons 15 50 SY.Gen.àlote 101 EO
m -B Sain. an*. 695 — Prior. otto. 4«/« 
Tranrw. suis' 827.E0 Serbe ..*•/,. 
Voie étr. gen. — — Jura»., 8 «/»•/? 484 60
Fco-Suis.éleo. 470. - Id. gar. 8V«Y« 991 —
Bq'Commères 995 — Franco-Suisse 
Cnionaa.g3s. 599 - îî.-B.Suis.4Y< 512 —
?orts ds Sêtif. £60 — Lomb.an«.8V« 870 —
Gape Copper , — —  Merfd.ital.8Y, 311 —

Oiaawiâ fi if s
Changes Fiante . . . .  100.15- 100 21

i Italie . . . ..  94.50 95 50a Loûdras. . . . 25.23 25.27
Genève àSlsmegni? . 128 80 128.60

Viensa . . . .  104 60 105 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.50 1e UL

Genève 6 mars. Esc Banq. Corn. 4 Va0/»

Bourse rie Paris, du 6 mars 1901.
(Esaw do dtituc;

3Y, Français . 102 25 Bq. de Paris 1078.—
Gonsol. angl. 97.37 Créd. iyonnaû 1078.—
Italien 6 Ye-  . 95.75 Banque ottoca. 649.—
Bongr. or4Ve 100.— Bq. internat1* 876. -
Brésilien 4Yo 68 60 Sues 8695.-
Sxt. Step. 4 Y, 73 40 Uic-Tinto . . . 1682.—
Ture-D. 4 Y, • 24 33 De Beers . . . 79J.—
Portugais 8 Ys 25 23 Ch. Sarr^oKaa 290.-

Actiom Ch. Nord Esp 208.—
aSvdoFratïso GbartaresS . , . 91 —
Irédlt taa«ieï 660 - Goldfield . . .  205 —

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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APPARTEMENTS A LOUER I

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, «sa Tertre, un appar-
tement de denx ehnmbre». —r
S'adjrxHtses' Etafte W. Sratu^n
notair», m* da Trésor 5.

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

A louer, «n Prébriirraau, un
appartement de denx s» trots
chambres. — S'adn>«B8»r 3£tnâe
US. Branen, notais*, rae da
Trésor 5.

A LOUER
pour le 24 courant , au centre de la ville,
petit appartement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser à M. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

A louer, si Ê'Evolei, dèa le 34
juin 1901 , deux appar'ements
de quatre et cinq chambres. —
S'adreM««r E ;«i< IV. Eirièueti
notaire, rae du Trésor S.

Maison Wolf ra th
RUE DU CONCERT

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

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

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

Ponr Saint-Jean, nn bel ap;
partement de trois ob.auib.res,
onlsine et dépendances. S'adr.
rue des Moulins 21, aa seoond.

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 24 juin 1001 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.

Appartement bien exposé an 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 Etnde Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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, ponr époqne à convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Koch, rue du Trésor, com-
posés chacun dé quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

Rne de l'Industrie, appartement de
denx 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. Petltplerre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

â loner pour 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,
rue de l'Hôpital n° 4. c. o.

LES COUPS D'EPÉE
DE «I. DE LA BUERCHE

e? Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

A.xa.é<S.é9 AGX3LAJEiJ2

Aussitôt que Mlle de Souvigny et Mlle
de Pardaillan furent installées dans un
pavillon où, sans que rien y parût, elles
étaient soumises à la plus active surveil-
lance, Mme d'Igomer, tout en larmes, se
laissa surprendre deux ou trois fois par
Wallenstein. Aux questions pressantes du
feld-maréchal,pour qui ces larmes avaient
l'éclat et la valeur des perles, Thécla op-
posa d'abord une plaintive résistance ;
puis, comme cédant tout à coup au poids
de sa douleur :

— Ah! s'écria-t-elle, je ne sais pas de
plus intolérable supplice pour les âmes
tendres que celui d'être méconnues 1

Ses pleurs redoublèrent, et Wallenstein
lui arracha enfin le secret de ses muettes
afflictions.

— Vous savez, dit-elle, si j 'aime Mlle
de Pardaillan et Mlle de Souvigny, Mlle
de Pardaillan surtout ; vous savez dans
quels termes je vous en ai parlé I Que
n 'eusse-je pas fait pour assurer leur bon-
heur ! Ah I mon désir de les rendre heu-
reuses m'eût poussée à vous supplier
môme de les renvoyer à la cour du roi de
Suède, si les lois de la guerre ne nous
faisaient pas un devoir de les retenir.
Elles sont un gage, et peut-être peut-on
espérer que leur présence ici détachera
du parti de Gustave-Adolphe un seigneur
que son expérience ferait admettre avec
honneur dans les conseils de l'empereur.

Reproduction interdite aux journaux qui n'onl
pas traité avec la Société des Gens de Lettres

Le duc de Fiiedland baisa la maie de
Mme d'Igomer.

— Vous parlez comme un politique,
dit-il ; votre bouche a donc tous les ins-
tincts comme elle a toutes les grâces?

— C'est le sentiment de votre intérêt
qui m'inspire, reprit Thécla. Je me suis
donc vaincue par respect pour ce devoir
impérieux, mais j 'ai voulu tout au moins
leur rendre agréable le séjour de votre
palais ; je leur ai tout prodigué. Je ne
parle pas de ma tendresse, elle leur était
acquise, et rien ne l'a pu changer. Mais,
hélas ! rien n 'a pu fondre non plus cette
glace qui nous sépare... Ajustements
choisis parmi ceux qui pouvaient leur
plaire et dont je me dépouillais, caresses,
distractions inventées pour elles seules,
prévenances, supplications, elles ont tout
repoussé.

Mme d'Igomer porta ses deux mains
mignonnes et blanches à ses yeux; le duc
de Friedland les écarta.

—. Et vous pleurez encore!... et vous
n'abandonnez pas ces indignes créatu-
res!... dit-il.

— Ah ! je les aime ! Et puis, une autre
pensée me soutient Me comprendrez-
vous, mon cher duc, quand je vous dirai
que le soin de leur âme me touche autant
que celui de leur corps? Je les sais atta-
chées à deux gentilshommes français de
petite maison, qui cherchent fortune à
l'étranger, ne pouvant pas ramasser une
obole- chez eux ; je les ai rencontrés l'un
et l'autre au temps où la fatalité me rete-
nait en Suède... J'ai pu juger de leurs
mœurs et de leur esprit : ce sont des bat-
teurs d'estrade, bien plus que des gen-
tilshommes, braves, à ce qu'on dit, mais
quel soldat des armées que vous avez
cent fois conduites à la victoire ne l'est
pas? Au delà , rien. Par quel charme ont-
ils séduit le cœur de ces jeunes filles? Je
l'ignore. Ah! j 'ai longtemps cru à un
maléfice...

— N'en doutez pas, dit Wallenstein,
que l'astrologue Seni maintenait dans le
respect de toutes les superstitions.

— Je n'osais pas vous le dire, pour-

suivit Thécla eu frissonnant, mais il y a
dans leur manière de sentir et de s'ex-
primer des choses qui m'étonnent, qui
m'affligent, et où, malgré moi, je vois
l'influence d'un pouvoir mystérieux. Moi
qui les ai vues entrer dans la vie, je ne
les reconnais pas. Surprise, hélas ! même
indignée, j 'ai voulu ramener ces esprits
égarés ; l'ironie et une obstination per-
verse m'ont répondu... Groiriez-vous que
l'une d'elles, Mlle de Souvigny a reconnu
par le plus amer dédain les bontés de son
onclo, M. de Pardaillan ? Bien que mal
conseillé par les sectaires qui abondent
à la cour de Stockholm, il avait l'heu-
reuse pensée delà destiner à l'un des ca-
pitaines les plus renommés de l'empire...

— Un capitaine renommé, dites vous?
— Vous savez, Monseigneur, quand

le soleil ne brille pas au ciel, les étoiles
lancent des rayons.

— Le nom de cette étoile à laquelle
M. de Pardaillan avait pensé pour sa
nièce?

— Le baron Jean de Werth.
— Et elle le refuse?
— Ce n 'est pas tout encore. Un autre

capitaine fameux, qui profite de l'éclipsé
du soleil pour monter au rang des astres,
s'est épris de Mlle de Pardaillan et solli-
cite sa main.

— Comment appelez-vous cet astre
amoureux?

— M. le comte de Pappenheim.
— Un de mes meilleurs lieutenants.
— Voilà un éloge que M. de Pappen-

heim, j 'en suis sûre, n'échangerait pas
contre la couronne d'un électeur de l'em-
pire.

— Ainsi, il aime Mlle de Pardaillan ?
reprit Wallenstein, qui de nouveau baisa
la main de Thécla.

— Il l'adore ; mais, comme sa cousine,
Mlle de Souvigny, le fait pour Jean de
Werth, Mlle de Pardaillan s'obstine à
repousser l'honneur d'une si belle al-
liance.

— Vous avez raison, cette obstination,
que rien n'explique, est l'œuvre d'un sor-
tilège.

— Ah I Monseigneur, les deux infor-
tunées ont été élevées dans Fhérésie de
la réforme.

Wallenstein se signa dévotement.
— On pourrait abandonner Mlle de

Souvigny à son aveuglement, par lassi-
tude de se voir repoussé, poursuivit
Thécla; mais un autre intérêt commande
qu'on agisse avec fermeté, avec onction,
auprès de Mlle de Pardaillan. N'oublions
pas son origine, n'oublions pas qu'elle
est sujette de l'empire, auquel elle doit
foi et hommage, et ne laissons pas la
comtesse de Mummelsberg tomber aux
mains d'un aventurier gaulois. Ma cons-
cience ne m'absoudrait jamais d'une telle
faiblesse. Mais si j 'ai le courage de vou-
loir le bien de l'une, pourquoi n'aurais-
je pas la même charité pour l'autre?..!
mêmes périls les menacent !

— Ah! votre dévouement n 'a pas de
limites !

— Perdues ici-bas par leur obstination,
faudrait-il encore qu'elles soient perdues
là-haut? Vous ne sauriez croire combien
cette pensée désolante me poursuit!..,
Elle ne me laisse pas une heure de repos!
Ah! je tenterais l'impossible pour leur
salut.

— Vous avez toutes les grâces et tou-
tes les séductions 1 Dieu a donné à votre
âme immortelle une prison terrestre qui
fait penser aux anges.

Thécla oublia sa main dans celle de
Wallenstein et parut tomber dans une
rêverie profonde.

Le duc de Friedland la contemplait el
l'admirait.

— Ah I dit-elle tout à coup en relevant
sa tête languissante, j 'ai quelquefois
pensé que si la lumière de notre sainte
religion éclairait leurs âmes, Mlle de
Pardaillan et Mlle de Souvigny seraient
moins rebelles à mes instances.

— Vous avez là une sainte pensée.
Les austères silences d'un couvent ap-
prendraient la soumission à ces âmes où
les détestables doctrines de la réforme
ont porté le trouble et l'esprit de révolte.
9 — Vous m'approuveriez donc, mon

cher duc, si, dans le but de les ramener
à la connaissance de la vérité, je les pla-
çais l'une et l'autre sous la direction
d'un homme pieux qui les éloignerait du
théâtre du monde?

— Je vous en donnerais le conseil.
Quand la mansuétude ne peut plus rien,
quand les voies de la douceur sont épui-
sées, il faut recourir au châtiment, com-
me on emploie le fer et le feu pour ex-
tirper les ronces et les broussailles d'un
champ où doit passer la charrue.

— Vous dirai-je toute ma crainte? J'ai
craint un instant que vous n'eussiez la
pensée de les ravir à ma tendresse alar-
mée. M'autorisez-vous à tout faire pour
les ramener au sentiment du devoir? Me
laissez-vous maîtresse de les diriger à
mon gré dans les sentiers qui me paraî-
tront conduire plus sûrement au but que
je veux atteindre?

— Faites! Mlle de Pardaillan et Mlle
de Souvigny sont à vous.

Mme d'Igomer soupira.
— Que leur bonheur, du moins, me

paye des peines qu 'elles m'auront coû-
tées ! dit-elle avec onction.

Cette conversation résumait le sort
que la baronne réservait aux deux pri-
sonnières ; mais, avant de recourir aux
rigueurs d'un monastère, Mme d'Igomer
voulait savoir si elle ne parviendrait pas
à ébranler et à séduire ces âmes fières,
par les fascinations du luxe et les entraî-
nements du plaisir. Quelle volupté, pour
ce cœur dévoré de haine, si sa rivale
succombait aux tentations, si, entraînée
aux bras de M. de Pappenheim dans le
tourbillon éclatant d'une fête, Mlle de
Pardaillan trahissait tout ensemble son
amour et sa foi I Voilà où était la meil-
leure et la plus douce vengeance. Il fal-
lait corrompre avant de frapper. Mme
d'Igomer s'étonna de-n'y avoir pas songé
plus tôt.

Elle eut soin dès lors de conduire les
deux cousines à toutes les fêtes par les-
quelles Wallenstein trompait son inac-
tion et entretenait la magnificence de sa
cour. Les robes qu'elles avaient appor-

" CHOSES ET AUTRES

Un niveau d'eau nouveau. — L'obli-
gation stricte du maçon qui construit un
mur, ou du mécanicien qui fait le mon-
tage d'une machine, c'est de mettre son
œuvre en équilibre, verticalement au
moyen du fil à plomb, horizontalement;
au moyen du niveau d'eau, du niveau à
bulle d'air, ou du niveau à lunette, dont
nos lecteurs connaissent bien le principe.

Le plus simple de tous ces appareils
est le niveau d'eau fondé sur le principe
des vases communiquants. La surface de
l'eau dans ses deux fioles réunies par un
tube fournit à l'opérateur une ligne droite
évidemment horizontale : elle lui sert de
base certaine de vérification pour s'as-
surer de l'horizontalité en comparant les
cotes relatives de divers points par visée.

Or, on a signalé récemment une forme
encore plus simple du simple niveau
d'eau ; et comme cette forme paraît avoir
des intentions de nous revenir naturalisée
américaine, il est bon de l'indiquer.

Voici en quoi cela consiste :
Au lieu de relier les deux fioles du

niveau d'eau par un tube rigide, il suffit
de les relier par un tube élastique en
caoutchouc ; le niveau s'établit ainsi à
distance. Les fioles peuvent être tout
bonnement des tubes en verre gradués ;
mais on complète la chose en faisant
coulisser sur eux un petit index qui per-
met de fixer l'observation. De plus, il est
agréable d'avoir à la partie supérieur de
chaque tube un petit robinet que l'on
ferme afin d'éviter le déversement de
l'eau pendant le transport de l'appareil.

Veut-on comparer l'horizontalité de la
surface supérieure d'un mur de fondation
ou autre, on ouvre les robinets : l'eau
prend sa position d'équilibre. On fixe les
index sur chaque tube et s'ils affleurent
à la même division, c'est que le niveau
du mur est bien horizontal.

Autre exemple. On a construit un pont
et l'on veut s'assurer si ses poutres sont
bien horizontales ou mesurer de combien
il fléchit , lorsqu'on le charge, en certains
endroits, de ce que les ingénieurs nom-
ment un « poids mort ». Vite, apportons
les deux fioles et leur tube de caoutchouc !
Le pont va être obligé, au millimètre
près, de confesser ses faiblesses , ou bien,
il nous' fera admirer la belle rigidité de
son ossature.

On vérifie de la même façon la bonne
horizontalité des arbres de transmission,
des paliers graisseurs des machines, des
bâtis de machines eux-mêmes, de façon
à mettre tout cela en bonne place.

Avec des tubes bien calibrés et con-
venablement gradués, les résultats de
contrôle obtenus sont tout à^fait satis-
faisants et parfaitement suffisants dans
la pratique.

La découverteTde l'Amérique est re-
vendiquée par le Japon, qui l'aurait faite
bien des siècles avant Colomb, soit dès
499. Shuye Sonoda, un prêtre boudhiste.
vient d'arriver à Washington, après de
minutieuses recherches au Mexique, qui
confirment ses suppositions, et les prou-
vent, assure-t-il, de façon irréfutable. Il
les avait, d'ailleurs, puisées dans la
Chronique de Hoei-Shin, un talapoin
japonais qui revint dans son pays, à la
fin du cinquième siècle, avec une relation
de voyage au delà des mers, et des détails
sur un pays qui ne serait autre que le
Mexique. Le zodiaque mexicain entre
autres, ne serait que le zodiaque japonais

tées disparurent pour faire place aux
plus riches ajustements ; tout ce qui peut
éblouir les yeux et captiver la jeunesse
leur fut prodigué ; elles respiraient dans
une atmosphère de plaisirs ; [la musique,
la danse, la chasse, les festins, se succé-
daient sans intervalles, et, autour d'elles,
un cercle de gentilshommes brillants
faisait entendre un concert d'éloges.

Chaque soir, Adrienne et Diane ren-
traient chez elles harassées et comme
étourdies ; mais rien n'avait prise sur
ces âmes vaillantes. Leur simplicité et
leur droiture déjouaient toutes les embû-
ches. Quand elles avaient traversé le pa-
lais tout retentissant des mille bruits
d'une fête et tout illuminé, elles s'age-
nouillaient humblement et priaient.
Alors, il ne restait plus rien en elles des
souillures du jour. Les ruses de Mme
d'Igomer étaient vaincues.

Grâce à la complicité de son associée,
M. de Pappenheim, vaincu à Leipzig,
avait pu librement communiquer avec
Mlle de Pardaillan. L'heure des hésita-
tions était passée ; le grand-maréchal
revenait du champ de bataille l'âme ul-
cérée par la défaite ; il avait vu ces mê-
mes cuirassiers tomber sous les coups de
ces mêmes dragons auxquels il avait
rendu des chefs ; il avait aperçu M. de
Chaufontaine dans la mêlée; il avait pu
juger de la pesanteur de son bras ; il
avait dû reculer, entraîné par la fuite
des siens. Et c'est à cet adversaire qu'il
abandonnerait maintenant l'héritière qui
lui était offerte?

— Non ! non, jamais! s'écria M. de
Pappenheim. Il m'a vaincu, à mon toui
de le vaincre et de me venger I

Et, enraciné dans sa résolution nou-
velle, il n 'hésita plus à tout tenter poui
l'emporter dans le cœur de Mlle de Par-
daillan.

La promesse qu'il avait hautement en-
gagée à M. de la Guerche l'avait fait re-
cevoir tout d'abord presque sur le pied
de l'intimité. La loyauté native de Mlle
de Souvigny répugnait à la pensée d'une
trahison, et, confiée au comte par Ar-

à peine altéré t Sonoda affirme que lar
semblance raciale entre ses compatric
et les Indiens du Mexique, ceux des 5|
sions en tout cas, est évidente. Pend
son séjour dans ce pays, il n '^é assj
dans ses recherches par M. iiatres,
chéologue du gouvernement. Sonoda
publier un ouvrage plaidant la thèse (j
il se fait le défenseur.

Le « chat à neuf queues ». — Le S&,
de l'Etat du Delaware ayant décidé i
la punition du fouet devait continuf
être appliquée publiquement dans
Etat, plus de 300 personnes ont assis
il y a quelques jours, dans la prison
Newcastle, à l'application de cette pei

Le shérif Daniel opérait pour la i
mière fois et il avait dix hommes à c
tier. Les deux premiers qui ont été t
tiés étaient les plus coupables ; ils j
d'abord restés une heure attaohés
pilori; malgré le froid, la heige et le<
glas, la foule n'a pas quitté la cour d.
prison, afin de jouir du spectacle,
shérif a ensuite appliqué à chacun
condamnés vingt coups du « chat à t
queues ».

Sont venus ensuite huit prisonnj
condamnés pour vols sans importa
ils ont reçu chacun dix coups de foi
C'est ainsi qu'un homme de coult
William Button , a reçu dix coups de fo
pour avoir volé deux boîtes de conser
estimées à 9 cents.

Les prisonniers, qui ont reçu vi
coups de fouet étaient deux vieux hi
tués de prison. L'un d'eux, un blanc,
resté attaché au pilori pendant une hci
n 'ayant qu'une couverture sur le i
malgré un froid piquant. Le fouet pi
pas réchauffé, car, en descendant
pilori il s'est écrié : « C'est vraiment t
dur ! »

Il lui reste maintenant à subir j
ans d'emprisonnement. L'autre i
damné au pilori, un homme de couli
a pris la chose du bon côté et, quan
a reçu le vingtième coup de fouet, ils
contenté de dire : « C'est trop facilel

Le regard souverain. — L'avènen
d'un souverain, s'il ne modifie ps
cours des événements, change du me
l'effigie des monnaies. Ainsi allons-n
voir paraître de nouveaux « shillini
où sera inscrit le profil d'Edouard 1
Ce profil sera tourné vers la droite.

A première vue, on doit s'en étom
L'homme qui dessine de la main dro
établit naturellement un profil toi
vers la gauche ; ainsi font toujouu
enfants. Sur les monnaies actuelles,
feue reine Victoria regarde, en effet
gauche, et c'est justement pour i
raison que son fils regardera la dn
C'est une tradition anglaise, qu'un
doit avoir sur les monnaies le p:
tourné dans un sens opposé à son
décesseur. Ainsi les rois se suivent ;
contredisent. George III regardai
droite, George IV à gauche, Guillt
IV à droite, la reine Victoria à gau:
et ainsi de suite.

Cette contradiction a peu d'importi
chez un peuple dont la politique e
plus constante qui se puisse voir,
soyez assuré que, si ses rois regan
alternativement à gauche et à dn
c'est uniquement pour ne perdre de
aucune partie de l'univers et y survei
de toutes parts les progrès de l'emp

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

mand-Louis, elle voulait le croire di
de cette confiance. L'attitude qu 'il I
auprès d'elle la rassurait d'ailleur6 f
nement; mais, que devint-elle, lorsqi
jour Diane, effarée, lui fit part d'un
tretien qu'elle venait d'avoir avec
sauveur !

— Ah ! je ne sais ce qui vaut le nw
dit-elle, de la brutalité, de l'arrogi
de Jean de Werth , ou de la galanteri
des ruses de M. de Pappenheim I

— Explique-toi ! s'écria Adrienne.
— Il est venu à moi tout à l'heure

lui tendais- la main, il l'a prise et i
tout à coup jeté à mes pieds. Dei
cette action inattendue, j 'étais coi
une personne privée de sentiment
comte m'a déclaré qu'il m'aimait,
rien ne l'empêcherait de m'aimer l
jours, et que, pour arriver jusqu'à n
il n'était rien qu 'il ne fît Va, cet
plus toi qu'il menace, c'est moi ! J'ai
clair dans le feu de ses discours :t(
cette intrigue, c'est Mme d'Igoi
qui l'a nouée. Elle nous a vendue
Jean de Werth et à M. de Pappenhe
Ce n'est plus un enlèvement comme d
la Marche de Brandebourg, c'est uni
prisonnement dans un palais. Que B
nous sauve I

Bien des choses firent voir à Mlle
Souvigny que Diane ne se trompait ?
Elle comprit alors que dans cet ironie1
édifice , où tout semblait être donnf
plaisir, le plus dur esclavage leur &
préparé. Pour toutes deux, il renfeiH
les limites du monde ; aucun bruit, '
cun mot, aucun souvenir de ce qi>
passait au delà des six portiques auto
desquels veillait la garde de Wallenstë
Vêtues de soie, couvertes de dentett
chamarrées d'or et d'argent, prôffiS'
sous des lustres étincelants, elles était
pareilles à des esclaves ; elles ne saw
même pas si, dans le monde eut»
quelqu 'un se souvenait qu'elles eus*
vécu.

(A suivre-)

A louer de» le 24 juin 1901, b»l au-
j ai ii„..6nt 6 grandes chambras confor-
table*, au soleil. S'adr. Elude a. N
Branen notaire Trésor 5. 

A louer un appartement composé de
3 chambres, cuisine, cave, bûcher et por-
tion de jardin. Loyer annuel 820 fr.

S'adr. Etude Juvet, notaire, Palais 10.
A louer, pour St-Jean 1901 :
Avenue du Premier-Mars 6, joli

logement de 3 chambres et dépendances
avec balcon.

Bne du Mole, logement de 7 cham-
bres et dépendances.

S'adr. Etude Wavre, Palais Rougernont.

f A louer. Grand'rue, appartement de
2 chambras S'adr Etude A -N Brauen,
notaire: Trésor S. 

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres meublées. —
S'adr. Sablons 5, 3m° étage, à gauche.

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marché 5, 3m° étage.

Tout de suite chambre meublée ; prix
12 fr. par mois, chez M. Meyrat, rue du
Château 9.

Jolie chambre meublée, au soleil^place
du Marché 2, 1«.

Â liÀtl AI* unG °hambre indé-
MA *v» «A^X pendante et au soleil.
Rue de l'Industrie 12, 1er étage.

Jolie chambre meublée à louer, avec
ou ' sans pension. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée, à droite.

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-déchaussée, c.o.

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

Une jolie ohambre meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. . c.o.

Industrie n° 10, au 3mo, jolie chambré
meublée, indépendante, à louer.

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.

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

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

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3m«' 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. l c. o.

Chambre meublée indépendante à louer.
Rue du Concert 2, 3me étage.

Près de l'Ecole de commerce
à louer pour tout de suite deux cham-
bres contigùes, meublées ou non meublées,
l'une pouvant servir de petit salon et
l'autre de chambre à coucher. S'adresser
rue des Beaux-Arts 22, au 3me étage, à
droite.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin avec arrière-

magasin et eau ; employé précédemment
comme laiterie et comestibles, il peut être
utilisé comme tel ou autre commerce.

A la même adresse, un grand local
ayant servi d'atelier de menuiserie et
pouvant être utilisé comme tel, magasin
ou entrepôt.

S'adresser à James Brun, Tertre 20.

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

Magasin
à loner. au centre do la ville,
«* )« «4 j -.-iu 1*901. S.'*a4rMÙ
fctnd^ A. -N . ï î romu , notstire,
"r^vor 5.

Belle cave avec caveau, à louer tout
de suite. S'adr. Beaux-Arts 22, 3mo étage.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à loner, ponr
deux dikinee» aenles, daut» 3a
partie Ouest de la ville, un
logement du Iroiw o i quatre
pièces. âdr'Hser l«a offres case
po«t«l - n" 5790, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne cuisinière
de confiance , se recommande comme
remplaçante.

Ecluse 6, 5mo étage.

Deux jeunes filles
de toute moralité, connaissant tous les
travaux du ménage, demandent à entrer,
pour le lc>- avril, dans bonnes familles
bourgeoises. — Adresser offres et gages
sôus les initiales A. R. 866 au bureau
du journal.

UNE JEUNE FILLE
allemande cherche une place pour aider
dans un ménage.

S'adresser Neubourg n° 13, lor étage.
Jeune Vaudoise, munie de bonnes

recommandations, cherche, pour avril ,
place de

FEMME DE CHAMBRE
en ville. S'informer du n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
¦ On demande une personne de con-

fiance, déjà d'un certain âge, pour faire
le ménage d'une personne seule. S'adr.
à Emile Droz, vigneron, à Corcelles.

On demande, pour le 15 mars ou
plus tard, une fille de confiance, pour
faire tout le service d'un ménage soigné
de deux personnes. — S'adresser Prome-
nade-Noire 5, au 2m0 étage.

OM 1NSJ91AIDE!
VM JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion de se foi-mer au service de femme
de chambre. S'adresser à Mme V. Kos-
sel, professeur. Sonnenbergstrasse 16,
Berne. 

^ 
H. 1101 Y.

On demande, pour le 15 mars, une
bonne cuisinière. — S'adresser, dans
l'après-midi, à < Mon Repos », près Tivoli ,
Serrières.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre, allemande, connais-
sant son service et sachant coudre et
repasser.

S'informer du n° 865 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On demande un bon

domestique
connaissant la culture de la vigne. S'adr.
à Henri Duvoisin, à Peseux n° 38.

On demande, pour bébés (18 et 3 mois),
pour le 15 mars, une bonne ayant déjà
soigné des enfants. S'adr. à M. Schulé,
rue de la Bourse, à Mulhouse. 

On cherche
pour le 15 mars ou 1er avril, dans une
bonne famille, une jeune fille de 15 à
19 ans ; elle aurait à s'aider dans le mé-
nage et l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille.

Pour d'autres renseignements, on est
prié de s'adresser à Mme Merz-Bleuler,
Turnerstrasse 31, Zurich III.

On demande, pour faire un ménage
soigné, nne honnête fille, propre et active.
Se présenter de midi à 2 heures ou le
soir. — S'informer du n° 868 au bureau
du journal .

On cherche
un jeune garçon de 16 à 17 ans, pour
aider aux travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Rétri-
bution immédiate.

S'adresser à A. Renfer-Luthi , Lengnau
près Bienne, ou à J. Sutter, faubourg de
la Gare 13, Neuchàtel.

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

On cherche une bonne cuisinière pour
entrer tout de suite. Gage 35 francs par
mois. S'adresser Cuisine populaire, place
du Marché.

m DMMDE
un j eune homme pour s'aider aux travaux
de la campagne. S'adr. à Fritz Humbert-
Millet, à Saint-Aubin.

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.

La Famille ^Kïffir
démande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

Mm6 Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestiaue nour le 15 avril.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon, libéré des classes,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville.
_S'adresser case postale 5833.

Une bonne ouvrière cherche place
comme assujettie chez une tailleuse ca-
pable, pour apprendre la langue française.
Offres écrites sous chiffre G. 863 au bu-
reau du journal.

Jeune fille ayant suivi l'Ecole de com-
merce de Berne, cherche place de volon-
taire où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. S'informer du
n° 870 au bureau du journal.

Une fabrique du dehors demande un
Jeune

HORLOGER
habile pour diriger nn atelier. Bonne
conduite nécessaire.

S'adresser sous chiffre W. 1382 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler, St-Imier.

Jeune homme sérieux, ' possédant de
bons certificats, cherche place comme

magasinier
ou' emploi analogue, en vue d'apprendre
la langue française. Petit salaire désiré.
Offres sous Je. 762 Lz., à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

Jeune Suisse allemand, libéré du service
militaire, ayant une belle écriture, par-
lant passablement l'italien et le français,
bien au courant de la comptabilité et des
autres travaux de bureau, cherche place
convenable. Entrée selon désir. — Offres
sous chiffre H. 471 Ch. a l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Coire.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant français el
allemand, cherche place dans un maga-
sin. A défaut, elle entrerait dans petite
famille pour faire le ménage. S'adresser
case postale 5833.

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. •

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

UNE' JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant passé une
année à Neuchàtel. désire entrer dans
un magasin ou dans une petite famille
comme aide au ménage. Bonnes recom-
mandations. — S'informer du n° 864 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Horloger
On offre quelques cartons repassages,

mouvements soignés, sauf les remontages,
à ouvrier travaillant chez lui. A défaut
on formerait un jeune homme ayant fait
de bons apprentissages.

Adresser offres sous cliiffres C. P. 8*39
au bureau du journal.

Jeune homme
est demandé pour commissions et travaux
d'atelier. S'informer du n° 867 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau
cherche place. M. H. 1500, poste restante.

Employé de 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 .

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie blanchis-
seuse, Champ-Bougin 44, 1er étage.

- pprenli bulanger
Un jeune homme robuste et de bonne

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

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

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.

r;TAT*GtviL m. munmn.t
Promenés de mariage

Henri-François Wasserfallen, employé
au tramway, Bernois, et Bertha-Mina
Wittwer, repasseuse, Bernoise, les deux à
Neuchàtel.

Virgile Perrinjaquet, agriculteur, Neu-
châtelois, et Marthe-Eva Borel, ménagère,
Neuchàteloise, les deux à Couvet.

Charles-Louis Prince, serrurier, Neu-
châtelois, et Pauline-Ambrosette Poletti,
Italienne, les deux à Winterthour.

Naissances
3. Marguerite-Anna, à Henri-Emile Bar-

bier, manœuvre, aet a Léa née Gilomen.
4. Maurice-Alfred , à Charles Kaufmann,

papetier, et à Marie-Clara née Roulin.
4. Charles-Frédéric, à Pierre-Frédéric

von Almen, journalier, et à Marie née
Quinche.

4. Robert-Jean, à Arnold-Natan Castioni,
cimentier, et à Cécile-Emma née ./Ebi.

5. Albert-Emile, à Albert Hugi, tonne-
lier, et à Marie-Albertine née Meier.

Décès
5. Ruth-Léa, fille de Charles-Auguste

Jeanmohod, agriculteur, et de Lina-
Estelle née Jeanneret, Vaudoise, née le
29 septembre 1899.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il a'eat accompagné : à) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l 'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation , de la durée du changement
(momentané ou déf initif )


