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PUBLICATIONS COMMUNALES

Avis fel.Mhtuc;'
CONCERNANT m

Le préfet du district de Neu-
chatel informe les contribuables
du ressort communal de Neu-
chàtel-Serriêres que les idécla-
rations d'impôt seront reçues
dès ce jour , à la PRÉFECTURE,
des 8 heures du malin à 6
heures du soir, jusqu 'au

18 MARS 1901
Les contribuables qui n'au-

raient pas reçu le formulaire
de déclaration doivent le ré-
clamer à la Préfecture.

Neuchatel , le 8 mars 1901 .
Le Préfet, STUGKI.
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0 L'Aliment Complet de Maxime Groult Fils Aîné ¦ A , ^C^̂ S^P  ̂ le thé, le café au lait et peut constituer un excellent potage. Q
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I^NOUVEAU- î
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

remplaçant la faïence et le marbre
; Peut se pbser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

gf, X__ 1 J 1-— £± J- échantillons et spécimens de décoration, appli-
K#@UJL dCl^W W qués sur murs, chez

H. Ad. RTCHNER, eBtrep., NEUCHATEL
MF* Réf érences et attestations â disposition u*1pS3'

-¦•i ¦ ¦ ~

FROMAGE
Vient d'arriver au magasin Poteaux 6,

un beau choix de fromages gras, des mon-
rtagnes du Jura et d'Emmenthal, au détail
depuis 70 c. la livre, demi-gras 60 c. la
livre et fromage maigre bien salé 45 c,
par pièce, 40 c.

Charcuterie de campagne.

ECONOMIE

W tgSHÛk O "VOTENT . -Irif-om PàYAWX0 (DS
«fc-OT̂ fcgj-^̂  

o n « ri JS3« » »̂jr~*"̂

Incontestablement les guêtres les plus
pratiques pour protéger le bas des
pantalons, depuis 2 fr. 50.

G. PËTREiMND, Moulins 15
NEUCHATEL

Vins de Neuchâtei
JEAN KUFFER

à. BoTo.d.r3r

Blancs 1898 et 1900, en fûts et en bou-
teilles.

Blanc 1899, en bouteilles.
Rouge 1898, en bouteilles.
Rouges 1899 et 1900, en fûts et en bou-

teilles.
Vins de 1er choix et garantis purs crus

de Boudry. 

PlusdeRhismesl
pour ceux qui font emploi de la pi

PATE PECTORALE FORTIFIANTE B —
de j . KLAUS au Locle |S

nombreuses médailles 40 sus de WM £j
succès. Plua de 100 certificats de IH co

i . Docteurs et Pharmaciens. ¦ _¦

inn non B°ITES p--*' W'" "ont H ̂  •I UU.UUU consommées en Suisse. I
Prix de li hoiii 1 fr. la % boitt 50 et. I

En tenta dans toute» la Pharmacies 1S3

Commerce de fromages
CHARLES ESTRABAUD

Oormondièohe

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

Prix les plus justes et envois franco.

le mftillear ||| jb lÊSS? Et*tlppnratif da 9 J3&.JM W
Essence i_ Salsepareille Moisi

préparée à la

PHARMACIE CENTRALE I, HODEL , GENÈVE
M A R Q U E  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 da 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 Neuchâtei : pharmacies Dardel,
Bauler , Bourgeois , Jordan , Guebhart ;
Saint-Biaise : pharmacie ZintgrafT ; Locle :
Theiss.

FUMÏEE 
~

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.

Magasin à remettre
A REMETTRE, dans une petite ville

des bords du lac de Neuchâtei , un ma-
gasin d'épicerie, mercerie, articles de
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-
eler. Neuchâtei.

IMEIEXi
-teau H!EL coulé du pays garanti ?>;• ,

à 1 fr. 10 le pot
(Lu pots vides sont repris k 20 cU.)

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Faute d'emploi

A VENDRE
un petit char à pont, à ressorts, avec
brancard. S'adresser rue du Coq-d'Inde 26,
3me étage.

Piano Pleyel
ayant très peu servi, à vendre d'occasion.
— Ecrire case postale 5764.

¦AG &SIN ROD. LÏ'SCISER
Faubourg de l'Hôpital 19

Belles Mis sèches
Grands avantages

offerts par l'achat direct de chaussures
* chez

H. BrlmaBn-Hiigplieifr, Winterlioar
Forts souliers travail, dames, dep. fr. 5.50
Hautes bottines dames, » » 6.—
Forts souliers travail, hommes, » » 6.—
Hautes bottines hommes, » » 8.—
Souliers tilles, numéros 26-29, » » 3.50
Souliers garçons, numéros 30-34, » » 5.—

Tout oe _ _\ ne convient pas est échangé
franco par retour du courrier. Envol contre
remboursement. (H 13001)

Demander riche prix-courant Illustré.

BRISOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
91. KELLER, coiffeur , & NeuchAtel.
M. WEBER, coiffeur , a Corcelles.

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRAHAM ET OATMEAL

ORANOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o.

An Magasin H. GACOND
ATTENTION !

A vendre 2 jeunes chiens de garde de
grosse race.

S'adresser à Eugène Moulin-Brunner,
voiturier, à Boudry; 

LOUIS KURZ
5, rue Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS . HARIOMUIS
et autres instruments de musique en bois, cuivre , etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf , Hiini, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION .— GARANTI E
Pianos d'occasion

Superbe, collection de violons
et violoncelles anciens

Ooid.ee harmoniques
FOURNITURES.  RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE ; PAIEMENT

A inESTWJBK
une paire de

jumen ts Alezanes
corsées, 5 ans, taille 1 m. 60, élégantes
allures très rapides, bien mises auss
pour la selle, parfaitement sages partout
trams, chemin de fer, automobiles. —
S'adresser à M. Eugène Berthoud,
Colombier. H. 1169 N

VERRERIE DE SEMSALES
Bouteilles fédérales.

Cliopines — Litres
Prière de s'adresser au représentant

Ernest ftlorthler, & Neuchfttel.

AM Jm BU

B GRANDE SALLE DE L'INSTITUT, GENEVE ; Œ
^J» (Bâtiment Electoral) , ftiloq

g BXPOSITIOIT jr
g D'ŒUVRES DE W '*

« AUGUSTE DE BE AUMONT p:
H dn 6 au »» mars JO«l j £

—; — ; •

Avis Important
H. Antoine NOSÉDA, Entrepreneur de bâtiments

à. SSa.irit-B la.ise
a l'honneur d'annoncer que la Société . en ' nom - collectif ,
« Noséda <fc Marlinelli » a été dissoute d'un commun accord
dès le 1er mars 1901.

; M*. A.ntoirae MOiÉDA continu»» pour son
! compte particulier le même genre da travaux, soit :

Entreprise de bâtiments, répa-
rations, exploitation de «eaurri-ère»,
construction de routes et de canaux,

1 fourniture de pierre^ sable et gea««> v
Yier, etc.

Ii se recommande à M. les architectes et au public pour tous
les travaux entrant dans l'exercice de sa profession, en assurant m%
les exécutera premptement, consciencieusement «t à prix modérés.

1 1  m ^wmwfffl-wSw^h - ,

THEATRE OE NEUCHATEL
Lundi 11 Han ÎDU—

Bureau 7 Va b* — Rideau (L*̂

POLÏ EMT*
MARTYR

Tragédie chrétienne en cinq actes .
de P. CORNEILLE-

M 1' EMILIE OHQ^BI^
jouera le rôle de Pauline- =. ¦> ¦ ¦ ¦

avec le bienveillant concours de (mçlqu/as-^,. ¦uns de ses élèves et de quelqti^f ... ¦
amateurs. 

Pour les détails , voir le prograsme 0ft v

Xje spectacle sera. texaalXLé è»
11 heures.

Tramways à la sortie

PRIX DES PLACES,:
Loges grillées. 4 fr. — Premières-.S lt. .

Parterre numéroté 2, fr. — Secondes! _ _ t
Location chez M. W. Sandoz, éditeurs-

Terreaux 3.
Le régional NenchAtel-Coi-^alUp^-;,!!:

Boudry attendra la sortie do »pee- - -
taele.

ÉCHAHGE
Une honnête famille de Nieder-Geria-

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

Jeune instituteur bernois, voulant SQj
perfectionner dans la langue française,
cherche pension et logis à Neuchâtei.
On désire une bonne conversation' exclu-
sivement française. Entrée dans Me -cou-
rant du mois d'avril. — Prière d'adresse-̂ ,
les offres avec conditions à M. F. Boni,
instituteur, à Herzogenbuchsee.

Volontaire ou échange
Une jeune fille de 15-17 ans pourrait

entrer chez un instituteur du canton de
Lucerne comme volontaire ou en échange
d'un garçon de 16 ans. Pour tous.rensei-
gnements, s'adresser chez M. Edouard
Dubois, facteur, à Saint-Biaise. 

Conversation allemande
Etudiant désire prendre leçons ale^con-"^

versation avec professeur, étudiant, aâamfc»ia<
ou demoiselle, de nationalité allemande
si possible. — Adresser les offres -sois...
L. E. 874 au bureau du journal.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres.— Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

MM. COURT 4 C", à Neuchatel^Age&ti généraux do .l'Union #iifl»f 4 Qttiéçr»

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE:.

Le Dr Jules Borel-
reçoit rne dn Môle 3, NEUCHATEI*, t_ .
les lundi , mercredi et vendredi,̂ («..s •
3 à 5 heures.

8AMJII
iôuve&s vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

^.3°HE ^% Bijouterie - Orfèvrerie*

H W Horl°ge*"la - Pendulerle

V 'A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL *

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES et FILIETT£S
J. SIMONNE Y, ex-première de la

maison Eaferrlère, de Paris, rue de
l'Industrie 8, 1er étage.

Amérique
Australie, Asie, Afrique.- Passages de

cabine et troisième classe, par l'agence
générale J. Leuenberger «t Cie, &
Bienne, et leur succursale & Berne.¦ Représentants : M. C. Schnelter, café
du Grutli , Neuchatel ; M. Ch. Rodé-
Stnchy, restaurât., Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
On offre , pour le lor avril, bon ac-

cueil et

IFIElïTSIOILT
à prix modéré, à un garçon désirant
apprendre la langue allemande. Eventuel-
lement on donnerait en

lÉCK AJESf GHE
un garçon pour fréquenter l'école dans
le but d'apprendre la langue française.
Ecrire sous chiffre Hc. 1207 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtei.

Contre la ïoux, l'isthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opresslon et autres
maux de poitrine.analogues,îles.-Peetorlnes du Dr J.-J. Hohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable; se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. . H. 4638 Q.

YÎ8BX îieacMîel
anciennes vues et portraits à vendre à
la papeterie A. Zirngiebel, rue du Seyon.

Foin à vendre
S'adresser aux Fahys n° 55.

A vendre 2 ou 3 wagons de

BON FUMIER
bien conditionné, rendu sur wagon gare
Locle, à un prix très favorable. S'adresser
à Robert" Schmidlin, le Locle.

On offre à vendre un

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

Veau^gémsse
à vendre tout de suite. S'adresser à la
vacherie~de Beauregard. SALLE DE VENTE

Eclia.se ^b
A vendre une grande quantité de lits

neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, 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 BENTBCH.

A vendre à très has prix une

PETITE ARMOIRE'
sapin verni, dimensions 1 m. 80 sur 0,70
et deux buffets , genre dressoirs, égale-
ment sapin verni; le tout complètement
neuf. *— S'adresser chez J. Perriraz, tapis-
sier, faubourg de -l'Hôpital 11.

MIEL EXTRAIT
garanti par

J. Keller; Fahys 41
(Bœuf rôti)

la boîte de S livres à Fr. 1 50
» l » à » — 80

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre

PERCHES D'HARICOTS
de lie. — S'adresser Cassardes 10.

Fabrique de Tuyaux, Carrons et Flanelles en ciment
VENTE DE CHAUX, CIMENTS, GYPS, TUYAUX EN GRÈS

Carton 'bitia.aacL-é

Entrepreneurs (En face de la gare de l'Evole) NEUCH Vf EL
,- Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, Carrelages en grès et eu terre
cuite du midi. — Encadrements de portes et fenêtres en ciment comprimé. —
Alulialtage, toits en ciment ligneux.

Magasin Charles PIEOTT à.
39* rue «les Moulin*. 89

Produits d'Italie. Vins fins et ordinaires.
Salami extra, à fr. 1.60 la livre.

Mortadelle, à fr. 1.30 la livre.
Lard maigre et gras, à 90 c. et 1 fr.

Riz à 40, 45 et 50 c. le kilo, par 5 kilos.
Fiomag^s de pl-u.sie-u.xs ©L*u.a.lités

Se recommande. — On porte à domicile.

AVIS^ Â JI PUBLIC
Nous venons de recevoir un beau choix de

que nous offrons à des prix défiant' toute concurrence.

I l̂BrSẐ , XJID Se JŒSRG-
Faubourg de l'Hôpital 1

¦sa- oa "o» c» m *^ «
CP ça Ob

ANNONCES OE VENTE
k -̂.^——————^—— i ¦ i I I I M .I I —

JAMES ATTI M-ôf-h -
Librairie--P*peteri*. < NtnebM«F 'c-<

Mary an. Le mariage de Monique,- 3.—
Champol. Les Fromentter, 2.50
E. iWurisler. Les maladies du sentiment

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

2 vol., 15.—

Xi AIT '
A vendre, dès le courant d'avril, le

lait de la ferme des Près-Devant s/Mont-
mollin, quantité 70 à 80 litres par jour,
livré soit en gare tous les matins ou pris
à la ferme. Prix raisonnable. S'adresser a
M *;*..;».. \T:»AU. T ~ i>,,A..:..nm. rnui niijuicb, ijet J-H ev-nu.

Occasion
A vendre deux fracs avec gilets, pres-

que neufs. S'informer du n° 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A TENDRE
«tx actions Banque, commerciale
jVeneh&telolse, ex-coupon 1900. Adres-
ser les offres par écrit au bureau de la
Feuille d'Avis sousiR. N. 882. :

Faute d'emploi, on offre à vendre une
bonne jument à choix sur trois. S'adres-
ser à M. Arnold Brauen, Ponts-de-Martel.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à COBNAUX

Pour cause de départ dame Con*-
tance-Philippe Clottn, fera vendre
par voie d'enchères publiques, le lundi
18 mars 1901, dès 9 heures dn
matin, devant son domicile, & Cor-
naux, les objets suivants:

1 lit complet à deux personnes^ mate-
las crin animal, 1 lit en fer, crin végétal,
1 armoire à deux portes, sapin verni,
1 dite à une porte, 1 table ronde <bois
dur, 1 canapé bois dur, 1 commode,
1 table de nuit, tables et chaises diver-
ses, glaces, 1 pendule œil de bœuf, 1
machine à coudre et divers outils de
tailleur, 1 potager avec ses ustensiles,
batterie de cuisine, vaisselle, 1 couleuse,
1 chaudron "et divers autres objets dont
on supprime le détail:1 <

Terme pour le paiement moyennant
caution.

Saint-Biaise, le 9 mars 1901.
Greffe de Paias.

ENCH ÈRES PUBLI QUES
Le jeudi 14 mars 1901- dès les 9 */ aheures du matin} on vendra par voie

d'enchères publiques,^au-local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, les objets
suivants:'

Des lits en bois «t en fer complets, bon
crin, tailles rondes et carrées bois dur et
sapin, canapé et canapés lits, bon crin,
tables de nuit, commode," lavabo, régula-
teur, pupitre, ¦ chaises-¦ placets joncs et
perforés, étagères, r vitrines, i armoires, ta*
bourets, tableaux peints à l'huile, et dès
les 2 Vi heures du soir, au faubourg du
Crêt, les enchères ¦ continueront pour la
vente d'une baraque eu planches cou-
verte en tuiles à l'usage d'atelier.

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

Neuchâtei, le 9 mars 1901.
Office des Poursuites.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 12 mars 1901, t.
2 heures après knldl, rue de l'indus-
trie n» 26, 2 lits, 2 canapés; 6 chaises,
2 tables de nuit, une tabteovale, un grand
régulateur de Vienne, une glace, un pota-
ger avec accessoires et d'autres objets.

Greffe de Paix.



Compagnie des Tramways
de "t-Te-u-cliâtel

Les porteurs d'obligations 4 % de la
Compagnie des tTramways de Neuchâtei
sont informés que les numéros suivants
sont sortis au tirage :'•¦. .-

Emprunt 1897. N08 31, 89, 106, 157,
290, 313, 409, 440 (8 titres).

Emprunt ' 1899. N<=" 66, 136, 231
(3 titres). ' '

Les obligations portant ces numéros
sont remboursables, à partir du 1er sep-
tembre prochain, chez MM. Berthoud &
C'8, banquiers ; elles cessent de porter
intérêt dès cette date!

Neuchâtei, le 7 mars 1901.
. Compagnie des Tramways

^ ,
' . y de Neuchâtei,

La Direction.

Des agents
possédant des références de 1er ordre,
bien introduits auprès des maisons d'ex-
portation de bijouterie et horlogerie en
Angleterre , cherchent représentation
convenable dans cette branche. Prière
d'adresser offres sous M. F. 107, Tufuell
Park Road, London N. Ho 1234 a

VARIÉTÉS
Menus propos au sujet du Livre neuf.

On peut affirmer sans témérité, en
dépit du bruit contraire mis en circula-
tion par certaines personnes, qu'il y a
encore des gens pour lire des livres.
Gela peut paraître paradoxal, mais cela
est vrai. Le journal, la revue, quelque
nombreux et intéressants qu'ils se
fassent, n'absorbent .point toutes nos
facultés de lecture. Mais, Seigneur ! que
nous y mettons de bonne volonté ! car
les libraires font tout ce qu'il faut pour
nous décourager.

En quel état arrive en nos mains le
livre neuf , ce vase d'élection en lequel
est renfermée la quintessence d'un es-
prit, d'une science, d'une sensibilité?
C'est un bloc compact ; de triples serru-
res le protègent qu'il faut tout d'abord
faire sauter au moyen d'une arme
acérée : le couteau à papier. C'est ab-
surde.

Oui, je sais : il n'est pas de littérateur
qui n'ait pondu son couplet de bravoure
à propos de ce dernier instrument, le-
quel est pour le moins en ivoire ou en
bois d'olivier. Ah ! le plaisir de séparer
les « pages moites encore de l'impri-
merie ! » Enveloppé dans sa robe de
chambre grise aux passementeries ver-
millon, le honnet grec sur la tête, vous
voyez d'ici le respectable abonné de la
revue jaune insérant son arme entre le
dernier article antiprotestant de M. Fu-
retière, et la nouvelle élucubratfon anti-
dreyfusiste de M. Hêtres. Dans la che-
minée s'effondre la bûche vêtue de pe-
luche fine dans les incandescentes
braises ; la bouilloire annonciatrice du
grog somnifère ronronne en majeur ; le
chat s'est pelotté au pied des pantoufles
brodées. Oh! qu'il est délicieux de cou-
per des feuillets !

Ou encore, c'est l'héroïne des romans
de M. Paul Bourget. Etendue à demi sur
sa causeuse datant du règne de Napo-
léon, elle a sur son petit cabaret cerclé
de cuivre les plus récents volumes qui
viennent de paraître, les « Stances » de
Jean Moréas ou la « Machine à explorer
le temps » de Wells; sa main aristocra-
tique ne saurait brandir autre chose
qu'une mince lame d*or, se terminant
en un corps de sirène à tout le moins
ciselé par Lalique, qui a semé dans les
cheveux du monstre force opales et
force béryls. Il est bien entendu que le
volume est vierge de toute effraction , et
que le poignard ciselé n'est que le com-
plice d'un joli geste alors que, arrivant
enfin le visiteur espéré :

— Je suis comme le Roi Soleil, dit-
elle, mon cher, j 'ai failli attendre.

Tout cela est très joli, c'est évident :
cela prête à la description et à l'amplifi-
cation pittoresque. Mais qu'en pensent
les gens qui, eux, ackètent des livres
pour les lire, qui sont, comme nous le
sommes tous à cette heure, pressés, et
qui ont en horreur l'abominable coupe-
papier dont il leur faut nécessairement
se servir, puisque les éditeurs s'obsti-
nent en cette coutume aussi tradition-
nelle que désagréable, de nous fournir
des bouquins contre les pages desquels
il faut s'escrimer, non sans en endom-
mager quelques-unes, tandis qu'il serait
tout simple de nous épargner ce travail
surérogatoire?

Pourquoi ne pas imiter les Anglais,
qui depuis longtemps sont entrés dans
la bonne voie?

Quel éditeur, désormais, se montrera
assez intelligent pour attacher le grelot,
pour ne plus admettre qu'un livre sorte
de sa boutique autrement que tranches
rognées et muni de quelque simple mais
solide cartonnage, remplaçant les cou-
vertures plus ou moins pourvues de per-
sonnages lithographiques, lesquelles,
loin de rien protéger, ont pour princi-
pale habitude de se recroqueviller, de
se corner, de se déchirer et de se
souiller ?

C'est là une réforme qu'il faut récla-
mer jusqu'à ce que les plaintes des lec-
teurs impatientés aient eu raison d'une
routine que rien ne justifie. On a parlé

d'une crise de la librairie. Les libraires
n'ont que ce qu 'ils méritent et c'est.bien
fait : telles qu'ils la vendent, leur mar-
chandise est beaucoup trop chère. Aux
trois francs cinquante, le prix fort qui
est de règle en nos provinces, les per-
sonnes soigneuses doivent ajouter les
frais d'une reliure, si simple soit celle-
ci. Faites le total : cela devient excessif.

Or, celle même opération , si elle était
faite en grand, si elle portait à la fois
sur les mille exemplaires d'une édition,
chacun d'eux , convenablement cartonné,
reviendrait à presqu'aussi bon marché
que ceux qu'on nous livre actuellement,
et il aurait l'avantage de se conserver
intact et de se pouvoir parcourir immé-
diatement, sans formalité préliminaire.

J'entends bien. Les bibliophiles ne
seront pas content, eux qui mesurent les
marges au centimètre, qui n'admettent
rien sur leurs rayons qui ait été rogné,
coupé, ébarbé, jaspé ou marbré ; la
grande feuille telle que l'imprimeur l'a
pliée : hors de cela, point de salut. Et ce
cartonnage que je préconise, de quel
mépris ne le regardera pas M. Alfred
Cartier, qui a fait toute une plaquette
sur « la décoration extérieure des li-
vres », ou M. Vuille, qu'une marque de
pouce met dans la désolation, ou M. Rai-
sin, pour lequel Georges Meunier a taillé
le cuir en mosaïques extraordinaires, ou
qui, sur des peaux de truies morts-nées,
a fait poser des petits fers plus fins
qu 'une dentelle de Venise ? Ils seront
pleins de dédain, les bibliophiles, mais
il convient de ne pas s'en affliger, car,
après tout, leurs livres d'étagère ne
sont pas leurs livres de chevet et peut-
être les rallierons nous à notre cause au
moyen d'opportunes concessions. Pour
eux et à leur usage, on continuera à
tirer et à numéroter des hollande, des
chine et des japon , dont aucun couteau
ne taillera jamais les feuilles ; ils conser-
veront la couture « sur nerfs •> ; dans les
plats et les chasses, ils surveilleront
d'un œil jaloux que Y« endossure » soit
régulière, que les « mors » soient adap-
tés soigneusement.

Et pour nous, nous saurons nous con-
tenter à moins de frais ; nous admettrons
que le brocheur ait « grecque » et même
s'il a préféré*le « laminage » expéditif
au « battage » classique, cela nous sera
parfaitement égal. Tout ce que nous
désirons, c'est de lire, et nous n 'éprou-
vons aucun plaisir à manier l'ivoire,
l'olivier ou le Lalique dont il fut plus
haut question.

On publie beaucoup à Lausanne, à
Neuchâtei, à Genève. Si ces lignes pou-
vaient tomber sous les yeux de quelque
audacieux capable de tenter l'innovation,
du coup les auteurs romands se réjoui-
raient, car leur clientèle s'augmenterait
d'une façon réjouissante.

Plus personne ne voudrai t lire autre
chose que les livres des Suisses, n'est-ce
pas? puisque seuls ils seraient commodes
à manier, propres et immédiatement
utilisables.

A bas le couteau à papier et vive
la République!... des lettres, car enfin ,
entre nous, couper des pages, c'est un
travail assommant. Nous proclamons un
désir de révolution.

(« Journal de Genève ».) J. Cd.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AHGLQ-BOER

Plusieurs journaux de Londres publient
une dépêche de Pretoria, datée du 6,
disant: «Une entrevue a eu lieu ce
matin à Canonville entre Louis Botha et
lord Kitchener. Le général Botha est
venu seul, à cheval. Lord Kitchener est
venu à cheval également, mais accom-
pagné de son secrétaire. La conférence
a duré quelque temps mais les résultats
n'en sont pas encore connus. »

On mande d'Amsterdam à la « Daily
Mail » que, dans l'entourage de M. Krû-
ger, on ne croit pas que la paix soit
proche. L'entrevue de lord Kitchener et
de Botha ne doit avoir produit de résul-
tats que si lord Kitchener a consenti à
discuteur sur les bases de l'indépendance
des républiques sud* africaines et de la
libération des prisonniers boers.

Dans le cas où Botha n 'aurait pas im-
posé ces conditions pour cesser les hos-
tilités, sa manière d'agir n'engagerait
que lui seul, car il n'a pas mandat pour
traiter au nom du gouvernement boer.
Les autres chefs continueraient la guerre.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

par 264 voix contre SI son règlement
amendé.

On sait que cela n'a pas été tout seul
et de quelle scène scandaleuse le vote
fut précédé.

Les journaux anglais donnent des
détails sur la bataille homérique qui
s'est livrée à la Chambre des communes
mardi dernier, à l'occasion de l'expul-
sion des Irlandais. Voici le récit du
« Times » en ce qui concerne l'expulsion
de M. Flavin :

Le nom de M. Flavin est ensuite
appelé. Un corps imposant de police
s'approche alors de l'honorable député.
II était assis sur le dernier banc et son
imposant « développement physique » et

son aspect menaçant annonçaient une tâ-
che plus difficile encore.L'un deshuissiers
de la Chambre, s'adressant à M. Flavin,
lui demande de quitter paisiblement sa
place, mais il répond:

— Non , enlevez-moi de force.
Les policemen saisissent alors l'hono-

rable député par les bras, par les jam-
bes, les uns par derrière, les autres par
devant. Malgré sa défense énergique, il
est enfin soulevé de son siège et amené
jusqu 'en bas des gradins. Mais là, le
passage est si étroit que les policemen
qui portaient M. Flavin ne peuvent plus
manœuvrer en aussi grand nombre.
Quelques-uns d'entre eux glissent, tom-
bent, et l'on peut croire un instant que
le sang va couler. Mais au moment où la
situation paraissait le plus critique,
M. Flavin, qui semble avoir repris son
empire sur lui-même et mis de côté la
colère qu 'il exhibait quelques instants
plus tôt, s'adresse avec un sourire à
ceux qui l'ont capturé :

— Allez ! allez ! dit-il. Je ne ferai de
mal à personne !

Avant de disparaître dans la porte,
l'honorable député se retourne et crie :

— Dieu sauve l'Irlande !
Le cri est immédiatement repris en

chœur par tous les députés irlandais'qui
restent sur leurs bancs.

Une scène du même genre s'est pro-
duite pour l'expulsion des autres députés
irlandais. Celui qui combattit le plus vi-
goureusement est M. Crean. Il s'était
accroché par les jambes à son banc et
toute une escouade de policemen fut im-
puissante à le décrocher. L'instinct
sportif de la Chambre des Communes ne
perd jamais ses droits.

— Dix contre un pour Crean ! cria-
t-on.

Quand une nouvelle escoqade de poli-
cemen arriva à la rescousse, M. Mae
Hugh, député de Leitrim (43 ans, ancien
séminariste, deux fois emprisonné pour
crimes agraires), se rua contre l'inspec-
teur commandant l'escouade et le cul-
buta sur le parquet. Les agents vinrent
au secours de leur chef. D'autres députés
irlandais vinrent au secours de leur col-
lègue. « Bientôt les honorables députés
et les agents en uniforme ne firent
qu'une masse d'humanité mouvante et
roulante sur le parquet. »

Il fallut dix-neuf hommes pour trans-
porter M. Cullinan, député de Tipperary,
qui doit être d'un cerl ain âge puisqu'il
prit uue part active au plan de cam-
pagne il y a vingt ans.

— Vingt policemen contre un * Irish-
man, cria M. Flavin.

Le capitaine Donelan, « whip » du
parti irlandais, extrêmement populaire
dans tous les partis, petit-fils du capi-
taine Donelan qui gagna la bataille de
Talavera, fut également emporté par la
police sous les yeux de la majorité
furieuse et, pourtant , attristée par cet
épisode.

Serbie

Un décret du 6 mars met à la retraite
le général Magdalnitch , commandant de
la place de Belgrade. Il paraî t qu 'on a
retrouvé dans les papiers de l'ex-roi
Milan la preuve que ce général était im-
pliqué dans un complot tramé par Milan
contre son propre fils , le roi Alexandre.
Les mêmes papiers établissent aussi,
dit-on , la complicité de l'ex-ministre
des finances Petrovitch, qui jouissait
jusqu'à ce jour de la plus absolue con-
fiance du roi. Par bonheur pour lui,
M. Petrovitch se trouve en ce moment à
l'étranger.

Bulgarie

On mande de Constantinople à la
« Gazette de Francfort » que le comte de
Lamsdorf , ministre dés affaires étran-
gères de Russie, a déclaré à l'ambassa-
deur de Turquie à St-Pétersbourg, qu'il
avait très catégoriquement donné à en-
tendre au cabinet de Sofia que la Russie
ne tolérerait pas du tout que la paix fût
menacée 'par le comité bulgare et que le
prince Ferdinand avait pris sur ce point
des mesures conformes aux vues du gou-
vernement russe.

— Le nouveau cabinet bulgare reflète
assez exactement l'opinion dominante en
ce moment dans la principauté en ce qui
concerne la question macédonienne. Les
récents incidents qui se sont produits
entre les cabinets de Sofia et de Bucha-
rest, après la meurtre du professeur Mi-
khaïleano, ont porté le peuple bulgare à
soutenir ouvertement l'action du comité
macédonien. Ce comité exerçait déjà une
influence considérable sur les milieux
politiques ; les attaques qui ont été diri-
gées contre lui en ont fait une espèce d'in-
stitution nationale que tous ceux quipour-
raient avoir intérêt à l'affaiblissement
de l'influence bulgare dans les Balkans
sont censés combattre. Aussi a-t-il fallu
tenir largement compte, dans la con-
stitution du nouveau cabinet, de l'élément
favorable au comité macédonien, et le
fait que le portefeuille de la justice a été
confié à M. Radef , ancien président du
comité macédonien de Sofia, est assez
significatif pour qu'on ne se fasse plus
illusion sur la ferme intention de la Bul-
garie d'accentuer encore la politique
dangereuse qu'elle pratique dans les Bal-
kans et qui a pour but de faire triompher
dans la question de la Macédoine des
prétentions que rien ne justifie jusqu'ici.

Lorsque, au lendemain du meurtre de
Mikhaïleano, des négociations fuTent
entamées entre Bucharest et Sofia , la
guerre ne fut évitée que sur la promesse
formelle de la Bulgarie d'ouvrir une en-
quête au sujet des agissements du comité
macédonien et de frapper les membres
de ce comité s'ils s'étaient rendus cou-
pables d'un crime quelconque. On n'a
jamais su exactement à quels résultats
avait abouti cette enquête, mais le résul-
tat politique, c'est la constitution d'un
cabinet qui subit l'influence complète du
comité macédonien. L'opinion publique
a-t-elle été plus forte que la volonté du
prince Ferdinand? Peut-être, mais il est
certain que ce fait n 'est pas de nature à
améliorer les relations entre la Bulgarie
et la Roumanie, et que dans les milieux
politiques balcaniques où l'on a des rai-
sons de redouter une recrudescence de
l'agitation* macédonienne, on est en droit
de s'inquiéter sérieusement de la tour-
nure que prend l'action politique officielle
de la Bulgarie.

Il est à regretter aussi que la Bulgarie
mette si peu d'empressement à écouter
les conseils qui lui viennent de Saint-
Pétersbourg. Le gouvernement russe a
beaucoup fait pour éviter un conflit bul-
garo-romain et ce sont les conseillers du
tsar qui ont fait comprendre au prince
Ferdinand que l'heure de réaliser ses
grands projets d'indépendance complète
et d'agrandissement territoriale de la
Bulgarie n'était pas venue encore. Que
dira le tsar de la façon dont ses conseils
ont été suivis? A moins, pourtant, qu'il
n'y ait eu, de la part de la Russie, des
conseils publics, avoués, et, aussi, des
conseils dont l'Europe ne doit connaître
ni le sens ni la portée.

Afrique
Vingt mille hommes de troupes éthio-

piennes, sous le commandement du ras
Makcnnen , coopéreront avec les troupes
anglaises à l'expédition contre le mahdi
des Somalis, Mad Mullah. Ménélik , avec
une seconde armée, s'avancera jusqu 'à
la frontière pour appuyer au besoin son
lieutenant.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LA MUSIQUE BELGE EN DEUIL
Une dépêche d'Anvers apporle la nou-

velle de la mort du compositeur Peter
Benoît , chef du mouvement musical fla-
mand en Belgique.

Pierre-Léonard-Léopold Benoît naquit
à Harlebeke, petite commune de la Flan-
dre occidentale, le 17 août 1834. Ses pa-
rents, des artisans, ne l'avaient pas des-
tiné à la musique; ils voulaient en faire
un peintre. Mais le jeune homme ne tarda
pas à quitter la palette pour le piano qui
lui offrait des attractions irrésistibles.
Il vint à Bruxelles vers 1850 et y suivit
les cours du Conservatoire. En 1857, il
obtenait le grand prix de composition,
qui lui permettait d'entreprendre, aux
frais du gouvernement et pendant quatre
années, de lointains voyages d'études.

Au lieu de se rendre comme tant d'au-
tres en Italie, il choisit l'Allemagne, qui
répondait mieux à ses aspirations et à
son idée qu 'il avait déjà conçue d'une
rénovation de l'école musicale flamande.
11 pensait, dès cette époque, qu 'il y a
dans le pays flaman d une veine assez
riche de mélodies nationales que les mu-
siciens de ce terroir devraient s'appro-
prier pour se créer une originalité capa-
ble de s'affirmer et de se développer en
face de celle des autres nations. C'était
la même doctrine d'art que, de leur côté,
les musiciens russes ont suivie. Peter
Benoît l'a exposée et développée dans
une brochure envoyée d'Allemagne à
l'Académie royale de Belgique sur
l'« Ecole de musique flamande et son
avenir ».

L'heure ne lui parut cependant pas
encore favorable. A peine de retour de
son voyage officiel , il repartait en 1861
pour Paris. Il avait alors en portefeuille
son « Roi des Aulnes », un opéra qu'il
voulait donner au Théâtre-Lyrique, mais
qu 'il ne put faire recevoir. Pour vivre,
Peter Benoît dut accepter la direction
de l'orchestre des Bouffes-Parisiens, qui
avait alors pour directeur Offenbach. Et
tout le temps que lui laissaient ses loi-
sirs de folle musique, il l'employait à
écrire de la symphonie religieuse: sa
«Messe», son «Te Deum», son «Requiem »
et d'autres œuvres.

On raconte même à ce propos le trait
suivant : Benoît, qui n'avait aucun moyen
de se payer des répétitions d'orchestre,
avait prié ses camarades des Bouffes de
lui accorder quelques instants après la
représentation pour faire une lecture
d'une]de ses œuvres. Ce soir-là, Offen-
bach, voyan t encore de la lumière, eut
la curiosité de savoir ce qui se passait
d'insolite après la fermeture. Plus en-
core fut-il étonné d'entendre, au lieu des
flons-flons d'habitude, de la musique on
ne peut plus sévère. C'étaitle «Requiem» !
Le jeune chef , surpris de l'apparition de
son directeur, voulut arrêter la séance,
mais Offenbach s'y opposa : « Continuez,
dit-il, ceci nous changera d'entendre ici
de semblable musique. »

Revenu en Belgique, Benoît y fit exé-
cuter sa «Messe», qui fut très remarquée
et commença sa réputation. De 1863 à
1880, il ne cessa de produire, et quel-

ques-unes de ses œuvres furent pour lui
l'objet de véritables triomphes, notam-
ment ses deux oratorios 1' «Escaut» (1867)
et la «Guerre » (1873). Ces grandes com-
positions mirent Peter Benoît au premier
rang des musiciens belges.

Il écrivit aussi plusieurs opéras fla-
mands et surtout la musique de scène^de
drames et tragédies flamandes. Celle de
« Charlotte Corday» est restée la plus po-
pulaire. Il composa aussi de nombreuses
cantates et pièces de circonstances pour
les grandes fêtes d'Anvers, où il était
allé se fixer depuis 1867. A citer princi-
palement sa « Cantate de Rubens» (1877),
sa composition triomphale pour l'Expo-
sition de 1880, son oratorio le « Rhin ».
Le tout, sans compter une grande quan-
tité de mélodies, chants et ballades et
une série d'écrits musicographiques.

Car Benoît était un ardent polémiste.
D'Anvers, il dirigeait avec un entrain
endiablé tout le mouvement musical fla-
mand, dont il était à la fois le créateur
et l'âme. Avec une indomptable ténacité,
il avait poursuivi et atteint son but. Son
école de musique anversoise, qu'il diri-
geait depuis 1867, il voulait en faire un
Conservatoire royal flamand, à charge
de l'Etat, en concurrence avec le Conser-
vatoire de Bruxelles, où l'on fait de la
musique en français. Il y a deux ans, les
Chambres avaient accordé cette transfor-
mation, et Peter Benoît avait été tout
naturellement mis à la tête du nouveau
Conservatoire.

Mais la maladie le guettait. Minée de-
puis quelque temps, cette puissante or-
ganisation rient de succomber. Mais il a
fait école et son œuvre subsistera.

Cartouches dangereuses. — De nom-
breuses cartouches, provenant de la fa-
brique de Bologne, sautant spontané-
ment dans le magasin des fusils, le gou-
vernement italien étudie très sérieuse-
ment ce fait, qui agite beaucoup l'opi-
nion, d'autant qu'il existe actuellement
65 millions de cartouches de cette pro-
venance, qu 'il faudra peut-être mettre au
rehnt.

Une loi gênante. — Le Sénat de l'Etat
d'Indiana a voté le bill pour l'améliora-
tion de la race, tendant à interdire le
mariage à toutes personnes atteintes de
maladies héréditaires et contagieuses.
La loi oblige tout aspirant au mariage à
se soumettre à un examen physique et à
fournir des renseignements sur la santé
de ses ascendants.

Un éléphant acheté d'un cirque en
faillite par un propriétaire de Parkers-
burg (Virginie occidentale), pour- le
faire labourer ses terres, est l'objet de
vives réclamations de la part des fer-
miers voisins, qui prétendent que leurs
chevaux et mules, épouvantés par l'odeur
et la vue du pachyderme, ne veulent plus
obéir ni traîner la charrue. Ils deman-
dent à la législature de prohiber l'usage
des éléphants comme bêtes de somme.
L'acquéreur, très satisfait des services
de son pensionnaire, dit que tout le
remue-ménage n 'est dû qu'à la jalousie,
que l'entretien de son éléphant ne lui
coûte pas beaucoup plus que celui d'un
cheval, que l'animal est doux et maniable
et fait autant d'ouvrage que douze bêtes
de trait ordinaires.

Le duc d'Orléans et Dérouiède. —
L'« Etoile Belge.» publie un télégramme
du duc d'Orléans à M. Buffet dans lequel
le prétendant déclare estimer que l'épi-
thètede «royal menteur» est personnelle-
ment injurieuse pour lui, et qu'en con-
séquence il demandera lui-même raison
à M. Dérouiède.

M. Buffet refuserait de s'effacer devant
son «roy».

NOUVELLES SUISSES

Les trois-huit à la caserne. — Une
série d'innovations ont été introduites
aux casernes de la Pontaise, à Lausanne.
Entre autres le système considéré comme
l'idéal d'ici-bas: huit heures de travail ,
huit heures de sommeil, huit heures de
repes, et dorénavant les soins de pro-
preté seront compris dans les heures de
travail.

Le grand congé comptera maintenant
une nuit de plus. Dans le cas particulier,
il durera du samedi 6 avril, à 7 heures
du soir, au lundi 8 avril, à 2 V2 heures
de l'après-midi.

Les sous-officiers auront un logement
distinct de celui de la troupe : une cham-
bre à part leur est réservée. A tour de
rôle, pendant cinq ou six jours, l'un
d'entre eux fonctionnera comme chef de
chambre et sera seul astreint à coucher
avec les recrues. Les sous-officiers enfin
auront la faculté de rentrer à 10 heures
au lieu de 9 Va heures, fixées pour la
troupe.

préoccupé de ce fait anormal et il a re-
connu qu'il provient de ce que les mili-
ciens du Landsturm armé ne sont plus as-
treints au tir depuis l'année dernière ; un
bon nombre se sont retiras il .'3 sociétés
volontaires dent ils faisaient partie.

A propos du tir de sections qui a eu
lieu le 19 août, les représentants du co-
mité dans les distrits constatent que ce
tir s'est passé partout à la satisfaction
des t ireurs et des sociétés; il y a donc
lieu de croire que ces concours qui n 'au-
ront probablement lieu à l'avenir qu'une
fois tous les trois ans, entreront toujours
davantage dans les mœurs et seront fré-
quentés par un nombre toujours plus
grand de nos sections.

Tir cantonal de 1902. — A l'issue de
leur dernière séance une souscription
ouverte entre les membres du comité cen-
tral de la société neuchâteloise de tir a
produit la somme de 100 fr. qui fut an-
noncée immédiatement à Fleurier comme
premier don d'honneur au tir cantonal
de 1902.

Solidarité. — On écrit de la Chaux-
de-Fonds à la «Suisse libérale :

«Dans une fabrique des Montagnes
qu'il est inutile de nommer, un ouvrier
tomba gravement malade ; les médecins
déclarèrent qu'un séjour prolongé à la
campagne, dans un établissement spécia-
lement destiné à des cas de ce genre,
pourrait seul le sauver.

Malheureusement, faute de ressources
nécessaires, la personne en question ne
pouvait suivre ce traitement long et coû-
teux. Lorsque ses camarades d'atelier
apprirent sa situation, non seulement ils
organisèrent une collecte en sa faveur,
mais encore ils décidèrent de consacrer
une somme assez importante réunie cha-
que quinzaine en vue de la course, an-
nuelle de la fabrique, aux frais de ce trai-
tement. Voilà un acte de solidarité dans
le malheur, comme il serait difficile d'en
trouver un plus beau.

Régional du Val-de-Ruz. — La «Feuille
d'avis» du Val-de-Ruz exprime le regret
que la question du tram Valangin-Cer-
nier n'ait pas été examinée en même
temps que celle du tram Villiers-Hauts-
Geneveys. Les subventions de l'Etat et
des communes auraient pu être deman-
dées à la fois pour les deux tronçons.
Notre confrère de Fontaines craint que
l'effort fait par les communes pour le
premier tronçon ne paralyse pour quel-
ques années la réalisation de là deuxième
ligne et que, d'autre part, l'Etat ne soit
pas très favorable au tram Valangin-Cer-
nier qui enlèverait un certain nombre
de voyageurs au Jura-Neuchâtelois.

Nous ignorons quelles sont les inten-
tions de l'Etat , mais il nous paraît qu 'il
ne saurait avoir celle qu'on lui prête ici.
D'autant moins que l'ouverture de la Di-
recte profitera largement au Jura-Neu-
châtelois, puisque les habitants des Mon-
tagnes, auront alors tout intérêt à passer
par Neuchâtei pour se rendre à Berne.

Asile des Biilodes. — Depuis là publi-
cation faite par la « Feuille d'Avis des
Montagnes » des dons reçus jusqu'au
27 février, et s'élevant à 47,509*fr. , le
comité de secours pour la reconstruction
du l'asile des Biilodes a reçu : Collecte
au Locle, à domicile (suite), 4599 fr. ;
dons du canton, du reste de la Suisse et
de l'étranger, 12,241 fr. ; dons reçus
directement par le comité des Biilodes,
9600 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Samedi dernier, l'Aca-
démie était en fête, fête d'un caractère
tout intime, mais charmante et pleine-
ment réussie. M. le professeur F. Men-
tha , ayant décliné l'appel si honorable
que lui a adressé l'Université de Lau-
sanne, ses collègues ont tenu à le félici-
ter de sa décision et à lui en exprimer
leur reconnaissance eu lui offrant à l'Hô-
tel Terminus un banquet auquel ont as-
sisté le Conseil d'Etat au complet , les
membres de la commission de l'ensei-
gnement supérieur et ceux de la cour de
cassation pénale dont M. Mentha est le
président.

Après que le secrétaire de l'Académie,
M. E. Junod , eut fait lecture des lettres
de M. le conseiller fédéral Comtesse et
de M. le professeur Warnery, empêchés
tous deux de prendre part à la fête, le
recteur, M. E. Morel se fait, dans un
discours plein d'humour, l'interprète des
sentiments du corps professoral qui est
heureux de conserver un collègue aima-
ble et l'un de ses membres les plus dis-
tingués. M. Quartier-la-Tente, chef du
département de l'Instruction publique,
relève le désintéressement de M. Mentha,
les services qu'il a rendus à l'Académie
et au pays, son attachement au canton
de Neuchâtei et lui offre, en témoignage
de gratitude, au nom du Conseil d'Etat,
un superbe plateau en argent. Puis M.
Frédéric Soguel, président du Conseil
d'Etat, confirme les paroles de bon collè-
gue, en rappelant le vif intérêt que l'au-
torité cantonale porte à l'Académie dont
elle s'efforcera, dans la mesure du possi-
ble de favoriser le développement. M.
Béguelin président de là Faculté de droit,
ancien élève de M. Mentha, décrit en lan-
gage élégant et fleuri les mérites du ju-

TTillè a.e :&Te-u.cl3.â,tel (Siaôsse)

ÊGOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
Ouverture de l'année scolaire 1901-1002, le mardi O avril 1001

Ensuite, d'une réorganisation complète, l'Ecole comprend deux années d'études.
¦ Bivision inférieure Division supérieure

Langue et littérature française. Langues Langues et littératures française, aile-
allemande, anglaise, italienne. Latin et mande, anglaise et italienne. Latin. Elé-
litlératures anciennes. Pédagogie, psycho- ments de philosophie. Histoire générale,
logie, histoire générale. Géographie et histoire de l'art, histoire de la civilisation
sciences naturelles. Mathématiques, etc. et histoire de l'Eglise. Mathématiques.

C- ..' : . . . .  . • Sciences naturelles. Dessin artistique et
peinture. Musique. Gymnastique, etc.

L'Ecole délivre un certificat de connaissances de la langue française et un
diplôme, spécial..L'école reçoit des élèves régulières et des auditrices dans les deux
divisions. ... .. .*,... . . . .

Classes spéciales de français pour jeunes filles d« langue étrangère
Deuç ..degrés : Langue française. Littérature française. Conversation. Conférences

sur dés- Sujets d'histoire, de géographie. Langues allemande, anglaise, italienne.
Mathématiques. Dessin, etc.

Cours spéciaux de français pendant les vacances d'été. Pour renseignements et
programmes détaillés, s'adresser au directeur,
H. 1112 N. Dr. J. PARIS.

SOCIÉTÉ CHOR ALE
Samedi 16 mars 1901

Dimanche 17 mars 1901

iirarjoicBT
Les membres passifs sont invités

à retirer -leurs billets mardi 12 mars,
de 10 heures à .midi, dans la petite salle
du Théâtre contre présentation de leurs
actions.'. Le tirage au sort des numéros
d'ordrè"se fera à 9 3/4 heures.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision du Comité en vertu de laquelle
la même personne ne peut retirer plus
de cinq billets par concert, à moins
que le. nombre d'actions souscrites en
son noln ne lui donne le droit d'en reti-
?er 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 nue seule per-
sonne. Il lesïnforme enfin que les billets,
une fois retirés, ne pourront plus être
échangés. ..

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES  ̂OFFICIERS
SÉANCE MARDI 12 MARS) 1001

a 8 ¦/, heures da soir
à l'HDlEL DUPEYEOU

CONFÉRENCE
Manœuvres in XI™0 corps allemand

ea Hesse en 1900
par M. le iieut.-col. Herrenschwand

Instructeur de 1"> classe

Dans un.grand village du canton de
Berne, une famille de docteur prendrait

EST MEWSIOIV
une jeune fille ou un garçon qui voudrait
apprendre l'allemand. Bonnes écoles secon-
daires. Leçons d'allemand et de piano à
la maison. Prix modéré. S'adresser sous
chiffres Y 1146 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne., . ]  . :

On demande à emprunter
la somme de 1200 fr. sur une assurance
mobilière de 10,000 francs, somme que
l'on rembourserait par acomptes trimes-
triels. Ecrire sous chiffre Hc 1229 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchâtei.

Le monsieur qui a pris un parapluie,
mercredi soir, à la

BRASSERIE STRAUSS
dans le porte-parapluies, est prié de
remettre le dit objet où il se trouvait,
sinon, comme il est connu, on avisera
la policé. Hc 1215 N

IUUNLI
Ce soir, à 8 ¦ \_ heures

BRILLANTE SOIRÉE
; Nouveaux débuts
de la charmante romancière

Mlle DETRVratJX
M. DERVIEUX

comique danseur à grand spectacle

Les ISMA-HIEL'S
Célèbres duettistes (Oriental)

IL.es VARIIUS
•; . (Duettistes fantaisistes)

Répertoire des plus riches

Société cantonale de tir. — Pendant
l'année 1900, la Société s'est augmentée
de deux nouvelles sections, ce qui porto
le nombre de ces dernières à 74 avec
5164 membres contre a286 en 1899, toit
124 membres en moins. Le comité s'est

CANTON DE NEUCHATEL

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 12 mars, à 8 heures du soir,

à la Chapelle des Terreaux

Sujet d'entretien : 1 Corinthiens XIII.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.



j sle et du professeur qui fut son maître

t qui est actuellement son collègue. En-

ii M. J- Berthoud , conseiller d'Etat, parle

o uorn du dépar tement de justice et de

i cour de cassation pénale.
M. Mentha répond alors par une de ces

Uoeutions pétillantes de grâce et d'es-
¦tit dont il a le secret. Il insiste sur la
{connaissance qu'il doit à son pays et à
Académie, et, déclare-t-il, «il n 'y avait
ucun mérite ù ne pas vous quitter. »

>uis, rappelant en quelques mots l'bis-
oire de la Faculté de droit , il rend un
lommage ému à Henri Jacottet et ter-
line en portant son toast à la républi-
ue de Neuchâtei et à son Académie. M.
'hilippe Godet donne le mot de la fin par
n délicieux toast en vers. «Au pays où
ou reste».
Vrai régal pour le cœur et pour l'es-

lit, ce banquet a été une excellente
jurnée pour notre Académie qui vient
e donner une nouvelle preuve de sa vi-
ilité. Puisse-t-elle continuer sa marche
régressive et réjouissante en rendant à
olre petit pays des services toujours
lus nombreux ot toujours plus appréciés.

Samedi soir, les étudiants de l'Aca-
éraie à leur tour , ont rendu hommage
M. Mentha. Précédés par la Musique

lilitaire, les sociétés de Belles-Lettres
: de Zoflngue se sont rendues en un
j rtège aux flambeaux devant l'habita-
on du professeur au faubourg du Châ-

teau.
Quatre étudiants, délégués par leurs

camarades, ont fait visite à M. Mentha,
à qui l'un d'eux, M. Perrelet , a exprimé
les sentiments d'affection que le maître
isu inspirer à ses élèves et la reconnais-
sance que tous lui garderont d'avoir con-
senti à leur continuer son lumineux et
haut enseignement.

En recevant une gerbe de fleurs liée
par un ruban aux couleurs neuchâteloi-
ses avec inscription commémorative, M.
Mentha , visiblement touché, a affirmé
en quelques mots son attachement à
l'Académie et à ses étudiants, puis il
i reçu les manifestants par groupes suc-
cessifs.

Nos pompiers vont recevoir le com-
plément de leur uniforme : un pantalon
de toile grise avec passepoil rouge, qu'ils
pourront enfiler sans avoir, s'ils sont
habillés au moment d'une alerte, à reti-
rer préalablement leur pantalon du jour.
Il en résultera une belle économie de
temps.

La Messe en si mineur de Bach. —
A l'occasion de l'exécution de cette œu-
vre considérable, la Société chorale a
édité une jolie plaquette s'ouvrant sur
un portrait de J.-S. Bach et contenant
avec le programme des concerts de samedi
et dimanche prochain s une notice bio -
graphique du grand musicien, l'histori-
que et l'analyse très poussée de sa Messe,
ainsi que le texte et la traduction de
celle-ci. Nous allions oublier la liste des
choristes, dont la publication a été jugée
utile , paraît-il.

Un détachement des cavaliers qui font
en ce moment leur école de recrue à
Berne, a fait étape à Neuchâtei, hier, au
retour d'une grande patrouille qui les
avait menés jusqu'à Noiraigue.

Séances de ph ysiq ue expér imenta le
de M. G. Dîihne. — La deuxième de ces
séances était peut-être moins intéressante
que la première pour les initiés, mais
elle l'était certainement plus pour la ma-
jorité du public. Celui-ci a pu faire, sous
la direction de M. Dahne, une petite ex-
cursion dans le domaine tout particuliè-
rement attrayant de la lumière et des
couleurs.

Parmi les expériences originales, men-
tionnons des spectres de formes très cu-
rieuses. Que le lecteur se rassure : les
spectres, pour les physiciens, ne sont
pas des apparitions mystérieuses, rem-
plissant d'effroi les spectateurs ; ce sont
les séries de brillantes couleurs qu'on
obtient en décomposant la lumière blan-
che à l'aide d'un prisme de verre.

Ces expériences préliminaires consti-
tuaient une introduction indispensable
à l'étude de la photographie en couleur.

M. Lippmann est parvenu à obtenir
de véritables photographies en couleurs
naturelles en se servant de plaques sen-
sibles ordinaires derrière lesquelles on
place un miroir. La coloration des ima-
ges ainsi obtenues est due à des phéno-
mènes d'interférence ; autrement dit,
cette coloration est assez analogue à
celle des bulles de savon. Cette solution
du problème de la photographie des cou-
leurs, extrêmement intéressante au point
de vue théorique, n'a encore aucune im-
portance pratique.

Plusieurs autres expérimentateurs se
sont servis de procédés tout différents
du précédent, et basés sur ce fait qu'à
peu près toutes les couleurs et nuances
peuvent s'obtenir par le mélange, en
proportions diverses, de trois couleurs
fondamentales.

M. Diihne a terminé la séance par quel-
ques projections de clichés en couleurs
exécutés par la célèbre maison Lumière,
de Lyon. L'apparition sur l'écran de ces
reproductions , d'une réalité vraiment
surprenante , était saluée par des « ah ! »
•«lmiratifs et par des applaudissements
Munis.

Nous terminons ce rapide exposé en
souhaitant que M. Dahne nous revienne
l'an prochain avec de nouvelles causeries
scientifiques : il sera certainement tou-
jours bien accueilli dans notre ville.

s. H.

Un feu de"cheminée qui s'est produit
dans la maison portant le No 8 de la rue
de l'Orangerie a fait stationner hier soir,
aux environs de 7 heures, bon nombre
de personnes à la Promenade, d'où elles
pouvaient en suivre le développement
normal. Voilà une cheminée bien ra-
monée.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Biilodes.
Anonyme, 3 fr. — L. P., 10 fr. —

C. J., n fr. — A. L , 5 fr. — XV. Z.,
§ fr. — SH. W., 20 fr. — Total à ce
jour : 4703 fr. 75.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur
de la « Feuille d'Avis »,

J'ai recours à l'hospitalité de vos co-
lonnes, Monsieur, pour avertir les pro-
priétaires de chiens qu'il y a de nouveau
des amorces empoisonnées dans les forêts
qui avoisinent la ville.

Le 8 mars 1900, on m'a empoisonné
mon chien, c'était le premier de la
grande hécatombe, ce soir, 8 mars
1901, à la même heure, c'est ma chienne
qui meurt dans les mêmes tortures.

Les empoisonneurs de l'année dernière
ont trouvé trop de bienveillance pour
ne pas recommencer souvent cet ignoble
métier.

N'y aurait-il pas moyen de nous en-
tendre, nous qui aimons nos chiens,
pour demander que la préfecture veuille
bien aviser le public, lorsqu'elle donne
une permission pour répandre du poison
dans les forêts, afin que nous puissions
enfermer nos chiens.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Albert DE MERVEILLEUX.

PROPOS V A R I É S

Le besoin de faire parler de soi de-
vient si bien la vie de certains hommes
qu'ils se croient morts dès que l'opinion
les néglige. Alors ils font tout pour res-
susciter.

Tel M. Paul Dérouiède.
Il n'a qu'une redingote et une cocarde.

Mais sa redingote est grise et sa cocarde,
qu'on croyait être celle de la France,
est simplement la cocarde de M. Dérou-
iède.

C'est beaucoup. Mais l'attention de
tout un peuple ne pouvant rester indéfi-
niment fixée sur des particularités
de costume, celle des Français s'est dé-
tournée de la cocarde et de la redingote.
Et l'on ne parlait plus de M. Dérouiède.

Que fit ce dernier? Une révélation qui
devait lui attirer un démenti. Un dé-
menti appelle un duel. Une rencontre
suppose la constitution de témoins, des
pourparlers entre ceux-ci, un procès-ver-
bal si les témoins sont d'accord, un
autre s'ils ne peuvent s'entendre, la fixa-
tion des conditions et le procès-verbal
de la fin.

Tout cela, les journaux le reprodui-
sent.

C'est ce qui est arrivé dans le cas
particulier. M. Dérouiède a dû jubiler :
on menait grand bruit autour de sa per-
sonne.

Voilà-t-il pas, pourtant, qu'un con-
current surgit et tente de monopoliser
l'attention publique ! Qui la retiendra,
de Dérouiède ou du duc d'Orléans, le-
quel veut se battre [en lieu et place de
M. André Buffet ?

Tous deux ont une soif égale de noto-
riété ; tous deux, pour la satisfaire, ne
boudent devant aucun tonneau ; tous
deux rivalisent dans l'art de se servir de
la publicité ; si l'un pinça la harpe du
barde, l'autre joua de la gamelle du
troupier...

Lequel l'emportera ? Les paris sont
ouverts.

Si cependant l'idée leur venait d'é-
claircir d'abord l'affaire d'où est née
l'imminente rencontre : quel service ne
rendraient-ils pas aux historiens curieux
de connaître les éléments de la redouta-
ble conspiration dont Dérouiède se pro-
clamait le chef , lorsqu'il croyait encore
que c'était arrivé !

On en saurait en tout cas plus que le
procès-verbal du duel — s'il y a duel —
ne nous en apprendra, en disant que deux
balles ont été échangées sans résultat.

Car nous savons que plus la poudre
gagne en puissance, moins les pistolets
portent loin.

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten , 9 mars.
Aujourd'hui samedi a eu lieu à Olten

l'assemblée des délégués de l'Association
suisse des paysans. Environ 130 délé-
gués y ont pris part. L'assemblée a ap-
prouvé les comptes de l'Association et
du secrétariat pour l'année 1900, ainsi
qu'une proposition du comité tendant à
créer un organe de l'Association. Les
membres du comité ont été, à quelques

exceptions près, confirmés pour une nou-
velle période. Parmi les nouveaux élus,
figurent MM. Benninger, agriculteur, à
Salvagny, et Delarageaz, agriculteur et
conseiller national, à Préverenges.

Le professeur Dr Huber, de Berne, a
fait ensuite une conférence sur l'unifica-
tion du droit civil en Suisse. L'assemblée
a décidé de prendre position en faveur
du projet d'unification préparé par le
Conseil fédéral et a nommé une commis-
sion chargée d'examiner la question de
la revision de la loi sur les épizooties.
Elle a approuvé enfin les démarches fai-
tes par son comité au sujet des traités
de commerce, ainsi que la décision prise
par In commission nommée par le dépar-
tement fédéral d'agriculture au sujet de
l'élevage du cheval en Suisse.

Genève, 9 mars.
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Grand

conseil a décidé, par 44 voix contre 33,
de ne pas passer au second débat sur la
loi concernant les incompatibilités.

Il a ensuite adopté un arrêté législatif
déclarant que le Grand conseil repousse
le projet d'initiative. Ont parlé pour :
MM. Rutty, démocrate; A. Gros, catho-
lique; Chauffât, démocrate. Ont parlé
contre : MM. Fazy et Vincent, conseillers
d'Etat , radicaux ; Thiébaud , conseiller
d'Etat , socialiste ; Triquet , conseiller
national , socialiste; Sigg, secrétaire
ouvrier, socialiste.

La votation aura lieu le 31 mars, en
même temps que pour la loi constitu-
tionnelle sur les naturalisations.

Paris, 9 mars.
Le bureau du conseil municipal de

Paris, élu hier, a rendu visite cet après
midi, à S '/ 2 heures, au président de la
République. C'est dans sa première réu-
nion , qui a eu lieu vendredi soir, que le
bureau a décidé par quatre voix contre
trois de faire cette visite.

Marseille , 9 mars.
La situation est stationnaire. Aucun

incident à signaler.
Paris, 9 mars.

Une dépêche de Nantes annonce la
mort du sénateur de Larienty.

Berlin, 9 mars.
La commission du budget du Reichs-

tag a terminé la discussion du bud get
des colonies. Elle a rayé le crédit de
deux millions de marcs demandés pour
la construction du chemin de fer de Dar-
Es-Salam à Nguru, et a adopté une réso-
lution invitant le gouvernement de l'em-
pire à s'entendre avec des particuliers
en vue de la construction de ce chemin
de fer, et à soumettre ensuite au Reichs-
tag un projet avant une base acceptable.

Neunkirchen , 9 mars.
Le grand industriel et député au

Reichstag, baron F. de Stumm-Halberg,
est mort vendredi soir, à 11 heures et
demie, en son château de Halberg.

Berlin , 9 mars.
L'état de santé de l'empereur Guil-

laume est toujours le même. On n'a pas
jugé nécessaire de changer le bandage
de la blessure.

Bruxelles , 9 mars.
Le bourgmestre d'Anvers a fait affi-

cher une proclamation annonçant la mort
de Peter Benoit et invitant les habitants
à pavoiser de deuil leurs maisons. Le
corps du maî tre sera transporté au con-
servatoire et exposé dans la grande salle
transformée en chapelle ardente. Les ob-
sèques sont fixées à lundi.

Glascow. 9 mars.
On constate une amélioration de la

santé publique. Il n 'y a eu aujourd'hui
que 13 nouveaux cas de petite vérole et
un décès. Il reste 437 cas en traitement.

Gijon , (Espagne) 9 mars. •
Le brick norvégien « Lizzij » , venant

de Savannah (Etats-Unis) avec un char-
gement de bois, a été jeté par la tempête
sur des rochers à l'entrée .du port. Le
bâtiment est complètement perdu. L'é-
quipage, composé de dix hommes, sous
le commandement d'un capitaine, a été
sauvé. Le consul de Hollande a pris des
mesures pour loger et nourrir les nau-
fragés jusqu'à leur rapatriement.

Eu Chine
Pékin, 7 mars.

On dit que la Chine a informé les dif-
férents gouvernements de sa décision de
retarder de quinze jours sa réponse à là
Russie au sujet de la convention relative
à la Mandchourie.

— A la suite de la protestation des
Chinois, les ministres ont décidé de mo-
difier le plan de défense des légations et
de laisser à la Chine les bâtiments des
cinq conseils du gouvernement.

— Le projet général pour le paiement
de l'indemnité est en discussion.

Shanghaï, 8 mars.
La « Gazette de Chine » annonce que

le vice-roi Liou-Kun-Yi a soumis à la
cour un rapport préconisant les réformes
suivantes : établissement d'une constitu-
tion permanente ; modification complète
du système de l'enseignement; emploi
dans les services civils de personnes de
qualité ; armée recrutée par circonscrip-
tion ; adoption d'un système méthodique
pour les finances; établissement d'une
banque impériale autorisée à émettre des
billets ayant cours dans toute la Chine:

création de lois favorables aux journaux ;
abolition de distinction entre Chinois et
Mandchous.

Londres, 9 mars.
On mande de Kobé au « Daily Mail »

que le Japon déploie une grande activité
au sujet de l'accord russo-chinois en
Mandchourie.

On assure que 600 soldats russes avec
dix canons ont débarqué _ Masampo ,
dans la Corée.

Washington , 9 mars.
Le gouvernement a adressé aux puis-

sances intéressées une note identique
déclaran t qu'il juge inopportun pour la
Chine de conclure un arrangement par-
ticulier avec toute puissance étrangère
pendant la durée des négociations. Il a
également fait part de cette opinion à la
Chine. La note dit expressément que les
Etats-Unis ne concluent aucun arrange-
ment secret avec une autre puissance au
sujet de la Chine.

Pékin , 9 mars.
D'après des informations de source

chinoise, l'ambassadeur de Russie à Pé-
kin aurait demandé avec instance la si-
gnature du traité relatif à la Mandchou-
rie, et donné à entendre que des mesures
de contrainte seraient exercées si le traité
n'était pas signé dans un délai déterminé.

Paris, 10 mars.
On télégraphie de Rome au « Temps » :
« Les journaux demandent que le mi-

nistre de la guerre se hâte de démentir
les graves révélations contenues dans
une correspondance de Chine, et disant
que les soldats italiens manquent de
tout, qu'ils souffrent de la faim et du
froid , qu'ils ont des vêtements en lam-
beaux, et que leurs commandants oat dû
recourir à la générosité des officiers
étrangers pour avoir le strict nécessaire
pour les troupes italiennes. Le « Capitan
Fracasse », ami du ministère, dit qu'il
serait douloureux que l'Italie ait dépensé
12 millions de francs pour envoyer
2,000 hommes à l'étranger , rien que
pour y étaler leur condition misérable •»

La guerre

Londres, 9 mars.
On télégraphie du quartier général de

Bethune , 4 mars, au « Times » : —
De Wet, avec 700 hommes, a traversé
Fauresmith, en remontant vers le nord,
par la route de Koffeefontein. Il n'avait
que quelques heures d'avance sur les
colonnes de Béthune venant de l'Orange,
et de Plumer veuant de Springfontein.
Le colonel Bethune, dans sa marche
forcée, a été arrêté à un moment crit i-
que par la pluie.

Les mouvements de De Wet étaient
masqués par un rideau d'éclaireurs sous
Theron.

L'avant-garde de Bethune a eu un
engagement avec l'arrière-garde en-
nemie ; la poursuite est des plus ar-
dentes, car un prisonnier déclare que le
but du commando est Petrusbourg ; le
combat a été intermittent et les pertes
faibles, l'ennemi se dérobant toujours.

Notre camp est à Sandy Mount-Park,
à sept milles à l'ouest de Fauresmith.

Londres, 9 mars.
De Fauresmith, le 6 : Le colonel Be-

thune a poursuivi De Wet jusqu 'à la
rivière Kiet. Là, le commando s'est dis-
persé selon sa coutume. C'est ainsi qu'il
échappe à toutes les poursuites. Il se ras-
semblera à nouveau à quelque point de
rendez-vous fixé plus au nord , comme il
s'est déjà rallié à Philippolis, après
s'être dispersé devant le colonel Plumer
pour repasser l'Orange. On s'imagine
combien il est difficile de s'emparer d'un
pareil fantôme.

La colonne du colonel Bethune a sur-
pris aujourd'hui un petit laager. L'en-
nemi a pris la fuite au premier coup de
pom-pom , mais nous avons pris des
chariots à mules et des provisions en
quantité.

Le colonel Plumer a traversé hier
Fauresmith après le colonel Bethune.

Londres, 9 mars.
De Pretoria , le 6: La poursuite de'De

Wet continue. Le mois dernier, il a fait
près de 600 milles.

Hier, il était au nord de Fauresmith
et se dirigeait sur Petrusburg. Les colo-
nels Bethune et Plumer le serraient de
près.

Nouvelle-Orléans, 9 mars.
En dépit de la neutralité, un transport

vient dé partir emportant un millier de
chevaux pour l'armée anglaise au sud de
l'Afrique.

Mafeking, 8 mars.
C'est le 3 courant que les Boers ont

attaqué Lichtenburg. Ils avaient même
réussi à prendre une partie de la ville,
lorsqu'ils furent repoussés, après , un
combat qui a duré toute la journée.

Paris, 9 mars.
M. Ludovic Naudeau du « Journal » a

eu, ù Paris, une conversation avec le
docteur Leyds.

— Y a- t-il quelque probabilité, a-t-il
demandé, que le président KrQger aille
en Russie?

Le docteur Leyds haussa les épaules
très dubitativement :

— Le président, répond-il, quoique sa
santé reste, en somme, assez satisfai-
sante, n'est cependant pas assez valide
en ce moment pour entreprendre un
voyage aussi pénible que le serait celui

de Russie... Plus tard, cela dépendra
uniquement du tsar... Oni, le tsar déci-
dera... Aller en Russie sans l'assenti-
ment de l'empereur, à quoi bon , n'est-ce
pas? Pour le moment, rieu n'est arrêté,
absolument rien, et il est préférable de
ne parler de ce sujet qu'avec infiniment
de réserve.

Quant aux conditions d'une paix pos-
sible, le Dr Leyds a déclaré en substance,
d' une part , que c'était aux Boers com-
battants de décider ; d'autre part, qu'il
ne pensait pas que ceux-ci pussent ac-
cepter la capitulation à merci.

Je commence par vous dire, a-t-il dé-
claré, que ni le président Krliger, ni moi
(à plus forte raison), nous nous croirions
actuellement le droit de donner officielle-
ment une opinion quelconque sur les
conditions de la paix.

C'est aux héroïques combattants qui
sont dans;j l'Afrique du Sud, c'est à De
Wet, à Botha , au président Steijn, aux
vaillants qui les entourent de mesurer
leur courage, de supputer leurs propres
forces et d'agir comme ils croiront de-
voir le faire. Vous pouvez démentir d'une
manière absolument catégorique que le
président Krliger ou moi ayons jamais
ouvert les moindres négociations avec
le gouvernement anglais.

Berne , 10 mars.
Le Conseil fédéral a adopté vendredi

le texte d'une circulaire qu 'il vient d'a-
dresser aux gouvernements cantonaux
concernant le consulat général de Tur-
quie à Genève.

Le Conseil fédéral a élé iuformé que
le consulat général de Turquie délivre
des pièces officielles sur lesquelles la si-
gnature du baron de Richthofen a été
biffée et remplacée par celle de Haidar
pacha. Le Conseil fédéral fait observer
que, pas plus que le baron de Richtho-
fen , Haidar pacha n 'est en possession de
l'cxequatur fédéral et n'a, par conséquent,
qualité pour accomplir comme tel des
actes officiels. Le Conseil fédéral ajoute
que siRessoul effendi , dont il a été ques-
tion dernièrement dans les journaux ,
devait, ainsi qu 'on l'a annoncé, revenir
à Genève comme consul général, il der
vrait , avant de pouvoir excerer ces fonc-
tions, se pourvoir à nouveau de l'cxe-
quatur fédéral.

En résumé le consulat général de Tur-
quie à Genève est actuellement sans titu-
laire et les actes qui en émanent sont
sans valeur pour les autorités suisses,

Palerme, 10 mars.
Depuis la nuit dernière, un immense

nuage rougeâtre s'étend au-dessus de la
ville. Le ciel est épouvantablement rouge.
Le vent du sud souffle avec violence ; les
gouttes d'eau qui tombent semblent du
sang coagulé. Cette pluie connue sous le
nom de « pluie de sang », est attribuée à
du sable du désert africain transporté
par le vent. Ce phénomène est observé
dans toute l'île.

Paris, 10 mars.
Le « Mémorial diplomatique » dit que

le général des jésuites est attendu à
Rome pour conférer avec le pape sur la
situation religieuse en Espagne et en
Portugal.

Bruxe ll es, 10 mars.
On affreux accident s'est produit la

nuit dernière, à proximité de la gare de
Heule, près de Courtrai. Le train de
voyageurs No 133, roulait à toute va-
peur, lorsque, près de la gare de Heule,
par suite d'une erreur d'aiguillage, il
s'est lancé sur la voie de garage, sur
laquelle se trouvait un train de marchan-
dises.

Le choc a été épouvantable. Plusieurs
voitures ont été mises en miettes ; le mé-
canicien et deux voyageurs ont été tués.
De nombreux voyageurs ont reçu de
graves blessures mettant leur vie en
danger. Des trains de secours ont été
envoyés sur les lieux de Courtrai et de
Gand.

Berlin , 10 niar«.
La guérison de la blessure de l'empe-

reur Guillaume suit son cours normal.
L'enilure dos paupières diminue ; le som-
meil est bon. L'état général est satis-
faisant.

— Le prince impérial se rendra demain
à Munich, où il représentera l'empereur
aux fêtes du 80me anniversaire de la
naissance du prince régent de Bavière.

New-York, 10 mars.
Dne dépêche de Rio-de-Janeiro au

« New-York Herald » dit que le gouverne-
ment brésilien a été informé de l'exis-
tence d'un complot monarchiste. La po-
lice déploie la plus grande vigueur pour
en percer la trame.

Wash in gton , 10 mars.
Le Sénat s'est ajourné <c sine die ».

i
Barcelone, 10 mars.

Une grève générale des fabriques de
Barcelone s'annonce pour demain lundi.
Elle serait causée par le fait que les pa-
trons n'auraient pas respecté les pres-
criptions de la loi récente sur le travail
des femmes et des enfants.

Saragosse, 10 mars.
Samedi soir a eu lieu un meeting des

républicains libéraux. L'assistance était
nombreuse ; les ouvriers composaient la
majorité. Dans leurs discoure, les ora-
teurs ont attaqué vivement le clérica-
lisme.

L'un d'eux a demandé la suppression
du culte et du clergé comme le moyen
d'aboutir à des économies et à la paix.
Tous les orateurs déclarent que la répu-
blique seule peut régénérer le pays.

Suivant eux, le gouvernement libéral
ne résoudra aucunement le problème.
Les libéraux ont ouvert aux moines les
portes de l'Espagne lors de leur expul-
sion de France. Le problème religieux
ue peut donc se résoudre par l'expulsion
des moines : ce qu 'il faut , c'est la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat.

Un des orateurs a terminé son discours
par les cris de : « A bas la réaction 1
Vive la République I » Tous les discours
ont été très applaudi. L'ordre a été par-
fait.

Madrid , 10 mars.
Suivant des renseignements parve-

nus de la frontière portugaise, les élèves
de l'Ecole pol ytechnique de Portugal ont
fai t une bruyante manifestation contre
les jésuites.

Des agents de police ont pénétré dans
l'Ecole, et ont frappé de leur sabre plu -
sieurs élèves. Parmi les blessés se trou-
vent quelques cadets d'infanterie et de
cavalerie. Le major Correa est entré
dans l'Ecole pour calmer la fureur des
agents de police, dont deux ont été con-
tusionnés.

Les élèves ont tenu une réunion pour
protester contre les brutalités de la po-
lice et ont adressé un message à la Cham-
bre des députés pour demander justice.
Ces faits ont produit une vive indigna-
tion à Lisbonne.

Les étudiants d'autres établissements
sympathisent avec les élèves de l'Ecole
militaire. Toutes les dépêches relatives
à cette affaire sont arrêtées par la cen-
sure portugaise.

Madrid , 10 mars.
On mande de Porto que l'on continue

à prendre des précautions. De nombreux
industriels et capitalistes ont , dans une
réunion , décidé de convoquer mardi tous
les adversaires des jésuites afin de récla-
mer du gouvernement l'exécution des
lois contre la Compagnie de Jésus.

On a de nouveau jeté des pierres contre
les collèges de la Trinité et de la Sainte-
Famille. La censure télégraphique à Lis-
bonne arrête toutes les dépêches. On an-
nonce que la police a dispersé les
étudiants qui préparaient une manifes-
tation anticléricale. Quelques étudiants
ont été arrêtés.

France et Maroc
Alger , 10 mars.

Un télégramme du général Servière
rend compte d'une expédition qu'il a
entreprise contre les Berabers marocains
qui ont attaqué récemment Timmimoun
et qu 'il était nécessaire de chasser de la
région.

Le général Servière a pris contact
avec ces indigènes nomades. Ils s'étaient
réfugiés dans le district de Chaoum, le
seul du Gourara et du Toua t qui se soit
montré hostile à la domination française,
parce que ses habitants s'associent géné-
ralement aux Berabers dans leurs razzias
annuelles pour piller les autres districts
plus fertiles et même cultivés.

Le général Servière, aqrès avoir fait
une dernière étape assez pénible jus-
qu'à Chaoum, s'est trouvé, le 28 février,
en face des Barabers et d'une troupe de
gens du district qui ont voulu lui inter-
dire l'entrée de l'oasis. Le combat s'est
engagé d'abord à grande distance. Les
Barabers étaient embusqués dans un
oued, d'où ils tiraient abrités.

Quelques feux de salve les ont délogés
et des tirailleurs sahariens ont tourné
leurs positions. Les Berabers ont lâché
pied et se sont réfugiés derrière les mu-
railles de l'oasis. La nuit tombait alors
et ne permettait pas de détruire la cas-
bah , mais les troupes françaises la
dominaient.

Pendant cette affaire, l'ennemi a eu
un bon nombre de tués ; les Français ont
eu sept blessés, dont un capitaine, un
lieutenant et un vétérinaire d'artillerie.

Le 1er mars au matin, le général Ser-
vière envoyait une reconnaissance choi-
sir une position d'artillerie pour détruire
la casbah.

Pékin , U mars.
Le maréchal Waldersee télégraphie

que la colonne Ledebur a pris d'assaut,
le 8, la porte de la Grande-Muraille si-
tuée à l'ouest de la passe Yang-Su-Ling,
qui se trouve à 130 km. à l'ouest de
Pao-Ting-Fou. Les Européens ont pris
quatre canons.

Pékin , 10 mars.
Les ambassadeurs discutent actuelle-

ment la question de la marche à suivre
dans l'établissement des demandes d'in-
demnité de chaque pays.

Il ne devra être réclamé d'indemnités
que pour des pertes matérielles effectives,
mais non pour des gains supprimés, la
clientèle perdue ou des entreprises de
commerce ruinées.

New-York , 11 mars.
Un cyclone a détruit une partie de la

ville de Willepoint, dans le Texas.
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Jusqu 'à présent, on a enregistré 4 •
morts et 20 blessés ; mais on craint que
la tempête n'ait causé plus de victimes
dans la partie eud-ouest et nord-ouest de
la ville.

Lon dres, 11 mars.
Six nouveaux cas de peste ont été con-

statés à l'île Maurice dans la première
semaine de mars.

Le Cap, 11 mars.
Six nouveaux cas de peste depuis

vendredi , dont deux mortels.
Depuis le commencement de l'épidé-

mie, il u été enregistré 102 cas dont 2
mortels.

Aara u , 11 mars.
Le colonel Suter, de Zofingue, a été

élu par 5,129 voix conseiller national
dans le 38me arrondissement fédéra], en
remplacement de M. Kurz, décédé. Son
concurrent , M. Schiebler, de Kulm, pré-
sident du tribunal, a obtenu 3,936 voix.

Zurich , 11 mars.
Vu le déficit qui menace les finances

de l'Etat , le bureau du Grand Conseil
zuricois prie ce dernier de laisser de
côté pour le moment les travaux législa-
tifs entrepris qui auraient pour consé-
quence d'augmenter sensiblement les
dépenses annuelles. Il lui recommande
également de ne discuter que les pro-
jets dus à l'initiative ou les lois qui ne
grèveront pas du tout, ou que très peu,
le budget de l'EtaL

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

Monsieur Paul Perrottet-Steiger et ses
enfants, à Epagnier, Madame veuve Stei-
ger et ses enfants, à Thielle, Monsieur
Harisberger-Steiger et ses enfants, à Cor-
naux, Mademoiselle Lina Steiger, à Chaux-
de-Fonds. Mademoiselle Emma Steiger,
en Amérique, Monsieur Albert Steiger, à
Gonins, et ses enfants, à Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

Marguerite STEIGER née WENKER
leur mère et grand'mère, que Dieu a
rappelée à lui, dans sa 79™» année.

Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : à Thielle, en face
de la pension de Montmirail.
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Madame Lina Cousin-Gaulaz et ses trois

enfants, les familles Bétrix, Gaulaz et
Cousin-Viennet font part à leurs parents
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
cher époux, père, frère, beau-fils et neveu,

Monsieur Gustave COUSIN
que Dieu a retiré à lui à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 11 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire .* faub. de la Gare 21.
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AVIS TARDIFS

Mme Paul GODET recom-
mencera ses leçons vendredi
15 mars.

Bulletin météorolog ique — Mars
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 b.
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— Quoi, vous ! s'écria M. de la Guer-
che en s'adressant à M. d'e Pappënheim.

— Je ne sache pas avoir rien promis
à M. le comte de la Suerehe qui concer-
nât Mlle dé Pardaillan, répondit M. de
Pappënheim. On a peut-être le droit de
se rappeler à Prague, ainsi qu'à Vienne,
qu 'elle est, en qualité de comtesse de
Mummelsberg, sujette de S. M. l'empe-
reur d'Allmagne, et s'il plaît à l'emp'e-
reur Ferdinand de m'accorder sa main,
il me plaît, è moi, de l'accepter.

— Ahl vous êtes bien toujours l'hom-
me de la Grande-Fortelle 1 murmura M.
de la Guerche.

Le visage du comte de Pappënheim
changea de couleur ; on vit se dessiner
en lignes pourpres les sabres qui croi-
saient leurs pointes sur son front. Mais,
relevant la tête :

— Je crois que qet homme, vous l'avez
rencontréàMagdebourg, répbndit-il avec
hauteur.

— Ah 1 traître ! s'écria Renaud.
M. de Pa'ppehheim le mesura des yeux ,

et, couvert d'une pâleur mortelle :
— Voilà un mot qui coûtera la vie à

l'un de nous, dit-il.
—¦ Eh bien, que tardez vous à m'en

demander raison ? Ne portez-vous pas
une épée? Ne nous sommes-nous pas déjà
rencontrés, maintes fois ? Ahl si vous me
haïssez autant que je vous déteste, vous
devez brûler autant que moi du désir de
terminer cette querelle? Venez donc !

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
oas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Je vous suis.... marchez 1
Déjà M. de Pappënheim avait fait un

pas.
— Et moi, je vous défends de sortir !

s'écria Wallenstein. Qui commande ici?
Qui est le représentant et le délégué de
l'empereur ?... S'il plaît à M. le marquis
de Gbaufontaine d'oublier son caractère,
il me convient, à moi, de me rappeler
que je suis le maître à Nuremberg. Donc,
bas les armes ! Monsieur le grand-maré-
chal de l'empire, vous avez un comman-
dement qui nécessite votre présence à
l'armée et ne vous permet pas, sans mon
ordre, de jouer votre vie dans un com-
bat singulier. Vous ferez ce que bon
vous semble, si la fortune de la guerre
vous fait rencontrer votre ennemi sur le
champ de bataille ; jusque-là, obéissez.

M. de Pappënheim, tout frémissant,
repoussa dans le fourreau son épée à
demi tirée.

Armand-Louis saisit le bras de Re-
naud, qui ne l'imitait pas.

— Je sais bien attendre, moi, dit-il ;
attends aussi 1

Le duc de Friedland promena son re-
gard impérieux sur l'assemblée : tout était
silencieux ; seule Mme d'Igomer sou-
riait...

— Je crois, Messieurs, reprit-il, que la
conférence est terminée.

— Est-ce bien là, Monseigneur, tout ce
que vous avez à nous répondre? dit M.
de la Guerche. Songez-y, je parle au
nom du roi Gustave-Adolphe, et je de-
mande justice

— Monsieur, je n'ai plus rien à ajou-
ter.

M. de la Guerche salua Wallenstein et
se retira ; mais, en passant auprès de M.
Je Pappënheim :

— Vous m'aviez promis suiThonneur
de veiller sui- Mlle deSouvigny... Au re-
voir, Monsieur le comte ! dit-il.

— Au revoir, Messieurs ! répondit M.
de Pappënheim.

Mme d'Igomer souriait toujours en ba-
dinant avec son éventail ; Jean de Werth
I risait ses moustaches ; seul il n'avait
tien dit.

— Allons, pensa-t-il, il faudra que je

voie le capitaine Jacobus ; en attendant,
je vais envoyer un messager à mon ami
le seigneur Mathéus. J'ai idée que mes
deux gentilshommes entreront bientôt
en campagne ; ils ne me prendront pas
au dépourvu.

Aucun mot ne saurait donner une idée
exacte des sentiments qui agitaient l'âme
de Renaud ; les regards que M. de la
Guerche lui jetait à la dérobée lui mon-
traient que de ce côté-là sa f ureur et sa
haine avaient un écho et un reflet. Mal-
heureusement leur colère ne trouvait
point d'issue ; le caractère dont ils étaient
revêtus l'un et l'autre, et la réponse hau-
taine de Wallenstein, ne leur permet-
taient pas de chercher immédiatement
par les armes la réparation d'une injure
qu'ils ressentaient également. Il fallait
attendre et dévorer l'outrage jusqu 'au
jour où leur épée de soldat pourrait être
librement tirée du fourreau.

— Ah ! ne me parle pas de ce comte
de Pappënheim ! s'écria Renatïd ; voya-
geur ou soldat, cet hommo .edt toujours
le même
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Dans la soirée, et tandis que M. de
Gbau fontaine se promenait de long en
large, exhalant sa rage par des paroles
entrecoupées, devant la maison qui leur
avait été assignée pour logis, un page
se présenta' et l'invita discrètement 'à le
suivre.

— Où veux-tu me conduire? demanda
Renaud qui n 'avait pas l'esprit disposé
aux aventures.

~- Dans un lieu où vous ne serez pas
fâché de vous rendre, répondit le • page.

Garquefou , qui grignotait une aile de
perdreau dans le voisinage, leva le nez.

— Monsieur le marquis, m'est avis
que ce pays n'est pas sûr au coucher du
soleil; on raconte par ici des histoires
farouches de démons et de lutins aux-
quels se mêlent volontiers quelques sa-
cripants... Restez au logis.

— il s'agit de Mlle de Pardaillan ,
murmura le paçe à l'oreille de Renaud.

— Eh! que ne parlais-tu plus vite !
Marche! je te suis !

Renaud ne marchait pas, il courait sur
lés traces du messager, qu 'il forçait de
hâter le pas. Garquefou jeta l'os qu'il
rongeait.

— Il serait si facile cependant de dor-
mir ! dit-il.

Il se leva en soupirant et suivit deloin
son maître, qui n'avait garde de retour-
ner la tête.

Il le vit sortir de la ville, s'enfoncer
dans un chemin creux, gagner un petit
bois au milieu duquel s'ouvrait uneave-
nue, et disparaî tre subitement' sous la
porte d'un pavillon qui, donnait sous une
voûte épaisse de feuillage. • :

Garquefou fit le tour du pavillon en
rasant la futaie ; aucun filet de lumière'
n'en' sortait : portes et fenêtres, tout était
fermé hermétiquement.

— Hum ! fit Garquefou , on dirait la
maison d'ùne^fée ou le repaire d'un o^éë^

Il s'adossa contre un arbre en face de
toprorte i»Mfcci'uëlle":-5&>& 'riâîtreWraiait
d'entrer da,os*le -pavillun/let attendit;¦<• >: ¦
. — Au moindre, bruitvtt#nt pishueprik-

il'à voix basse,,je.monte à l'assaut.
Renaud cependant gravissait un esca-

lier 'éombre;.le j spge le . tenait par la
main, et il sentait "lous son pied- un tapis
qui.étou&it ieT)ruit dé ség jptïg. La coeur
lui battaifà' LemSéchér de-respirer; ""'" .

T-,' „.-1 '.i-'J-ïi.. J*.;. „•„ nrlU. i > ___— -uiaue i je vais revuii jj iuuei pen**
sait-ii.IJ ; ' - "¦'•i- 'i ' '
" 'Une porti€&*Siflkv-i^ WdtoJdbWti-ï
doir éclairé, par une lumière timide, il
aperçût Mme d'Igomen Renaud recula.

— Une femme vous fait donc peur,
Monsieur le marquis? dit-èlle.'

— Je croyais qu 'il s'agissait -de Mlle
de Pardaillan... C'est une ^trabison l'
s'écria Renaud.

— On ne vous a pas trompé, c'est bien
de Mlle de Pardaillan qu 'il s'agit; mais
je ne sache pas qu 'on vous ait dit que
vous la verriez ?

Tout en parlant , Mme d'Igomer trem-
blait ; jamais Renaud ne l'avait vue si
pâle et si défaite, même au jour où il
l'avait saluée pour la dernière fois dans
le château de Saint-Wast.

Cette temrae vindicative, qui obéissait
à toutes les inspirations de la haine, sem-
blait avoir perdu presque toute sa force ;
la robe blanche qu'elle portait laissait
voir l'agitation de son sein. La pâleur
d'une morte . couvrait son front et ses
joues. Cependant Renaud qui la contem-
plait, soulevait encore de la main un des
pans de la portière, comme un homme
prêt à se retirer. ifu .;:.

— Que craign'éz-votisî dit 'Mm'e d'Igo-
mer d'une voix 'dôù'cèi il' n'y a qu'une
femme et un enfant. - ¦ <

— Ah! cette femme,-1 ;c'est vous ! dit
Renaud.

— Si vous voulez' dire par là que de
moi dépend le sort de Mlle de Pardaillan ,
c'-est vrai, mais;-il dépend de ̂ ous que
demain elle soit ljbre.
¦il— De moi!... Que faut-il faire?... Ah!
tout mon sang...

i— Vous le donneriez'-^cfur elle, n'est-
es* pas? poursuwittMÔë d'Igomer en l'in-
terrompant; je le sais; mais pourquoi
me lé dire?.'-,; Ah! -vous prenez une mau-
vaise] Y9Îe pourç- çicatriser la blessure qui
sai'gnie^à}^ ,
. /Thécla tomba accablée sur un fauteuil ;
son visage avait la couleur de la neige ;
des larmes (elles n 'étaient pas feintes
çetfe fois1) coulaient de ses yeux. Renaud
s*dmpara de' ses mains et les sentit ' fris-*
sôiîtiér entre les siennes; • ;

— Si vous vouliez, reprit-il, j'em-
ploierais ma vie entière à vous bénir I

— Ecoutez, répondit- Mme d'Igomer,
je me croyais plus forte que je ne le sui?,
plus enracinée dans ma haine... Je vous
ai vu, et je ne sais quelle flamme a subi-
tement amolli ce cœur qui n'a battu
qu'une fois... que dis-je ? ne sais-je pas
quelle influence , quel charme l a  vaincu?
Toute cette émotion que j 'avais oubliée
m'a tout à coup envahie... de longs mois
de deuil, remplis pur l'esprit de ven-
geance, se sont effacés , et de tout ce que
j 'ai souffert ou rêvé, de mes larmes
d'ivresse et de désespoir, il n 'est rien
resté que vous...

Un instant Tbécla se tut ; un mélange
d'ôtonneraent et de tristesse se répandit

dans l'âme de Renaud: il allait répliquer,
Mme d'Igomer l'arrêta :

— Connaissez-moi tout entière, pour-
suivit-elle; ce que vous voudrez que je
sois, je le serai ; je ne peux plus être à
présent votre compagne dans la vie, la
femme fière de marcher appuyée à votre
bras ; je serai votre servante, votre es-
clave, et nulle ne sera plus dévouée, plus
humble, plus heureuse du sort que vous
lui ferez... Si vous voulez que j 'aime
Mlle de Pardaillan, je l'aimerai... mais
aimez-moi, ou, si cet effort vous est im-
possible encore, ne l'aimez plus du moins
et renoncez à cette pensée maudite de
lui donner votre nom I Ne vous rappelez-
vous rien, dites, et me montré-je bien
exigeante en vous demandant un peu de
pitié? Rappelez-vous ces heures passées
l'un près de l'autre, pendant de longues
nuits d'été ; fappeléz-vouS les serments
d'autrefois... Ahl si vous en avtez'perdtt
la mémoire, mon triste cœur en est encore
brûlé, vous ne savez pas combien je vous
aimais! Hélas ! je ne le savais pas moi-
même 1 Voyez ce que vous avez fait de
moi et dans quel abîme je suis descen-
due ! Ne devez-vous rien à celle que vous
avez abandonnée, et qui sans vous, peut-
être..-. Mais je ne veux rien vous repro-
cher, je bénis ce rfaaJ qui m'a fait Vous
connaître, qui m'a fait vous aimer !...
Le bonheur que j 'ai goûté jadis '̂ je vous
en demande" l'ombre, le souvenir I A ce
prix; il n'est rien1 que vous n'obteniez
de moi. Mettez votre main dans la
mienne, jurez-moi que jamais Mlle de
Pardaillan ne s'appèllera^Mmê de Gbau-
fontaine, et ma -confiance-ira jusqu'à
vous dire : Elle est libre T

— Mais je l'aime ! s'écria Renaud.
— Quoi ! dit Mme 'd'Igomer... vous

êtes chez moi... elle n 'est pas libre et
vous osez !... Ah! tenez, vous êtes bien
téméraire ou bien fou !

— Ecoutez-moi à votre tour... je vous
en supplie... Que vous a-t-elle fait? N'est-
elle pas innocente de tout ceci?

— Innocente?... elle qui vous a arra-
ché de moi !

— Punissez-moi donc si vous voulez,
mais épafghèz-la ! N'a-t-elle pas été pour

CHOSES ET AUTRES

L'appendicite et l'abus de la viande.
— Du Dr Ox, dans le* Matin'»'?

L'appendicite, encore une fois, a fait
les frais de la dernière séance de l'Aca-
démie de médecine, à Paris. C'est une
question inépuisable. Quand, dons une
société médicale, la discussion languit
ou que L'ordre du jour est un peu vide,
on n'a qu'à « reprendre » le traitement
de l'appendicite et on est sûr du maxi-
mum.- Les orateurs retrouvent leur en-
train et les « communications » abondent.
Cette ! fois, • par extraordinaire, on n'a
pas agité le spectre rouge et les bistou-
ris se sont tenus tranquilles. C'est ce-
pendant un chirurgien qui pariait, M.
Lucas-Championnière, mais ce chirur-
gien a parlé en médecin. Il a fait l'éloge
des purgatifs. 11 a regretté le temps où
quatre fois par an régulièrement, à
chaque changement de saison, chacun
s'administrait, pour évacuer ses humeurs
peccantes, ' un bon éméto-cathartique.
Aujourd'hui on ne se purge que quand
on ne peut plus faire autrement. De là,
l'encombrement de l'intestin qui facilite
les infections. De là aussi la fréquence
de l'appendicite.

M. Lucas-Championnière a invoqué
encore une autre cause, c'est l'abus de
l'alimentation carnée. Nous mangeons
trop de viande ; les végétariens n'ont
pas absolument tort. Trop de viande
prédispose à l'inflammation de l'intestin
et de l'appendice. La preuve est que
l'appendicite est infiniment plus com-
mune chez les Anglais et chez les Amé-
ricains, gens éminemment " carnivores.
D'après un chirurgien américain, Keen, '
un tiers des habitants de Philadelphie
auraient l'appendice malade. Je crois
que Keen exagère un peu ; mais quelle
mine d'or pour la chirurgie que l'appen-
dice des Philadelphiens !

Il n'en est pas moins vrai que le fait
est signalé "depuis longtemps et que les
enfants qu'on gdrgé de viande et d'ali-
ments échauffants; ' sous prétexte "de
combattre l'anémié, Sont prédisposés à
l'appendicite. M. Lucas-Championnière
a vu cette maladie particulièrement fré-
quente et grave chez les sujets qu'on
soumet de trop bonne heure à une ali-
mentation exclusivement carnée.

Cette étiologie est assez rationnelle.
Elle est plus vraisemblable en tout cas
que la suivante qui a été proposée par
un médecin anglais. D'après ce confrère
d'Outre-Manche, la fréquence actuelle
de l'appendicite tiendrait -â l'habitude
que houe avons de croiser les jambes
l'une sur l'autre et, en particulier, la
jambe droite sur la jambe1 gauche. !Cette
habittode a pour effet dé comprimer* ̂ ap-
pendice-contre le bord du muscle psoas,
lequel muscle ' est chargé de l'exécution
du mouvement. De cette compression,
répétée trop souvent, résulte l'introduc-
tion dans l'appendice de petits débris de
matières provenant de l'intestin, qui
irritent, enflammen t et finissent par
perforer l'organe.

D'où cette déduction prophylactique
que, pour éviter l'appendicite, il suffit
de perdre l'habitude de se croiser les
jambes. C'est évidemment moins pé-
nible que de se faire enlever l'appendice.
__________}__W__î _________ i____________TS
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vous bonne et confiante?... Elle n'a pas
vingt ans... ne laissez pas sa jeunesse
se flétrir dans les larmes...

— Eh! croyez-vous qu'elle seule ait
pleuré !

— Ah! vous êtes implacable!... Quoi !
la beauté, l'innocence, le malheur, ne
peuvent rien sur vous?... Pourquoi la
frapper si je suis là! Quelle honte me
proposez-vous? La trahir quand elle m'a
dit : Je vous aime!...

— Ce mot, quelqu'un qui s'appelait
Renaud ne me Favait-il pas dit?
. Ce dernier dri semblait rompre l'en-
tretien, Mme d'Igomer s'était levée. Cette
expression que M. de ChaUfontaine lui
avait vue au château de Sairit̂ -'WaSt; de
nouveau il la retrouvait tout entière Sur
son visage; Thécla ne gardait plus -au-
cune trace des émotions qui tout à l'heure
l'avaient attendrie. Renaud sans répon-
dre fit un pas vers la porte.

— Ainsi, dit Mme d'Igomer^ vous ne
renoncez pas à Mlle de Pardaillan ?

— Jamais ! '
— Alors, c'est elle qui renoncera à

vous.1
Renaud se retourna, prêt à l'interro-

ger.
— Monsieur le marquis, je ne vous

retiens- plus, reprit 'Mme d'Igomer, qui,
frappant sur un timbre, donna l'ordre
aupage de reconduire M. de Gbaufon-
taine.
'¦ • ; — Allons, murmura Mme d'Igomer,
je laisserai faire Mathéus Orlscbpp.

Renaud trouva Garquefou adossé à
l'arbre qu'il avait choisi pour poste d'ob-
servation.

— Tout va mal,1 * dit-il en répondant
au regard interrogateur de Garquefou.

— Monsieur, aussi longtemps qu'on
est en vie, rien n 'est désespéré, répliqua
l'honnête philosophe.

Et comprenant que son maître n 'était
pas en humeur de causer, il s'enveloppa
dans son manteau et le suivit silencieu-
sement.

(A wivre.)

ACHETEZ -̂ sOiERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur. ' . ¦
Spécialités : Foulards imprimés, IiOnisine, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 ir. 10 le mètre..
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffes choisies.

Schweizer & Cie, Lucerne
Eacpoxta.tl.o3a. die Soieries.
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Magasin ou atelier, à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré. S'adr.

Etude Borel & Cartier ;
*¦-" . Rue du Môle 1. 
1 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.
i . . . .

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , ponr
dénie1 dames seules, dans la
partie Oueët de la ville, un
logeiuent d« trois o« quatre
pièce*.. Adressev lsa offres case
poste 1*9 n0 579©, Neuehâtel.

On demandei4S&:
un logement de trois chambres et dépen-
dances, entre Serrières et Peseux, pour
une famille de trois personnes, sans en-
fants.1 Adresser les offres poste restante,
Serrières, sous chiffres F. 1001 G.

' i r i

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille cherche place dans un
ménage ou restaurant. — S'adresser au
Cercle libéral.

, Une fille de bonne famille, sachant bien
cuire et habile dans les travaux du mé-
nage, cherche place pour le 1er ou 15
avril, dans une bonne maison privée. Pré-
tentions modestes. S'adresser au res-
taurant Renssbad, Iiucerne. K.449L.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour la fin de mars, une
femme de chambre qui aurait à s'occu-
per aussi des enfants. — S'informer du
ri0 883 au bureau du journ al. 
Ali dfîïllfillrfp Pour un petit ménageUU !Hmaniai soigné , une jeune
fllle fidèle, parlant français et sachant
cuire.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 26.
On -phplwhA pour le 15 mars uneUU tUt/ 1 tUt mie propre et active,
sachant bien faire Ja cuisine et au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à Mm0 W. Martin, route de
la Côte 11.

on IHIUWIII:
pour le 1er avril, dans un ménage soigné,
de deux personnes et un enfant, une
cuisinière et une femme de cham-
bre, au courant du service.

Adresser offres et référencés' sous chif-
fre C 71H au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Cernier. H \<UÙ N

Une petite famille de Berne, cher-
che une jeune personne parlant français,
pour s'occuper d'un garçon de 4 ans et
faire le service de femme de cham-
bre. Très bons certificats exigés. S'adr.
à Mmo Petitpierre, rue des Beaux-Arts 5,
Neuchâtei.
An rfpniamlp p°ur le mois d'avrii,uii m uinuuu une personne de con-
fiance, sachant cuire et habituée aux tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. — S'informer du
n° 860 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demandé tout de suite une
PERSO NNE DE CONFIANCE

pour faire un peti t ménage ordinaire. —
S'adresser à Mme Bonjour , rue de la
Treille 11, Neuchâtei.

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider au ménage et
soigner les enfants ; occasion d'apprendre
l'allemand. Petit gage dès le commence-
ment. S'adresser Bains de Wiedlisbach,
près Wangen a/A.

A LOUEK
pour le 2-1 juin 1901, au centre
le la Ville, un appartement de
8 chambres, cuisine et dépen
lances. — S'adrefser Etude
A. Roulet, notaire. Pommier 9

On offre à louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de 3 chambres, et une

. mansarde. Eau, gaz, bains, jardin. Belle
situation au-dessus de la ville.

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

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a louer ponr S t- Jean 1901. Gaz,
électricité. Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n" 13. c.o.

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.

Logement de 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, au rez-de-chaussée. Prix 25 fr.
S'adresser Oscar Cattin, Cassardes 15.

A louer, pour lé »4 juin 1901,
un logement de cinq pièces et
dépendances, occupant toute
une ' maison au «entre de la
ville, à proximité immédiate
de la place du marehé. Etude
des notaires Guyot & Dubied.

Colombier
A louer, pour Saint-Jean, un joli loge-

ment ] de quatre chambres, cuisine et
déperidances, eau et gaz. Balcon. S'adr.
à B. Moeri, à Colombier.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée à deux fenê-
tres, au soleil, pour une dame soigneuse.
— S'adresser Hôpital 12, au 2mB étage.

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
au 1«* étage. c.o.

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

Route de la Gare 11, 3me étage. Jolie
chambre pour coucheur tranquille.

Chambre meublée à .louer pour ouvrier
honnête. S'adr. rue du Bassin 3. 

Chambre meublée, indépendante, à louer
à partir du 15 mars. Evole 8, au 1er étage.

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

PEU» FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

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

Belle grande chambré meublée, Indus-
trie 25, 1er étage.

LOCATIONS! DIVERSES
Un des magasins de Vlllamont

est à louer pour le 24 juin 1901. S'adr.
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1

APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite petit logement.
S'adresser Boitte 10.

¦FvBw UAi époque à convenir,
petit logement à louer pour deux ou trois
personnes. Eau et gaz. Belle situation.
A la même adresse, un beau local, con-
venant soit pour un bureau, atelier ou
commerce quelconque. S'adr. au a0 12.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Rne J.-J. Lallemand 1. Beau 1er

étage à louer pour lé 24 juin , ^'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle i
Joli appartement de 3 pièces, 1er

étage, chauffage central, à louer pour le
24 juin 1901, à Villamont. S'adresser

Etude Borel.& Cartier
Rue du Môle 1.

Fahys 17. A louer, immédiatement pu
pour le 24 mars 1901, beaux petits appar-
tements de 3 pièces, bien situés ; prix
modérés. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A louer pour St-Jean 1901,
Evole 8: ,

1° un logement, au troisième
étage, de quatre pièces et dépen-
dances, bien exposé au midi.

2° un grand looal à l'usage
d'entrepôt ou d'atelier. Ce der
nier eerait, si on le désire, dis-
ponible plus tôt. — S'adresser
Etude des ' notaires Guyot &
Dubied.

!BÔLE j
2 à partir du 1er mai prochain, dans , 5

Î 

belle situation, un appartement, au •rez-de-chaussée,.'composé de quatre •graridés"cliàmbres,' cuisine, grande 8
chambre de bonne, jardin et vastes «

•. dépendances. Eau sur l'évier. •
f S'adresser- à M. GUÊBIIART, 1 à •
S Bôle. S
mmâ.-._.m-.-imm_.-%-.-tm-t-.-t-%mm-%m-%-.-%

JL louer, & l'Evole, de» le 24
juin f 001, deux appar tements
de quatre et cinq chambres. —
S'adresser Elu.de IV. Brauen ,
notaire, rue da Trésoy 5.

A louer, pour St-Jean 1901 :
Avenue du Prejmler-Siars G, j oli

logement oe j f chambrés et dépendances
avec balcon.

S'adr. Etude "Wayre, Palais. Rougemont.
A louer pour Saint-Jean, à~iâ rué Pour-

.talès, un appartement dé quatre chambres
et dépendances.. S'adr. Etude E. Bonjour ,
notaire, rue St-Htôhore "2.

A louer pour Saiht-Jeàn; à la rue des
Moulins, un logement de 4 chambres et
dépendances..S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, rue St-Honorè 2.

Logement de deux ou trois chambrés,
cuisine et dépendances, au pignon, pour
personnes tranquilles! Viie magnifique.
S'adresser rue de la Côte 13, au second.

Cuisinière
forte et robuste, et de toute confiance,
est demandée chez ' Mmo Henri Clerc,
Petitej Rochette. 
KOn| demande une fllle, propre et active,
pour 'tout faire dans un ménage soigné.
S'adresser rue Pourtalès 10, 2mB étage, à
droit^.

Une fllle de toute moralité, possédant
de bonnes recommandations, Allemande
si possible, pourrait se placer aVantageu-
semeht comme cuisinière. S'informer du
n° 876 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
> Une jeune fille de la campagne, dési-

rant ) apprendre la langue allemande,
'trouverait à se placer dans une bonne
famille catholique du canton d'Argovie.
. S'iqf. . du n° 875 au bureau du journal.

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

EMPLOIS DIVERS

On demande un jeune homme comme
aide dans un petit commerce d'épicerie.
Il aurait l'occasion d'apprendre l'allemand
et recevrait un salaire. S'adr. à Mm8 veuve
Dietz, à Cerlier, canton de Berne.

Jeune homme
de Zurich, 19 ans, désire se plaeer
dans un commercé ou Industrie de
la Suisse française, pour apprendre
la langue. Ne demande pas de salaire,
mais logement et nourriture. Ch. Bttnzll,
Bolleystrasse 3, Zurich IV. OF 6524

InstiMriclanilaise
diplômée et expérimentée cherche place
dans une famille ou pensionnat, pour se
perfectionner dans la langue française,
contré petite rétribution.

Adresser les offres à Miss Taylor, Elm
House, Chase Lide, Enfield , Londres.

On désire placer

UNE JEUNE FILLE
sachant les deux langues, dans un maga-
sin. S'inf. du n° 885 au bureau du journal.

CONTRE-MAITRE
menuisier

muni d'excellents certificats cherche
place pour milieu avril ou 1er mai.

Paul Grand, Haldemveg 1, Lorraine,
Berne. 0 H 5616

Ouvrière repasseuse
cherche place. S'adresser à Mm8 veuve
L'Eplat tenier, maison Kohler, Valangin.

On demande un
GARÇON JàRDINIER

pour maison particulière. S'adresser au
Grand Verger, à Areuse.

Une dàîiie, de toute moralité
et de éôniftanéé , demande une
place de éonëtepge. S'adresser
a M m « «Tulle Dubois, rué da
Téniple-AilemanA 45, Chaux-
de Frtrsd-*.

Institutrice allem.
dipl., parlant français, actuellement en
séjour en Suisse, cherche, pour tout de
suite, place dans bonne famille ou pen-
sionnat, où elle donnerait des leçons
d'allemand. On paierait une petite) pen-
sion. — Offres sous chiffre Hc 1214 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtei.

Jeune demoiselle, couturière perfection-
née, munie de bonnes références, sa-
chant les deux langues, cherche place
comme demoiselle de magasin, pour le
commencement de mai. — S'adresser à
M. Dardel, rue de l'Oratoire, Neuchâtei.

Un jeuno homme pourrait
entrer immédlatem'.nt eomme
volontaire à l'Etndé de E. Bon»
joar, notaire. Il recevrait une
rétribution par la Suite.

Quelques jeunes filles et un jeune
garçon sont demandés chez M. L. Bovet,
fabricant d'aiguilles, Comba-Borel 11.

Une demoiselle anglaise, capable d'ensei-
gner là langue anglaise, lès mathématiques
et les travaux à l'aiguille, désirerait se
placer au pair dans une pension ou
dans une famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Victor Humbert,
professeur.

APPRENTISSAGES

Apprentissage.
Un jeune homme honnête, ayant ter-

miné ses classes, pourrait faire un appren-
tissage de bureau, dans une maison de
la ville. Entrée 1er avril.

S'adr. case postale5741, \euchutel.

On cherche
à placer un jeune garçon, fort et robuste,
dans un commerce de meubles, où il
aurait l'occasion , d'apprendre le métier
de tapissier-et la langue française.

Adresser les offres à Ed. Frei, fabrique
de meubles, Interlaken.

APPRENTISSAGE
Une jeune fille active et intelligente

désirerait entrer dans un commerce
sérieux, pour apprendre la comptabilité.
S'adresser à M. Hurzeler, pasteur, Gott-
statt, près Bienne.

On demande pour Pâques une appren-
tie tailleuse. S'adresser à M1'8 Héritier,
à Colombier.
Mue REYMOND, couturière

rue St-Maurice 2, demande une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi soir, de la route de la
Côte à la gare, un peti t sac cuir avec
porte-monnaie et bonbonnière. Le rap-
porter contre récompense Côte 52.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL
Naissances

7. Roger-Robert -Ernest , à Edouard-
Ferdinand Petitpierre, notaire, et à Ma-
thilde-Augusta née Vuithier.

7. Marguerite, à Charles-Henri Mauer-
hofer, Dr-méd., et à Louise-Henriette née
Ducommun-dit-Boudry.

Décès
8. Daniel, fils de Jules-Adrien Borel,

commis de banque, et de Jeanne-Marie
née Fehrlin, Neuchâtelois, né le 21 juil-
let 1900.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de

, Rn», Val-de-Travers, etc., pro
cure aux annonces toute la publi
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.
¦Hnn****** --**^**^*^* _̂_.

Pendant l'année 10.0, il a été enregistré
dans le canton 1017 mariages, 3104 naissances
et 2159 décès.

Parmi les mariages on en compte 196 dans
le district de Neuchatel , 93 dans celui de
Boudiy, lit dans le Val-de-Travers, 67 dans
le Val-de-Ruz, 157 dans le district du Locle
et 363 dans celui de la Chaux-de-Fonds.

L".s naissances du sexe masculin sont au
nombre de 1664, celles du sexe féminin do 1740.
Les mort-nés, au nombre de 137, forment
le 4,0a»/0 du total.

Ou compte 1S6 naissances illégitimes et 28
naissances multiples.

Réduit à l'année, le taux la natalité par
1000 habitants , y compris les morts-nés, se
répartit comme suit entre les districts :

Bolletin de la santé publi que
ANNÉE 1900

Total das Pour 1009 Moyenne
naissances habitants 1S91-1895

Neuchatel 725 26,4 27,5
BoudrV '" 911 26,1 28,3
Val-de-Travers 451 26,8 27,1
Val-de-Ruz 247 2' ,8 31,3
Locle ! 541 28,4 85,0
Chaui-de-Fonds 1064 28.7 32,4

Canton 3404 27,89 80,3
Moyenne de la* Suisse pour 1891-1895: 29,3

pour KKX) habitants.
Parmi les décès on en compte 1077 du sexe

masculin et 108 J du sexe féminin. Les mort-nés
forment le 6,3% du total. Réduite à l'année, la
proportion des décès par 1000 habitants est,
d'après les districts, la suivante (les mort-nés
non-compris , et les décédés répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des Ponr 1000 Moyenne
décès habitants 1891-1895

Neuchatel 454 16,5 17,4
Roudry 2k 3 19,8 19,5
Val-de-Travers 279 16,4 18,8
Val de-Ruz 161 16,8 17,4
Locle 814 16,5 17,6
Chaux-de-Fonds 637 16,9 18,2

Canton 2118 l lf il  18,1
Dom. hors canton 33
Domicile inconnu 8
' Moyenne de Ja Suisse pour 1891-1895:'20,1
pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 677, à savoir :

-s S 3 -3
ia *~ *$ c"-*.-i fc* <û _»-b s*S *» -3 "V T J3 TS g 1 -5 -3  ̂ ^(S S= CQ >- >• ~J S

Coqueluche 16 4 — 9 2 — l
Diphtérie et croup 22 2 — 5 l 3 11
Erysipèle 6 2 2 — 1 1
Fièvre puerpérale 16 8 2 — 2 8 6
Castro- entérite

des enfants 149 81 17 16 1 23 61
Inûuenza 75 ÏO U 20 6 5 13
Ostéomyélite aig. 2 i - — — — —
Pneumoniecroup. 52 9 4 6 7 5 21
Phlegmon, pyèmie

et septicémie 12 1 1 1 2  3 4
Rhumatisme artic. 9 4 1 — — 1 3
Rougeole 5 — — 4 — - 1
Scarlatine 1 — — -~ — — 1
Syphilis hérédit.

et acquise 9 3 1 — — 1 4
Tétanos et trismus 5 1 2 .1 — — 1
Tubercul. pulm. 214 56 S '-> 17 19 17 70
Autres tubercul. 80 18 9 8 10 18 21
Typhus abdomin. 8 8 — — — — —
Inf. septique des

nouv.-nes 1 — — — — —¦ 1

Les décès par suite d'affections des orga-
nes de la respiration (pneumonie croupeuse
et tuberculose non comprises) sont au nom-
bre de aSl.

Les affections des organes digestifs (gastro-
entérite des enfants non comprise), ont occa-
sionné 95 décès.

Les décès par suite d'affections des organes
de la circulation sont au nombre de 201, dont
6'i par vices acquis des valvules du cœur ;
ceux provoqués par des affections du cervea u
et du système nerveux en général sont au
nombre de 21'', dont 99 par suite d'hémor
rhagie cérébrale et 21 par suite de convul-
sions.

On compte 31 suicides, 3) décès par suite
d'alcoolisme et 46 par suite d'accidents.

Les tumeurs maligffe& -(eaùeewy' sarcomes,
etc.) ont occasionné li2 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De C-l an 4*7 soit le 2J.1 0/,
» 1-5 ans 123 » 6,(8 »
» 6-20 » 147 » 6,2 »
» 21-40 » 2*9 » 14,2 »
> 41-60 » 401 » 19,8 B
» 61*80 B 526 » !< 6,01 a
» 81 et au delà 109 a 5,3 a

Longévité. — Le plus âgé des vieillards
décèdes est une femme qui avait atteint l'âge
de 96 ans.

La mortalité infantile est duc aux maladies
suivantes ¦:¦

0-1 an 1-5 ans
Débilité congénitale et

naissance prèmatnr. 104 1
Inf. sceptique des nouv.-nés 1 —
Mélœna 6 —
Spasme de la glotte . 2 1
Syphilis" bérêailairè 5 1
V ces de conformation : 9 —
Affections tuberculeuses 18 2 k
Gastro-entéritè des enfants 141 7
Coqueluche 7 9
Diphtérie et croup 2 17
Rougeole-"-' ' 2 3
Erysipèle;*; 4 —
Influenzà 1 3
Ostéomyélite aiguë — 1
Pneumonie croupeuse 4 5
Bronchite aiguë et

broncho pneumv I 57 27
Hydrocéphali-f congénitale 1 —
M tladies des ménibges 6 5
Eclampsie infantile lô 5
Accidents 4 3
Selèrème des nouveaux-nés a
Trismus des nouveaux-nés 3 —
Pleurésie — 1
Autres maladies 38 8
Cause non indiquée 14 a

Total 
~

447 Î23
~

Départcmen t de l'Intérieur.


