
OBLIGATIONS COMMUNALES

Avis île la Prélecture
CONCERNANT

Le préfet du district de Neu-
châtel in for m les contribuables
du ressort communal de Neu-
chàtel-Serrières que les décla-
rations d'imp ôt seront reçues
dès ce jour , à la PRÉFECTURE,
des 8 heures du malin à 6
heures du soir , jusqu'au

18 MARS 1901
les contribuables qui n'au-

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

Neuchâtel , le 8 mars 1001.
Le Préfet , STUCKL

gOMMITNE de NEUCHATEL

Avis slejoncoors
La ville de Neuchâtel met au.concours

les travaux de terrassements et de ma-
çonnerie pour la construction du eanal-
égout, depuis le Plateau dn Chate-
lard ail lac, a Serrières.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre,
connaissance dés plans et du cahier clés
charges au bureau des travaux publics
(Hôtel municipal).

Clôture du concours.- lundi 25 mars'
1001, à midi. 

COMME m NEUCHâTEL

AilfiOBCOIS
La ville de Neuchâtel met au concours

les travaux de terrassements et de ma-
çonnerie pour la construction d'un tron-
çon de route à travers la propriété de
M. Jean de Montmollin. au Clos des
Auges.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et du cahier des
charges au bureau des travaux publics
(Hôtel municipal).

Clôture du concours: lundi 25 mars
1901, à midi. .

COMMUN^ de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales.
—

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE

Pour cause de décès, on offre à vendre
de gré â gré, un bon domaine situé à
dix minutes du , village de Gorgier ̂ maison
de deux ' logements, grange, écurie ' et
dépendances , assurée 15,000 francs ;
5 */B ouvriers de vigne; 13 . poses de
champs et prés;, 4 '/a poses prés de
montagne; '/s P°se de b°is- On recevra
des offres à partir de 15,000 francs.

S'adresser à MM. Paul et Oscar Brail-
lard et Henri Bourquin, à Gorgier, ou au
notaire Montandon. à Boudrv.

VENTE MIE ïilSÔN
à, asr^"W.clà.â,iél

Les héritiers 'des défunts Jean Tanner
et Henriette-Elisabeth née Sclrwdb, expo-
seront en vente par voie *d'enohères
publiques, la mâisori 'rue'du 'ïfèTuWb'urg
n" 4, renfermant I un ' atelier et
3 logements.

La maison est assurée contre l'incendie
pour '2<tt;00© tir., les logements sont
loués 300. et 350 francs et à. ces: i prix
bas, l'immeuble rapporte annuellement
1350 franes.

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

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon , chargé de la Vente.

Neuchâtel, le. G mars 1901.

BNCHÈBES ffmBDBUB
à Al VlîKNIEIt

Le samedi 23 mars, ik S lienres
du noir , à l'Hôtel du Eae, a Auver-
nier. le cj toyen Samuel Vuagnenx ,
maltre-tonnélier, vendra pour , cause de
départ, far voie d'enchères -pûMques,
l'immeuble qu 'il possède à Auvernier,
composé d'une maison , avec ses dépen-
dances,' désigné au cadastre' Sous :

Article 940, à Aûreréler.'bâtimënt et
jardin de 344 m2.

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

Pour renseignements, s'adresser 'au
propriétaire, ù Auvernier. j

HOTEIi
A vendre ou à louer, dans une

localité importante du canton de Vaird,
un hôtel de rapport. Installation mo-
derne. — S.'âdrëssèf en l'Etude ''itoiut*
Amlet, avocat, à Neuchâtel.

YBMTE?S 4P ENCHfepjS
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 18 mars 1901, a 2 heures
après midi, à la l'rise Hirsehy
(maison Haussmann), les objets- suivants
provenant de la succession de P. Convert :
1 lit, 1 table: de nuit, 2 tables, dès chai-
ses, 1 armoire, du linge; du bois et d'aiii^
très objets.

Neuchâtel, le 12 mars 1901.
Greffe de Pqix.

YM TMë 1QXS
Le lundi 18 mars 1901, la commune

de Corcelles - Cormondrèche fera
vendre, par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles,, dans ses fo-
rêts du Pommeret, Frète et Plasses les
bois suivants:

226 stères sapin,
43 tas grosses perches pour échalas;

825 fagots,
10 toises mosëtS fendus,

132 binons cubant 84 m'3,
3 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin, à 9'
heures du matin.

, Conseil commuml.

YMTEJe BOB
Le département de l'Industrie, et de

l'Agriculture fera vendre par voie: d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 18.
mars 1901, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Trembley :

3000 fagots hêtre.
Le rendez-vous est au-tiessus du Maley,

sur la route d'Erigés.
Saint-Biaise, le 11 mars 190/1.

L'inspecteur
des forêts du ier arrondissement,

ANNONCES DE VENTE

J A M E S  ATT S KG Er
L*brairie-P*peteri«. Neuchâtel

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

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

2 vol., 15
^
—

J. itRKY, tourneur
Rue du Seyon 49 h[s

Pour cause de changement de local, il
sera fait un

Elseooipte de 16 à 15 °|0
sur les articles suivants: Etagères à mu-
sique et à livres. — Tables 'à 'service. —
Porte-bustes. — Porte-fleurs. — Tabou-
rets de piano, cannés. — Parapluies. —
Ombrelles. — Cannes.

Un magnifique écran sculpté et plu-
sieurs guéridons au prix de facture.apiêiiî

RI DE LWJ.L
(so-cs l'JEïôtel dL-va. Fa-vxcorL)

j Reçu un joli choix de nouveautés pour
la saison du printemps en

chapeaux de soi i et feutre
Très grand assortiment de

CASQUETTES
Articles en toutes qualités à prix mo-

dérés. __i^__
Prière de se souvenir que le magasin

est fermé , le dimanche. 

TRIPES
à la me de de Gaeix

la boite de 2 livres, 'à . . . . : fini 4180
» » 1 livre, à . . , . » 1.10
» » 7» livre, à . . . . » 0'.75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
On offre de' la

terre végétale
SJadresser,, Evole n» 49. :

A vendre deux pores à l'engrais, chez
Henri Giïanillbn, 'à Saint-Blâise.

A vendre d'occasion une Jolie table
de'*aloui!iovale,; très bien; conservée. —
Sjauresser chez J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11. 1_i ____

AVOINES P»ÏEI«E
; Blanche de Bohême, jaune Probstéi,

jaune des Salines, Merveilleuse de .Suède,
tàrtariènne blanche. — Prière à .MM. les
agriculteurs qui tiennent â être bien ser-
vis,1 dé's'Inscrire' au' plus tôt.

Ctiarles WœMffl .lMtel

Avis aux Entrepreneurs et Propriétaires
A vendre d'occasion, à des prix très avantageux :
2 volets "en" tôle ' d'acier, pour magasin où~ remise, largeur 3 m. 20, hauteur

3 m. 90, et 2;.m. 95 sur 2 m. 35, •>1 vitrage; avec panneaux en tôle pour véranda, hauteur 3 m.,
6 colonnes fonte ornées et barrière - pour véranda,
1 imposte fonte ornée pour porté d'entrée, 1 m. 52 sur 1 m. 43j
2 grilles » » » » » 56. cm. » 1 m. 43,
1 grille fer forgé » » » » 35 cm. »

^ 1 m. 25,
lo tout en bon état, . s .

Poutrelles I U, colonnes en fer et fonte, *•- ¦ • > . .  / -̂ Jg.Vj.
Potager» de toutes grandeurs, à prix avantageux, ' •-
2 lits en fer pour'enfants, au prix de fabrique,
Ferme-portes automatiques, le meilleur système, chez

Paul DONNER, serrurier, rue Saint-Maurice 8.

1 an 6 moU O mois
I. K l'euillopriM au burcau.fr. 6 — 3 20 180

> . porté» i domicile
en f i l le  S — 4 20 2 30

La Kcuillo portée a domicile
bon de TtUe ou parla' poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 78

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en lui.
Chaudement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATfi «fc SPBRLfi*

Imprimeurs-Éditeurs

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

par lee porteurs et dans les dépota'

LU alSISCllITS SI SOSI rlS RtSMJ,

.A.:fcT:£T©:fcTc:ss
il J. * Iv. •Du canton, 1 à S lignes U eh

4 et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition s . ¦ B
Aria tardif, 20 et. la ligne Minimum t (t.
De 1a Suisse. la ligna II et.
D'origine étrangère » . 18
Réclames , , 30
Aria mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fa.

> > répétition . . . . U ligne t et.
Lettres noires, B et. la ligne en sus. ' M
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNONC ES l
1

.8, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de reolamâlta*." '

TÉLÉPHONE 3Or
l l artp Mrt» l>

AMEtJBL fMEiîS ;
en tous gena-ess

MSa ŝBtfJMsUf Ŝ t̂fBA^Makj

Vente avec grand rabais, faute de plai$
Iilts complets en tour genres, canapés, fauteuils et choses rembourrés,

ameublements de salon, armoires k glace, secrétaires, tables à,allonges, tables
rondes et carrées^ Bureau- de -dame;- commodes-- bureau, lavabos^ toilette-anglaise,
chaises en tous genres. Glaces. Etagères, séchoirs. Buffet.

Crin et plume depuis 70 centimes le demi-kilog .
SE RECOMMANDE , Jt> ne vends que du nauf

Ang. GUILLOD, faubourg du Lac 3
Maison des bains chauds

K E.TJ 6X2 X̂1311.

TÉLÉPHONE 291 LUS IlÊLIOES TÉLÉPHONE 201
ïr.taLl>llfin»eiw.«>»ïLt dl,tioi»*i<5wlf». s*eô

do

-42. ¦<& ïf IPÎ îlfS
FLEUR ISTE — DÉCORATEUR

Le plus grand choix en piau l es à fleurs et à feuillage.
HOI74UIETTER1E MODERNE — DERRIERES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour . -fêtes et douils
Trieur* coupén p Expédition

KAI80N DE 001TFIANOE, spèoUlament imènagée pour tout oe qui rentra du»
'FilT' DU'HiEUaiSTE

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

A V PRINTESIPS 1901, Ouverture d'un MAGASIN 1>E FLEURS NA'ÏU-
KEIXEN, rue du Concert, nouvel Immenble Wolflratli , actuellement en cons-
truction.

K^ga^m Qtorles PIEQTTA
:i«t FH«3 (Ira Moii 'ltw, !t0

mm m i !¦ i — rrrr 

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

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

Riz à 40, 45 et 50 c. i8< kilo, - par 5 kilos.
<JPr©»vasr«»i <3L9 pl^Lsi«n3.xs cj .rv>.e.lité«

Se recommande. — On porte à domicile.

AVISAIT P UBLIC
Nous venons de recevoir un beau choix de

que nous offrons à des prix défiant toute concurrence.

131S,!Vray" -̂CiriD &. JOE Ĝr- y

Faubourg de l'Hôpita l 1

CONSTR UC TIONS ' en 3ÉTON ARMÉ
Systèrct© ^IJSÎ ;5M îSî.lS^IO,«̂ 3E€i

Brevet -J- n» 6,53»
-

j} Vidâtes encastrées - Système Koenen ^Brevet suisse 16735 (̂

d WÊÊM i i EN FER ET BÉTON COMBINÉS C

Si?5J 6 5̂ . ¦ «

Projets et entreprise rte tons travaux de liàtiments, fabriques
réservoirs, ponts, elc.

¦Qmessùmnaire : ADOLPHE EfSHNEB, «atreprenenr, MMM 1$l

ROBERT PETtTPIBRRE
successeur d.e

P. BOREL-HUNZIKtlR
Hue de r£Tôpitsil

'i -— : |,

Bijouterie — Orfèvrerie — ttoplojjerie
RÉPARAHO INJ S

'Magasin Xi^uis EUEl
rua Saiat-Honcs'é 5, Neuchâtel

Q-^5.-â^ISr 3D CHOIX DE I=Z-^.3>TOJS
VENTE LOCATION - ÉCHANGE

MACHINES A GREFFER

P i *le J. D1EENNE g J
Les personnes qui désirent encore se procurer, pour la prochaine saison de

greffage, des-macbines à greffer, sont priées d'en informer les soussignés jusqu'au
SO mars.

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

RcpréseBtsiits : THIÉB1UD frères , prepriétaires-TiticDltears , à Bôle

FROMAGES GRAS DU JURA
Fa.teilca-U.oja. été 19CO

L'expédition se fait en qualité irréprochable et à bas prix, franco dans toutes
les gares, par

A. nimviEvnHmSr, aux Pools,

Magasin Paul THÏFET
BOUTEILLES FÉDÉRALES

au pbPix. die ta^piqrii» 

¦ A '

Médaille â'argeet
Bxpositioii universelle de Paris 1900

.AèHEAÏÏX
«le Pré-Salé

GIGOTS- SF.LLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

L-F. LâMItET |f
47 , faiiboitry de l'Hôpital, AI

3ïT E TTOHAT E L

HOUILLE ET CO&B
POUR €HAU*'FA«E DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrfick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, i*8" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Télépuone n° 18»

JL ¥MHDEE
2 bons ' chevaux d«'qiïàitre et'aï^'àhÉK-
2 chars à' pbrit'à resSDH*r,•,¦, ^^t"5
2 chars à pont sans5 ressorts,
3 tombereaux,
2 voitures,
1 breà& à six places, le tout presquê <peu£

S'adresser Brasserie Bas du Mail, Go»-fried Schwab. ' - ' ; ' >i nW:

^aOHtWq» Blioutarl»'- Orftoreçfe* .
WESB Horlogerie • PaWuWriij

NEUCBATEL >
Lmmmmmmam—mawmammmmammam ^mmmmmmmmmmmmmmm i

' " ' ' i ' '' if i r n r rtr i ¦—fUSin»

Poussette"*"
anglaise, en bon état, à vendrê 9'adrejti-
ser rue des Beaux-Arts 26, jw& ¦ '¦».:¦¦- . ¦

• • ¦ ¦ ¦ '! ..-." ;i.-v , .  - e )  K HiÎKHr.

FQIN
1™ qualité, à vendre environ 400 quin-
taux, chez. M. Paul Veillard, |SjbM»|ft

un mobilier soigné, composé de,:..,Uné'psyché, iàble*à'oûvragé,' bureau,
ht, fauteuils, etc. S'informer du .n? 890 au
bureau du tournai.

VEBMOUTfet
de TURIN, 1" qualité

I lP-r 20 le n**,JE M, m eW verre compris.
Le litre vide est repris' à 20 cent

Au magasin de Comestibles
SEINET FlLS¦*1BIMI iXff. ¦ •Jatq».>aMteaiaal- •'tfrF'BHF'iiWII J*m lRue des Epancheurs, 8

tE sFOCHiUKS-"
LE BAUER

LE BOSSRJ^"
Succès des'fêiés do. ïîcWel-Aj» à Genèro. • ! '«• ¦¦T ¦¦¦" F-itcKtirgL ) 0«ra5r?;:

Petits hommes mécaniques de ^centi-
mètres de hantenr. — Envpi dans toute
la Suisse contre remboursement̂ joA2 fr.
par pièce, ou contre 1 fr. 75 en timbres-
poste. — Fabrique, suisse, boulevard
de Plalnpalals 23, «enèftt ff**fff

SALLE DI VENTE
i m», BU .Fa 6

SCIIOSQ -4 .. -
A vendre une grande quantité de lits

neufs et d'occasion, canapes-hts, feutepllfi,
diyans, chaisésj armoires â'i ét';2 wmjfc
cominodeË,"laVabôs, ieérétaires}" binrow^ra
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glacés et potagers.

On se charge dé réparaticçis de meu-
bles en "tous genres. E * « r ««

Se recommande,
Samuel BsKip'&Clj.

Magasin à remettre
A REMETTRE, dans une petite villo

des bordé 'àu "lSfc'ïle "NeatMteJj'»%nt« mtr-
gasin d'épicerie, mercerie; articles de
ménage, graines fourragères. iL'oo pour-
iait, à ce genre de commerce? àjbuter la
chaussure. Logements spacieux;

Adresser les offres sbus chiffré H 1138̂ 1
k j'agence de publicité fiaasenStéljife^v-
glér, Neuchâtel. . . .

A vendre

PEBCHES D'HARICOTS
de fie. — S'adresser Cassardes tâ

wm'M slip
Bouteilles fédérales.

Chopines •— Litres
Prière de s'adresser au représentant:

Ernest Mortifier, a NeuçlMttel»

ftorâyapB0 -r- M ôiiterîë

Hue da Seyen (à côté de la Halle aux Chaumes)

RE6PUÏEURS, PENDULES, BiMlLS .
«0BTRE9, CHÂIHES, BIJOUTEBIB

Be«T?ôWlî tkraioWTl«S-'ié̂ i|S!!5';

mmt ej ^.j t.j W-.j mïli*

, PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONSiSHU
'f f î É Ë m L Wxr"

sinaplte oy . ferroLgrlaa.»y\a3C
depuis 25 ans réputé le meiîieur.'

,
.p%pôt:

Pharmacie A. BOURGEOIS.

TOSEltlTOffi "
de planchers à lames pîtschpin

et lames sapin
S'adresser a

4 MAETÏ , Intrepraneur
Usine Maladiè re 4

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

^ 

ïérilaliMwiaâ ûe Vevey
tpvLj oixrB frais

AU

MA uAMN MOI). imWûl
¦ Faubourg de l'Hôp ital 19

Commerce de fromages
ÙRARLES ES tHABAUD

Ooraondrèohe

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

Prix, les plus justes et envois franco.

ù très bas prix, un tour ù. tourner les
métaux, longueur lœ20 cm., un étau de
maréchal et divers outils. — S'adresser à
Albert Donzé, Gorgier.



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AMGLO-BOER
FAITS DE GUERRE

On mande de Sheldon au «Tïmes, le 10 :
Le commando de Kruitzinger s'est

montré ici la nuit dernière. Ses gens ont
mis en pièces les instruments du télégra-
phe, coupé les fils en deux endroits et se
sont saisis de l'argent contenu dans la
caisse de la gare. Ensuite, ils ont placé
de la dynamite sur différents points de
la voie ferrée et arraché les poteaux qu'ils
ont jetés au travers de la voie. Ils n'ont
fait, malgré tout, que peu de dégâts. Un
coureur indigène avait été envoyé à Midd-
leton, d'où leur présence fut télégra-
phiée à Craddock.

L7n train blindé fut envoyé de cette
localité. U arriva ici ce matin à la pre-
mière heure. Les Boers disparaissaient
juste derrière les collines, mais un Nor-
denfeldt de trois livres leur lança treize
obus qui les dispersèrent. Ils se diri-
geaient vers l'est dans la direction de
Riet-River. Le colonel Gorringe, après
avoir remonté ses hommes avec des che-
vaux amenés par train, au bon moment,
est parti à leur poursuite.

Dn rebelle de Port-Elisabéth, qui ac-
compagne le commando, a menacé de
fusiller le chef de gare et d'autres per-
sonnes. Partout où les commandos ont
passé, ce sont des rebelles qui se sont
rendus coupables de presque tous les ac-
tes dirigés contre des particuliers.

LA PRUDENCE DE KITCHENER

Une lettre écrite par un officier anglais
au Transvaal, à la date du 31 janvier
dernier, contient l'intéressant récit que
voici de la façon dont lord Kitchener
échappa récemment aux Boers près de
la gare de Pan.

La gare de Pan, raconte l'officier en
question, était l'endroit favori où les
Boers cherchaient à s'emparer des trains.

Lord Kitchener se rendait à Middel-
bourg pour voir ie général Smith Dorien
au sujet des nouvelles opérations qui se
poursuivaient dans le district de Garo-
lina. Lorsque Kitchener arriva à l'en-
droit suspect, il envoya une locomotive
en avant pour inspecter la ligne. La lo-
comotive revint et le mécanicien déclara
que le général en chef pouvait s'aventu-
rer sur la voie en toute sécurité.

Dn autre homme eût été satisfait, mais
Kitchener est méfiant par nature. Il fit
précéder son train de deux fourgons
lourdement chargés et d'une locomotive
et il suivit cette patrouille d'un nouveau
genre a une certaine distance.

Bien lui en prit. On n'avait pas fait
mille mètres que les deux fourgons sau-
taient en l'air et étaient réduits en miet-
tes. En oiême temps un commando de
cent Boers, qui attendait ft ouvert le
résultat de sou ouvrage, se précipit ait
vers le train démoli, ne doutant pas que
le «sirdar», cette fois, ne fût pris ; mais
le sirdar avait fait tranquillement ma-
chine arrière dans la gare de Pan en
voyant l'explosion, et les Boers ne trou-
vèrent que le pauvre mécanicien au mi-
lieu des débris de vagons et près de la
machine avariée.

Lord Kitchener n est pas seulement
très fort : c'est aussi un des hommes les
plus chanceux qu'on ait vus.

L'ODYSSÉE D'UN ÉVADÉ BOER

Un pauvre diable, fort mal vêtu et
semblant exténué de fatigue, s'est pré-
senté lundi au commissariat de police
de la place Vendôme, à Paris. En quel-
ques phrases mal compréhensibles, car
il parlait iodistinctement le français, le
malheureux raconta son histoire.

Combattant à Pretoria, il fit avec
Gronjé toute la campague, fut pris avec
son général et emmené ù Sainte-Hélène
par les Anglais. Mais il n'avait qu'un
désir : s'évader. Il combinait sans cesse
des plans, qui tous échouèrent, lorsqu'il
découvri t par hasard un souterrain qui
conduisait hors du camp où les prison-
niers boers étaient enfermés, mais avait
été en partie comblé par les soldats an-
glais.

Après s'être procuré un morceau de
fer, le prisonnier se glissa la nuit dans
le souterrain et commença d'y percer une
ouverture. Chaque nuit il venait à son
travail et deux mois plus tard le passage
était libre.

Se glissant hors de sa couchette, le
Boer profita d'une nuit très sombre pour
suivre le souterrain en rampant jusqu 'à
la mer. Il se jeta à la nage pour attein-
dre le port, s'y dissimula jusqu'au • ma-
tin et au petit jour put gagner un bateau
allemand ancré tout proche. Il se cacha
dans une soute et ne fut vu par personne.

Le lendemain, le bateau s'éloigna, et,
deux jours après, le cuisinier du bord
trouva l'évadé blotti entre deux caisses
et à moitié mort de faim. On le releva,
on lui donna quelque nourriture et des
vêtements, et le capitaine consentit à le
transporter jusqu'à Cherbourg, n y fut
débarqué, il y a huit jours, avec dix
francs dans sa poche.

De Cherbourg le Boer vint à Paris à
pied. Mais lundi, sa dernière pièce dis-
parue, il se mit à la recherche du consu-
lat des Républiques sud-africaines, et,
ne le trouvant pas il entra chez un com-
missaire de police pour demander qu'on
l'y conduisît. Exténué de faim et de fa-
tigue, il était près de s'évanouir. On fit
prendre à ce malheureux du bouillon,
puis un agent l'accompagna jusqu'au
consulat du Tranvaal, où des secours im-
médiats lui ont été donnés.

France

Une importante réunion d'Italiens ré-
sidant à Toulon a eu lieu à la mairie, à
l'occasion dès fêtes qui seront données
à l'escadre italienne. Il a été décidé de
lancer une proclamation rédigée dans les
deux langues et souhaitant un rappro-
chement des deux peuples voisins dont
les intérêts sont les mêmes. Une grande
réception sera donnée aux délégations
des escadres italienne et française. Un
cadeau sera offert au duo de Gênes.

Autriche-Hongrie

Un apaisement semble se faire dans
les milieux, récemment si houleux et si
indisciplinés, du Reichsrath. Presque
tous les partis rougissent au souvenir
des dernières scènes de violence dont il
a été le théâtre. Symptôme significatif,
les Tchèques eux-mêmes sont beaucoup
moins prodigues d'interpellations obs-
tructionnistes.

On croit probable que les Polonais, les
Tchèques, les Slaves du Sud, et le centre
clérical se rapprocheront pour former
une coalition avec laquelle le gouverne-
ment devrait certainement compter. Ce-
pendant, le feu des passions couve en-
core sous la cendre, et quelque circons-
tance soudaine pourrait ramener l'ère
des explosions journalières.

Dans quel état les esprits étaient,
on va le voir par une explication au
Reichsrath entre un des principaux ora-
teurs allemands et un des membres du
parti tchèque.

Jamais peut-être le danger créé par la
lutte des nationalités ne s'était encore
manifesté par des déclarations plus si-
gnificatives. Voici le passage littéral du
compte-rendu :

Le député tchèque Sileny motivait à
la tribune une demande d'indemnité pour
les cultivateurs de Bohême et il en pre-
nait occasion pour faire cette critique :

«On dirait qu'il y a, dans cette ques-
tion aussi, une entente de M. de Kœrber,
avec la gauche allemande pour ne pas
alléger les charges, mais les accumuler
afin de réduire l'Autriche à la famine et
de la rendre plus docile et plus résignée
à de futurs plans de ses ennemis. Dès à
présent, dans les districts de langue alle-
mande limitrophes à l'Allemagne, il y
en a beaucoup qui louchent au-delà de
la frontière, g

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

FIA nr o s
GRA ND et BEA U €BOIX

pour la vente et.la location.

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

Rut Pourlalès n08 9 et 11, 1er itag*

Prix mwdéréi, — i'aollitei de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
I imiidatinn d'une quantité de meu-
Lllj lUUaUUIl 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.

le meilleur &a m Wg*
dépuratif da §^LJ2V U
Essence te Salsepareille lolel
$#V ,;V . préparée à la

PHARMACIE ., CENTRALE L. I0DEL , GENÈVE
''MARQUE DéPOS éE

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

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

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

Dépôts à Neuchâtel : pharmacies Dardel,
Bauler , Bourgeois, Jordan , Guebhart ;
Saint-Biaise : pharmacie Zintgraff; Locle :
Theiss; g __

O Q 3ES. ES
Anthracite, Briquettes

- ""'"* au magasin de fer

W. SGHM.D, success. de A. Gyger
- Placé Numa Diot et rue Saint-Honoié

On offre à vendre un

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

A vendre 2 ou 3 wagons de

BÙN FUMIER
bien conditionné, rendu sur*wagon gare
Locle, à un prix très favorable. S'adresser
à Robert Scbmidlin, le Locle.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

PETIT LIT
d'enfant bien, conservé. — S'adresser à
M. Vùillaume, Châtelard 126, Peseux.

AVIS DIVERS

gQCiutunelicMteloise i'ntilitêpMpe
V E N D R E D I  15 MARS 1901

à 8 h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

COHFÉRENCËPÏÏBLIQUE
et çj-ra.tio.it©

LA GRISE DU CHARBON
par

M. M. de TRIBOLET, prof.

(ghalet dix j ardin anglais
Sonntag, den 17. Mitrz 1901

Kassaerôffnung 7 Uhr. Anfang 8 Uhr.
THEÂTRALISCHE

ABIiiTIiHTIu
-y..., gegeben vom

Bâckenjemlieu- u. Krankenunteretutzungsverein
JSTeuctiatel

1. SCHNEIDER FIPS, Lustspiel in
1 Àufzug.

% Elira! LUSTIGE COIFFEUR, PAST-
THOMIME, Lustspiel in 1 Aufzug.

Nach der Auffùhrung

T "A IN, ZS !
• EINTRJTT : 50 Cts.

Hôflj chst. ladet ein,
DER VORSTAMD.

TOMBOLA
en- faveur de la

Bestaïïration an Temple fle Bochelort
PREMIERE LISTE DES DONS

Un bracelet en argent, 2 coussins de
canapé, 1 petit tabouret, 1 coussin pour
chaise longue, 6 bouteilles de vin, 1 pain
de sucre, 1 bouteille Champagne, 2 plaids,
1 robe d'enfant, 3 tabliers d'enfant, 2 seil-
les, 1 paire patins, 1 réveil, 1 sac à ou-
vrage, 2 volumes, 3 tapis, 2 chemins de
table, 1 fromagère, 6 linges toilette, 1 ar-
rosoir, 2 pioches, 4 /2 kg. de laine, 1 plan-
che à lessive,' 1 jupon, 1 dé d'argent,
1 papeterie, 6 mouchoirs de poche, 1 fou-
lard, 12 pelotes, 1 coin de chambre, 1 éta-
gère, d porte-brosses, 1 porte-cartes,
chaussettes, tasses, plats, etc., etc.

En tout 60 lots, représentant une va-
leur de 300 francs.

Prière d'adresser les dons à M. Jour-
dan, pasteur, à Rochefort.
•XmtmWmmWmVËmfmmWmÊBœmmmmmmmwWmm

(

Madame COUSIN et famille I
remercient sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part au I
deuil qui vient de les frapper. I

T7"ille d.e 3>Te-ULc:b.â,tel (S"u.isse)
ÉCOLE SUPÉRIEUR E DES JSDNES FILLES

Ouverture de l'année scolaire 1901-1902, le mardi 9 avril 1901

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

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

Sciences naturelles. Dessin artistique et
peinture. Musique. Gymnastique, etc.

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

Classes spéciales de français pour jeunes tilles (U langue étrangère
Deux degrés: Langue française. Littérature française. Conversation. Conférences

sur des sujets d'histoire, de géographie. Langues allemande, anglaisé, italienne.
Mathématiques. Dessin, etc.

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

PEUrSKOTAT DE DEMOISELLES
de Mme et Me"e REGENASS, institutrice diplômée

SISSACfl (Bâle-Campagne) H 1281 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
Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont envoyés sur demande

Ecriture parfaite en 12 leçons
par le professeur PETOLD

Les cours sont ouverts

XVL* d/va. Concert -4. — Pension. Borel - 3^0x1 tancLon.

Le soussigné avise MM. les propriétaires qu'il vient de
¦'établir comme horticulteur chemin de la Boiae (ancien jardin
Borel-Monti).

CRÉATION et ENTRETIEN 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
espère justifier la confiance qu'il sollicite.

RODOLPHE G E R B E R
HORTICULTEUR

NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS
Samedi 16 mars 1001, à 8 h. précises du soir

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

XLVIir CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : & Ed. BŒTHLISBEBGEB

Deux a.xxclitio:ris de la.
MESSE EN SI MINEUR

pour chœurs, soli, orchestre et orgue, de J.-S. BACH
Solistes : Mm8 Valérie RIGGENBACH-HÉGAR, soprano, de Bâle ; H"e Ca-

mllla LANDI, alto; M. Robert KAliïMAJlN, ténor, de Zurich; M. Numa
ACGCEZ, baryton, de Paris.

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

Orgue : H. Cari HESS-RCETSCHI, organiste, de Berne.
118F* Les billets seront en vente le mercredi 13 mars, à 9 heures, au

magasin de musique de M1Ies Godet, et une heure avant chaque audition aux
guichets de MM. Wolfrath «fc Sperlé, à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées à M 11** Godet.
PRIX DES PLACES : Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numé-

roté : 3 fr. — Non-numérotées : 2 fr.
lies portes s'ouvriront nne demi-heure avant chaque audition.
Le dernier train du Régional attendra la sortie du concert le samedi soir.

BANQUE COMMERCIALE HEUCHATELOISE
Capital social : I*». 4,000,000

Ensuite d'une décision de notre Conseil d'administration ,
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les JBons cl©
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

% lj i °/0 l'an sur Bons de dépôt , à 30 jours de vue.
3 7a °/o l'an sur » » - à 3, 6 et 1 % mois de date.
4 % î'an sur * » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultati f par la Banque dès l'expiration de la 2T" année).
Neuchâtel , février 1901 .

La Direction.

SOCIÉTÉ DE MONTEl'OM, à TUIN
T IRAGE DU 9 MAPS 1901

175 obligations 4 Va °/o de ir. 500 de l'emprunt de fr. 2,500,000 de 1896, rem-
boursables à fr. 500, le 1er mai 1901, chez MM. Berthoud & Cic, à Neuchâtel
(Suisse) ;
5 446 910 1304 1689 2101 2498 3095 3375 3722 4075 4531
13 483 918 1315 1702 2105 2580 3152 3390 3732 4078 4574
27 495 938 1321 1718 2132 2624 3202 3398 3751 4080 4586
99 526 971 1322 1758 2175 2636 3216 3411 3756 4150 4631
110 549 975 1359 1760 2200 2670 3218 3449 3792 4167 4652
150 647 996 1368 1762 2262 2768 3226 3473 3795 4186 4659
208 672 1067 1384 176a 2266 2779 3242 3523 3813 4217 4696
251 717 1124 1397 1781 2268 2810 3258 3537 3825 4229 4702
325 734 1153 1428 1851 2269 2849 3329 3556 3848 4272 4736
328 748 1167 1445 1857 2300 2864 3335 3594 3916 4275 4754
338 781 1199 1511 1902 2342 2868 3339 3622 3930 4292 4802
351 806 1224 1539 1936 2384 - 2985 3341 3681 4019 4386 4876
364 854 1239 1593 1980 2395 . 3063 3344 3683 4052 4436 4944
393 861 1248 1657 2012 2403 3064 3345 3709 4074 4440 4988
429 863 1288 1672 2035 2469 3082

Turin, le 12 mars 190-1...
'' Société de Monteponi.

Ecole professionnelle pour Jeunes filles
a NEUCHATEL

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

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

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

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

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

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

Société Française des Câbles électriques
SYSTÈME BERTHOUD , BOREL & C"

Société anonyme au capital social de 1,800,000 francs , divisé en
3600 actions de 500 francs chacune.

Siège social: chemin du PrA~Gaudry 11 , à Lyon

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
pour le mercredi 3 avril 1901, à 2 heures du soir, rue de la Bourse 8, à Lyon,
chez MM. E.-M. Gottet '& Cie, banquiers.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires de surveillance.
3. Approbation du bilan, fixation du dividende.
4. Nomination des Commissaires de surveillance pour l'année 1901.
5. Autorisation à donner aux administrateurs, conformément aux dispositions

de l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867.
Tout actionnaire propriétaire de cinq actions a le droit d'assister à l'as-

semblée.
Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq pourront se réunir

pour former le nombre nécessaire pour être admis à l'assemblée et se faire repré-
senter par l'un d'eux.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres quinze jours au moins
avant la réunion de l'assemblée, soit le 18 mars au plus tard :

1. A Lyon : au Siège social, chemin du Pré-Gaudry 11, et chez MM. E.-M. Gottet
& Cle, banquiers, rue de la Bourse 8.

2. A Neuchâtel (Suisse), chez MM. Perrot & Cie, banquiers.
Les récépissés de dépôts dans les maisons de banque seront acceptés au lieu

et place des titres eux-mêmes.
Il sera délivré un reçu du dépôt et une carte d'admission avec pouvoir.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Cours graine de Coup, Confection et Vêtements
en ton§ genres

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

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

M>» ». J-aaQ-ER, faubourg du Lac 3, 1er étage

THEATRE DEJEUCHITEi
LUNDI 35 MARS 1901

à 8 '/,| h. du soir

CONCERT
donné par

M. Ad. VEUVE
Pianiste

P R O G R A M M E :
BACH. — Fugue en la mineur.
BEETHOVEN. — Sonate op. 26 (Andante

con variazioni. — Scherzo. — Marcia
funèbre. — Allegro).

SCARLATTI. — Pastorale.
SCHUBERT. — Menuetto.
SCHUMANN . — Papillons.
CHOPIN. — Scherzo op. 20. — Deux Etudes.
. — Andante spianato et Polonaise.

MOSZKOWSKI. — Gondoliera.
STRADSS - SCHUI T. — Fledermaus - Para-

phrase. *
. Piano Steinvray & Sons

Prix des places : Loges grillées, 4 fr.
— Premières, 3 fr. 50. '— Parterres, 2 fr. 50.
Secondes, 1 fr. 50.

Les billets sont en vente chez M.
W. Sandoz, éditeur, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

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

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

Tournage et réparation
de meubles

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

Travail prompt et soigné
• Se recommande,

OU. BEOK.
On demande un dépositaire pour la

vente de charcuterie de la Béroche. —
Adresser les offres case postale n° S670,
Neuchâtel.

MET RO POLE
Ce soir, a S '/a heures

BRILLANT GONGERT
2 dames, 2 messieurs

ARTISTES HE TOUT PREMIER T ALENT

LES RIMBERTS
célèbres duettistes de Lyon, joueront ce

soir l'opérette

Mariage Fin de Siècle
GRAND SUCCÈS

de la jolie et charmante romancière
TU ue ïïKlTVIISITlC

Entreprise de déménagements
pour la ville et le dehors

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

Teneaiix 13
Domicile : rue de l 'Hôpital 2.

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

H» V. EBEEHAED
Leçons de français , d'allemand

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

PENSION
On demande, pour 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.

CONVOCATIONS & AÏS DE SOCIÉTÉS

Gonlérences de Saint-Biaise
au Ooliège

VENDREDI 15 MARS 1001
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Samuf 1 JDNOD

SCR

L'Evangile daus les mines
en. BELaiQ"CrE

Le Comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance la somme de
40 francs de la société La Sourdine et
lui en exprime ses sincères remercie-
ments.

ÉPARGNE IMMOBILIÈRE
Assemblée générale des actionnaires, le

mardi 26 mars 1901, à 8 heures et
demie du soir, au siège social, à Neu-
châtel.

ORDRE DD JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérifica-

teurs.
3. Approbation des .comptes.
4. Nomination des contrôleurs.
5. Imprévu.

A partir du 18 courant, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs se-
ront à la disposition de MM. les action-
naires, à la banque Bovet & Wacker, à
Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 mars 1901.
Le Conseil d'Administration.

Société Immobilière le Villamont
Assemblée générale des action-

naires, le samedi 16 mars 1901, a
11 heures du matin au siège de la
Société à Neuchâtel, (Etude Rorel A
Cartier, rue du Môle 1.)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes.
4. Fixation du dividende.
5. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
6. Nomination des vérificateurs de

comptés.
7. Imprévu.
Pour pouvoir assister à l'assemblée gé-

nérale, tout actionnaire devra déposer
ses titres au moins 3 jours avant l'époque
fixée pour l'assemblée, à l'Etude Borel
et Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel,
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir du 8 courant, le bilan, le
compte de Profits et Pertes et le rapport
des commissaires vérificateurs seront à
la disposition de MM. les actionnaires, au
siège social.

Neuchâtel, le 2 mars 1901,
Le Conseil d'administration.

Tournée Montcharmont
• (7mo année)

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

JEUDI 21 MARS 1901

Cyrano de Bergerac
Pièce • héroï-comique à grand spectacle,

en cinq actes, de M. Edmond Rostand

Matériel complètement neuf
M. TESTE, premier sujet du Théâtre

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

Mlle MORET, du Vaudeville (engagée
spécialement), jouera le rôle de Boxane.

Fxix d.es Places :
Loges grillées, fr. 5. — Premières, fr. 4.
. Parterres, fr. 2.50.— Secondes, fr. 1.25.
Location : chez M. W. Sandoz, éditeur.

Tricotage à la macliae
Camisoles, caleçons, jupons, bas et

chaussettes en tous genres, ainsi que
« rantage » de bas.

S'adr. M. Hofer, faubourg de la Gare 19.
Une bonne femme de journées se re-

commande. S'adres. rue du Goq-d'Inde 8,
au 1er.

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

Malheur ». ceux qui ont
de la, hrwouw pour boire
da -via et de In vaillance
ponr mêler des Jiquenrs
fortes.

L.en ivrognes n'hérite-
ront point ie royaume de
Dieu.

Malheur à celui qui fait
boire son {nroehain , à toi
qui verset* ton oatre et
qai l'énlviees.

Lu fnce> de l'Eternel est
contre «eux qai fout le
•uni.

Parole de Dieu.
«BmammmB ammmmammmmmmmu

On cherche, pour un jeune homme,
chambre et pension dans une famille
bourgeoise de la ville ou banlieue. Offres
écrites avec prix au bureau du journal
sous chiffre E. G. 895. 

On cherche pension
pour une jeune fille dans une bonne fa-
mille bourgeoise, de préférence à Neu-
châtel ou dans les environs, où elle au-
rait l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles. Vie de famille et soins maternels
sont demandés. Adresser les offres sous
J. H. G. 898 au bureau du journal.

Une bonne famille
de la Suisse allemande cherche à placer
son fils, âgé de 15 ans, dans une famille
de la Suisse française où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue. On prendrait
en échange une jeune fille du même âge
environ. Adresser offres sous J. D. 907
au bureau du journal .

Etranger cherche

conversation française
dans petit cercle de famille. Arrangement
par mois.

Adresser offres avec conditions sous
G. B. 906 au bureau du journal.

Un jeune homme
désirant apprendre l'allemand et se pré-
parer pour l'examen postal, trouverait
bon accueil dans une petite famille.
Ecoles supérieures.. Prix : 60 fr. par mois.

S'adresser à J. Meger-Faes, em-
ployé postal, Aarau. H 1404 Q



Le député Stein (Allemand). — Nous
ne louchons pas ; nous regardons carré-
ment.

M. Sileuy. — Vous louchez vers l'Al-
lemagne avec des arrière-pensées politi-
ques.

M. Stein. — Vous voulez être réunis
à la Russie et nous à l'Allemagne.

M. Sileny. — De là-bas, (l'Allemagne),
viennent des signes d'intelligence. Lors
de l'inauguration du monument de Char-
les IV, l'empereur d'Allemagne n'a pas
voulu s'abstenir de prononcer un de ses
discours obscurs et sibyllins, dans lequel
il a dit que les Allemands espéraient ins-
tituer un grand empire du Nord sur
l'Elbe.

M. Stein. — 11 a raison 1
M. Sileny. — Dites-le tout hau t que

vous voulez devenir Prussiens I
M. Stein. — Je le dis tout haut, nous

voulons faire partie de l'empire allemand.
M. Sileny. — Samedi dernier, nous

avons entendu dans cette enceinte un
écho du discours de l'empereur d'Alle-
magne, quan d le docteur Eisenkolb, pan-
germaniste, s'est écrié : «Cn seul peuple,
une seule religion , un seul empire, un
seul empereur 1» La population allemande
de l'Autriche a très bien compris le lan-
gage de là-bas, tout comme les soldats
allemands en Chine ont bien compris le
mot d'ordre : «Pas de quartierI»

M. Stein. — Ce doit être aussi notre
mot d'ordre : » Pas de quartier pour les
Tchèques U

Cette exclamation soulève l'hilarité
sur les bancs des Allemands, tandis que
les Tchèques ripostent : «Nous verrons
bien!»

M. Sileny, continuant son discours,
s'attachait à établir que l'Autriche-Hon-
grie ne tire aucun profit de l'alliance
actuelle avec l'Allemagne.

M. Stein reprend de nouveau : « Avouez-
le, vous voulez devenir Russes.

M. Silney. — Je réponds : «Nous ne
voulons pas devenir Russes. Nous vou-
lons rester bons Autrichiens.

M. Stein. — Soyez donc francs, nous
ne le prendrons pas en mauvaise part
Vous aussi, vous n 'êtes pas patriotes !
Aujourd'hui tout Autrichien qui est pa-
triote n'est qu'un imbécile. »

Ce dialogue — ce véritable duel — de
deux représentants d'un même pays et
d'un même Etat qui meure peu à peu
de la lutte de ses nationalités ennemies
a quelque chose de tragique. Sans doute
cet état d'esprit n'a rien de nouveau,
mais jamais il ne s'était encore exprimé
dans un langage si âpre, si meurtrier.
On dirait que le moment est venu où les
mots se traduisent en actes et où les sen-
timents se condensent en forces agissan-
tes et destructives.

Etatt-Unis
L'Angleterre vient de notifier officiel-

lement son refus d'accepter les amende-
ments apportés par h Sénat américain à
la convention Hay-Pauncefote, relative
au canal de Nicaragua.

«La note a été remise lundi par l'am-
bassadeur britannique, lord Pauncefote,
au secrétaire d'Etat M. Hay.

Le Foreign office explique en détail
dans ce document, rédigé sous la forme
d'instructions données à l'ambassadeur,
qu'il lui est impossible d'accepter les
amendements en question. Il ne fait au-
cune contre-proposition et ne se montre
nullement désireux d'en provoquer au-
cune de la part des Etats-Unis, tout en
exprimant son vif regret d'avoir été
obligé de prendre la décision qu'il fait
connaître.

L'Angleterre décline donc simplement
l'acceptation de la convention, laissant
entièrement aux Etats-Unis l'initiative
des ouvertures pour en conclure une nou-
velle.

La Grande-Bretagne, en ce qui la con-
cerne, dit le «Times», considère qu'elle
n'a plus rien à faire dans la question.

On ne croit pas que les Etats-Unis en-
tament immédiatement de nouvelles né-
gociations.. La législation sur le canal de
Nicaragua se trouve donc indéfi niment
bloquée et les jingoes du Sénat seront
assez embarrassés pour demander qu'on
passe outre au traité Clayton-Bulwer
qu'ils prétendent être périmé. La négo-
ciation de là convention Hay-Pauncefote
tendant à amender ce traité qui a neu-
tralisé l'isthme centre-américain en 1850,
a prouvé; au contraire qu'il est en pleine
vigueur et qu'il lie toujours les Etats-
Unis.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une femme qui aime bien son mari.—
M. P..., maître blanchisseur à Boulogne-
sur-Seine, a été heureux lundi, d'avoir
une femme courageuse, vigoureuse et
dévouée, car, sans elle, il eût passé un
bien mauvais quart d'heure.

Vers cinq heures de l'après-midi, les
deux époux, assis côte à côte dans leur
voiture, étaient occupés à livrer dans
Paris le linge de leurs clients. A l'angle
de la rue du Four et de la rue de Rennes,
un fiacre qui descendait cette dernière rue
tourna trop court et vint heurter la voi-
ture des blanchisseurs. Le cheval du fiacre
glissa. Le cocher eut toutes les peines du
monde à le relever. Lorsqu'il eut achevé
cette besogne, il se retourna contre M.
P... et se mit à l'injurier violemment.

M. P... descendit aussitôt, et les deux
hommes se colletèrent.

Le blanchisseur ne fut pas le plus fort.
Le cocher le coucha par terre, lui mit le
genou sur la poitrine, et se mit à l'as-
sommer. Ce que voyant, Mme P... sauts
sur la chaussée, retira un de ses sabots
et en frappa la tête de l'ennemi, mais si
vigoureusement qu'au bout de cinq mi-
nutes le cocher, baigné dans son sang,
s'abattait, évanoui. Les gardiens de la
paix intervinrent alors. Ils durent dis-
siper l'attroupement qui s'était formé,
et au milieu duquel dix querrelles nais-
saient, les uns prenant parti pour la
valeureuse Mme P..., et les autres pour
sa victime.

Le régent de Bavière. — Le 12 mars,
le prince Luitpold est entré dans sa 81e
année. Il est né le 12 mars 1821, à Wurz-
bourg et était le troisième fils du prince
royal Louis, qui devint plus tard le roi
Louis 1er. Ses deux frères aînés, Maxi-
milieu et Othon, furent rois, le premier,
de Bavière, et le second, de Grèce. Lui-
même fut appelé à la régence du royaume
de Bavière après la mort de son neveu
Louis II dans le lac de Starnberg, le 10
juin 1886. Othon , le frère de Louis II,
devenait roi, mais, étant atteint d'aliéna-
tion mentale, ne pouvait régner.

En 1844, il avait épousé la princesse
Augusta de Toscane, décédée en 1864,
qui lui donna trois fils, les princes Louis,
Léopold et Arnolphe et une fille, la prin-
cesse Thérèse, qui ne s'est pas mariée.

Convictions solides. — Un jeune Fran-
çais appartenant à la secte « baptiste »,
qui a pris dans leur sens littéral les mots
bibliques : « Tu ne tueras point » n'a
jamais pu se résoudre à porter une arme ;
il a déjà, de ce fait, été condamné deux
fois par l'autorité militaire.

Conscrit de 1892 et habitant alors
l'Amérique, il revint en France, montrant
ainsi sa soumission aux lois de son pays.
Il fut incorporé, le 26 août 189S, au 102e

régiment d'infan terie, à Mayenne.
Ils déclara alors qu 'il était prêt à payer

sa dette sous toute forme et par tout tra-
vail que l'on voudrait, mais que sa con-
science lui interdisait d'une façon absolue
de porter une arme.

Traduit devant le conseil de guerre
pour refus d'obéissance, il fut condamné
à deux ans de piison.

A l'expiration de sa peine, ayant en-
core à accomplir ses trois années de ser-
vice militaire, il consentit d'abord, si .
les conseils pressants de ses amis, à se
soumettre. Il fut incorporé au 40e régi-
ment d'infanterie de ligne, à Nîmes. Mais
bientôt ses scrupules de conscience le
reprirent, et il refusa de nouveau de
porter une arme.

Il fut encore une fois condamné le 2S
février 1899 à deux ans de prison.

La Ligue française pour la défense des
droits de l'homme et du citoyen s'est
préoccupée de la triste situation où ce
jeune homme était réduit par scrupule
de conscience, et, à la suite de ses dé-
marches, le rninistre de la guerre vient
d'informer M. Trarieux qu'il avait décidé
de gracier ce militaire et de l'affecter,
pour terminer son service, à une section
de secrétaires d'état-major et de recrute-
ment.

Extraordinaire just ice. — La loi fait
parfois des victimes.

Exemple : cette semaine, à Bruxelles,
comparaît en correctionnelle une femme
du peuple, à la mise propre, presque re-
cherchée ; elle est poursuivie pour vol et
le dialogue suivant, mi-comique, s'en-
gage entre elle et le président :

— Vous avez volé une bascule à une
de vos voisines? Pourquoi avez-vous fait
cela?

— Je n'ai pas volé. J'ai pris cette bas-
cule, parce que ma voisine m'avait pris
une marmite.

— Vous ne pouviez vous faire justice
à vous-même. Il fallait déposer plainte.

— Quand elle me rendra ma marmite,
je lui rendrai sa bascule!

La physionomie têtue, la prévenue
s'enfonçait dans cette logique primitive,
se refusant à penser qu'il fût possible de
la punir pour un vol alors qu'elle n 'avait
fait qu'accomplir une restitution envers
elle-même.

Et la pauvre femme fut condamnée à
15 jours do prison du chef de vol. Elle
s'en alla abasourdie.

Quelques réflexions s'imposent ici. La
peine qui a frappé cette femme est de
celles qui produit des effets désastreux
sur toute une vie. Qu'il advienne qu'une
personne quelconque dépose contre la
condamnée une plainte non justifiée pour
détournement, il est presque certain que
cette malheureuse sera frappée de pou-
veau par la justice, laquelle tiendra
compte de son casier judiciaire.

Mais il fallait condamner, pensez-vous
pour le vol de la bascule? Non. Il eût
simplement fallu que le parquet ne pro-
fitât pas de la latitude que la loi lui donne
de renvoyer directement devant les ma-
gistrats, sans instruction préalable, la
prévenue qui avait avoué son «vol » au
commissaire de police. Si un magistrat
instructeur avait mis la «coupable» au
courant ut rigueurs de la loi, l'objet du
litige eût été rendu à sa propriétaire. Et
un «non-lieu», pouvait intervenir. La
société n'y aurait perdu ni gagné —
mais l'humanité eût été respectée.

Mais qu'ira orte, n'est-ce pas, qu'une

femme soit dotée d'un casier judicia ire
infamant! C'est cette indifférence que
signifiaient les sourires de dédain des
juges qui prononcèrent cette condamna-
tion.

NOUVELLES SUISSES

L'Ecole polytechnique fédérale a ins-
crit dans ses registres pendant l'année
scolaire 1899-1900 347 nouveaux élèves,
contre 338 en 1898-1899. Au commence-
ment de 1901, l'Ecole comptait 1007 étu-
diants réguliers. C'est la première fois
depuis la création de rétablissement que
le chiffre de 1000 est dépassé.

Au 31 décembre 1900, l'Ecole possé-
dait 62 professeurs, 4 maîtres auxiliaires,
53 assistants et 31 privat-docent.

TESSIN. — Dans la nuit de vendredi
à samedi un violent incendie a détruit
presque complètement la fabrique de
meubles de M. Alexandre Crescini, à Lo-
sone, à une heure de Locarno. Les pertes
sont considérables, mais heureusement
le propriétaire était assuré. Parmi les
objets détruits figurent pour environ
40,000fr. de meubles qui devaient servir
au nouveau bâtiment postal de Locarno.
On ignore la cause de ce sinistre, sur
lequel tous autres détails manquent en-
core.

CANTON DE NEUCHATEL

Instruction publique. — La commis-
sion du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi sur l'instruction
publique a siégé mardi, au Château de
Neuchâtel, sous la présidence de M. Eug.
Borel . .

Elle a tout d'abord adopté, avec certai-
nes modifications, un projet de décret
qui lui avait été renvoyé, portant revi-
sion de dispositions légales concernant
la création ou la modification d'organi-
tion d'écoles secondaires ou d'écoles
professionnelles.

Puis, elle a pris connaissance du tra-
vail de sa sous-commission et arrêté les
textes définitifs des litres I, « disposi-
tions générales sur l'enseignement pu-
blic », II, « dispositions générales sur
l'enseignement primaire et secondaire »,
III, a enseignement primaire ». Toute la
question de l'enseignement primaire se
trouverait ainsi traitée, à l'exception de
la partie financière. La commission est
arrêtée dans ses travaux, la question du
« Fonds scolaire de prévoyance » étant
actuellement l'objet d'une étude dont le
résultat doit être attendu pour détermi-
ner la portée financière de la loi nou-
velle.

Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux.
— Pendant l'exercice 1899, l'hôpital a
reçu 67 malades, dont 14 restaient en
traitement au 1er janvier. De ces 67 ma-
lades, 24 sont sortis guéris, 15 amé-
liorés, 3 sans changement, 10 sont
décédés et 15 restaient en traitement
au 31 décembre 1899. Les dépenses se
sont élevées à 10,431 fr. 75 contre
9,274 fr. 27, laissant un déficit de
1,157 fr. 48. Ce déficit s'explique en
premier lieu par une dépense extraor-
dinaire de fr. 740 occasionnée par le
drainage dn cimetière. Le fonds Mast
ou de gratuité a augmenté de
2,192 fr. 99; il était au 31 décembre
1899 de 20,919 fr. 52. Le fonds a payé
172 journées de malades. Le fonds de
construction ascendait à 17,567 fr. 45;
il était auparavant de 14,400 fr. 25.
La fortune de l'établissement, à l'ex-
clusion de ces deux fonds, était de
172,871 fr. 49.

La question de l'agrandissement de
l'hôpital est toujours à l'ordre du jour ;
mais jusqu'à présent aucune décision
définitive n'a été prise. MM. Béguin et
Prince, architectes à Neuchâtel, ont
élaboré plusieurs plans, dont deux con-
cernant la construction d'un bâtiment
complètement séparé de l'hôpital actuel.
Le devis du plan le plus avantageux,
comprenant 40 lits, ascendait à 140,000
francs; mais \e pouv^el établissement
aurait été aménagé suivant les exigences
les plus modernes. Un autre projet,
élaboré en 1896, prévoyait l'agrandis-
sement de l'hôpital à 20 mètres à l'ouest
du bâtiment actuel, relié avec celui-ci
par une galerie couverte; le coût en
est devisé à 71,000 francs. Ce projet
serait sans doute le plus réalisable, vu
la situation financière actuelle de l'hô-
pital.

Lignières. — Dimanche et lundi, le
corps enseignant et les élèves des écoles
de Lignières ont fait passer aux habi-
tants de ce village deux soirées déli-
cieuses, qui ont jeté un peu de gaieté et
d'entrain sur ce long et froid mois de
mars. Rarement il nous a été donné de
voir et d'entendre autant de jolies choses.
Chœurs d'ensemble, contremarches, ron-
des, monologues, etc., tout a été parfai-
tement exécuté et spirituellement dit.
A mentionner particulièrement les éco-
liers des Prés, qui n'ont pas craint de
faire plusieurs kilomètres dans la neige
pour joindre leur talent chorégraphi que
à celui de leurs petits camarades du vil-
lage. Tous ceux — et ils étaient en grand
nombre — qui ont assisté à ces soirées
en conserveront un joyeux souvenir et
sont sortis de la belle salle du nouvel

hn tel de la poste charmés et divertis :
sans compter qu'au plaisir de passer des
heures si agréables se joignait la satis-
faction de contribuer à l'œuvre excel-
lente des « courses scolaires ». Tous nos
remerciements et nos félicitalions à notre
vaillant corps enseignant qui ne craint
pas la peine, et à nos élèves qui, pour
une fois, ont, sur tous les points du pro-
gramme, fait honneur à leurs maîtres.
Nous espérons qu'il en sera de même aux
prochains examens. R.

Fleurier. — La commission scolaire
de Fleurier a décidé de dédoubler la Ire
classe de l'école industrielle, et de faire
donner dans cette classe un certain nom-
bre de cours spéciaux facultatifs ; il serait
entre autres créé une section spéciale à
l'usage des jeunes allemands. Une pro-
position du comité de l'école secondaire
d'introduire l'enseignement du lat in,
afin de faciliter les élèves qui se pré-
parent à entrer au Gmynase cantonal,
n'a pas trouvé grâce devan t la commis-
sion.

— On nous écrit à ce sujet :
Il n'a jamais été question d'introduire

à l'école secondaire-industrielle de Fleu-
rier l'enseignement classique pour ame-
ner les élèves directement à l'Académie.

Bien au contraire, une proposition
avait été faite d'introduire l'enseigne-
ment classique (et seulement le latin)
pour que nos élèves puissent entrer de
droit au gymnase littéraire comme ils
entrent actuellement au gymnase scien-
tifique. Et cette proposition a été repous-
sée par la Commission scolaire dans sa
dernière séance.

Chaux-de-Fonds. —De la «Sentinelle» ;
« On nous en raconte une bien bonne

qui serait arrivée samedi passé à un ex-
ploiteur de la plus vilaine marque de la
localité.

Ce Monsieur, dans le but d'obtenir à
meilleur compte des terminages, avait,
paraît-il, affirmé à un termineur de Tra-
melan qu'un de ses confrères du même
endroit lui livrait à cinq ou six francs le
carton meilleur marché,

Rentré chez lui, le termineur n'eut
rien de plus pressé que d'aller faire des
reproches à son confrère. Or, ledit con-
frère ne travaillait plus pour l'établis-
seur de la Chaux-de-Fonds, depuis six
mois environ, justement à raison des
baisses successives qu'il lui avait im-
posées.

On conçoit sa fureur.
Samedi passé, il s'en vint à la Chaux-

de-Fonds, reproche à l'établisseur son
procédé déloyal, le menace de la justice.
De fil en aiguille, on eô*arrive aux gros
mots. Dans la chaleur de la discussion,
l'établisseur dépasse le seuil de sa porte,

— Ah! vous n'êtes plus chez vous!
s'écrie le termineur, qui lui flanque une
mornifle à la suite de laquelle l'établis-
seur voit trente-six mille chandelles.

Puis le Tramelot vous le saisit au col-
let, lui fait dégrin goler les escaliers, en
agrémentant le tout d'une correction
soignée et solide.

On doute que l'établisseur porte
plainte.

Sans être d'accord généralement avec
ces procédés de justice quelque peu som-
maire, nous ne pouvons nous empêcher
de trouver qu'en l'occurrence la correc-
tion n'était pas volée.

Peut-être que MM. les exploiteurs qui
usent trop facilement de ce procédé
d'opposer des concurrents à d'autres, en
jouant à la baisse, verront là un avertis-
sement qui les fera sérieusement réflé-
chir et qui les empêchera de continuer
ce vilain jeu.

Ce ne serait pas trop tôt. »

—• Du « National » :
« M. Frédéric-Auguste Robert-Tissot

a rendu le dernier soupir mardi, à l'âge
de 86 ans. S'il n'a pas participé d'une
manière effective à la révolution de
1848, il a néanmoins rendu au parti ré-
publicain des services appréciables, qu'il
nous paraî t bon de signaler.

En 1834, 35, 36 et 37, il faisait partie
du comité secret, qui travaillait active-
ment à l'émancipation du canton et dont
M. Numa Droz-Matile, notre vénérable
préfet, reste le dernier survivant.

Lors des élections au corps législatif,
M. Robert-Tissot était chargé de corres?
pondre avec les amis politiques de Neu-
châtel, M. Droz-Matile avec ceux du
Val-de-Travers.

En 1848, le défunt habitait Tramelan ;
avisé par son frère le 3 mars seulement
de la révolution qui venait de s'opérer,
il vint immédiatement à La Chaux-de-
Fonds, malgré les difficultés d'un
voyage au milieu des neiges, pour
offrir ses services au gouvernement ré-
publicain. On le chargea d'aller voter
au Locle, dont il était originaire, pour
l'élection des délégués à la Constituante,
puis il reçut le mandat de recruter les
républicains neuchâtelois habitant Tra-
melan, pour voter l'adoption de la Cons-
titution. Il réussit à en amener une
quarantaine à La Chaux-de-Fonds, le
30 avril, jour du vote.

Frédéric-Auguste Robert-Tisspt était
non seulement un excellent républicain,
U était aussi un Chaux-de-Fonnier de
vieille roche, attaché profondément à
son village.

Honneur à sa mémoire et paix à ECS
cendres 1 »

CHRONIQUE LOCALE

Dans la rue. — Propos d'un petit gar-
çon entendu hier dans la rue de l'Hôpital :
« C'est bientôt l'examen de religion,
mais je n'en ai pas peur, je sais toutes
les histoires qui sont dans la Bible, celle
d'Abraha m et celle de Guillaume Tell. »

Orthographe. — Dans le résumé qui a
paru hier, des réformes orthographiques
décidées par le ministre de l'instruction
publique en France, il s'est glissé une
erreur dans le chapitre de l'adjectif.

Adjectifs composés. — L'arrêté dit :
« On tolérera la réunion des deux mots
constitutifs en un seul mot qui formera
son féminin et son pluriel d'après la
règle générale. »

C'est-à-dire en ajoutant un e au fémi-
nin et un a au pluriel.

On écrira donc: nouveauné, née, et
au pluriel nouveaunés, nées, et non
« nouveauxnés ».

Dons. — Un troisième versement de
3400.fr. , effectué hier chez MM. Berthoud
& Cie, banquiers, en faveur de l'Asile
des Billodes, porte à 6900 fr. le total de
nos versements à ce jour.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
Produit d'une quête faite à la noce

Chautems, à Auvernier, le 12 mars 1901,
43 fr. 15. — Anonyme, 7 fr, — Caisse
de famille de Chambrier, 2000 fr , —
Total à oe j our : 6971 fr. 40.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Tout en étant parfaitement d'accord

avec M. Aug. Burdot, je me permettrai
de signaler à mes chers concitoyens,
même cultivés, des fautes de français
beaucoup plus importantes que celles
mentionnées par votre correspondant

Voici les principales :
Rendu-compte (au lieu de compte-

rendu). Vite (dans le sens de tôt). Prêt
(je suis prêt, dans le sens de «j'ai fini»).
Oser (dans le sens de pouvoir ; ail. dtlr-
fen). Se rappeler « de » quelque chose
(au lieu de se rapj eler quelque chose).
Causer à (au lieu de causer avec). Tracer
(dans le sens de : aller vite, ou de biffer).
Patte (dans le sens de chiffon, torchon).
De suite (au lieu de tout de suite). Adieu
(en abordant quelqu'un, au lieu de : bon-
jour, salut, etc.). Revêtu (une assemblée
revêtue, au lieu de : une assemblée nom-
breuse). Faciliter quelqu'un (au lieu de
faciliter une chose à quelqu'un). En-agir
(au lieu de : agir). Loin (dans le sens de
absent), Ennuyant (au lieu de ennuyeux).
Mais surtout : « on » dans le récit, au
lieu de « nous »...

Je m'arrête là, M. le rédacteur, bien
que la liste puisse être encore bien pro-
longée et vous prie d'agréer l'expression
de ma parfaite considération,

G. w.

Mardi 12 mars 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre numéro de ce jour,
à propos de la séance du Conseil géné-
ral, la phrase suivante :

M. R. de C, confirmant une affirma-
tion de M. P., dit qu 'il a entendu , en
séance d'ingénieurs et d'architectes, dire
à M. Chavannes, ingénieur des Services
industriels, qu'« avec l'usine aux Deurres
l'eau recueillie des toits suffirait à la
condensation ».

Je vous prie instamment d'apprendre
à vos honorables lecteurs que je n'ai ja-
mais dit cette énormité.

Agréez, Monsieur, l'expression de mes
meilleurs sentiments.

ROGER CHAVANNES.

Neuchâtel, ce 13 mars 1901.
Monsieur le rédacteur,

Je n'ai nullement l'intention de faire
à M. Tell Perrin, stud. jur. stagiaire à
l'étude Jeanhenry, l'honneur d'une ré-
ponse en formes. Je renvoie, d'ailleurs,
à la « Suisse libérale » ceux de vos lec-
teurs qui désireraient un complément
d'informations. Trois points cependant :

Je tiens d'abord à dire que la lettre
parue dans le numéro d'aujourd'hui de
la « Feuille d'Avis » n'est pas celle
envoyée par M, Perrin à la « Suisse
libérale » ; c'en est une seconde édition
expurgée.

Je prétends ensuite que ma qualité
d'étudiant de l'Académie n'a rien à faire
dans le débat et ne saurait, en aucune
manière, limiter la liberté d'opinion qui
est, le droit et le devoir de tout critique
impartial.

Enfin , quant à la leçon de politesse
que M. Perrin croit devoir me donner,
je vous serais obligé, Monsieur le rédac-
teur, de lui faire savoir que, en l'espèce,
il est bien le dernier de qui j 'en puisse
recevoir.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance
de toute ma considération.

JEAN BAULER,
Correspondant de la « Suisse libérale'».

des-dégâts dans les plantations de toma-
tes. Des milliers de vers à soie meurent
de faim, par suite de l'action du gel sur
les mûriers.

Barcelone, 13 mare.
La grève des tanneurs d'Igualda s'est

aggravée. Des troubles se sont produits
à Bamba ; les manifestants étaient armés
de revolvers et de couteaux. On craint
de sérieux conflits.

— Le bruit court que des émeutes ont
éclaté à San Quirice de Besora. On parle
de fabriques incendiées, mais sans don-
ner aucun détail. Des troupes ont été
envoyées et le gouvernement a décidé,
au cas de la continuation des troubles,
de déclarer l'état de siège dans toutes
les villes où cela serait nécessaire.

Barcelone, 13 mars.
Les fabricants de la région où la grève

a été proclamée ont adressé au gouver-
nement central une dépêche dans laquelle
ils f rotestent contre le pillage, lesincen-
dies et les autres actes de vandalisme
commis aux cris de: «Vive la révolution
sociale!» Ils demandent en même temps
qu'on envoie des troupes pour protéger
leur vie et leurs biens.

Madrid , 13 mars.
Le bruit court à Lisbonne que la reine

Amélie favoriserait certaines congréga-
tions religieuses et les encouragerait à
se développer, malgré la loi de 1834, qui
interdit les congrégations.

Le roi serait opposé aux éléments clé-
ricaux et désirerait se montrer tolérant
envers les francs-maçons et les protes-
tants anglais qui, lors dé son voyage à
Londres, se sont adressés à lui pour se
plaindre des persécutions dont ils étaient
l'objet dans le Portugal. Le roi aurait
promis son appui.

Vienne , 13 mars.
A l'ouverture de la séance de la Cham-

bre des députés, le président a annoncé
le rappel à l'ordre de M. Stein, qui, dans
une précédente séance, avait fait, en ter-
mes très peu voilés, une allusion aux
avantages d'une réunion de l'Autriche
à l'Allemagne. Le président a ajouté l'ex-
pression de son regret de ce qu 'une sem-
blable parole ait pu être prononcée dans
le Parlement autrichien. La Chambre a
ensuite passé à l'ordre du jour et conli-
nué la discussion en première lecture de
la loi sur les spiritueux,

La guerre
Londres; 13 mars.

Une dépêche de Pretoria, en date du
12, dit que les Bores ont fait sauter un
train de marchandises près de Balmoral,
sur la ligne de Delagoa Bay- Ce train a
été détruit ; plusieurs indigènes ont été
tués.

Le Cap, 13 mars.
Le commando de Schooper ayant es-

sayé de s'emparer de Murraysburg, au-
rait été repoussé en perdant . 5 morts et
se serait retiré sur Graaf-Reinett.

La colonne Delisle poursuit le com-
mando Kruitzinger, qui s'est rabattu
vers le sud, dans la direction de Bedford.

*v*« r En Çhîaô
Pékin , 13 mars (Source anglaise).

Le maréchal de Waldersee a pris des
dispositions définitives pour l'emploi des
troupes alliées pendant les mois d'été.
Les Anglais laisseront dans la Chine
septentrionale environ 3000 soldats, dont
1000 tiendront garnison à Pékin.

Les troupes allemandes, actuellement
en garnison à Pékin, seront envoyées
dans des villages au nord-ouest du
palais d'été, dans les montagnes, et
celles de Paoting-Fou dans les monta-
gnes à l'ouest de cette ville. Les troupes

Î
'aponaises et autrichiennes resteront à
•ékin.

Le maréchal de Waldersee espère
ainsi prévenir des troubles.

Un conflit sérieux a éclaté entre les
Russes et les Anglais à Tien-Tsin.

Le directeur de la compagnie anglaise
des chemins de fer avait commencé à
construire un magasin, quand les auto-
rités russes lui enjoignirent de suspen-
dre les travaux, le terrain sur lequel
travaillaient les Anglais faisant partie,
disaient-ils, de la nouvelle concession
russe.

Le général anglais chef d'état-major,
auquel on référa, donna l'ordre de pour-
suivre les travaux, au besoin avec l'aide
de la force armée; ce qui fut fait. Le gé-
néral russe protesta, déclarant que les
Anglais n'auraient pas agi de la sorte si
la Russie avait eu sur place autant de
soldats que l'Angleterre. Cet incident
sera réglé par voie diplomatique.

Gènes, 14 mars.
M. Déroulède est parti pour la Suisse.

On croit qu'il se rend à Lausanne, où le
duel avec M. Buffet aurait lieu aujour-
d'hui ou demain..

New-York, 14 mars.
De graves-désordres se sont produits

à Corsicana (Texax). Un nègre accusé
d'avoir outragé puis tué une blanche, a
été brûlé vivant.

Le lynchage a eu lieu devant le bâti-
ment du tribunal, en présence de 5000
personnes.

Tous les magasins étaient fermés à
cette occasion, la journée étant devenue
en quelque sorte une fête.

Il y a eu des conflits entre la popula-
tion et la police. La première est restée
maîtresse du terrain.

Colesberg, 14 mars.
Des télégraphistes anglais, qui étaient

enfermés depuis samedi près de Philip-
polis par les Boers, ont pu être dégagés
dimanche. Les Anglais ont eu un mort
et six disparus.

Pékin , 14 mars.
Dans leur nouvelle liste des châti-

ments qui comprend les noms de 96
fonctionnaires des provinces, les minis-
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très étrangers ne spécifient des exi-
gences au sujet de la forme des châti-
ments que pour cinq ou six mandarins,
convaincu d'avoir participé au massacre
des chrétiens à Chuchang. Pour les au-
tres, ils laissent au gouvernement chi-
nois le soin de fixer les peines.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont
informés du décès de

Monsieur Adolphe BONNY
père de leur collègue, Monsieur Hermann
Bonny, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 14 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
CE COMITÉ

Madame Olga Dagon née Fachard et
son enfant, Monsieur et Madame Julien
Douady et leur enfant , Monsieur et
Madame Charles Paris et leurs enfants,
Monsieur et Madame Armand Dagon et
leurs enfants, Monsieur et Madame Claude
Fachard, Monsieur Charles Fachard, Ma-
dame Maillé et sa fille, les familles Dagon,
Berguer et Weber, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher mari, père, neveu, beau-ills,
beau-frère et parent,

Monsieur Alfred DAGON
Conducteur de train

que Dieu a retiré à lui aujourd'hui, dans
sa 27me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 11 mars 1901.
Sois fidèle jusqu'à la mort, et

je te donnerai la couronne de vie.
Apec. II, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura heu jeudi 14 courant, à
3 heures après midi. _

Domicile mortuaire : Rocher 18.

Madame Mellier-Marendaz, à Bevaix,
Madame veuve Sophie Perregaux, a Be-
vaix, et ses enfants : Monsieur et Madame
Philippe Rollier, pasteur, à Lignières,
Monsieur et Madame Alexandre Khnpflin
et leur fille Mademoiselle Clémence Kimp-
flin, à Bevaix ; Monsieur et Madame Henri
Caille, à Bevaix ; Madame veuve Adèle
Junkelmann-Mellier, à Pôsseneck (Alle-
magne); Monsieur Auguste Lambert, à
Chez-le-Bart, ainsi que les familles Ber-
ner, Zwahlen, Montigny, Mellier, Matthey,
Tschachtli, Piaget, Ludicke, Lambert et
Marendaz, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Monsieur Louis MELLIER-MARENDAZ
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
retiré à lui aujourd'hui mardi, après une
courte mais pénible maladie, à l'âge da
87 ans.

Bevaix, 12 mars 1901.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en paix,
car mes yeux ont vu ton salut

Luc H, 29-30.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, vendredi
15 mars, à 1 heure après midi.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 a.
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Madrid, 13 mars.
Lès dernières gelées ont détruit les

récoltes d'oranges à Valence et ont causé

DERNIÈRES NOUVELLES

Mademoiselle Jeanne, Monsieur Ernestet Mademoiselle Rosalie Kœser, Monsieuret Madame Jacob Stalder et leurs entantsMesdemoiselles Lina, Rosa et Bertha etMessieurs Jacob et Otto, à Berne, Madameet Monsieur Sutter-Stalder, à Berne, Madameet Monsieur Rœsch-Stalder et leurs en-fants, à Etzelkofen, Madame et Monsieur
Junod-Stalder, à Londres, Monsieur etMadame Jean Kaeser et leurs enfants, àMoral, Monsieur Christen et famille, àSaint-Imier, Monsieur et Madame Berger-
Bourquin et leurs enfants, à Neuchâtel,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Madame veuve Elise KyESER-STALDER
leur chère et bien-aimée mère, sœur,belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
retirée à lui ce matin, 13 mars, à 2 «/» Kaprès une pénible maladie, dans sa52me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du club I*Marguerite sont informés du décès de
Madame Elise K/ESER-STALDER

mère de leur collègue et ami, Monsieur
Ernest Kaeser, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu vendredi 15
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de la Treille 6.
US COMITÉ.

Messieurs les membres de l'Union
.Commerciale sont informés du décès de

Madame Elise K/ESER-STALDER
mère de Monsieur Ernest Kaeser, membre
actif, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire.- rue de la Treille 6.
LE COHTTK.
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, à des personnes
soigneuses, un joli logement au plainpied,
remis à heuf,'de deux chambres, cuisine
avec eau, etc. S'adresser au dépôt des
postes, à Mohruz. 

A loner, rue de là Oôta, un
appartement de 3 chambres at
dépendances ; véranda et j ardia.
Belle Vite. — S'adr. an notaire
Branen, Trésor 5. .

Pour Saint-Jean, bel appartement au
quatttier. de l'Est, quatre chambres et
dépendances. — S'informer du n° 909 au
bureaiLdu journal. - - -

Q̂rmo^drèchè
Appartement très agréable, vue très

étendue, belles dépendances, eau et jar-
din

^ 
à louer pour- tout de suite ou pour

le 24 juiai; S'adresser J. PigueL . . .

H3Q«SjE-luQU E E-m.:;.
au-dessus de la ville un beau logement
de 8,echambres, '.'dont une avec balcon,
cuisiné, ^v.-c.',' salïe dé bains, 2 ch§mbres-
hautés habitables, galetas, cave,' buanderie
et séchbn", jouissance d'un 'jardin.

S'adresser à M. E. Meystre, architecte,
rue de!l'Hôpital' 21. ' - 

¦¦¦¦¦e^ .ra
Appartement et jardin à louer

po/ir lé 24 juin 1901, aux Sablons. Belle
situation..S'adresser >- n -• : nom •

Etude Borel & Cartier¦¦̂ ^̂
R̂M m mur i

Rue J.-J. ^allemand 1. Beau 1er

étage j f'loùfer pour lé' 24 juin. S'adresser
Btude Borel & Cartter

iireiaxioM RM -dil Môle 1
Joli appartement de 3 pièces, 1CI

étage; chauffage central, à louer pour le
24 jmn,.19Ql. àryillamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

f!atajij I7, A lober, immédiatement , ou
pou^'lft̂ i jmars.jlMl, beaux petits appar-
tements de 3 pièces, bien situés ; prix
modéresïî SIaflrdsserii-¦ A s»«il3 a».«.-i.

Etude Borel & Cartier,ns"'" mue dii Môle i
¦ 

• * ¦ . ¦ > ¦¦' ' ¦ 

A louer, pour St-Jean 1901 :
Avenue dn Premier-Mars 6, joli

logement $& 3 chambres et dépendances
avec balcon.

S'adr.' Etude Wavre, Palais Rougemont.
A'|;"]Kuer, à Vieux:Châtel,~~ deux,. Jolis

logemëhts cié* 4 eC" o pièces . avec 'jardin
et dépendances. Situation ' agréable, à
proximité dû. tram et de .l'Académie:

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monra^;̂ ".,;: 'TT.. TT '.'"" ¦ .""V , . i.

A Jouer un logement d'une .chambre,
cuisine et dépendances, ety <pourr Saint-
Jean, logement de deux chambres, cui-
sine et. dépendances, rue des Moulins 2.
S'adresser au 1er, c. o.
1 ...jn . ..-Un uLiiX X 'JI1. '» ';.' i. 1". i ' r M i ' .

Auvernier
Î3 TB&iBOli" UltfiyO W'ii "> .¦¦'¦¦
||A.louer, ppuriSaintrJean, un logement
de ^ojs^wècœ ;etrdépendançes. Eau sur
révier.'.-̂ adresser au -n"; 38. ' .; ¦)• -' ¦.

Saint-Nicolas 6 «y!un appartement con-
fortableï'de; trois S chambrés,' cuisine 'avec
eau, dépendances ; et petite'portion de
jardinji rBon air̂ 'beUe vue sur le lac et
les •AlpesP'Sîadr. ' chez M. L.-Alf. Perre-
noudjiau plain-piedi - •¦">¦'*¦* ¦ "tu ^aa ->

Appartement bien exposé au centre
de la ville: six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même palier,'balcon, eau et gaz, à louer
pour^SaintsTeaKiC*''s .- ¦ ..¦;<¦; G US»'0 <

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

Bue de l'Industrie, appartement de
deux chambre» et dépendances est à
louerai-7!; S'adresser en l'Etude Ed.
Petltpierre, notaire, rue des Epan-
cheursX;,,% ï "?<''¦"

* r <,ii ' -,„.,' 
 ̂^

Avenue dn f er Mars. s.ngle de
la rue Conlon : S/ '*«- étage,
cinq plè««» pour Saint Jean.
S'adresser à H. Bonhôte. ... . :

Pour Saint-Jean, un logement' de icinq
chambres, cuisiné et dépendanceŝ  eau,
électricité dans la maison. — S'adresser
Ecluse 6, au 1er.; : . fi . ù c. 0.

Potarfà2ijniil l901
à Iouej;i ML "eejîire. de là 'vinë, ap-
partement; M dé ... irois chambres, un
fabinetiet 'aepe'ndànces. S'adresser Etude
Ed. Petltpierre, notaire, rue des
Epanche^rrp,, *£&£«, '̂ ' uso '.sann**

b JniwiflS'V alr'.ap ènsq ^b-.-s-rî) ta
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Tous les chapeaux volèrent en l'air ;
on criait : Vive M. de la Guerche; vive
M. de Cbaufontaine ! on les entourait,
on les .embrassait : c'était une explosion
de joie. ,, .

— Et maintenant que, grâce à moi,
tout lé monde est d'accord, dit M. de
Gollonges, peut-on, sans indiscrétion,
demander où L'on va?- -j—

>— Nous allons eh Bohême, répondit
Armand-Louis, et quand nous y touche-
rons, l'année de Wallensteiu sera entre
nous et les Suédois.

— On ne saurait parler plus claire-
ment; si bien que nous serons là-bas
comme autrëfoio Daniel dans la fosse aux
lions, reprit M

^
de Bérail.

;— À cette différ ence près, quo Daniel
était un prophète et que nous sommes
de pauvres pêcheurs.

— Ce qui fait que nous avons quelque
chance d'être dévorés comme des
agneaux.

— Ma foil je plains les sacrificateurs,
reprit M. d'Aigrefeuillé, qui faisait son-
ner le llcûrd pommeau dé son épôe.

— •A présent que nous' voilà en Bo-
hême, continua M. de Gollonges, qu 'y fai-
sons-Wust

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité arec la Société des Gens de Lettres.
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OE M. DE LA 8UERCHE
PAR.0..-U2; c!i onJ
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i: '  ̂Nous y cherchons un château-fort
que lès ¦ habitants de l'endroit appellent
Drachenfeld.

— Supposons que nous l'avons décou-.
vert... Après!
', — Messieurs, dit alorc Armand-Louis,
dans ce château vivent deux personnes
que plusieurs d'entre vous ont connues :
Mlle de Pardaillan et Mlle de Souvigny.
Oh les retient l'une et l'autre en capti-
vité; on menace leur cœur et leur foi.
M. de Cbaufontaine et moi avons juré de
les délivrer ou de perdre la vie; mais les
épêes de deux hommes, si dévoués qu'ils
soient,;ne pourraient renverser tous les
obstacles. C'est pourquoi j'ai fait appel
à votre chevalerie; nous vaincrons en-
semble ou nous périrons'ensemble. Quant
à moi , Messieurs, j 'en fais le serment,
je, reviendrai avec elles, ou je ne revien-
drai pas.

Trois cents épées brillèrent tout à coup
au soleil, et cette jeunesse vaillante, em-
portée; tout à coup par un de ces élans
d'enthousiasme qui sont l'apanage dès
nobles cœurs et des natures généreuses,
fit le serment de se dévouer jusqu'à la
dernière goutte de son . sang à la cause
pouf laquelle Armand-Louis et Renaud
s'étaient armés. - '¦¦¦ ¦¦ ¦>'¦->"l>\

— Quand vous nous ferez signe ; de
partir, nous serons prêts dit M. de Bé-
rail à M. de la Guerche.. ;

Armand-Louis sourit doucement.
— Alorsj Messieurs, dit-il, que vos

chevaux soient scellés et bridés.demain.
Il vous reste une nuit pour faire vos
adieux à ceux que vous aimez.

Renaud n'était pas le seul à qui M. de
la Guerche avait fait part de son projet.
Aussitôt que Magnus en eut reçu la con-
lidence, le Vieux reître, qui ne croyait
jamais impossibles les entreprises 1 les
uius téméraires, et son confident Rudi-
g1 r se mirent en campagne avec l'actif
>itô de deux fourmis. Au bout delà jour-

née, on les vit reparaître suivis de trois
ou quatre charrettes chargées jusqu'à
plier d'une masse d'uniformes impériaux
récoltés dans le camp et les environs,
où , grâce aux escarmouches quotidien-
nes, ces objets ne manquaient pas. Car-
quefou, qui assistait au déchargement,
éearquillait ses yeux à la vue de tant de
casaques, de vestes, de manteaux, de
pourpoints et de ceintures aux couleurs
autrichiennes. U y avait bien de quoi
habiller un régiment.

— Ehl mon Dieu ! pour qui tout celât
dit Garquefou.

— Pour nous, répondit Magnus.
! Artriand-Louis, qui paraissait au fait

des projets de Magous, le- félicita, ainsi
que Rudiger, sur l'excellence de leur
choix. •; .< ¦¦ ¦- ilaa

j — Au commencement la ruse, disait
Magnus ; le tour de la force viendra tou-
jours assez vite. , ,, ,., .,.

, — Toujours trop vitel ajouta Garque-
fou, auquel cette odyssée en pays ennemi
semblait un défi à jeter à Lucifer.

j Le déguisement proposé par Màgnûs
était d'ailleurs le seul moyen de traverser
sans encombre, ou du moins sans trop
de périls, les lignes de l'armée de Wal-
lonstein. On eut quelque peine, cependant
à. déterminer certains gentilshommes qui
poussaient plus loin que d'autres l'esprit
d'aventure à couvrir leur chapeau de la
cocarde détestée. Ils n 'avaient jamais,
disaient-ils, caché leurs noms ni leurs
visages ; or, ils ne voulaient pas de mas-
ques. •- ¦
| — Eh 1 Messieurs, que n 'envoyfz-vous

plutôt un exprès an duc- de Friedland
pour lui faire connaître le j our de votre
départ et le cchemin -que.vous - prétendez
suivre ? s'écria Magnus impatienté.

Les pointilleux cédèrent enfin , et on
ne songea plus qu'à tout mettre en ordt;e
pour le lendemain. Une animation .çx-
Iraordinaire régna dans le quartier des

dragons pendant toute la nuit. On ne
voyait que des gens, affairés allant et
venant ; ceux-là pansaient leurs chevaux
ou fourbissaient leurs armes ; quelques-
uns écrivaient des lettres d'adieux, tan-
dis que des soupirs fur-tifs gonflaient
leur poitrine. Les plus jeunes chantaient
des refrains qui leur rappelaient la pa-
trie absente ; on en voyait qui priaient à
l'écart. Mois si diverses.que fussent ces
occupations, le même enlrain brillait, sur
tous les visages. Pour rien ,au monde le
plus grave de ces gentilshommes n'eut
renoncé aux folies de cette expédition.

j ljip bruit s'en était répandu dans le
hàmp suédoiŝ et y avait jeté une sorte de
fljÈvre. On craignait bien de ne plus re-
vpir la plupar t des. téméraires qui de-
vaient monter à cheval dès l'aurore ;
uj ais, parmi les officiers groupés ' autour
du roi, un bon nombre aurai t voulu les
apeompagner, et nul ne songeait à dé-
tourner de l'entreprise ceux-là mêmes
qu'on aimait le plus.

t Aux premiersBous de la trompette ma-
tinale, toute la troupe se trouva debout,
le pied à l'étrier. L'armée entière était
apeourue pour assister au départ des drar
£|ons de la Gueçche et les saluer de ses
apclamatipns. Quand on. les vit s'ébran-
ler, tous les chapeaux volèrent en l'air,
et mille cris partirent à. la fois, l̂ e1 soleil
brillait d'dn éclat radieux, le ciel était
en fête. Les trois cents dragons passèrent
fièrement sur le front de baridière rHh
camp, et se rangèrent en bataille devant
la tente de Gustave-Adolpbe, qui- était
sorti pour faire honneur à cette troupe
d'élite. .. ., ..
¦ ;fl se .découvrit, et trois cents épées

étincelèrent au soleils
, — Bonne chance, Messieurs, eL que

Dieu vous garde I s'écria Gustave-Adol-
phe d'une voix émue.

— Dieu nous donne la victoire et la

donne .à Gustave-Adolphe, répondirent
les dragons.

Le roi embrassa M. de la Guerche, les
trompettes sonnèrent, et l'escadron
s'ébranla.

La tête des chevaux était tournée vers
le Midi. . , ,

, On pouvait ,y,oir au loin la fumée des
granpVgardesautrichiennes.

jjîlagnus marchait en tête, le premier.
f A  servait de guide aux dragons et se fai-
sait fort de les mener par le plus court
au château de Drachenfeld.

i II avait pris le chemin le plus large et
le plus fréquenté.

i — Si nous ne voulons pas être remarr
qués, ne nous cachons pas, disait; !!,, i 1

I — Nous voilà .comme les Argonautes
quand, ils partaient pour la conquête de
la toison d'or ,! s'épr^M- .dê Cqllonges.

I — I l  faut remarquer seulement que
notre toison d'or est représente par deux
têtes blondes, répondit M. de Bérail.

— Et que conquise elle ne? sera pas
pour nous, ajouta M. de Saint-Paer.

j — On pourrait aussi nous comparer à
trois cents Pefsées ;qui ' vont délivrer
deux Andromèdes, repri t M. d'Arrandes.

— Ma foi, vive la guerre I s'écria gaî-
ment M. de Voiras ; il n 'y a que cela qui
fasse vivre.
! — Quand cela ne tue pas, murmura

tout bas Garquefou, . ,u U] !j M j
. Les propos ne , tarissaient pas : on riait

beaucoup, et on faisajtt grand bruit.
— Messieurs, dit Magnus toyt à coup,

uc parlons plus trop français à présent,
nous sommes en pays ennemi.

Et du doigt il montra ' aux huguenots
une compagnie de cavaliers croates qili
traversaient à gué un ruisseau, chassant
devant eux un troupeau de vaches, i . »JJI

— Le Rubicon est passé! s'écria M.
de Col onges.

Sa joie fut telle, qu'il fit faire deux ou
trois pirouettes ù sou cheval.

— Hélas, dit Garquefou , et tristement
il se signa trois fois.

XXI
UNE HALT E AUTOUK U'uN MUR

La' marche de l'escadron se poursuivit
hardiment et sans obstacle à travers un
pays que sillonnaient en tout sens des
bandes de soldats venus de cent pays
divers. 11 n'était presque pas d'heure où
l'on n 'en rencontrât quelqu'une chevau-
chant dans la 'plaine. La plupart pas-
saient sans s'arrêter. Lorsque par nasa^a
lin capitaine questionnait Magnus. 'qui
avait pris, ainsi que Rudiger, le chevïtl
blanc et le clairon d'un trompette, bh
quelquefois aussi M. dé la Guerche, qui
marchait à la tête des cavaliers, la ré-
ponse n 'était jamais lente à venu-.
j On apparten ait un jour au corps dp

fpld-maréçbat Wallensteiu,, et ton allait
en garnison dans une place de là Souabe.

j Les .lendemain, on faisait partie çles
tiégiments de M. de ^appénîeim,l ef on
citait en marche pour lés'ir'ohti'éiiès delà
Bohême, menacées par les' Shèdùis.

' Le jour suivant, on était au service
au duc Charles de Lorraine, et on exé-
cutait une marche de flanc.

Selon les oecûrences et les officiers
dVon rencontrait, on était Italien, Espa-
gqol, Hongrois ,ou.Polonais. .

Et rpngagnajt cliaque jour du terrtun.
. Toqt^est les fois gu'pn rompait une
balte, darquefou soupirait.

— Nous sommes cbmihé' dès poissons
qui auraient cent llëUès ! de flièt autour
de leurs nageoires, disait-il, les maillet'
se resserrent.

Cette' ibquiétude qu'éprouvait l'hon-
nête Garquefou, d'autres la partageaient,
çnais en sens inverse. Il leur semblait
quo c'était un .pèlerinage, quelque chose,
comme, une promenade pour voir des
sites nouveaux.

Mais la véritable causé de la «f maladie
de ' Gerliér », corifmè oh l'a dénommée,
ne serait-elle pas l'insuffisance de som-
meil?

Dans les grands jours de l'été'ces hom-
mes ( ne dorment guère que "quelques
heures; ils doivent se lever chaque jour
à des heures .excessivement matinales
(deux ou trois heures), si ce n'est plus
tôt , suivant lâfquautité du lait qu'ils ont
à fournir aux diverses laiteries.

Ils ont bien quelques moments de re-
pos pendant la journée, mais cela rem
plàce-t-il le sommeil de la nuit? Je ne le
crois pas.

D. n'y aurait' rien'd'étonnant que le
manque de sommeil contribue, après uu
certain temps, à amener ces désordres de
la santé de nos robustes montagnards,
privés aussi du grand air , respirant tous
les miasmes de nos étables, et qu 'à la
longue leur santé et même leur état men-
tal ne souffre d'une condition si mono-
tone et continue. »

Le « Nouvelliste » ajoute ù son tour co
qui suit :

« Le «vertige des bergers» n'existe pas
seulement autour du lac Léman, aux en-
virons de Genève. Cette affeétiôn, du
reste, connue aussi au Japon, est encore
assez commune en Russie et en Saxe soùs
le nom de « vertige auémit[ué ».

Les bergers qui sont sujets à la mala-
die sont irascibles et astucieux.

C est dans la première quinzaine de
novembre surtout que suiviétihent les
crises. L'homme atteint passe à l'état do
brute. On est obligé' de le tenir à' l'écart
et de le surveiller. Les fermiers préfèrent
le plus souvent s'en* débarrasser éi letfr
donnant un congé temporaire. D'parait
que certains bergers simùléhtie mal j tour
obtenir des congés prolongés pèridtiht
lesquels ils ajoutent au salaire du fermier
les produits du braconnage.

Quoi qu'il en soit, la maladie a une
cause encore bien obscure, et peut-être,
en appelant sur ce vertige sirigfblleï
l'attention générale dés médecins' de
cànipagne, pàrvièndra-t-ôn à s'éclairer
sur son étidlcgle7. »

Weiland. — La «Gazette du .Wèser»
donne sur Weiland, l'auteur de l'atten-
tat contre Guillaume II, les renseigne-
ments suivants :

«L'instruction du cas de Weiland a
mis hors de douté qu'il est bien épîiép-
tique et que c'est dans une crise qu'il a
accompli son acte criminel. D'après ses
dires, son père est un'i alcoolique, sa sœur,
qui habite Sidhey, s'orrfîfë db crises hys-
tériques, son frère 'cadet a une déforma-
tiûû thbracique.

La tare héréditaire est donc bien prou-
vée. Tous ceux qui ont approché Wei-
land, logeurs, patrons, compagnons de
travail, témoignent de ses accès épilep-
tiques. On n'a rien trouvé, au contraire,
qui pût le rattacher d'aucune façon à des
éléments socialistes ou anarchistes.

Toute la journée de son attentat, il a
senti, dit-il, qu'il allait avoir une atta-
qaè. Là pression de la foule sur la place
de la cathédrale, le bruit 'de Ja grande
fontaine de la place, la "rumeur des voix
lui ont donné une hallucination: il s'est
cru redevenu matelot (il le fut pendant
une année sur un navire norvégien). A
rapproche de l'empereur, comme lès cris
de la foule ont éclaté, son excitation
s'est accrue, et l'attaque est venue.

Il s'est imaginé être sur le pont du
navire et entendre le capitaine lui crier :
«Lancez la sonde!» et c'est alors quMl a
jeté le morceau "de fer qu'il avait ramassé
quelques instants auparavant sur la place,
sans avoir conscience de ce qu'il faisait. »
i »til l- . .11H .-.t -I.J.. .' i :.. . x .. . .j IjJiM t

Quelques geùtilshommes murmuraient.
M. de Gollonges prit à partie M. de Cbau-
fontaine.

— Monsieur le marquis, vous vous
êtes joué de notre crédulité, lui dit-il :
où sont les périls? où sont les batailles!

"— Patience ! répondit Renaud, étonné
qu"'ùn tel mot pût sortir de 'éës lèvres.

— Vous nous aviez promis une tern-
rj ête de coups d'êpée, reprenait M. de
Bérail : j 'en cherche et je n'en trouve pas.

— M. de Pappenheim est-il on fan-
tôme? vous êtes tenu de nous le faire
voir, ajoutait M. d'Aigrefeuillé.

— Ce n 'est plus une expédition , c'est
u|n voyage... Que ne fai^-on venir lea
carrossés? s'écriait M. dé^Saïnl-Paér.

— Avec quelques violons et' des flûtes
on ferait un bal, poursuivait M. d'Ar-
randes.
' Quelque chose de ces discours arrivait

aux oreilles de Magnus,. qui souriait.
I — Messieurs, ne vous impatientez pas,

cj isait-^'ltfldrsiioot ̂ietotî: &poM à, qui
'sait attendre ; aller n'est rien, revenu
c'est tout. Magnus a chanté beaucoup de
c'hausbbs'qui CbfthMên̂ àifeht p'ar'un éclat
de rire et finissaient par un «De Profuu-
ais».

; Un matin, il annonça aux dragons que
lès frontières de la Bohême étaient fran-
cbies.

— Si bien que nous sommes au cœui
de la place, reprit M. de Cqlldnges.

— G'èst-à-dire dansla fournaise, pour-
suivit Garquefou'tri'étè'meht.

"Maintenant, Messieurs, je n'ai plut
qu'une ,(récbniaiâudàtion â vous taire,
dontintia Magnus: une impradence, et
nous sommes tous morts.
, — C'est court, mais c'est clair, répon-
dit M. de Bérail, qui salua.

(A arivre.)

IMPRIMERIE WoititATH & SPERLé

teâi^Wottrâiïï
RUE DU CONCERT
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A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 phambres et
doux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance 'ftéùr bureaux.

S'adresser au bureau de G.-E. Bovet,
rue du Musée 4-. . . . ¦,.- ¦¦-^ ,j 

—
Logements neufs; secs, confortables, de

trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri i Bonhôte. 1

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. 0.

Pour lie 24 juin 1901 à louer, rue
dé l'Industrie, un appartement de trois
chambre* et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire, rue
des Epancheurs .8. j ^ 1 ¦¦, co.

Pour ca ê 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-
bles de nuiti 'lavabos, commode, berceau,
pupitre, un .buffet et un fauteuil. S'adres-
ser Parcs 57 à. ¦. . , ,v . . ..

Pour le l6r juillet , un 3m8 étage, quar-
tier de l'Est, partie d'appartement, deux
grandes chambres meublées ou non et
part à la cuisine. — S'infprmer du n° 879
au bureau dé la Feuille d'Avis.

A louer, pour époque a convenir,
les deuxième et troîsiô,me étages de la
maison ' Koch, rue dn Trésor, com-
posés chacun dé quatae chambres et
dépendances. — S'adresser Etnde Ed.
Petltpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. , c. 0.

â louer pour le 24 juin
au-dessus de la ville, dans nne belle
situation: ' - i >  .

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse. . ,;¦ .

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° A. . ... , ; .  .¦ g.: o.

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

Logement de 2 chambres, .cuisine, cave
et bûcher, au réz-de-chaussée. Prix 25 fr.
S'adresser Oscar Gattin,„Qassardes Ife Uli

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée indépendante. —
Ecluse-lj au café.- , . -: ¦¦ c.o.

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurioe 8, au 2me étage. ¦ ¦ ' - '¦' • - ¦ c.o.

Belle chambre non meublée, indépen-
dante, pour le 24 mars ou 1er avril pro-
chain. Rue de l'Hôpital 16, 3me étage.

A louer tout de suite deux jolies cham-
bres | meublées, admirablement situées
au-dessus de la .ville; bon air et belle
vue. S'adresser case postale 5828. o.o.

Chambre meublée, faubourg du Lac 3,
1er étage, à droite. , - , .¦¦, . . , . ' ,

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

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
au 1̂  étage. . . .  co.

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

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

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 gauche. '

Jolie petite chambre à louer tout de
suite. Terreaux 5, au 3°>e. H1196N

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

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

A louer deux chambres meublées. —
S'adr. yieux:qhâtel n° ,19,. \ fi ,

10, rue Pourtalès, an 1er

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

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

Belle grande chambre meublée, Indus-
ti-ie 25, IT étage. , .. . e . ; . :, -:

Chambre meublée indépendante à louer.
Hue du Concert 2, 3°" étage. 

Jolie chambre meublée. — S'adr. chez
H. Bettens, Tue du Concert 4.

LOCATIONS DIVERSES

Un des magasins de Vlllamont
est à louerjjppur le ^4 juin 1901, S'adr.

Etude Borel &, Cartier
i > * Rue du Môle 1 .

Magasin on atelier , à louer dès
maintgnaiit, Fiahys.)17.t Prix modéré. ,S'adr.

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer un petit magasin avec arrière-
magasin et eau ; employé précédemment
comme laiterie et comestibles, il peut être
utilisé comme tel ou autre commerce. ..

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

S'adresser à James Brun, Tertre 20.
i .' i i i ¦ 

! i

-A- lOTJLODf
une cave et une chambre haute. •—
S'adresser par écrit case postale 5670,
Neuchâtel.

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

J .̂ LCUEB'
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'adreâseivpour renseignements, au maga-
sin Robert-Grandpierre, rue du Concert 4.
SBelle Cave'pouvant être utilisée comme
dépôt. S'adresser rue des Beaux-Arts 22,
3mo étage, à droite.

Mb.-A. Z-.OTJEJIS
tout de suite, une grande chambre et
une cuisine pouvant être utilisée comme
atelier où entrepôt: S'informer du n° 901
au bureau-du journal. ,-¦:>< MI ..- I -m

ON DEMANDE A LOUER
'•¦' • nal M »Hjinisn-i

> Un mén8>i{« tifMnquiile de-
mande A louer, pour 1* 24
Jnia, pné trop loin du centre
dé la ville,

«ï ptt Ifpïlf ÊÈWÊ
de denx on troi» ylèeea avec
enlslne et «ave. Prix modéré.
Ecrire aa bisréaa de In Feuille
d'Ayla son» inttialeia R. P. 9QO.

0$ lIEiU f ̂ i »K
dans nouveaux quartiers, pour, monsieur
seul, logement de deux chambres, meu-
blées ou non; Adresser les offres sous
G. 908 au. bureau, du journal.

On demande à louer près de la
gare, pour le iô avril p r ochain,
un, logement rie 3 ou 4 pièces,
cuisine et dépendances, f o u v  un
ménage sans entants. S'inf ormer
du ii° 881 au bureau du journal.

U demande |4 S &E-5
un logement de trois 'chambres et dépen-
dances, entre Serrières et Peseux, pour
une famille de trois personnes, sans en-
fants. Adresser les offres poste restante,
Serrières, sous chiffres F. 190-1 G.
|. On demanda à. louer, pour
deux-' damée» seules, dans la
partie, I One*t de la ville, ua
lôjcemeiit *&v trol» on qvat?â
pièce*». Adresser 1** offres cawe
poi«tal*> KJ &7S«. rVeuâbàtei. u

OFFRES DE SERVICES

On cherche ù placer, pendant 3 mois,

une femme de chambre
qui serait libre à la tin de mars. S'adr.
la matin, rue du PommierrJ2, il",1, étage,

Une jeune Bàloise (17 ans) demande
place auprès des enfants ou clans un pe-
tit ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

S'adresser à Mme Joost , Klingenthal 22,
Bâle. .„.,,„;.., ,.

ON JEUNE HOMME
âgé'" de1 24 ans, demande place comme
domestique pour soigner dix vaches et
travailler à la campagne. Entrée tout de
suite où le premier avril. Certificats à
disposition. — S'adresser' à Fritz Grimm,
chez Gottfried Ktter-Rummeli, Oberried,
près Cbiètres.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille, propre et active, con-
naissant les travaux , du ménage, ainsi
que ceux de la cuisine, trouverait place
tout de suite à Serrières, ntt 30.

Une honorable famille bour-
geoise de Hambourg, habitant en
hiver la ville et en été la campagne,
voudrait engager une demoiselle de lan-
gue française, de religion protestante,
pour s'occuper de deux enfants de 4 et
7 ans et converser avec eux. Bon gage,
vie de famille. — Adresser les offres par
écrit, avec copie des certificats, à N. R.
904 au bureau du journal.

On demande dans un hôtel, pour le
1er avril, Une bonne et robuste lémme
de chambre. — S'informer du n° 903 au
bureau du journal.

ON CHERCHE
pour Baden, près Zurich, une bonne et
honnête fille , parlant le français, sachant
cuire et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage : 30 fr. Entrée
le 15 avril. Bonnes références exigées.
Se présenter à Neuchâtel, rue du Seyon
n° 21, 2mc étage, le matin, où on rensei-
gnera, i ,j

On demande une jenne fille de*
bonne famille, sachant parfaitement faire
les vêtements et connaissant les petits
travaux de chambre. E. Sttss, Sfann-
hclm. D. 3. 16. H 6916 b.

On demande, pour le 1er avri l, une
personne de confiance, de bonne santé
et sachant bien faire 1* cuisine,- : pour le
ménage d'une dame seule. Inutile de se
présenter sans de sérieuses recomman-
dations. S'adresser Pertuis du Soc 10.

On demande, pour le 1er avril, une
bonne domestique, de toute moralité, sa-
chant faire la cuisine, r- S'adresser, le
matin, rue du Coq-d'Indè 20.

buis? Ni ÈRE
! iUne domestique propre et active, par-
lant français et sachant faire un bon or-
dinaire, trouverait à se placer dès le
l6r avril. S'adresser imprimerie Delachaux
& Niestlé, passage Max de Meuron.

i On cherche une jeune domestique ro-
buste, parlant français. Entrée immédiate.
Beaux-Arts 12, 3me étage.
. :On demande, pour le 1er avril , une
femme de chambre ibien recommandée.
S'adresser case postale 5734, Neuchâtel.

On demande un bon.1HJJ.I1 ee wtydomestique
connaissant la culture de la vigne. S'adr.
à Henri Çuvoisin, à Peseux n° 38.

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

|On demande pour tout de suite, dans
une bonne famille, auprès d'une petite
fille ; de 4V J 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.
: ' On demande un jeune homme de 17 à
20 ans, comme garçon de magasin et
pour soigner un cheval. S'adresser sous
S. U. P. 1858 poste restante, Neuchâtel,

U FMillè 5„tiR
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

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

Oh cïrierclie
: Une jeune fille de bonne famille, ne

parlant que le français, ayant de bonnes
manières et sachant coudre, pour être
auprès de grands enfants, dans une, fa-
mille distinguée de la Suisse allemande.
Pour tous renseignements s'adresser à
MmB J. Rossi, photographe, Colombier.

On demande une femme de chambre
bien recommandée. S'adresser le matin
rue du Môle 5, au 1er étage.

|; .„-,-,< T3.; r,„.,.,c ur, ,
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uns bonne fille, sachant faire, un : bon
ordinaire et au courant des travaux d'un
ménage. Bons gages. S'adresser Chalet
du Jardin Anglais. 

On demande, pour entrer tout de suite,
une l'«ume <ie chambre rccommaii- .
dée. S'informer du n° 897 au bureau de
la Feuille d'Avis. __^

On demande, pour le 1er avril , un
bqn domestique charretier, sachant
traire. S'adresser à M. Gustave Debrot, à
Bôle. ___^ . :

Bureau de, placement patenté,
route de la Garé 3, demandé de bonnes
cuisinières, femmes de chambre et filles
pour le ménage. , . .. . .... . tl , , 1

EMPLOIS DIVERS

lîlïë jeiïktë fllté ' 
autant >t

françaiSj ayant travaillé dans un bureau
et possédant d'excellents certificats, cher-
che place dans un magasin. S'adresser à
M»9 Lina Ifanger, Côte 56.

UN A0TOMÀIISTE
connaissant à fond la fabrication des vis
et les perçages, cherche place.

Offres sous chiffre S 35 Y à Haasen-
stein & Voeler. à Soleure. u , .

UD IJrlUIG js.isj s
de 18 ans, qui a reçu une bonne instruction
et qui a déjà passé quelque temps dans
un institut en France, nne place dans
une bonne maison de commerce où, tout
en travaulaut, il., aurait,,, Jiqnjie occasion,
de se perfectionner surtout dans la
conversation française. La préférence se-
rait donnée à une maison où il serait
logé et nourri, et l'on payerait éventuel-

lement une petite pension.
Adresser les offres au bureau de la

Feuille d'Avis sous chiffre B. 9̂ 5..,,"iiMïs"
Jeune homme de la Suisse allemande,

20 ans, connaissant les langues allemande
et italienne, cherche place de commis
dans un bureau commercial où il pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions. modestes. Excellentes,
références à disposition. —: Offres sous
chiffre Z. Z. 1750 à Rodolphe Masse,
Zurich. Z. 1814 c.

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

Une dame, de tonte moralité
et d* eônflaneeji demande niië
place de eoneierge. S'adresser
a Mme Julie Dubois , rnë dn
TempihB-Ailemànâ 45, Chaox-
de-Fosde.

..Bilpt , ,
; Une jeune fille allemande, très recom-
mandable et habile dans les travaux du
ménage, désirant apprendre le français,
cherche une place dans une bonne mair
son de commerce, dans un hôtel ou dans
un ménage soigné. Vie de famille est
demandée. ¦. •¦• .

S'adr. à M. Ami. Convert, Pourlalès 10.
Des jeunes gens, de .46 ,à, 18, , ans,

sont demandés à la fabrique de papier
de Serrières, pour travailler aux ma-
chines.
~ï jw liS de 19 &j

connaissant - les deux langues, et qui. a
fait un .stage de trois ans dans une étude
de la ville,

;) «pH'»»i,<Bli»è> pllftce.
comme employé de bureau ou comptable.
Prétentions modestes.

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

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 Neuchâtel. Inutile
de se présenter sans recommandations
de premier ordre. — Offres par écrit à
C R. 888 au bureau du journal.

UNION INTERNATIONALE
¦ I ± .̂ 
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AffllES de la JEUNE F1UE
On demandé, pour St-Imier, une jeune

couturière qui désirerait, se perfectionner
daps son état et travaillerait pour, son
entretien ; on préfère qu'elle parle fran-
çEùS. -̂ - S'adresser bureau de renseigne-
ments, Coqrd'Inde 5.

Un; j e,une homme, cachant le français,
aimerait trouver placé pour trois mois,
sans rétribûhoh, dans un bureau. Adres-
ser les offres sous A. B. 886 au bureau
de- la Feuille d'Avis. ' .

On ^
demande deux à trois bonnes

gardes-malades, actives et de toute mo-
ralité. S'informer du n° 896 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Institutrice anglais*diplômée et expérimentée cherche place
dans une famille ou pensionnat, pour se
perfectionner dans la langue française,
contre petite rétribution.

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

APPRENTISSAGES

Un jeune , homme, intelligent et robuste,
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
au mois d'avril, dans une maison de
gros du canton, pour un apprentissage
de .deux ans. S'informer du n° 894 au
bureau du journal.

' ;*-<j f>i  i;y •< i i r i ' ,,i . n i i iT .'j M ., .. H H

PERDU OU TROUVÉ

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

Un porte-monnaie
à réclamer à la Direction des Postes.

£TâT-CML Ôl HËti&i UÏtt
Promesse» de mariage

Walther-Goftfried Schreier, ouvrier de
campagne, Bernois, à Chules, et Susahne-
Catherine Flogerzi, Bernoise, à Neuchâtel.

Xfoiaaances
10. Félix-André, à Frédéric-Gottliéb

Hiltbrunner, papetier, et à Rose-Lucie
née Margot.

Déoè»
13.. Elisabeth née Stalder, ménagère,

veuve de Jean Kâser, Bernoise, née le
26 mai 1849.; U.1 * i IT 'J Ikii ¦• r*X>i)ii ."±L:iK *.' ¦ LlJ. i il

Le vertige des bergers. — Le Dr. Ger-
lier, de Ferney-Voltaire, a signalé sur
les bergers, qui avoisineht le lac de
Genève, une singulière maladie : vertige
spécial avec perte de connaissance.

On écrit à ce sujet, de Vandœuvres, au
« Nouvelliste vaudois » :

x J'ai lu avec intérêt un article de votre
honorable journal traitant d'une maladie
spéciale aux bergers dés environs de
Genève.

Je mo fais un devoir de" venir par ces
quelques lignes vous donner des preuves
de la réalité de cette affection qui, Heu-
reusement, n'offre rien de bien dange-
reux.

Nous avons eu successivement dans
notre exploitation deux jeunes bergers
de 25 à 26 ans, l'un Appenzelloi?, l'autre
Valaisan, garçons vigoureux, sobres et
raligés, qui ont été, l'un et l'autre, après
un certain temps, atteints par cette in-
disposition caractérisée par de violents
vertiges accompagnés fréquemment de
saignements de nez.

Ces troublés de l'organisme ont été plus
fréquents péndaht l'été, la chaleur ex-
cessive des établès étant probablement
une cause de cette singulière affection.
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CHOSES ET AUTRES


