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Soieries « Ve lours :
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la _
saison prochaine. Echantillons sur demande.

l'nion des Fabrique» de Soieries

Adolf Grieder et C,e, Zurich

TIÂeiffaQ WsHnïà laire fle la musique à la maison sans étude ou
¦V«Mi vîBaiYUlUi professeur ? Procurez-vous là véritable

ZITHEli « K. *̂ËTÉlTr 1
brevetée, du prix de 80 francs, avec 12 morceaux. Ces cartons, spécialement
préparés, permettent aux amateurs de, jouer dé suite fes airs patriotiques, d'opéras,
etc., suivant lès indications données par la méthode jointe à l'envoi.

Seul dépositaire ponr la Suisse :
Tir. WALLBACH, LAUSANNE, magasin de musique

IN3TETJKENT3 oie ouivra et à cordes. PIANOS des meilleures marques. HàBMONIUMS
—¦——— Représentant-voyageur demandé 
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mfr' "BRliSEf UN C0Mi,T um L'ÊTRE 1jiSF1 ^Pll Baleines détachables S

lÉL %JHÊ \  Corset lavable S
/M^^P^Y^j^^ \ *' " perf«ctloM de Forme. •
[ VnP&i \ l} J aÊ e\ \ 2. - Absence de Toute «eue. jj l

j  ^Sk^filP / / *" " Propreté. ©
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| The English sPLATINDM» Anti- Corset C°., LTD .. t
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MACHINES A GREFFER

* |j de «F. OA.51ENri€E g f
. ...tLes, personnes qui désiçent encore . se procurer, pour la prochaine saison de

greffage, des machines à greffer, sont priées d'en informer les soussignés jusqu'au
20 mars.

Résultat obtenu en 1900: 80 % de reprise et soudures parfaites.
RensèigHèmèrits et prospectus à disposition.

Représeatanls : THIÉBÂUD frères , prepriét aire s-Tinco lteors , à Bôle¦ ¦. . ...¦ ...

Sa lies personnes soutirant de maux d'estomac et digérant rM
W& mal, supportent facilement le l-p

i CACAO A L'AVOINE 1
WÊ (inarque : Cheval Blanc) gEji
H Ce produit , de fabrication soignée et toute spéciale, a opère de véri- '̂H tables miracles de guérison. tafigl ^n-criwXjEïe sz BEseisTEc ûianD, ooixe m
WÊ (seuls fabricants) B|

Magasin Paul TRI PET
BOUTEILL ES FÉDÉ RALES

- au prix die latoricyiie _^

AVIS JL1UP UBLIC
Nous venons de recevoir an beau choix de

ÏOIISB CIlÉiS
que nous offrons à des prix défiant toute concurrence.

13 33 X7" A TLJXD Se JŒÏJFiG-
Faubourg de i'Hôpital 1

TÉLÊPHONfc 291 E«ES DrÉllICES TÉLÉPHONE 291

£2tfal»lis>tse9Bieiit d'hortieul ture
de

fx. AU?OIÉB
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleur» et à feuillage.
HOIMUTKÏTEIUE MOOERNE — DERNIÈRES ORÉATIOKS

Entreprise générale de décors pour fôtes et deuils
Fleurs coupées - Expédition

KÀISQN DE CONFIANCE , spéol&lement aménagée ponr tout oe qui rentre dam
L'ABÏ DU FLEOEISTE

L'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.
AU PRINTEMPS 1001, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-RBIiI.ES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfirath, actuellement en cons-truction.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PîAir ois
GR AND et BEA U CHOIX

pour la vente ot la location.

{MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n01 9 «t 11. î " éisg*
Prix mAivbs. — FasiUté» de paiement.

Se recommande,

H0GO-&. JâsCOBI
VTRTT^W.A.T'HT,

A vendre environ

500 litres vides
S'adr. M. Deoaulis. faub. de l'Hônital 66.

â 

H U I L E
d'Olive

Extra, Vierge
la bouteille . . Fr. 1.75

WNS FIKS ,a demi.bouteiiie » 0.90
L IQUEU RS

Wm Surfine
||̂ j P? la bouteille . . Fr. 1.40

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

POSE et VENTE
de planchers à lames pitschpin

et lames sapin
S'adresser à

L MARTI , Entrepreneur
Usine Malndière 4

C O « 3ES
Anthracite, Briquettes

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

Place Nama Droi et rae Samt-Uonoié

î fniliilâimn d'une q113114'̂  de 'mèu-
lilIJUlUJlIlIfH blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs, psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

A vendre à très bas prix une

PETITE ARMOIRE
sapin verni, dimensions 1 m. 80 sur 0,70
et deux buffets, genre Jlressoirs, égale-
ment sapin verni, le tout complètement
neuf. — S'adresser chez J. Penï raz, tapis-:
3jer0 faubourg de l'Hôpital 11.

.LAIT
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 à
M. Fritz Nicolet, La Brévine. 

Occasion
A vendre deux fracs avec gilets, pres-

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

A vendre

PERCHES D'HARICOTS
de fle. — S'adresser Cassardea. iù. ; 

OHEVd&l**
à vendre, à choix sur deux^' '.'âi|és, de
7 et 10 ans, bons pour le trait — S'adr.
chez Alfred Robert, aux Ponts.

ON DEMANDE A ÀCHEÏEBfe• 'T. a rfVflï-c
On demande à acheter de

VIEILLES BOUTEILLES
S'adresser Peseux, n° 63 g. 
On demande à acheter des

FUTS
avinés en blancs, de la contenance de
100 à 220 litres. — S'adresse» à Auguste
Humbert, à Corcelles sur Neuchàtei

On demande à acheter d'occasion un

PEHÏ L»
d'enfant , bien conservé. — S'adresser à
M. Vuillaume, Châtelard 126, Peseux.

AVIS DIVERS
M i' " • . in i  '

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

Neuchàtel, le 6 mars 1901. 

Jeune instituteur bernois, voulant se
perfectionner dans la langae français*,
cherche pension et logis h Neuohâtc*.
On désire une bonne conversation ¦exclu*
sivement française. Entrée flààs 'le cou-
rant du mois d'avril. — Prière dfrdrgBaec
les offres avec conditions à-M. ?. *E0ra,"
instituteur, à Herzogenbuchaee. 

Compagnie des Tramways
dLe i<Te-u.cliâ,tal

Les porteurs d'obligations '4 °/o; de la
Compagnie des Tramways de' Neuchàtei
sont informés que les numéros fflùWsSW
sont sortis au tirage :

Kniprnnt 1897. NM 31, 89, 106, 157,
290, 313, 409. - 'MO (8 litres).

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

Les obligations portant ces. numéros
sont remboursables, à partir 4» .1*' sep-
tembre prochain, chez MÎT. Berthoud"'&
G'9, banquiers ; elles cessent "de porter"
intérêt dès cette date.

Neuchàtel, le 7 mars 1901.
Compagnie des Tramways

de Neuchàtel,
La Direction.

F. PRYSI-LEtJTHOLO
informe son honorable clientèle et le
public en général qu'il a renoncé" fcu
commerce d'épicerie, exploité jusqu'ici
rue de l'Hôpital 16, ponr .se vouer
ex eln sivement an commerce de
lait, auquel il donnera tous ses soins.

Toutes communications pourront dut
être adressées à son domicile Fahysia0 M
(Sainte-Hélène), par téléphone n*' B88,°et
au magasin d'horlogerie Dubied & Wasem,
rue du Seyon 6, où il passera chaque
jour.

VIN DE QDINQSINI
Matthey

slzxs.ple oia. feina.g-ine-u.3C
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt
Pbarmaeie A. BOURCUEOffi).

à très bas prix, un tour à tourner les
métaux, longueur 1ID20' cm., un étau de
maréchal et divers outils. — S'adresser à
Albert Donzé, Gorgier.

Une vache
bonne laitière, prête à vêler, à vendre.

Le bureau de la Feuille d'Avis indi-
quera. 880

Foin à vendre
S'adresser aux Fahys n° 55.
A vendre 2 ou 3 wagons de

BON F UMIER
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 da fumier
bien conditionné. S'adresser Maladière 30.

Faute d'emploi

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

SOCIÉTÉ DU Ijj M NEUCHATEL
MM. les Aotionnairescsont convoqués en assemblée générale annuelle, ppur le

jeudi 14 mars 1901, à 11 heures du matin, au bureau de MM. DuPasquieT,"Mont>*
mollin & Cie, à Neuchàtel.

ORDRE X>"D" TOT7S?.:
1° Rapport du comité de direction.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes.
4° Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1901.
5° Nomination du comité de direction.
6° Propositions individuelles.

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

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

Neuchàtel, le 26 février 1901.
/> CrtmitÂ dj>. Direr.t.itM.—

Le »<ms&iffnè avise .MM. les propriétaires qu'il vient de
s'établir comme hortioulteur chemin fflrla Boine (ancien jardin
•orel-Monti)

0RÉ4TI0N et INfRETIBK de JARDINS
F O U R N I T U R E  DE PLANTES DIVERSES

Par un travail prompt et soigné et des prix modérés, il
«spéra Jaatifler la confiance qu'il sollicite.

RODOLPHE GERBER
HORTICULTEUR

PEISÎ0I1AT DE DEMOISELLES
de Mme et Melle REGENASS, institutrice diplômée

SIS8ÂCH (Baie-Campagne) U ISSI Q

Objets d'étude : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-
ques, musique, peinture, ouvrages manuels.

Prix de pension : 60 francs par mois,. «Leçons comprises, excepté celles de piano
Prûaoectus et bonnes références dans la Suisse française sont envoyés sur- demande.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre une

Maison de rapport
bien construite, ayant 3 étages sur rez-
de-chaussée, située à l'Ecluse, à proximité
de la ligne du tramway. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Etude Wavre. .

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

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

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

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

Pensionnat
A vendre, pour cause de ianté

à Nec ehatel, une maison de
15 chambres et dépendances.
Beau jardin. , Place de jeux.
— Ls pensionnat, avantageuse
ment connu, est actuellement
en pleine prospérité. S'adresser
Etude A.-N. Brauen. notaire.

ENCHÈRES DH1LES
& AUVERNIER

Le samedi 23 mars, a 9 Heures
du soir, a l'Hôtel do Lac, a Auver-
nier, le citoyen Samuel Vnagnenx,
maitre-tonnelier, vendra pour cause de
départ, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu 'il possède à Auvernier,
composé d'une maison avec ses dépen-
dances, désigné au cadastre sous:

Article 940, â AnTërnïer,' bâtiment et
jardin de 344 ma.

Cet immeuble est en bon état d'entre-
tien et conviendrait pour tout genre de
commerce. . . •-, -.. .

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, à Auvernier.

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

VIGBE El ROSSE
situés à Derrière Moulin.

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

VENTES AUX ENCHÈRESi : , i <  |rt, sju'l s't lnii r'l '< • * ¦ • , . •
«* l̂ »«iss«iisslssssssssssssssssssssssssssssss1isssssssss1sssssssss ŝssssss îs î̂ î î î î *s ŝssssssssssssss ^̂

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 14 mars 1901, dès . les 9,'/,

heures du matin, oh vendra par voie
d'enchères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, les objets
suivants :

Un Ht en ter complet.
La vente se fera au comptant et con-

formément à la loi sur la poursuite pour '
dettes et la faillite.

Neuchàtel, le 9 mars 1901.
Office des Poursuites.

ROCH MORT
Le samedi 28 mars 1901, à 8 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort , M. Félix Bovet, a «randchamp,
exposera en vente par voie d'enchères,
publiques, l'immeuble qu'il pri&èdë au
centre du village de Rochefort , connu
sous le nom « le. Grand,,Pré » et dési-
gné comme suit au cadastre :

Article 368. Grand Prè, pré et bois de
8514 mètres. Limites : nord, route canto-
nale ; est, 103 ; sud, 1104 ; ouest, route
cantonale.

Subdivisions :
PI. f° 1, n° 1. Grand Pré, pré de 7146 m.

» » 2. » bois de 1368 m.
Cet immeuble pourrait facilement être

divisé en plusieurs ,lotj§.,,gui, . paç.Jeur
position centrale, formeraient de superbes
sols à bâtir.

S'adresser en l'Etude dn notaire
F.-A. DEBROT. a Corcelles.

INNONCES OE VttfïE
.M - 
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JAM ES ÀTTÏttGE*
Librairie-Papeterie. iVeuchàtel

Marsan. Le mariage. (Je, Monique, 3.-r-
Champol. Les Fromentier, 2.50
E. Mnrislér. Lès maladies "du sentiment

religieux, 2.50
De Cro*e. La Cour 0'Espagneintime,̂ ^0Philippe IHonnier. Le Quattrocento,

2 vol., - 15.—

Poussette
anglaise, en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 26, 3me. . ~- ,

FOIN
1» qualité, à vendre environ 100 quin-
taux, chez M. Paul Yeillard, à Enges.

CONSERVE DE LAPIN
. la boite de 2 •/, livre, à 1 fr. 80

AU magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

loccÂsroN
Belle bicyclette peu usagée, pour

dame. Beaux-Arts 24, 2mo étage.

un mobilier soigné, composé de :
Une psyché, table à ouvrage, bureau,

.ljt f fauteuils, etc. S'informer du n° 890 au
bureau du journal.

A vendre, pour cause de déména-
gement,

QUELQUES VASES
dé 27, 52 et 62 hectol. Pour rensei-
gnements, s'adr. Cretenond fils, rue
de l'Entrepôt 11, Genève. Hc 2094 X

81-JOÛTËiîïiî J— *
B0RL0GKB1E Anoionn. MaUon

ORFÈVRERIE JlttWAPT k Cil.
Jîu'j chou daiu tow loi &ma Fondée en X83S.

MM USH SIIPI ^ , mmmiai) *m **mmtOBmmlAimJi — — ¦

: JL. JOBIN
' Suceoaooui

maison da Grand Hôtel du LM
| NEUCHATEL

A YENDEE
2 bons chevaux de quatre et six ans,
2 chars à pont à ressorts,
2 chars à pont sans ressorts,
3 tombereaux,
2 voitures,
1 break à six places, le tout presque neuf.

S'adresser Brasserie Bas du Mail , Gott-
fried Schwab. 

Savon à l'Ichthyol
de Bergmann <& Cie, Zurich

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

4-̂ ^BSŜ ^̂ ^TBW

G. PÉTREMAHO , Moulins 10
NEUCHATEL

Foussttté
d'occasion en bon état, à vendre. S'adr.
rue des Epancheurs 10, au 2me étage.

SOLDE
A VEXOKE. a très bas prix, le

solde des marchandises de mercerie du
magasin de demoiselle Adèle Hnguenln,
ainsi que quelques objets pour agence-
ment de magasin. Grandes et petites
vitrines, installation intérieure de devan-
ture, avec 2 glaces et tablettes en verre,
2 stores, etc. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

Quand un artiste a essayé un

PIANO P11S11
modèle nouveau genre, il n'en veut
plus d'autre. Aussi la fabrique de Mor-
ges, ne pouvant plus suffire à livrer tous
ceux qu'on lui demande se voit obligée
d'agrandir et de transformer ses ateliers
et magasins.

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

pianos Qes neîllenr es marunes conimes
qu 'elle a en magasin,

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

Scierie et coittmerce ûe Dois
EN TOUS GENRES

PMnàms brutes'ét lignées, lûmbr'is
lattes, seings à f açon.

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

L. PERREWUD , scieur , Boudry .

Horlogerie — Bij outerie

Rue dn SejOU (à coté de la Halle aux Chaussures)

RJ&OMTE0RS, PENDULES, RÉVEILS
v*vitttkÊB;'tt^Ŵ »: BWotWiÊKS*

bœàn choix 'ttarifl tous lé? genres

Orfèrraria argent tt mita?, urgent*
Z« titra

fcCiflP^ • ;
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

ROBERT PEÎLTPIERRE
successeur d.e

F. BÔSEL-HXTIÎZÏKËE
Rue de l'Hôpital

Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie

REPARAT IONS

CUIRS ET FOURNITURES
Gros ,̂ - -̂ 3D1è^étli:

DEVAUO & JŒ«Û
Successeurs de Th. MORËL

FAUBOURG ilE L'HOPITAL I - NEUCH %TKi
Mi ' l  '

t'uirs en tous genres pour cordonniers Graissés, cirages, lustres, crèmes.' et sefliérs. Dépôt général du cirage Luxlne.
Tiges,. assortiment complet. Courroies de transmission, 1re quai.} „ s0u,tillage, cour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. I g-̂Formes, enclumes, clouterie complété. Gharrfières, âgïaffés, 'graisse d'adhé-ps' 3Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rènb'e pour courroies. | " S*
Boutons, croçhet^œillets 

en tous genres. <},& animal eL laine pour matelas.
aSÉ ¦ ?" cuir, coton, etc. Arlicleg )0U1. pyrORri;vMPe.Blakeys dit protecteur de la chaussure. ' r' •
fifemelles en liège , feutre , éponges, fc,to ! elc- . ,
' paille, etc. PRK MODÉRÉS



NOUVELLES POLITIQUES

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LA. QUESTION MANDCHOU E
En Chine, on en est toujours à discu-

ter la question de la Mandchourie. Nous
avons publié la nouvelle de Washington
suivant laquelle le gouvernement améri-
cain a adressé aux autres puissances in-
téressées à la solution de la crise chi-
noise uue note protestant d'avance contre
l'attitude des Chinois, au cas où ceux-ci
songeraient à conclure un arrangement
particulier avec une puissance quelcon-
que avant que les négociations générales
soient terminées à Pékin. Ce n'est là
qu'une manifestation officielle des pro-
testations qui se sont produites directe-
ment en Chine, de la part de toutes les
puissances, la France exceptée, contre le
projet de convention russo-chinois rela-
tif à la Mandchourie.

La campagne actuelle contre les pré-
tentions de la Russie a été manifestement
inspirée par l'Angleterre et par l'Alle-
magne et elle apparaît comme une con-
séquence logique de la convention anglo-
allemaude, signée à Londres le 16 octobre
dernier ; mais elle est maladroite, en ce
sens qu 'elle donne à h Chine l'impr.es-
sion très nette qu'elle peut profiter du
désaccord des puissances pour obtenir
des conditions de paix plus avantageuses
que celles qu'on a l'intention de lui ac-
corder. D'autre par t, la Russie proteste
énergiquement contre le dessein qu 'on
lui prête de vouloir occuper la Mand-
chourie.

C'est la cinquième ou sixième fois que
le gouvernement de Saint-Pétersbourg
déclare ainsi d'une manière formelle
qu'il n'entend s'annexer aucune partie
du Céleste-Empire, mais il fau t bien
avouer que son action politique n'est pas
toujours conforme à ses déclarations. Ce
sont les circonstances, sans doute, qui
l'obligent à agir comme il 8git, mais, les
circonstances changées, l'action actuelle
de la Russie en Mandchourie ne lais-
sera-t-elle pas subsister dans ces contrées
un état de choses nouveau que les autres
puissances seront bien forcées d'admettre
puisqu'elles se trouveront en face d'un
fait accompli ? Toute la question est là,
et si l'on peut admettre que la Russie, à
bon droit , cherche à s'assurer des ga-
ranties quant à la fidèle exécution par la
Chine des clauses de la note collective
des puissances, il est à craindre, pour-
tant, que ces garanties ne soient telles
que la Chine se trouvera dans l'impossi-
bilité d'en offrir de semblables aux au-
tres puissances. ;

L'accord que la Russie essaye d'amener
la Chine à signer avec elle est manifeste-
ment en contradiction avec ce que le
cabinet de Saint-Pétersbourg veut bien
avouer au sujet de ses intentions sur la
Mandchourie. La Russie considère que
son influence seule doit être prédomi-
nante en Mandchourie, puisqu'elle a su
agir de manière à ce que cela soit désor-
mais inévitable ; mais à vouloir trop
précipiter les choses elle peut provoquer
une action identique de la part des au-
tres grandes nations dans d'autres pro-
vinces chinoises. Ce serait le partage de
la Chine, et nous savons que le démem-
brement de l'empire du Milieu doit
aboutir fatalement à des complications
générales.

TUAN ET TUNG-FUH-SIANG

On mande de Shanghaï au « Nortb
China Daily News » que le prince Toan
et le général Tung-Fuh-Siang, ainsi que
d'autres hauts fonctionnaires, se sont
réfugiés à Ning-Sia-Fou, où ils s'apprê-
tent à résister au cas où l'on voudrait les
attaquer. Tung-Fuh-Siang a 20,000
hommes avec lui et Tuan 10,000. Un
commissaire impérial s'est rendu à
Ning-Sia-Fou pour signifier aux fonc-
tionnaires rebelles leurs châtiments et
les exhorter à l'obéissance.

France
La Chambre a commencé jeudi la dis-

cussion d'un des articles les plus impor-
tants de la loi sur les associations, l'ar-
ticle 13, qui, d'accord entre le gouver-
nement et la commission, a été modifié
de la manière suivante, en son paragra-
phe 2:

«Nul n'est admis à diriger, soit direc-
tement, soit par personne interposée, un
établissement d'enseignement de quelque
ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseigne-
ment s'il appartient à une congrégation
non autorisée.

Les contrevenants seront punis des
peines prévues par l'article 8, paragra-
phe 2, (amende de 16 à 5000 francs et
emprisonnement de dix jours à un an).
La fermeture de l'établissement pourra
en outre être prononcée par le jugement
de condamnation. »

La discussion de cet article devait être
continué, hier lundi. Le «Siècle» dit à
ce sujet :

«Nous souhaitons que ce paragraphe
soit adopté tel quel. Il aura tout au moins
pour effet d'écarter l'enseignement des
jésuites, et c'est d'une nécessité capitale.

R faudra d'ailleurs ne donner que très
parcimonieusement des autorisations qui
comporteront de semblables conséquen-
ces ; et s'il était possible de reviser les
autorisations antérieurement accordées

ce serait une mesure à la fois" prudente
est sage. » >jygs .iii j ,' .

Italie
Dimanche après midi, au Ct pitole, le

maire de Buenos-Ayres a présente au
maire de Rome, en présence des notabi-
lités de la ville, une plaque en or destinée
à être déposée sur le tombeau du roi
Humbert et envoyée par la ville de Bue-
nos-Ayres. Les deux maires ont prononcé
des discours patriotiques très applaudis.
La plaque a été placée sur une voiture,
escortée par des gardes municipaux , et
suivie de voitures de gala dans lesquel-
les se trouvaient les maires de Buenos-
Ayres et de Rome. La plaque a été trans-
portée solennellement au Panthéon. Plu-
sieurs associations^ une foule nombreuse
étaient massés sur la place du Panthéon.
Des ovations chaleureuses ont été faites
aux deux maires ; la musique a joué
l'hymne royal. Après avoir placé la pla-
que sur le tombeau , les maires ont quitté
le Panthéon au milieu des acclamations
enthousiastes, et sont revenus au Capi-
tule, où uoe brillante réception a eu lieu
en l'honneur du maire de Buenos-Ayres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Désistement de M. Zola. — M. Emile
Zola, à qui la loi d'amnistie avait laissé
la ressource de poursuivre devant le tri-
bunal civil les trois experts et le «Petit
Journal » les premiers pour la restitution
de 30,000 francs qui leur avaient été
accordés par un jugement par défaut ,
le «Petit Journal» pour diffamation, re-
nonce à tout procès. Il vient de prendre
cette , détermination d'accord avec son
avocat , Me Labori, et par une lettre qu'il
doit publier il donnera les raisons de
cette attitude.

Petit scandale. — Lors d'un procès,
à Breitengussbacb, en Bavière, le curé
Schupferling produisit son témoignage,
mais il ne fut pas admis à la prestation
du serment, tant ses déclarations sem-
blaient suspectes. (En Allemagne, la
prestation de serment suit l'audition
des témoins. ) Le curé disparut, et de-
puis quelque temps on n'avait plus reçu
de ses nouvelles. La « Gazette de Co-
logne » annonce qu 'il vient d'être
nommé à un autre poste et sa nomina-
tion cause un pénible émoi, même dans
les milieux cléricaux.

La population du Danemark. — Il
ressort d'une statistique officielle que
le Danemark compte actuellement
2,447,000 habitants. La ville de Copen-
hague, avec ses faubourgs de Frederiks-
berg et de Sundbyerene en a 476,876,
donc le cinquième de la population
totale du pays. Un autre cinquième est
réparti entre d'autres villes et trois cin-
quièmes entre les campagnes.

Troubles à Madrid. — Les garçons
épiciers ont tenu dimanche un meeting
pour protester contre l'ouverture des
magasins le dimanche. Après la réu-
nion, quelques groupes ont parcouru les
rues de la ville, lancé des cailloux contre
les boutiques ouvertes et pillé les de-
vantures. La police les a dispersés et a
opéré quelques arrestations. Dimanche
soir, la foule a assailli l'octroi. Des
pierres ont été lancées sur les employés
et le feu a été mis à dix guérites ;
4 employés ont été blessés, dont 2 griè-
vement. Le préfet a rétabli l'ordre.

La peste aux Etats-Unis. — Certains
Etats de l'Ouest demandent que la
Californie soit mise en quarantaine,
à cause de la peste qui règne à San-
Francisco.

La grève de Marseille. — Les recettes
des douanes ont fléchi de près de 60 °/0.
Si la grève se prolongeait, ces receltes
seraient réduites à 4 ou 300 francs par
jour alors que les recettes quotidiennes
normales sont de 90 à 100,000 fr.

Pour mieux apprécier l'importance des
réductions subies par le commerce mar-
seillais depuis le début de la crise, c'est-
à-dire depuis la fin de février, il suffit
d'indiquer les chiffres statistiques d'im-
portation pour le mois de janvier qui
étaient de2,699,364 kilos de laine (con-
tre zéro pour la première semaine de
mars), de 1,603,400 kilos de peaux bru-
tes fraîches où sèches, 390,000 quintaux
de céréales, 2,662,000 kilos de graines
oléagineuses, 336,765 kilos de sésame
(toujours contre zéro du 1er au 8 mars).

On avait en janvier reçu 4,981,167
kilos de coprah , 332,313 kilos d'aman-
des et noisettes, 1,133,977 kilos de fruits
de table, 3,757,406 kilos de légumes secs,
4,537,587 kilos de riz, 483,377 kilos de
soie, 645,551 kilos de bourre de soie,
228,441 kilos de poissons, 544,537 kilos
d'os et sabots de bétail brut, 43,929 kilos
de conserves en boîtes, etc.

Tous ces chiffres sont réduits à zéro
soit à des chiffres absolument minimes.

Le vieux rajeuni. — Il existe à Saint-
Pétersbourg une société qui porte le nom
d'«Assemblée russe». Son but est d'élever
la jeunesse selon l'ancien goût russe, de
ramener les anciens costumes, etc. Mais
ses vues ne sont pas étroites, car elle
s'est donné comme tâche l'instruction
du peuple, l'établissement d'universités

populaires, l'union de toutes les tendan-
ces russes, le développement de la cons-
cience de soi-même. C'est donc un retour
aux temps qui ont précédé Pierre le
Grand, en même temps qu'une marche
en avant , un progrès établi sur les réfor-
mes de ce même empereur.

Asiles de nuit. — One compagnie par
actions, au capital de 1,300,000 roubles,
s'est organisée à Moscou pour la cons-
truction de beaux asiles de nuit pour les
malheureux de la grande capitale russe.

Formes nouvelles d'assurance. —
Une curieuse association vient de se for-
mer à Saint-Pétersbourg ; c'est une so-
ciété d'assurance mutuelle, en quelque
sorte, des portiers de la capitale, desti-
née à prendre toute la responsabilité des
vols commis dans les maisons par la né-
gligence des dit s portiers.

D'autre part , ensuite des nombreux
vols de bagages sur les lignes des che-
mins de fer russes, le ministère des voies
et communications étudie un projet d'as-
surance des bagages.

La mer Morte du Thibet. — On télé-
graphie de Copenhague :

L'explorateur suédois, docteur Ivcn
flédin , a écrit une lettre dans laquelle il
rend compte d'une découverte très im-
portante qu 'il a faite récemment au Thi-
bet. Il y a constaté*' l'existence d'une
nappe d'eau jusqu 'ici inconnue, de gran-
des dimensions, une nouvelle «mer
Morte» presque aussi intéressante que
celle de Palestine.

«C'est une des nappes d'eau les plus
curieuses que j'aie jamais vues, écrit-iL
Elle est d'une étendue énorme, mais pas
très profonde. Pour y naviguer, il faut
commencer par marcher à pied dans l'eau
pendant un kilomètre à partir du bord
pour atteindre le bateau ; puis il faut ti-
rer le bateau pendant un autre kilomètre,
de sorte qu'il faut traverser depuis le
bord une distance de deux kilomètres
avant que le bateau , avec son équipage,
puisse être réellement mis à flot.

«Mais le caractère le plus curieux et
le plus remarquable de cette mer, c'est
la quantité incroyable de sel qu'elle con-
tient. Le fond est une croûte compacte
de sel sur la surface rugueuse de laquelle
il est très désagréable démarcher comme
il faut le faire pour gagner le bateau. Le
bateau lui-même, nos rames, nos vête-
ments étaient tout blancs, comme de la
chaux, ct quand des gouttes d'eau tom-
baient à terre, elles laissaient derrière
elles des globules comme celles laissées
par les bougies de stéarine qui coulent.
Il n 'est pas étonnant que cette mer et
tous ses alentours soient aussi stériles
que la mer Morte de Palestine. »

NOUVELLES SUISSES

Les bureaux fédéraux. — Les bureaux
occupés par l'administration centrale de
la Confédération sont répartis dans dix-
neuf édifices de la ville fédérale. Les
locaux de l'ancien palais devenus vacants
par le transfert des archives au Kirchen-
feld ont été immédiatement envahis par
les archives particulières de la chancel-
lerie, du département de l'intérieur et du
département des finances.

Le palais du Parlement, dont l'achève-
ment est attendu pour le 1er décembre
1901, abrite déjà, dons ses vastes man-
sardes, le personnel extraordinaire em-
ployé au dépouillement du rencensement
du 1er décembre. Une partie des man-
sardes et tout le second étage de ce palais
ont été dévolus au bureau de statistique,
qui a commencé son déménagement

Les maisons expropriées en vue de dé-
gager les abords du palais ne sont pas
toutes démolies. Il en reste une demi-
douzaine, qui sont remplies de bureaux
et de magasins de matériel de guerre.
Toutefois le procureur général de la Con-
fédération n'a pu y houver place, et on
lui a loué des bureaux dans la même rue.

Dès l'été prochain, la direction géné-
rale des chemins de fer entrera en fonc-
tions et délogera le contrôle fédéral des
chemins de fer, provisoirement installé
dans une maison louée à la rue. Christoffel.
Ce même immeuble abrite l'inspecteur
fédéral du percement du Simplon, qui a
quitté Sion.

L'administration des postes continue
à louer des bureaux et des magasins dans
différentes parties de la ville, en attendant
la construction de l'hôtel des postes dé-
crété par les Chambres. Outre cet hôtel,
deux autres bâtiments doivent être con-
struits à Beine pour la Confédération :
l'un destiné à la régie des alcools, l'autre
à la monnaie.

Les Suisses et la guerresud-africaine.
— On écrit de Berne :

Le département politique a pris, l'an-
née dernière, la défense des intérêts d'un
certain nombre de citoyens suisses aux-
quels la guerre sud-africaine a porté pré-
judice.

Deux maisons de commerce suisses, à
Lourenço-Marquès, se sont plaintes du
fait que des marchandises embarquées
sur des navires anglais, et qui leur étaient
destinées, avaient été saisies par les au-
torités britanniques à Durban , à East-
London et dans d'autres ports du sud de
l'Afrique.

A une réclamation du département po-
litique, le gouvernement de la Grande-
Bretagne a répondu que défense avait
été faite, au début des hostilités, de trans-
porter sur des vaisseaux crgMs des
marchandises destinées à l'ennemi ; que
les autorités anglaises, étant données les
circonstances, avaient dû admettre que
les marchandises en question avaient
pour destination dernière le Transvaal ;
enfin que les deux maisons qui se disaient
lésées devaient s'adresser au tribunaux,
si elles estimaient qu'une injustice avait
été commise à leur égard.

Toutefois, sur la déclaration du dé-
partement politique que les marchandises
confisquées devaient être utilisées à Lou-
renço-Marquès même, le gouvernement
britannique a levé la saisie et autorisé
leur transport à destination, sur vais-
seaux anglais. Mais le département po-
litique n 'a pas pu obtenir de dédommage-
ments pour les pertes que les maisons
suisses affirment avoir éprouvées du fait
de la saisie ; il n'en a été accordé que
pour des marchandises confisquées sur
des navires battant pavillon allemand.

Q uatre citoyens suisses se sont adressés
au département politique pour obtenir de
l'Angleterre réparation du préjudice que
leur a causé leur expulsion du territoire
de la République sud-africaine. Bien
qu'il n'y eût pas lieu en principe, étant
donné l'état de guerre, de protester contre
l'expulsion d'étrangers par les autorités
militaires anglaises, le département po-
litique a soumis au gouvernement anglais
les requêtes de ses ressortissants, parce
qu'il lui a paru résulter des faits, tels
qu 'ils lui ont été présentés par eux, que
les autorités anglaises avaient agi avec
une dureté excessive. Le cabinet anglais
a promis de faire procéder à une enquête
et d'en communiquer les résultats au dé-
partement politique.

V AUD. — La fièvre aphteuse vient de
réapparaître : 70 cas sont signalés, dont
35 à Lausanne, 16 à Villeneuve, etc. —
Selon toute probabilité la maladie vient
du canton de Fribourg d'où elle a été
apportée par des marchands de bétail.
Les propriétaires atteints (ce sont en
général des marchands) ont préféré
l'abattage au séquestre : 35 animaux ont
été abattus à Lausanne et 14 à Vevey. A
Villeneuve, la maladie a pris un caractère
spécial de gravité ; deux vaches ont suc-
combé à la forme apoplectique de la
maladie.

— Dimanche a eu lieu dans le cercle
de Rougemont le scrutin de ballotage
pour l'élection au Grand conseil. M. Al-
fred Cottier, progressiste rallié au radi-
calisme, géomètre à Lausanne, auteur de
nombreuses demandes de concessions de
chemin de fer, a été nommé député contre
M. Alfred Saugy, député sortant.

CANTON DE NEUCHATEL

Peseux (Corr. ) — Séance bien curieuse
que celle du Conseil général vendredi
soir 8 mars. D'abord , nous étions appe-
lés comme de coutume à voter des cré-
dits ; avouons que ce rôle est fort simple
mais notre caisse communale a des reins
solides et nous ne compromettons en
aucune façon son avenir en réclamant
son secours pour faciliter l'accomplisse-
ment de travaux urgents. Ensuite un
seul membre du bureau, le secrétaire,
était présent, MM. les président, vice-
président et questeurs pour divers motifs
étaient empêchés et naturellement excu-
sés.-

Il fallait donc pêcher dans celte eau
législative un condescendant président;
mais tous, du plus jeune au plus vieux,
refusaient quand, par acquit de con-
science, M. Jules Bonhôte s'assit au banc
présidentiel

Le conseil commença par voter un
crédit de 560 fr. 10 pour l'achat de 25
litres-minute d'eau à la Commune de
Neuchàtel. Les 110 litres dont nous
jouissons actuellement ne suffisent plus
et pour parer à toute éventualité ftl-
cheuse, il n'y avait que ce moyeu.

Un second crédit de fr. 1100, formant
la part de la commune de Peseux pour
la canalisation du chemin des Carrel au
lac a été unanimement voté. Un troisième
de fr. 7000 permettra d'élargir la rue du
Châtelard. Un quatrième enfin de fr. 1500
en vue de la création d'une 5me classe
primaire.

De ces quatre questions déclarées
urgentes la dernière seule a provoqué
une longue discussion et un son discor-
dant au milieu d'un accord jusque là
parfait. Le conseil communal et la com-
mission scolaire étaient unanimes pour
réclamer cette nouvelle classe.

H va sans dire qu'en principe nous
étions tous d'accord et nous en compre-
nions la nécessité, mais notre secrétaire-
caissier communal, son bureau et les
archives locales devront faire place, et
actuellement il n'y a de disponible que
le hangar des pompes. Hâtons-nous d'a-
jouter que ce bâtiment a été restauré l'an
dernier et qu'il renferme une salle spa-
cieuse et bien aérée qui n'est point à dé-
daigner.

Au 15 avril 1901 le transfert ne sau-
rait être accompli ; étudions encore et
renvoyons donc cette question à six
mois, telle était l'opinion de certains
conseillers effrayés] d'un pareil change-

ECOLE DE COMMERCE DE NEOCHATEL
COURS ï»»ÉI»ilL»ATOIIl î3

Examens d 'admission : Mardi 16 avril, â 8 heures du matin

Tous les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulletins de
la dernière classe qu'ils ont suivie.

Il est désirable que l'inscription des nouveaux élèves ait lieu aussitôt que pos
sible, afin de permettre l'organisation d' un nombre de classes suffisant.

Des classes spéciales sont organisées ponr les élèves de langue
française, avec le programme suivant :

Allemand . 12 heures par semaine.
Français 4 » »
Tenue des livres . . . . . .  3 » »
Arithmétique 3 » »
Calligraphie . 2 » »
Anglais ou italien 6 » »

Lie eonrs préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les
parents habitent Neuchàtel. Les élèves sortant de 2mo secondaire et. porteurs
de leur carte de promotion sont admis sans examen.

Petite Brasserie
Seyon 21

CE SOI R, à 8 HEURES
G-reirxcAe

SOIRÉE D 'ADIEU X
donnée par les renommés chanteurs

oberlandais et jodleurs des Alpes bernoises

SIE6EMTHALER
2 dazxies, 1 monsieur

en costumes de Simmenthal

jBaati^ée libre

.A ÎS
Le soussigné avise le public de Cor-

minx et environs qu'il reprend, à par-
tir du 24 mars prochain, la succession
de M. Philippe, tailleur au dit lieu.
Il espère, par un travail consciencieux et
la modicité de ses prix, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

EMILE MARGOT
Tailleur

. actuellement Parcs 39, Neuchàtel

PENSION
On demande, p'ùur le 15 avril, chambre

et pension dans une bonne famille bour-
geoise (abstinents non-exceptés) de la
ville, pour un apprenti de banque, de
langue allemande. Belle vie de famille et
surveillance exigées. Adresser les offres
avec indication de prix à M. A. Sutter,
Tourelles 37, à la Chaux-de-Fonds.

ARMÊEdu SÂLUT
NEU CHA TE L

Nous rappelons à nos amis
que noire vente annuelle aura
lieu le jeudi 14 mars , dès
9 heures du matin.

Se recommande.
JPEBïSIOIV

Pour le 15 avril, on cherche dans une
bonne famille de la ville, une pension
bien soignée, a prix modéré, pour un
jeune homme qui suivra l'Ecole de com-
merce de Neuchàtel. Adresser offres sous
chiffre Z. 887 au bureau du j ournal.

Monsieur et Madame
Adrien BOREL-FEHRL1N re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans
l'épreuve qu'ils viennent de tra-
verser.

Maladies des yeux
Le D' ROIILBT

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

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

Banp Cantonale IefliMelo.se
, Nous bonifions actuellement :

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

La Direction.

BANQUE CnNWyiEUCHAIELOiSE
Nous, avons l'honneur d'informer le public que

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

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

Neuchàtel, 13 février 1901.
La Direction.

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
«- .'.̂ .- Samedi 16 mars 1901, à 8 h. précises du soir

Dimanche 17 mars 1901, à 4 h. précises du soir

XLVIIIme CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Ed. SOETHLISBESGER

TD GXX SC SLVLditioxoLS de la
MESSE EN SI MINEUR

pour chœurs, soli, orchestre et orgue, de J.-S. BACH
Solistes : Mme Valérie RIGtiENRACH-HÉGAR, soprano, de Bâle ; M"0 Ca-

mllla LANDI, alto ; M. Robert KAUFMANN, ténor, de Zurich ; 91. Nnina
AUGCÉZ, baryton, de Paris.

Orchestre :;Ii'ORCHESTRE DE BERNE , renforcé d'artistes et d'amateurs de
la ville et du dehors.

Orgue s M. Cari HESS-RUETSCHI, organiste , de Berne.
0^" Les billets seront en vente le mercredi 18 mars, à 9 heures, au

magasin de musique de BIle» Godet, et une heure avant chaque audition aux
guichets de MM. Wolllràth «fc Sperlé, à côté du Temple.

Les demandés, du dehors doivent' être ad?-essées à Mlle * Godet.
PRIX DES PEACES : Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numé-

rote : .3 fr. — Non-numérotées : 2 fr.
' Ees. portes s'ouvriront une demi-heure avant chaque audition.

Le dernier train du Régional attendra la sortie du concert le samedi soir.

Ecriture parfaite en 12 leçons
par le professeur PETOUD

Les cours sont ouverts

rae cLia. Coxieart -4. — Faaa.sioaa. Borel - ̂ *£©aa.ta,33.cLo3a.

L^ SOOrÉTÉ
DE

NAVIGATION k VAPEUR
des laos de Neuohàtel et Hor»t

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi prochain 13 mars '1901, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER,
Départ de Neuchàtel 7 h. 30 matin
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvernier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
RiUTOXJ K,

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvernier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchàtel 3 h. 05
Lu Direction.

LA SOC'ÉTÉ
DE

KMIG«T |0W »MPFUR
des laoa de Neuohàtel et Korat

a l'honneur d'aviser le public que les
services réguliers des bateaux entre Neu-
chàtel et Morat sont repris dès ce jour,
aux heures de l'horaire actuellement en
vigueur.

Neuchàtel , le il mars 1901.
La Direction.

Tournée Montcbarmont
(7me année)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau â 7 '/a h. — Rideau à 8 h.

JEUDI 21 MARS 1901

Cyrano da Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle,

en cinq actes, de M. Edmond Rostand

Uatériel complètement neuf
M. TESTE, premier sujet du Théâtre

Sarah Bernhardt (engagé spécialement),
jouera le rôle de Cyrano.

Mlle 9IORET, du Vaudeville (engagée
spécialement), jouera le rôle de Roxane.

3?rlac c3.es Places :
Loges grillées, fr. 5. — Premières, fr. 4.

Parterres, fr. 2.50.— Secondes, fr. 1.25.
Location : chez M. W. Sandoz, éditeur.

Couturières
L'atelier de Mlle Alida Tripet continue

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

Petit-Pontarlier 3.

M"' CATTIN, couturières
CMIM 4, 2" étage

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

On demande un dépositaire pour la
vente de charcuterie de la Béroche. —
Adresser les offres case postale n° 5070,
Neuchàtel.

lïîûNïr
Ce soir, à S '/, heures

GRAND CONCERT
Nouveaux débuts

LES R1MBERTS
duettistes d'opérettes (dame et monsieur)

Chaque soir opérette sensationnelle
8 dames 2 messieurs

Alpage
Les personnes qui désirent mettre du

bétail en alpage, aux Grandes-Cœuries,
peuvent s'adresser à Alfred Perrin, Hôtel
de la Tourne.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DEŜ  OFFICIERS
SÉANCE MARDI 13 MARS 1901

à §  '/i heures du soir
à l'HOTEL DU PEYROU

CONFÉRENCE
manœuvres un XIme corps allemand

en Hesse en 1900
par M. le Iieut.>coI. Herrenschwand

lnstrvcteur de lre classe

Sociét é
DES

ANCIENNES CiTËCHUMÊNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd 'hui , mardi
12 mars, au nouveau collège des
Terreaux. Salle n° 5.

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

a la Chapelle des Terreaux

Sujet d'entretien : 1 Corinthiens XIII.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.
gî ^mî ^̂^ _g^̂ Bm^BHsi

fouj onn bellt MACDLATORE i H otnt.
U kilo, an Buraan da oatta Faoilla.

Compagnie des Tramways de Neuchàtel
Ii'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la Compagnie

des Tramways do Neuchàtel aura lieu le Samedi SO mars 1901 a 10 heures
«lu matin dans la grande salle de l'HOtel de Ville , avec l' ordre du jour
suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et los comptes do
l' exercice 1900.

3. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
S. Approbation des comptes et de la gestion pour l'exercice 1900, répartition

du solde actif et fixation du dividende.
, 4. Nominations statutaires.
' A.dater du 21 mars courant, les comptes, le bilan, et le rapport des

Commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social
de la Compagnie, aux Saars.

Pour assister à l'Assemblée, MM. les actionnaires devront effectuer S Jours
a l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Berthoud & Cie, banquiers à Neu-
chàtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission, tenant lieu de récé-
pissé de dépôt.

Neuchàtel, le 9 mars 1901.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Secrétaire, Le Président,
H 1260 N. J. DE DARDEL L. CHâTELAIN



ment. Dans sa majorité le Conseil géné-
ral a séparé la question en ce sens que
la classe a été votée et le transfert du
bureau quelque peu retardé.

Signalons eu passant le vote relatif à
la réélection de M. le pasteur Ad. Blanc
qui a été confirmé dans ses fonctions à
l'unanimité des 103 votants.

Le train et les feuillet mortes. —
Le dernier train du Bas est arrivé diman-
che soir à la Chaux-de-Fonds, avec 40
minutes de retard , voici à la suite de
quelles circonstances, dit le «National» :

La bise de la journé e ayant détaché
bon nombre de feuilles mortes, celles-ci
j onchaient la voie, surtout entre morcel-
les et Ghambrelien , ce qui avait déjà nui
aux courses de la journée. Le soir ce fut
pis encore. Machine et convoi patinèrent
de telle sorte entre ces deux stations que
le train , après plusieurs arrêts forcés,
arriva avec peine et haletant à Ghambre-
lien. Là, uoe machine de secours fut
ajoutée et après un arrêt prolongé à cette
dernière station, le train put reprendre
sa route et arriver à destination.

Val-de-Ruz. — Mercredi dernier , écrit-
on à la « Suisse libérale », un domesti-
que de M. Stauffer, habitant seul une
maison rière Tête-de-Rang, territoire de
Fontaines, après avoir soigné le bétail
de son patron , se rendit le soir à l'hôtel
de la Vue-des-Alpes pour emplettes. On
pense qu'au retour il aura manqué son
chemin dans le brouillard et le pousse.
Le lendemain, dans la soirée, on remar-
qua qu'il n'avait pas reparu. Après de
longues recherches, son cadavre fut re-
trouvé dimanche, à 20 minutes environ
du domicile et du chemin, sous une cou-
che de neige de plus d'un mètre. On ne
croit pas qu 'il puisse "être soupçonné
d'ivresse, car il n'était pas alcoolique.

Locle. — Dans sa séance du 8 mars,
le Conseil général du Locle a décidé en
principe la construction d'un bâti-
ment pour l'école d'horlogerie, sur un
emplacement situé à l'ouest de la place
publique proj etée entre le Biedet l'usine
électrique.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 11 mars 1901

Question de la Glusette. — Le Conseil
communal fait au sujet de la Glusette
une communication où sont passés en
revue les faits déjà connus de nos lec-
teurs et les démarches faites par notre
service industriel en vue de mesures
éventuelles à prendre. Dans une réunion
à laquelle étaient convoqués les repré-
sentants des communes intéressées, il a
été reconnu qu'il n'y avait qu'à attendre
la marche des événements. En temps op-
portun , le service industriel présentera
des propositions pour assurer l'alimen-
tation de Neuchàtel en eau et en électri-
cité.

Agrandissement de l'usine à gaz. —
Le développement pris par la consom-
mation du gaz et les besoins futurs exi-
gent un agrandissement des insta llations
de l'usine à gaz et des travaux, dont le
coût pour les plus urgents, qui seraient
exécutés en 1901 et 1902, s'élèverait à
fr. 330,000.

Le volumineux rapport du Conseil
communal (dont il sera parlé dans ce
journal) a été distribué aux membres du
Conseil général.

Eclairage public. — Le conseil com-
munal propose d'étendre ou d'améliorer
l'éclairage de la ville. Aucun éclairage
n'existe encore au quai des Alpes; il
convient donc d'en établir un au gaz ou
à l'électricité (il y a deux projets), de
même qu'aux Fahys, entre Gibraltar et
les Fahys, entre le Mail et Monruz (au
gaz), et que le chemin des Mulets (à
l'électricité).

Il faudra améliorer l'éclairage à
l'Evole et à l'Ecluse et remplacer dans
l'ancienne ville et les faubourgs de
l'Est tous les becs à |gaz papillons par
des becs Auer, soit à 144 lanternes.

En employant dj  préférence le gaz,
la dépense serait de 24,300 francs ; avec
une proportion plus forte d'électricité,
elle serait de 33,500 francs. Le Conseil
communal recommande le premier de
ces chiffres.

Cette question, ainsi que la précé-
dente, sera examinée ultérieurement.

Compteurs électriques. — Les crédits
votés pour les achats de ces appareils
sont épuisés ; d'autre part, Une reste que
50 compteurs en magasin. Le Conseil
communal demande donc un crédit de
10,000 fr. pour renouveler son approvi-
sionnement.

Adopté.

L'usine centrale électrique et les habi-
tants de l'Evole. — On sait que les habi-
tants de l'Evole et des quartiers environ-
nants ont pétitionné pour demander que
le Conseil général revienne sur sa déci-
sion en vertu de laquelle il a choisi
Champ-Bougin comme emplacemen t de
la future usine centrale. La pétition avait
été renvoyée pour rapport au Conseil
communal. S'appuyant sur le rapport

des experts, dont il cite les conclusions,
le Conseil communal propose le maintien
del'emplacementdeChamp-Bougin, après
avoir dû écarter les emplacements pro-
posés encore, soit ceux des Deurres et
du Grand-Ruau, trop éloignés du lac et
du centre de la ville, et celui du rem-
plissage à la Pierre-à-Mazel, trop éloigné
de la ligne primaire et trop coûteux. Le
rapport fait grand état d'un nouvel ap-
pareil fumivore, très effectif , dit-on.

M. Bouvier estime que le Conseil com-
munal passe bien légèrement sur une
pétition de 76 personnes et il demande
le renvoi au Conseil communal pour
nouvelle étude.

M. Perrier appuie cette proposition.
Il ne comprend pas qu'on écarte l'empla-
cement des Deurres ; on ne peut objecter
le manque d'eau, puisque la canalisation
des eaux de la Reuse passe aux Deurres.

M. Hartmann s'étonne qu'on veuille
prendre 250,000 litres d'eau potable
par heure pour alimenter une usine. En
outre, cette usine serait placée sur le
territoire de Peseux ; on ne voit pas
l'intérêt que peut avoir notre commune
à payer un impôt sur un capital de
700,000 francs,

M. Perrier répond qu 'il n'est pas fixé
sur le volume d'eau nécessaire à l'usine.

M. C. Jacot appuie la demande de
renvoi.

M. Hartmann déclare qu'il a pris le
volume d'eau indiqué par lui dans le
rapport des experts.

M. de Meuron ne trouve pas que la
pétition ait été traitée cavalièrement ; le
rapport du Conseil communal en fait foi.
On ne peut tout remettre en question
après un an et demi d'étude, il faut
prendre une décision.

M. Alf. Borel est très étonné qu'on ne
puisse trouver un autre emplacement que
Champ-Coco ou Champ-Bougin. Il faut
y regarder à deux fois avant de déparer
une ville.

M. Godet déclare qu 'il ne votera ni
pour l'un ni pour l'autre des deux empla-
cements en présence. Il se rallie à la
proposition de renvoi.

M. R. de Cbambrier, confirmant une
affirmation de M. Perrier, dit qu'il a
entendu, en séance d'ingénieurs et d'ar-
chitectes, dire àM. Chavannes, ingénieur
des services industriels, qu 'avec l'usine
aux Deurres l'eau recueillie des toits
suffirait à la condensation.

M. J. de Montmollin estime qu'il faut
prendre une décision. Il votera les con-
clusions du Conseil communal.

M. Lambert est de cet avis. La con-
struction de l'usine presse.

M. Pttitpierre demande le renvoi au
Conseil communal pour étude Vappli-
quant à l'emplacement des Deurres, qui
n'a pas été examiné par les experts.

M. de Coulon recommande d'écarter
l'emplacement des Deurres, où l'eau fe-
rait défaut, où il y aurait un impôt à
payer et où la commune de Peseux pour-
rait bien ne pas tolérer la cheminée dont
on ne veut pas ailleurs.

M. Galame est pour le renvoi On pour-
rait examiner si, à défaut des Deurres,
l'usine ne pourrait pas se loger près de
l'usine à gaz, dont certains déchets pour-
raient lui être utiles.

M. Decker, considérant le besoin d'eau
qui sera grand et la configuration de
l'emplacement de Champ-Bougin, est
d'avis qu'il n'y a pas de meilleur empla-
cement de Monruz à Serrières.

M. Etienne, s'en rapportant à l'opinion
des experts, conclut à ce qu'il soit passé
à l'ordre du j our sur la demande des pé-
titionnaires.

Au vote, les propositions du Conseil
sont votées par 19 voix contre 9.

L'usine sera donc construite à Champ-
Bougin.

Instruction publique. — Le Conseil
vote un crédit de fr. 350 pour l'ensei-
gnement de l'histoire de la civilisation
à la section littéraire de l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles.

Routes. — M. G. Renaud rapporte
sur la construction de la route du haut
de la ville (chapelle de l'Ermitage au
carrefour de Gomba-Borel). Ensuite de
nouvelles études, la dite route ne serait
construite que dans sa partie sud, soit
jusqu'au bout de la propriété de Mme
Sophie de Montmollin, moyennant ces-
sion gratuite du terrain par la proprié-
taire désignée et versement par elle
d'une somme de fr. 6,000. La partie
nord de la route sera faite lorsque la
Commune le jugera bon. Jusqu'à la
construction complète, la route n'aura
que 4 Va des 9 mètres de largeur prévus.
La commission demande à rester nantie
de la question relative aux terrains
appartenant à MM. Seinet et Munier.

Le Conseil approuve la convention
passée avec Mme de Montmollin et vote
la dépense nécessaire, soit fr. 16,000.

Succession Jeanrenaud. — M. Ed. Pe-
titpierre rapporte au sujet des proposi-
tions du Conseil communal touchant la
succession de Mlle Matbilde Jeanrenaud.
La commission fait en gros siennes ces
propositions. Cependant, elle pense qu'il
y aurait lieu de ramener à fr. 300 la
rente de fr. 500 qu'il était question de
faire à M. Ch. Jeanrenaud, à Bruxelles,
et d'attribuer fr. 200 de rente annuelle à
Mme Eulie Gerber, à Travers, rente ren-
versible après décès sur ses enfants jus-
qu'à leur majorité. Le chiffre de la suc-

cession Jeanrenaud serait arrêté à
fr. 300,000 et les revenus seuls en se-
raient dépensés ; un crédit de fr. 1000
serait voté pour élever un monument
funéraire à la mémoire de la testatrice ;
le nom de Marcelin Jeanrenaud serait
donné à la route des bords du lac de
Serrières au Grand-Ruau.

La question est renvoyée ù la pro-
(•haine session.

Agrégations. — Trois demandes en
agrégation sont renvoyées à l'examen
de la commission.

Sur rapport de celle-ci, l'agrégation
est accordée aux personnes dont les noms
suivent:

Schumacher, H.-Louis, voyageur de
commerce, Bernois, son épouse et trois
enfants mineurs ; Schumacher , Lina-Idu ,
lingère, fllle du précédent ; Chimkewit z,
Sophie-Hélène, célibataire, professeur de
musique, originaire de Russie ; Frank,
Jacob, maître-tailleur, du G. D. de
Hesse, son épouse et quatre enfants mi-
neurs ; Hœnicke, Max, négociant, de
Dessau, son épouse et sept enfants mi-
neurs ; Schauenburg, Joseph, tonnelier,
Badois, son épouse et un enfant mineur.

Session close.

Le 48me Concert de la Société chorale.
— On nous écrit :

C'est à de véritables assises musicales
que la Société chorale convie le public
de notre ville en annonçan t pour samedi
et dimanche prochains deux auditions
de la «Messe en si mineur» de Bach.
L'œuvre au programme est de celles qui
commandent le respect et l'admiration
de chacun. Elle est la plus haute mani-
festation de l'art musical chrétien , com-
me aussi son auteur est le génie lé plus
grand et le plus complet qui ait vécu.

Aussi longtemps que le monde exis-
tera, cette musique sera chantée, car elle
est immortelle et les puissants et émou-
vants accents du vieux Cantos de Saint-
Thomas sauront toujours remuer les
cœurs et élever les âmes.

J'entends encore résonner sous les
voûtes majestueuses de la cathédrale de
Bâle l'écrasant début du «Kyrie elei-
son», où chœur, orchestre et orgue jet-
tent ce cri déchirant : «Seigneur, aie
pitié!» et j 'écoute, recueilli, s'élever
cette plainte angoissée dans un chœur
d'un ensemble imposant. Cette phrase,
je l'entends gémir tour à tour dans cha-
cune des parties, atteindre à une intensité
d'expression qui n'a jamais été surpassée.
C'est d'une inspiration surhumaine. Lec-
teurs, vous n'y sauriez rester insensibles
et le frisson qui vous gagnera à l'audi-
tion de cette page monumentale sera de
ceux qu'on aime, longtemps après, revi-
vre dans le souvenir.

Je vous cite là un exemple entre tous,
et je voudrais pouvoir, à votre intention,
entrer dans le détail de chaque numéro
de cette colossale partition. Mais le li-
vret qu'édite la Société chorale à l'occa-
sion de ces concerts, m'en dispense. Vous
y trouverez, avec une courte notice bio-
graphique de Bach, toutes les indications
nécessaires à l'intelligence de l'œuvre ;
il me suffira donc de vous en mention-
ner les pages capitales.

Les éclatantes fanfares du «Gloria» et
les pénétrants accents du chœur «Paix
sur la terre envers les hommes de
bonne volonté», les sublimes inspirations
du «Qui tollis peccata mundi», de l'«In-
carnatus» et du «Crucifixus» vous diront
mieux que des paroles la grandeur du
sujet et la profonde conception que Bach
s'en est faite. Le «Cumsancto spiritu»,
le «Resurrexit» , le «Sanctus» et l'«Ho-
sanna» , merveilleuse montée vers ce
qu'on peut entendre de plus majestueux,
chanteront, ainsi que la puissante affir-
mation du «Credo» la foi vivante et sin-
cère du grand chrétien qu'était Bach. Et
dans l'admiration contemplative de son
œuvre, vous comprendrez à quelles limi -
tes a pu atteindre son génie, illuminé
des reflets d'en haut. Car cette œuvre
colossale de Bach n'est que la profession
de foi de son auteur. Et il fallait qu'elle
fût chez lui d'une extraordinaire inten-
sité pour lui permettre de laisser à la
postérité un monument que le temps ne
parviendra jamais à entamer.

La Société chorale en nous donnant
l'occasion de faire connaissance avec ce
chef-d'œuvre unique mérite de votre part
plus que de l'estime. Ce qui n'a jamais
été fait encore en Suisse romande, notre
chœur mixte a osé le tenter, et par là
s'est imposé la tâche la plus écrasante
qu'on puisse réclamer d'une société de
ce genre. Nous savons que de votre côté
vous ne lui ménagerez pas votre intérêt
et vos sympathies. Les auditions de sa-
medi et de dimanche prochains ont été
préparées avec soin et les solistes triés
sur le volet. Vous avez encore le souve-
nir de Mme Valérie Riggenbach-Hégar
dans la Messe solennelle de Cherubini
donnée il y a un an. Le triomphe de Mlle
Gamilla Landi, au 1er concert d'abonne-
ment de cet hiver, est encore trop près
de nous pour qu'il scit nécessaire d'y in-
sister. M. Rob. Kaufmann, le «Bachsan-
ger» par excellence, a dans cette branche
de l'art, une réputation européenne, et
l'excellent baryton de M. Auguez n'est
inconnu d'aucun Neuchâtelois. La très
importante partie d'orgue sera tenue par
M. Cari Hess, le distingué organiste de
la cathédrale de Berne. Le superbe ins-
trument que nous possédons maintenant

n'aurait pu être placé à cette occasion en
de meilleures mains.

Ai-je à craindre, lecteurs qui me lisez,
que l'enthousiasme de ces lignes vous
paraisse exagéré et n 'aille pour quelques-
uns d'entre vous à rencontre de son butî
Laissez-moi croire qu'il n'en est rien.
En fervent admirateur de Bach, j 'ai cher-
ché à vous communiquer un peu du res-
pect que cette grande figure m'impose et
que j 'éprouve devant une œuvie que
tous nous savons être d'art le plus pur.
Vous le comprendrez encore mieux, j 'en
suis persuadé, quand aura retenti le der-
nier accord de la messe en si mineur et
que vous-mêmes aurez pu vivre les inou-
bliables impressions qu 'elle vous laissera.

Orphéon. — Brillante réussite de la
soirée de cette société, samedi dernier,
dans la dépendance de l'hôtel du Soleil.
Au cours du souper, une collecte a rap-
porté la jolie somme de 37 fr. 50 en
faveur de l'Asile des Billodes.

Théâtre. — Y a-t-il chose plus délec-
table que d'entendre l'un quelconque des
chefs-d'œuvre du théêtre du X Vile siècle,
d'en goûter la mesure et d'en savourer
le tour ? Pour Molière, nous avons sou-
vent ce plaisir ; moins souvent pour
Racine ; presque jamais pour Corneille.

Aussi fut-ce avec une joie très fran-
che que nous apprîmes l'intention de
Mlle Emilie Chovel de donner « Po-
lyeucte » à Neuchàtel, et avec quelque
dépit que noue vîmes hier soir trop de
places inoccupées dans notre théâtre, si
petit pourtant.

On ne peut aller partout, c'est trop
vrai, mais ne vous êtes-vous point pris
à regretter de ne pas savoir au commen-
cement de l'hiver quels seront les spec-
tacles, les concerts ou les conférences
qui devaient nous aider à passer cette
maussade saison î Les entrepreneurs de
pièces médiocres, d'auditions banales et
de pauvres causeries y perdraient l'au-
dace d'excéder le public, mais combien
le public n'y gagnerait-il pas !

'Donc Mlle Chovel a eu bien raison de
venir jouer «Polyeucte», d'autant qu'elle
faisait une Pauline justement applaudie
à plusieurs reprises et que sa confidente
s'entendait fort à filer les deux ou trois
belles périodes que Corneille met dans
la bouche de Stratonice.

Du côté masculin, le personnage de
Félix nous a paru le mieux interprété,
car quelles que fussent les qualités de
jeu de Polyeucte, de Sévère et de Néar-
que, certains défauts de prononciation
par trop persistants nous ont gâté ces
rôles. L'acteur chargé de celui de
Sévère, tout spécialement, les étalait
avec une complaisance agaçante.

Pourquoi cette insistance à donner le
son «aïe» à l'«è» ouvert, l'une des meil-
leures sonorités du français? A quel be-
soin peut bien répondre la tentative de
ravaler la langue si vigoureuse et le vers
si ferme de Corneille aux romances des
faubourgs parisiens et aux « poèmes » de
M. François Coppée, que chantent ou
que déclame!.! l*»s artistes de café-con-
cert avec des yeux blancs, la main sur le
cœur et la voix grasse?

Ce défaut-là a presque réussi à nous
faire oublier les très réelles qualités d'un
essai que Mlle Chovel aura beaucoup de
mérite à renouveler.

Dons reçus au bureau de cette Feuil le
en faveur de l'Asile des Billodes.
Société des vignerons d'Auvernier,

40 fr. - W. D., 10 fr. — E. P. H.,
20 fr. — E. G., 5 fr. - Collecte à la
soirée de l'Orphéon du 9 mars, 37 fr. 50.
— Anonyme, 10 fr. — Total à ce jour:
4826 fr. 25.

PROPOS VARIÉS

On reparle du code scolaire neuchâte-
lois puisque la commission nommée pour
s'en occuper est convoquée. Une des
dispositions de ce projet a été l'objet de
vives critiques, celle qui assigne vingt
ans comme âge auquel les instituteurs
seraient admis à pratiquer dans nos
écoles. Que feront-ils donc entre le mo-
ment où ils auront obtenu leur brevet et
celui où ils atteindront l'âge requis?

Ils feront, s'ils sont avisés, ce que
firent bien d'autres Neuchâtelois dans
leur situation : ils sortiront et s'en iront
enseigner à l'étranger, à l'exemple des
ouvriers désireux d'étendre leurs con-
naissances, à 1 exemple des employés de
commerce soucieux de se développer.

Ils séjourneront un an ou deux —
plutôt deux qu'un — dans un pays de
langue différente de la nôtre, y gagne-
ront leur entretien, s'initieront à la pra-
tique de l'enseignement, acquerront quel-
que expérience pédagogique, puis re-
viendront au pays avec des moyens qu'ils
n'avaient pas, un idiome qu'ils auront
appris, des idées nouvelles et de précieux
points de comparaison sur quantité de
choses.

Leur sera-t-il difficile, avec ce ba-
gage, de trouver chez nous une classe à
diriger?

Nous ne le pensons pas, puisqu'ils ne
feraient plus aux dépens de nos enfants
un apprentissage toujours préjudiciable
à ceux-ci et qu 'ils auraient sur leurs
concurrents moins sages l'avantage
d'une incontestable supériorité pratique.

Ce sont des considérations qui pèse-
raient certainement dans les décisions

des commissions scolaires. En admet-
tant, bien entendu, que les autorités
scolaires, lorsqu'elles nomment quelqu'un
à la tête d'une classe, s'occupent moins
de faire un sort à un jeuue homme que
d'assurer aux écoliers un enseignement
sérieux.

Et puis, ça ne fait jamais de mal
d'avoir vu un horizon autre que celui
du clocher natal ou du chef-lieu de son
canton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Soleure, 11 mars.
La fraction radicale du Grand conseil

a décidé de laisser tomber les décrets du
Grand conseil concernant la perception
d'un huitième dixième de l'impôt et la
création d'un inspecteur cantonal des
écoles. En conséquence les deux demandes
d'initiative lancées par les parties d'op-
position à ce sujet deviennent sans objet .
La création d'un poste d'inspecteur can-
tonal des écoles primaires aura lieu sous
forme de loi.

Barcelone, 11 mars.
Un différend est intervenu entre pa-

trons et ouvriers à Manleu, localité voi-
sine de Barcelone. Les ouvriers ont atta-
qué le cercle des fabricants et tiré des
coups de feu. Un grand nombre de per-
sonnes ont été blessées, parmi lesquelles
l'alcade et son fils. Les émeutiers ont mis
le feu à deux maisons et ont coupé les
communications entre Manleu et Barce-
lone. La troupe a été envoyée sur les
lieux.

Lond res, 11 mars.
On télégraphie de New-York au

« Times J> que les Etats-Unis voient de
mauvais œil l'action de' la Russie en
Mandchourie.

Pékin , 10 mars.
M. Rockhill (Etats-Unis) proposera

demain à la réunion générale des minis-
tres que les conférences aient lieu tous
les jours, afin de hâter les négociations.
Li-Hung-Chang a déclaré que le retour
à la Chine des temples du Ciel et de l'A-
griculture était absolument nécessaire
pour permettre à la cour, sans offense à
sa dignité, de revenir à Pékin.

Chicago, 11 mars.
Lundi matin vers 8 heures, la chau-

dière du lavoir à vapeur de Doremus a
fait explosion. L'édifice s'est écroulé en-
sevelissant environ 80 personnes. Trente
femmes ont été retirées jusqu'à présent,
douze sont grièvement blessées. Le feu a
été communiqué aux décombres.

Aden, 11 mars.
On annonce que les Abyssins ont

défait complètement il y a dix jours le
cheik Abdullah dans le Harrar. Les
Abyssins, qui ont subi des pertes assez
sensibles, ont fait un grand nombre de
prisonniers. Abdullah a pris la fuite et
les Abyssins se sont mis à sa poursuite.

New-York, 11 mars.
Suivant le « World », de New-York,

M. Pierrepoint Morgan, l'organisateur
du grand syndicat d'accaparement des
aciers en Amérique, s'occuperait, avec
l'appui de la compagnie Standard Gil,
de faire entrer dans le syndicat toutes
les plus importantes manufactures d'acier
d'Allemagne.

Au Palais Bourbon.

Paris, 11 m ars.
L'ordre du jour appelle la suite de la

discussion du projet sur les contrats
d'association. M. l'abbé Gayraud reprend
son discours. Il dit que les assertions de
M. Zevaès concernant les jésuites et les
filles de la Sagesse sont inexactes. Il
donne lecture de différents démentis
donnés par les supérieurs et le secrétaire
du cardinal Vannutelli aux affirmations
du député de Grenoble.

M. Fournière parle dans le même sens
que M. Zevaès.

M. Gayraud, continuant son discours,
affirme que la suppression des congré-
gations religieuses aurait des consé-
quences fâcheuses pour l'intérêt général .
Il déclare qu'en supprimant les congré-
gations on viole l'article premier du
concordat. D'ailleurs, ajoute-t-il , la loi
sera impuissante, car on ne pourra em-
pêcher des religieux de vivre en commun.
La Chambre a autre chose à faire qu'à
persécuter les congrégations. La guerre
en Extrême-Orient peut amener des com-
plications très graves.

M. Camille Pelletan estime qu'on ne
peut pas donner la liberté absolue aux
congrégations. Accorder à ces dernières
le droit commun serait en réalité confir-
mer leurs privilèges. Il dit que les ordres
religieux ne sont pas des associations
distinctes, mais que ce sont des parties
intégrantes de l'Eglise, dépendantes du
pape et concentrées dans ses mains:

M. Pelletan affirme que l'existence
des congrégations religieuses n'est pas
compatible avec le concordat. Aux ap-
plaudissements de la gauche, il raille le
soin que met l'Eglise à se procurer de
l'argent. Elle a, dit-il, un système fiscal
mieux organisé que celui de l'Etat.

M. Pelletan fait une charge à fond
contre les congrégations et les associa-
lions religieuses. Il montre l'esprit en-
vahisseur de l'Eglise, sa marche inces-
sante à la conquête du pouvoir. Il eons-

tate que des doctrines que l'on pouvait
croire condamnées sont encore ensei-
gnées, non seulement chez les jésuites,
mais encore dans les séminaires.

L'orateur flétrit ces doctrines, en par-
ticulier la restriction mentale, que les
jésuites eux-mêmes n'osent plus défen-
dre après Pascal, et qui sont, dit-il,
aussi grotesques que révoltantes. L'ora-
teur accuse le cléricalisme de tentative
de main mise sur l'armée et la marine ;
il dénonce les efforts faits pour associer
le moine et le soldat et rappelle à ce
propos l'affaire Geslin de Bourgogne,
ainsi que les rapports des jésuites avec
l'état-maj or. Il dénonce avec indignation
les visites du général de Boisdeffre au
Père du Lac.

M. Pelletan ne conteste pas au général
de Boisdeffre le droit d'aller soulager sa
conscience, mais que signifie, s'écrie-t-
il, cette pénitence consistant à livrer des
plans de défense. Celui qui plus que tout
autre avait le devoir de veiller au secret
allait le livrer à un père jésuite, à un
membre d'une association internationale,
qui a des ramifications en Espagne, en
Autriche et en Allemagne. Voilà, dit-il,
l'œuvre des congrégations.

Après le discours de M. Pelletan, qui
a été coupé par de nombreuses interrup-
sions, la suite de la discussion a été ren-
voyée à demain.

La guerre
Lon dres, 11 mars.

Suivant une dépêche du Cap au «Daily
Express» Piet De Wet aurait demandé à
son frère de le recevoir, mais le général
s'y serait refusé, alléguant que Piet De
Wet était acheté.

Craddock, 10 mars.
On a vu des détachements boers ces

jours derniers dans les environs de Mid-
dleton et de Commadagga.

Blœmfontein , 11 mars.
Le sud-est de l'Etat d'Orange est tou-

jours occupé par plusieurs détachements
boers parce que les garnisons anglaises
ont été retirées depuis quelque temps des
villes, telles que Dewestdorp, Wepener,
Smithfiled et Rouxville. Les derniers
renseignements apprenaient que De Wet
continuait régulièrement sa marche vers
le nord, à raison de 25 milles par jour.

Blœmfontein, 11 mars.
On croit que le général De Wet se di-

rige à l'ouest de Cronstadt avec l'inten-
tion de franchir le chemin de fer allant
à l'ouest de l'Etat d'Orange.

Rome, 12 mars.
Répondant à une interpellation à la

Chambre, le ministre de la guerre a dé-
menti l'affirmation que les troupes ita-
liennes en Chine manquaient de vivres.

Il a ajouté que la conduite et la disci-
pline de ces troupes avaient été admira-
bles et que pas un des soldats italiens
n'avaient pris part au pillage.

Chicag o, 12 mars.
Environ 40 personnes, hommes, fem-

mes et enfants, venaient de pénétrer
dans le lavoir de Doremus lorsque
l'explosion se produisit.

On a retiré 8 cadavres, 5 d'hommes et
3 de femmes ; il y a 25 blessés dont 4
mortellement; 4 femmes et 2 hommes
manquent encore.

Madrid , 12 mars.
Les élections des conseils généraux

des provinces ont eu lieu. Sont élus 232
libéraux, 191 conservateurs et 28 répu-
blicains.

— Hier soir, émeute dans la banlieue
de Madrid. On a relevé 14 blessés, la
plupart des gendarmes.

Lon dres, 12 mars.
A la Chambre haute, lord Praie pré-

sente un projet tendant à l'abolition dans
dans le serment royal des termes hostiles
à la religion catholique romaine.

Aux Communes, M. Robertson de-
mande s'il est vrai que les troupes
anglaises ou celles d'autres nations
aient pris part au pillage à Pékin et à
Tien-Tsin , et que des objets de valeur
provenant de ce pillage aient été vendus
publiquement.

Lord Hamilton répond qu'il n'y a pas
eu pillage dans le sens qu implique la
question posée. Le général Gaselee a fait
son possible pour empêcher les soldats
anglais de participer au pillage ot de
détruire les propriétés.

D'après ses instructions, des personnes
autorisées devaient prendre soin des
biens sans propriétaires et quand les
propriétaires ne pouvaient être retrouvés
faire vendre ces biens au profit de tous.

La Chambre a nommé une commission
pour la question de la liste civile du roi.

M. John Redmond déclare qu'avant
de liquider cette question, il faut sup-
primer dans le serment royal les termes
blessants pour les catholiques.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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M. Balfour dit que le gouvernement
est prêt à tenir compte de ce vœu et que
la Chambre des lords en délibérera.

Monsieur et Madame Charles Guillet-
benmocker, Madame veuve Guillet et salille, Monsieur et Madame Schmocker-
Heimann et leurs enfants, à la Coudre,Monsieur et Madame Joye-Guillet et leursenfants, Monsieur et Madame Steffen-Guillet et leurs enfants, Monsieur et Ma-dame Guillet-Nicollier et leur enfant, fontpart à leurs parents, amis et connais-
sances du dépar t pour le ciel de leur
cher et bien-aimé fils, petit-fils, neveu et
parent,

CHARLES AuBERT
enlevé à leur affection, aujourd'hui lundi,après une courte mais cruelle maladie à
l'âge de 6 mois.

Neuchàtel, le 11 mars 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
pas, car le royaume des cieux

- est pour ceux qui leur ressem-
blent.

St-Matth. XIX, v. 14.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu mercredi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Petter-Perret ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant,

EDWiN-ERNEST-HENRI
que Dieu a rappelé à lui à 1 heure du
matin, à l'âge de 2'/ a mois, après une
pénible maladie.

Oh I ne pleurez pas, je sois avec les anges;
Calmez votre douleur, car je ne souffre plus,
Etaut dans le ciel couronné par Jésus.

Corcelles, le 11 mars 1901.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Niveau du lae
Du 12 mars (7 h. du matin) 429 m. 150

Pour tout changement
d'adresse, nous prioas MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in  d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Bouret de Senève, du 11 mars 1901.
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AVIS TARDIFS

IFIEIRaDTT
lundi soir, à 6 heures, dans l'annexe du
collège des jeunes filles, un manchon
imitation loutre, contenant un mouchoir
marqué J. Prière de le rapporter rue du
Môle ».
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QUATRE CONTRE UN

Les conditions d'échange venaient
d'être ratifiées ; rien ne retenait plus Ar-
mand-Louis et Renaud à Nuremberg. Ils
prirent congé de Wallenstein et sortirent
du camp à cheval.

A un trait d'arbalète du fossé, ils ren-
contrèrent un cavalier qui, passant près
d'eux, les salua. C'était le comte de Pap-
penheim ; il portait la cuirasse au dos et
vin grand manteau agrafé sur ses épau-
les. Avant qu'Armand-Louis ou Renaud
eussent le temps de lui répondre, le comte
était déjà loin.

— L oiseaude proies envole à gauche,
mauvais signe ! dit Garquefou.

j-f Sans compter que le pays est pro
pice aux embûches, murmura Rudiger.

La route s'engageait dans un pays
boisé semé de gorges et de solitudes où
croissaient où et là des sapins et des
bouleaux. Un vent bas soufflait , roulant
des masses de vapeurs errantes qui s'é-
paississaient ou se dissipaient tour à
tour. Armaud-Louis et Renaud ressen-
taient l'influence de cette nature mélan-
colique ; ils songeaient et ne parlaient
pas.

Reproduction interdite aux journaux qui n'oul
pas traité avec la Sociotè don Gens do Lettres.

Magnus regardait tantôt en avant,
tantôt en arrière, tantôt à gauche, tan-
tôt à droite. Rudiger, de son côté, avait
l'œil à tout.

— Si je meurs, ce qui est probable,
murmurait Garquefou, je ne voudrais
pas mourir par un temps semblable et
dans un tel paysage, j 'aurais trop froid.

Et il roulait autour de ses flancs le
manteau que la bise secouait.

Le brouillard courait sur la bruyère ;
des bandes de corbeaux en rayaient la
masse grise d'un vol sinistre et lourd.

Un cavalier passa comme un fantôme
sur la route, puis un autre, puis un troi-
sième; et tous trois se réunirent en avant
de manière à ne former qu'un seul
groupe.

Ils précédaient M. de la Guerche et
Renaud d'une centaine de pas.

Magnus jeta les yeux sur l'extrémité
d'une gorge que leur petite troupe venait
de traverser.

Ti aperçut au loin, presque effacés dans
la brume, trois cavaliers qui marchaient
au pas.

— Six en tout, pensa-t-il, ce n'est rien
encore.

Cependant il dégagea son bras droit
et s'assura que ses pistolets jouaient li-
brement dans leur» fontes.

Presque aussitôt Rudiger, qui venait
d'en faire autant et qui regardait de côté
et d'autre, remarqua sur la droite, dans
la plaine, où rampait un taillis bas, trois
autres cavaliers dont la tête et les épau-
les saillaient du niilijjg des branches.

— Neuf , dit-il, en les désignant à son
voisin.

Magnus tourna rapidement les yeux
du côté d'un bois qui s'étendait sur la
gauche et dont leur petite troupe côtoyait
la lisière.

L'obscurité s'y faisait plus noire ; ce-
pendant , parmi les troncs pâles des bou-
leaux, il distingua trois ombres qui se

glissaient dans l'épaisseur muette du
bois.

— Hum l ça fait douze, pensa-t-il.
Cette fois, il renouvela l'amorce des

pistolets, et, tirant l'épée du fourreau ,
la laissa pendre toute nue à son poignet.
Rudiger avait pris la même précaution.

Garquefou, qui les observait, les imita
scrupuleusement ; après quoi, se penchant
à l'oreille de Magnus :

— Pourquoi? lui dit-il.
Magnus étendit la main sans parler

vers les quatre coins de l'horizon.
— Oh! oh! fit Garquefou.
— Et remarquez qu'ils se rapprochent

de nous, dit Rudiger.
Magnus ne dit rien, seulement il fit à

part lui cette remarque que, depuis un
instant, chaque groupe s'était augmenté
d'une unité, ce qui portait le nombre des
cavaliers à seize.

Au même instant, les quatre hommes
qui marchaient en avant firent volte-
face, et ceux qu 'on voyait en arrière al-
longèrent le pas.

Par un mouvement simultané, les deux
troupes qui trottaient dans la plaine et
dans les bois dirigèrent leur course vers
la route.

M. de la Guerche et M. de Chaufon-
taine étaient pris entre quatre feux.

En cet endroit où nulle hôtellerie,
nulle maison, nulle cabane ne se voyait
aussi loin que la vue pût s'étendre, deux
bouquets noirs de sapins s'élevaient aux
deux côtés de la route.

Magnus frappait déjà sur l'épaule d'Ar-
mand-Louis, et Garquefou avertissait
Renaud , lorsqu'un cavalier sortit du plus
épais de ces massifs. Il avait la tête haute,
l'épée à la main.

Garquefou poussa un cri.
Le cavalier sourit, et, saluant du bout

de son épée :
— Je vois, Messieurs, dit-il, que vous

avez reconnu le capitaine Jacobus.
— Ah I le bandit ! s'écria Renaud.

— A présent, s'il vous plaît , réglons
nos comptes.

Mais, au moment où le capitaine Ja-
cobus levait en l'air un pistolet pour
donner le signal de l'attaque aux quatre
bandes qui n 'étaient plus qu 'à trente pas
des gentilshommes, un cavalier s'élança
d'un bond sur la route, et, portant un
sifflet d'argent à ses lèvres, en tira un
son aigu.

Un grand bruit de fer s'éleva du mi-
lieu du brouillard et le chemin se couvrit
de cuirassiers, qui, le sabre au poing,
entourèrent les assaillants.

— Capitaine Jacobus, bas les armes,
dit le cavalier. Je suis le comte de Pap-
penheim.

Le capitaine Jacobus promena ses re-
gards surpris de tous côtés, mais de tous
côtés un mur d'airain enveloppait ses
bandes.

11 remit froidement son épée au four-
reau.

— Vous êtes le plus fort, Monsei-
gneur, dit-il, mais j 'ai grand'peur que
vous n 'ayez fait une sottise.

Le comte de Papponheim étendit la
main dans la direction de Nuremberg ;
le capitaine Jacobus réunit ses hommes
autour de lui, les rangs serrés des cui-
rassiers s'ouvrirent, et toute la bande
s'éloigna comme une troupe de chacals
qui vient d'entendre le rugissement du
lion.

Les cuirassiers se reformèrent, derrière
M. de Pappenheim, et, marchant à leur
tête, il escorta M. de la Guerche et M.
de Ghaufontaine jusqu 'à l'extrémité de
cette route dangereuse. Aux premières
clartés du matin , on vit un bourg dont
les maisons s'éparpillaient sur les deux
côtés du chemin.

— L'armée suédoise est devant vous,
Messieurs, leur dit-il alors, et l'armistice
expire demain.

Et comme les deux gentilshommes
s'inclinaient :

— Sommes-nous quittes à présent,
Monsieur le comte, reprit-il en s'adres-
sant à M. de la Guerche. Les bois que
vous venez de traverser ont-ils payé la
dette du camp de Stettinî Le comte de
Pappenhei m s'est-il souvenu du comte
Eberart ? .

— Oui, répondit Armand-Louis.
— Alors, Messieurs, bonne chance !

Et,, s'il plaît à Dieu, nous nous rencon-
trerons sur un champ de bataille. Là,
vous verrez que je n'oublié rien..

M., de Pappenheim salua fièrement de
la main les deux gentilshommes, et,
suivi de ses cuirassiers il se perdit bien-
tôt dans un nuage de poussière.

Et, le regardant, tandis que le Soldat
s'éloignait au pas, lentement, à la tête
de ses cuirassiers : •

— Singulier homme I dit Renaud.
— Etrange, en effet, répondit M. de

la Guerche : il y a en lui .comme un; mé-
lange de toutes les bonnes et de , toutes
les mauvaises qualités. Les unes lui ap-
partiennent, les autres sont le résultat
des événements et des luttes auxquelles
toute sa vie a été mêlée ; il a le germe
des meilleures et des plus hautes vertus,
la passion de la gloire, l'amour de son
pays et de sa religion, une fidélité à
toute épreuve à son drapeau et à son em-
pereur,, une bravoure indomptable ; mais
tout cela est comme envenimé et cor-
rompu par une ambition formidable, un
orgueil implacable, le mépris des hom-
mes et le dédain de toute règle. Hier, il
marchait dans une ville en flammes et
faisait passer son cheval sur les cadavres
de dix mille Allemands. Que lui impor-
tait I il n'y, avait là que des rebelles et
des protestants! Et ce même jour il se
mettait résolument, au péril de sa vie,
entre deux femmes et une armée en proie
à l'ivresse du pillage. Hier il aspirait
impitoyablement à la main d'une fille
noble qui le repousse ; aujourd'hui il
sauve sou rival. Les événements l'ont

rendu ce qu 'il est, farouche, violent, ca-
pable des plus terribles représailles, des
plus féroces exécutions, puis, par mo-
ments son âme se réveille, et la magna-
nimité se fait jour. L'arbre semble dessé-
ché, et il en tombe parfois un fruit mûr.

— Ma foi, si jamais je le tue, reprit
Renaud , je ne tuerai jamais plus vaillant
homme de guerre ! 

Le.jour même où l'armistice devait
expirer, Armand-Louis et Renaud rejoi-
gnaient l'armée du roi, Immédiatement
après, M. de la Guerche faisait deman-
dei une entrevue à Gustave-Adolphe.

Le projet le plus audacieux avait ger-
mé dans son esprit. 11 avait servi la
cause de la Suède ; il croyait avoir le
droit de servir sa cause personnelle.

XX
CES ARGONAUTES A CHEVAL

Après avoir rendu compte au roi de
la mission qui lui avait été confiée, Ar-
mand-Louis demanda à Sa Majesté la
permission de l'entretenir de choses qui
n'avaient d'importance que pour lui-
même. , . .. ...

— Parlez, mon cher comte, dit le roi.
— Pensez-vous, Sire, que j laie suffl-

samment. ( servi la cause à laquelle vous
avez dévoué votre bras, pour solliciter
une grâce de Votre, Majesléj f , , . , .„.

— Vous savez, colonel,,que je n 'ai pas
attendu, pour proclamer, en face de l'ar-
mée, ce que la Suède vous devait.

— Eh bien, Sire, si je vous ai demandé
un jour cinq cents hommes pour porter
le dernier coup à l'ennemi, me permettez-
vous à présent de chercher dans l'armée
cent volontaires qui consentent à me
suivre partout où je les mènerai ?

— En i eh! si vous vous mettez à leur
tête, ils iront si loin, qu 'ils pourraient
bien ne revenir jamais !

— Gela se peut bien... Il me faut des
soldats qui ne reculent devant rien.

Laissons les gourmandises et songeons
aux nièces économes qui veulent nettoyer
leurs gants de Suèaè ou même leurs gants
glacés.

Pour nettoyer les gants glacés ou de
Suède, versez dans une cuvette un demi-
verre de neufaline, mettez vos ganta
comme pour sortir et,' àYaiue d'un'petit
chiffon blanc humecté de neufaline, pas-
sez rapidement sur toutes les parties sa-
lies. Oiez vos gf ints, plongez-ïes ensem-
ble dans la cuvette où se trouve la neu-
faline et serrez dans la main à plusieurs
reprises, comme ,si vous laviez une
éponge. Quand les gants sont très salis,
on les replonge pour les rincer dans une
petite quantité de neufaline; puis on les
remet tout mouillés et on les essuie en
tous les sens jusqu'à ce qu 'ils soient
complètement secs. La même paire peut
être nettoyée plusieurs fois. Les gants
clairs se nettoient plus facilement1 que
les gants foncés.

Revenons aux utilités et donnons à
une nièce qui me la demande la recette
d'une colle qui soit bonne et ne se cor-
rompe pas trop vite.

Voici comment la fabriquent certains
relieurs :

Laver avec soin un demi-kilogramme
de pommes de terre crues, les réduire en
pulpe au moyen d'une râpe, sans les
piler ; jeter cette pulpe dans deux litres
et demi d'eau et faire bouillir le tout
pendant deux minutes, en remuant con-
tinuellement. En retirant la colle du feu ,
ajouter peu à peu à la première quinze
grammes environ d'alun réduit en pou-
dre fine et opérer le mélange. Alors cette
colle, qui est belle et transparenté, sera
propre à être employée.

m *

• a
Ne quittons pas le chapitre des utili-

tés ; une nièce me demande de lui indi-
quer une fois encore un moyen pour
conserver les plumes à écrire.

C'est une demande trop naturelle ;
quand on a une bonne plume, une de ces
plumes « qui écrivent toutes seules D au
bout de son porte-plume, on voudrait
bien la conserver. Comment y parvenir,
avec! iftiterrible causticité des, encres ac-
tuelles? Voici le moyen d'obtenir sinon
le prolongement indéfini, du moins un
agréable et renouvelable sursis. Il suffit
d'avoir sur son bureau un vase cylin-
drique, un verre à boire par exemple, au
fond duquel on a jeté un morceau de
carbonate de potasse, et par-dessus une
petite éponge mouillée. (Test dans ce
verre qu'on repose son porte-plume lors-
qu'on cesse de s'en servir. Le lendemain,
grâce à la dissolution alcaline , qui s'est
opposée à l'oxydation, on .retrouve la
plume, après un rapide essuyage,; propre
et nette, neuve en quelque sorte et prête
à un nouvel usage.

, .ÔJi,: ., | , _ .j ,  TANTE ROSALIE.
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— Il s agit donc d une entreprise diffi-
cile?

— Si difficile, qu 'elle peut paraître
insensée! tout noinïhé qui n'y voit pas
le bonheur de sa vie engagé.

— Expliquez-vous.
— Un serviteur fidèle m'a tiré des

mains des Impériaux. Ferai-je moins
pour Mlle de Souvigny que ce que Ma-
gnus a fait pour moi? Mlle de Pardaillan
est auprès d'elle, soumise au même escla-
vage. Son père pleure, et mon cœur sai-
gne. M. de Ghaufontaine et moi avons
juré de les délivrer.

— C'est donc à Prague, en Bohême,
au plein cœur dés provinces ennemies,
je ne sais où, avec cent hommes, que
vous voulez aller?

— Oui , Sire. L'honneur m'en fait une
loi.

— Ah! j 'aurais fait comme vous au-
trefois ! s'écria le roi, qui saisit la main
de M. de la Guerche. Allez donc 1, Je ne
rae croirais plus digne de la couronne
que je port e, . si j e ne,, j vpus., disais pas :
Bravez tout pour délivrer celle qui vous
aime ( Mais, .après le r/û,, l'ami ajoutera :
Ménagez-vous pour conserver un brave
soldat à la Suède!.. EÏie n'a pas trop de
tous ses ̂ enfants !

Comme M. de la Gùèrche prenait congé
du roi, la porte s'ouvrit, et le duc de
Lauéhbourg entra. Armand-Louis, qui
s'éloignait, resta.

— Les hostilités viennent de recom-
mencer, dit le duc François-Albert; deux
régiments boriigrbis, arrivés depuis hier
au camp impérial, 6ht attaqué cette nuit
un escadron des mousquetaires finlan-
dais... Deux régiments italiens les sui-
vaient. . ,_ ..

— Voilà des informations, bien exac-
tes, , djt brusquement Arciand-Louis.
Comment les avez-vous obtenues?,.,,, ,

Le duc, qui ne l'avait point aperçu
d'abord, tourna la tête et rougit.

(Â suivre,)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer à la campagne, immédia-
tement ou pour époque à convenir, bel
appartement neuf de 3, 4 ou 5 chambres
avec cuisine, jardin et dépendances. Belle
vue, situation tranquille. Prix très favo-
rable. — S'adresser en l'Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6.

A lAnAF P°ur St-Jean, près de
IVUVI ]a gare, un agréable

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

S'adresser Rocher 12a, rez-de-chaussée.
A louer dès maintenant, à Hauterive,

confortable petit logement de 3 chambres,
cuisine, et dépendances, plus petite écurie,
grange, remise, jardin et terrain pour
culture. Conviendrait à jeune agriculteur
ou jardinier. Conditions avantageuses. —
S'adresser Etude Wavre, à Neuchàtel.

A louer un logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, et, pour Saint-
Jean, logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, rue des Moulins 2.
S'adresser au 1er. o. o.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois pièces et dépendances. Eau sur
l'évier. S'adresser au n° 38.

Saint-Nicolas 6 a, un appartement con-
fortable de trois chambres; cuisine avec
eau, dépendances et petite portion de
jardin. Bon air, belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. chez M. L.-Alf. Perre-
noud, au plain-pied. - ¦ - 

Pour came de départ
à louer,, tout de suite, un beau logement
de six chambres et dépendances, eau et
gaz, jardin seul dans la maison. A la
même adresse, à vendre lits, tables, ta-
blés de nuit, lavabos, commode, berceau,
pupitre, un buffet et un fauteuil. S'adres-
ser Parcs 57 a.

A louer, pour 8b Jean 1901,
Terreaux 7, un logement de 4
pièoes et dépendances. S'adrss
ser Etucï o des notaires Guyot
et Dnbled.

Pour le 1er juillet , un 3m0 étage, quar-
tier de l'Est, -partie d'appartement, deux
grandes chambres meublées ou non et
part à la cuisine. — S'informer du n° 879
au bureau de la' Feuille d'Avis.

MARIN
IFOVLX Jaa:ca.in.iers

A louer tout de suite, à des conditions
favorables^ 

un logement de 
3 chambres,

cuisine, cave et dépendances", avec grand
jardin garni d'arbres fruitiers en plein
rapport, , actuellement exploité comme
établissement, de . jardinier-horticulteur et
maralçfiè{';,,eau dans la maison et puits
dans" le1 jardin, belle situation. S'adresser
à Favre frères, épicerie, Marin.

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

A loues?, nu Préburrean , nn
appartement de deux & tro's
chambrée. — S'adresser Etude
r¥. Brauen , notaire, rae du
Trésor 5.

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

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

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

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

Avenue du 1er Stars, angle de
la rne Conlon 2, 1er étage,
cinq pièecs pour Saint -Jean.
S'adresser & HL Bonhôte.

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

Maison Wolf ra th
RUE DU COXCERT

, c T ' "' - "¦ : • »J ". - J -

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. 
1 Logements neufs, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser a Henri Bonhôte.

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

Pour le 24 jnin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
ebambres et dépendances. S'adresser
Étude Ed. Petltplerre, notaire, rue
des Epancheurs 8. q.o.

A £ou«r, au Tertre, nu appar-
tement de deux ebambres. —
S'adresser Etuifle IV. Brauen,
notai?*?, rue du Trésor 5.

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

â louer pour le 24 jnin
au-dessus de la ville, dans une belle
situation :

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

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

Un de deux pièces.
S'adresser à H. Blazy, chez M. Krebs,

rne de l'Hôpital n° 4. c. o.
j A , louer, au centre de la ville, un petit

appartement de 2 chambres, et dépen-
dances. S'adr. pharmacie A. Bourgeois.

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

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

CHAMBRES A LOUER
^^^
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A louer, pour le milieu d'avril, > une
grande chambre meublée, au 1er étage de
la rue du Môle n° 6. c. o.

Chambre meublée, à louer. S'adr. rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage.

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

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

A louer deux chambres ou une grande
à quatre fenêtres, au soleil, à des per-
sonnes rangées. S'adresser faubourg de la
Gare 21, au 1er, à i gauche. ¦'. ¦ ¦ >  ¦. .

Jolie petite chambre à louer tout de
suite. Terreaux 5, au 3me. H1196N

A louer deux chambres meublées. —S'adr. Sablons 5, 3me étage, à gauche.
A louer une belle chambre meublée,

indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs, avec pu sans pension. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. —S'adresser place du Marché 5, 3ma étage.
ëk lAfiÂi* une chambre indé-
*» A\ * UVal pendante et au soleil.
Rue de l'Industrie 12, 1er étage.

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

A louer deux chambres meublées. —S'adr. Yieux-Chàtel n" 19. 
Chambre et pension. S'adr. rue du

Concert 4, 3me étage. oo.
Chambre meublée indépendante à louer.

Rue du Concert 2, 3me ét,age.

PENSION FRAN ÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

Belle grande chambre meublée, Indus-
trie .25,- ,1er étage-,^ : ; . ,„

LOCATIONS DIVERSES
Pour le 24 juin, à louer, rue Pourta-

lès 10, un joli magasin avec arrière-bou-
tique et cave. Prix modéra. S'adresser à
la Société technique. c.o.

Magasin
à louer, au centré de la ville,
dès le 84 jnin 1901. S'adrès.
Btnd» A.'X . Rraoen, notaire,
Trésor 5.

-A. louer
une cave et une chambre haute. —
S'adresser par écrit case postale 5670,
Neuchàtel. 

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

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

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
,TilIot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.

MA GA8IN
avec cave, etc., â remettre pour tout de
suite ou suivant convenance. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

-A- I-IOTJ:BXS
au centre de la ville, pour Saint-Jean ou
plus tôt, suivant convenance, un beau
magasin avec grande devanture, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour renseignements, au maga-
sin Robert-Grandpierre, rue du Concert 4.

ON DEMANDE A LOUER

Trois dames seules demandent un
l.OGlSlMUBN'r

de 3 chambres, dans une maison d'ordre.
S'inf. du n° 891 au bureau du journal.

Un monsieur cherche, pour un mois,
une chambre meublée

Adresser offres avec prix à B. poste
restante. Neuchàtel.

On demande à louer près de la
gare, pour le 15 avril p rochain,
un logement de 3 on- 4 pièces,
cuisine et dépendances , pour un
ménage sans enf ants. S'inf ormer
du n" 881 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

On cherche, pour une fille de 17
ans, de la Suisse allemande, une place
an pair, ville ou campagne, où elle
aurait l'occasion d'aider la maîtresse de
la maison et d'apprendre le' français.
Bons soins et bonne nourriture exigés.
On accepterait un échange. Ecrire sous
chiffre D. 2800 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

UN JEUNE HOMME
âgé de 24 ans, demande place comme
domestique pour ' soigner dix vaches et
travailler à la campagne. Entrée tout de
suite ou le premier avril. Certificats à
disposition. — S'adresser à Fritz Grimni,
chez Gottfried Etter-Rummeli, Oberried,
près Ghiètres.

On cherche pface de . < ,

VOLONTAIRE
pour une jeune fille de 16 ans, dans une
bonne famille de Neuchàtel, où il y aurait
un ou deux enfants. Adresser les offres
à Mme Wagner, Ebenrain , Kriens, canton
de Lucerne.

Deux jeunes filles
de toute moralité, connaissant tous les
travaux du ménage, demandent à entrer,
pour le 1er avri l, dans bonnes familles
bourgeoises. — Adresser offres et gages
sous les initiales A. R. 866 au bureau
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Jaggi , Café de tempérance, rue du
Trésor N° 7. demande une bonne fille de
cuisine, surtout de bonne conduite.

i On demande, pour un ménage de deux
dames, une bonne à tout faire, propre,
active et honnête; Bonnes références
spnt exigées. S'informer du n° 889 au
bureau du journal.
! On demande une bonne, bien recom-

mandée, sachant coudre et repasser, pour
s'occuper d'un bébé.

i S'adresser à Mmo Rivier, rue des Beaux-
Arts 24. 
I On demandé, ' pour le *lw avril , un

bon domestique charretier, sachant
traire. S'adresser à M. Gustave Debrot, à
Bôle. 

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

I S'informer du n° 892 au bureau de la
Feuille d'Avis.

i On demande un jeune homme de!i7 à
20 ans, comme garçon de magasin et
pour soigner un cheval. S'adresser sous
S. D. P. 1858 poste restante, Neuchàtel.

SI J>E UA*II1?
pour le Ie* 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 références sous chif-
fre C 71H au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein «fc Vogler, à
Cernier. H 1240 N
: On demande une fille, propre et active,

pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adresser rue Pourtalès 10, 2me étage, à
droite.

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

i On demande, pour la fin de mars, une
femme de chambre qui aurait à s'occu-
per aussi des enfants. — S'informer du
n° 883 au bureau du journal.

On demande, pour tenir un ménage
de deux personnes,

une bonne
sachant faire aussi la cuisine. Bon-
nes références exigées.

S'adresser à Mm8 Henri Cousin, rue
de Lausanne 3, à Horges. H 2428 L

On cherche une jeune fille comme aide
dans le ménage. S'adresser à Mme Hirt,
Nordweg 12, Berne.

On cherche un jeune homme
libéré de l'école, désirant apprendre
l'allemand et connaissant un peu les
ouvrages de la campagne. On serait même
disposé à payer un petit salaire. Vie de
famille.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mol. Eberhard-JHoIlet,
Schnottwyl (Soleure). B 1136 V

An Af tw i n t l n  UDe fllle recomman-Uil UtlllauUC dable pour s'aider au
ménage. Occasion d'apprendre le français
et la cuisine.

S'adresser Neubourg 19, 2mo étage.
On demande un bon

domestique
connaissant la culture d© la vigne. S'adr.
à Henri .Duvois,in, à Peseux n° 38. ,_, ,

LTFâmiUe ̂ ttBBB*
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour laire le ménage.

M"00 Ghable-Quinche, à Colombier, de-
mande, une domestiqua pour .le 15.avril.
¦ s—r* -T-. r- r. 

EMPLOIS DIVERS

Quelques j eunes filles et un jeune
garçon sont demandés chez M. L. Bovet,
fabricant d'aiguil les, Comba-Borel 11.

îiïiiï anglaise
diplômée et expérimentée cherche place
dans une famille ou pensionnat, pour se
perfectionner dans la langue française,
contre peti te rétribution.

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

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

Un jeune garçon, libéré des classes,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville.

S'adresser case postale 5833.

VOLONTAIRE
Une jeune fille allemande, très recom-

mandablc et habile dans;les travaux du
ménage, désirant apprendre le français,
cherche une place dans une bonne mai-
son de commerce, dans un hôtel ou dans
un ménage soigné. Vie de famille est
demandée.

S'adr. à M. Ami Convert, Pourtalès 10.
Des jeunes gens, de 16 à 18 ans,

sont demandés à la fabrique de papier
de Serrières, pour travailler aux ma-
chines.

i Un jeune homme, sachant le français,
aimerait trouver place pour trois mois,
sans rétribution, dans un bureau. Adres-
ser les offres sous A. B. 886 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bon comptable
expérimenté, connaissant à fond la comp-
tabilité en partie double, la correspon-
dance française et allemande, ainsi que
tous les travaux de bureau, est;demandé
par ancienne maison de Neuchàtel. Inutile
de se présenter sans recommandations
de premier ordre. — Offres par écrit à! C. R. 888 au bureau du journal.

Ho j enne nomme de 19 m
'¦ connaissant les deux langues, et qui . a
: fait un stage de trois ans dans une étude

de la ville,
cîier°e!ie> place

comme employé de bureau ou comptable.
Prétentions modestes.

: Adresser les offres poste restante, Neu-
chàtel. sous chiffres T. 12 M.

UNION INTERNATIONALE

AÉfeS dé la JEUNE FiLLË
On démande, pour St-fmier, une jeune

couturière qui désirerait se perfectionner
dans son état et travaillerait pour son
entretien ; on préfère qu'elle parle fran-
çais. — S'adresser bureau de renseigne-
ments, Coq-d'Inde 5.

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

fieioisie étrangère
sachant le français' et connaissant bien la
tenue de livres, cherche emploi de bu-
reau. S'informer du n° 871 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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 lW) avril. ^ r,

S'adr. case postale 5741, Neuchàtel.

Un apprenti jardinier
pourrai t entrer tout de suite chez Jacob
Banmvurt, jardinier, à Saint-Biaise.

Apprentie
est cherchée dans une maison de linge-
rie, à Berne. Occasion d'apprendre à fond
le métier de lingère et en même temps
l'allemand. Nourrie et logée dans , la-
maison. Entrée ot conditions ' après
entente. Pour renseignements écrire au
notaire Knorri , Kirchenleld , Thunstrassé
n° 16, à Berne. , , ,, ...,0. .H.,5622

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dimanche, une montre de dame,
entre la Collégiale et' la Promenade-
Noire. Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter au 1er étage de
la banque Berthoud.

Perdu, entre Boudry et le haut de la
ville de Neuchàtel, une couverture de
cheval. La rapporter contre récompense
au bureau du journal.

Abonnements

ÉWSjjj B'AfIS
Dès ce jour au 3i mars :

La Feuille prise au bureau :

ôb cent.
Franco domicile (poste ou porteuse),

75 centimes

Dès ce jour au 30 juin :
La Feuille prise au bureau :

2 fr. 20
Franco domicile : par porteuse, en

ville : 3 fr. 8O5 par porteuse hors de
ville ou par la poste : 8 fr. SO.

¦t L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

j •' .. .' ¦ - i l l  . . .'l , , ' i  l l ' W i :  HJ'> ! '..j , >ii ..: ;: ' ;

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHÀTEL

Promeiseï de mariage
Jean-Arthur d'Epagnier, agriculteur,

Neuchâtelois, et Caroline Guyaz, Vaudoise,
les deux à Concise.

Jaques-William AVeber, liquoriste, Ge-
nevois, et Emilie-Marie Borel, demoiselle
de magasin, Neuchàteloise, les deux à
Lausanne.

Naissances
8. Marie-Antoinette, à Edouard Guillod,

mécanicien au Régional, et à'Marie-Elise
née Bloch.

9. Marguerite-Lina, à Jacob Hunkeler,
employé au J.-S., et à Marguerite née
Fontaiinaz. . x . „ , JJ .. .

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

Crème renversée. — Pour nettoyer les gants.
— Une bonne colle. — Conservation des
plumes.

On me demande la recette de quelque
douceur facile qui puisse faire honneur
ù la maîtresse de la maison.

Voici la crème renversée :
Ayez un bol assez grand pour contenir

un litre de lait, six œufs et âpO grammes
de sucre. Mettez dans une petite casse-
role 125 grammes de sucre et une petite
cuillerée d'eau, faites cuire au caramel,
ajoutez un peu d'eau pour le rendre cou-
lant, faif.es. chauffer le bol dans l'eau
bouillante "et, étêniiez promptement de-
dans le caramel de manière qu'il en soit
enduit partout. Vous avez battu sis œufs
comme pour omelette ; mêlez-les à un litre
de lait bouillant où vous avez fait infuser
un morceau de vanille, ou autre parfum,
et 100 grammes de sucre ; passez, versez
dans le bol, faites prendre au bain-marie
avec du feu sur le couvercle. Laissez re-
froidir , posez le bol sur un pla t, retournez
lestement sans briser la crème et versez
dessus le reste du caramel, et dessous, si
vous voulez, une crème comme celle des
œufs à la neige.

LES PROPOS DE KOSAME

Lo. Savon Callot. an soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les impuretés, du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

f

ia Beanté ne s'ac-
quiert pas, mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités vraiment hygiéni-
ques comme la Crème, la
Poudre et , 1e Savon Si-
mon. Se méfier des con-
trefaçons et exiger le vrai

nom. En vente partout. Médaille d'or à
l'Expqsjtjon ,universelle, garis.j^PPo, .

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


