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OCCASION
Avis aux amateurs !

Château Margaux
an tlicnttque (cachet du Château)

à S f r .  50 la bouteille

Demander l'adresse au bureau du
journal . 939

MODES
A remettre, pour cause de cessation

de commerce, un bon fond de magasin ;
clientèle assurée.

On traiterait pour les mar-
chandises et les agencements.

S'adresser à Mu° B. Dreyfus, rue du
Lac 4, Yverdon.

Viande de Bœuf

£_____ 3_N__

la boîte de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
». Va »¦ fr. —.55

HAM (Jambon)
la boîte de 2 livres â 1 f r .  35

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Poussette
bien conservée, à vendre faute d'emploi,
à un prix raisonnable.

A la même adresse, peti t potager à
vendre. — S'adresser au n° 120, Peseux.

A vendre au plus vite une

Voiture légère
en bon état, avec soufflet mobile.

S'adresser à M. Geissberger, sellier, rue
Saint-Maurice, Neuehâtel.

Cordonnerie Populaire
Afin de faciliter le prochain

déménagement en diminuant le
stock des chaussures en magasin,
il sera fait un

ESCOMPTE DE 15 %
sur tous les articles, les caoutchoucs
exceptés. c.o.

_HT Vente an comptant

EMILE CHRISTEN
Eue de l'Hôpital

(Hôtel du Faucon)

Vins de Neuehâtel
JEAN KUFFER

à, B0-u.ca.r3r
Blancs 1898 et 1900, en fûts et en bou-

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

teilles.
Vins de 1er choix et garantis purs crus

de Boudry.

Lit noyer
poli, à deux places, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser Sablons 3, 2mo étage,
à droite.

Toujours beau choix de

JE UNES PORCS
chez Fritz-Henri Berruex, Bellevue, sur
Bevaix.

FUMIER
de vache, lro qualité, livrable dans toutes
les gares du Vignoble. — S'adresser à
F. Graff, à Corcelles, et pour l'est de la
ville au restaurant Jean-Louis, à Saint-
Biaise, c.o.

Prix très avantageux.

F U M I E R
Toujours à vendre, à bas prix, du

fumier de vache, première qualité. S'adr.
à Albert Redard, à Peseux. H 1272 N

_£_-30XT2ST-llvSr.B XTTS
1 an 6 mois 8 moU

La Feuille prise au bnrean . fr. 6 --- 3 20 1 80
» portée a domicile

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

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

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

—.c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU alXCSCMTS XI S0MI PIS RKSUIS .

_â_i-:fcT©lTC"3S

Su canton, 1 à 8 ligne 60 et.
4 et 5 lignes. . 68 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà . l a  ligna 10
Répétition > . B
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum I fr.
De la Suisse . la ligne 15 et.
D'origine étrangère > . 15
Réclames » . 8 0
ATIS mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > répétition . . . . U ligne 9 et.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, S

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TBLÉPHONB 207

IMMEUBLES > VENDUE

Un hangar
couvert en tuiles, récemment construit,
de 10 mètres sur 7 de surface, à vendre.
S'adr. à L. Que.'let, charron, Coq-d'Inde.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUE S
Le jeudi SI mars 1901, dès les

10 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
en seconde enchère publique, article
127 de la loi sur la poursuite pour dettes
et la faillite, la mieux-value d'une police
d'assurance sur la vie de 20,000 francs
exigible le 25 août 1910,dont la prime de
l'an passé a été payée. La valeur de
rachat au 23 février 1901 est de 7487 fr.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuehâtel, 16 mars 1901.
Office des Poursuites.

COMMUNE DE VAtAWClM

Vente fle perches
Le vendredi 22 mars 1901, dès 2 heu-

res du soir, la commune de Valangin
fera vendre, dans sa forêt de la Cernia,
aux conditions qui seront lues :

400 perches sapin, en 18 tas
pour petite charpente, échalas et écha-
faudages.

Rendez-vous des amateurs à la pépi-
nière de la Gernia, sur la route de Fenin-
Neuchâtel.

Valangin, le 15 mars 1901.
H 1367 N Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Cormondrèche

Lundi 25 mars 1901, dès 2 heu-
res après midi, dans l'ancienne
maison Weber, tonnelier, a Cor-
mondrèche, il sera vendu par voie
d'enchères volontaires : deux lits com-
plets et objets de literie, un canapé,
diverses tables, quatre commodes, des
chaises rembourrées et en jonc, table à ou-
vrage, deux petits divans, une machine à
coudre, deux étagères, deux glaces, ta-
bleaux, lampes, petits lavabos, tables de
nuit, une armoire, du linge, vaisselle et
verrerie, ustensiles de cuisine, une cou-
leuse et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 15 mars 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
E ¦ ¦¦ ¦ ' _¦_¦¦>»----- _-_-¦ ¦¦¦ ¦ I— I l ¦

A vendre

150 bouteilles vides
S'adresser au magasin Glaire.

TT _F3C _É3
de os-xa.~7-a.3~-e

en paquet de 150 gr. 125 gr. 65 gr.
qualité supérieure, 2.80 l.îO —.80

» extra-fine, 2.30 1.20 —.65
» fine, 1.80 —.95 —.50

Àu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel

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

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

2 vol., 15.—

(Attention !
Manufacture de chaussures

sur mesure
à des prix très modérés

RESSEMËLLAGE
pour hommes, 3 fr. 50

i RESSEMELLAGE
pour dames, 2 fr. 50

MARCHANDISES
de lor choix et de provenance suisse

Se recommande,
Mer m a n ii BA€ M

Rue du Seyon
(A coté du magasin de graines Was ser fallen)

Succès immense
obtenu par la

lttlHJUyTjJ UVIN-1111
^_ Dr»i|r.|pj^v Par son emploi, on se préserve des gerçures,
jy!jS«_5___!ài_ï_H_r crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

___3S^^P™3P^̂ . visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
S|i£j£_^ ĵ^|___fj^àk les ardeurs du soleil ; quel ques jours de son emploi fout
Km_^//^$0ËKifl' _ ''' ' , ' ¦:¦• ' infailliblement disparaître les taches de rousseur,
KSalfflK ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
*. ^oKi l M fi ! l!Ï _Bffc,,' démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
C l̂" ,E i ii ' :: ":.i r_Sk_, Ot spécialement recommandé pour éviter les in-
%'&>£'' : , !: : ___f*\ / «animations provoquées par la marche ; l'effet en est
;$$'$«! I §l_^_H_Ve_l$ merveilleux et incomparable.

y ^é n- I |_T ÀrJ____» La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
c.**?̂  I M Â\mtBr' c'lla(lue famille. Crème-Iris employée de compagnie
;$';$** I |M__\__B avec le Savon-Iris et la Poudre-Iris sont, le nec plus
''V^Si'?;tî i BB ¦Ht ! ultra Pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
_j ĵjfeî f - if 'f^ __P* (de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces)
'̂ "pfcN i flV-^_N 

de Savon ou 
P

20
" boile 

dc 
Poudre-Iris, fr. 2— .__wN'|i » il ' :ï^yllçsG 

En vcnte cneZ : E- 
Bauler) Pharm.; Dardel , pharm.;

^m_HlPlfflSillIi R- Hédiger, parfumeur; F. Jordan , pharm. ; J. Relier, coif

,<________»_______________-___-_______________________¦¦>_--¦ ii ¦¦¦ ¦¦¦ —m —-—¦— i « '¦'

SELLERIE ET ARTICLES DE VOYA GE
E. BIEDERMANN

A l'angle de la rue Saint-Maurice et rue du Bassin

Malles, Corbeilles de voyage, Valises, Soufflets, Sacs de
voyage, Sacoches, Portefeuilles , Portemonnaie.

Très grand choix. — Prix modérés.
~r,_*._3-3_C-A-,TI03SrS «Se S5̂ 3E»__,_^_^.'_7I03ïTS

Reçu un joli choix de Poussettes suisses , anglaises et
belges et Chars d'enfants , très solides et à un prix raisonnable.

Toutes les réparations promptes et soignées.

MONUMENTS FUNERAIRES
Sculpture — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

IQpr .VC-A.IS03ST FOIsTIDÉE EN 1S51 ~^g

Modèles et devis à, disposition
TÉLÉPHONE 347

? Chaussures J
le. BERNARD?
T Boe do Bassin , prés dn passage du tram T

U Ancienne maison renommée pour la vente de ses articles solides et bon marché M

V Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été. V
Q Grand choix de fantaisies , formes nouvelles, en sou- Q
JL liers et bottines couleurs et noirs , pour dames, fillettes T

m Souliers Richaliau et bottines à crochet couleurs et A
W noirs, pour messieurs et jeunes gens. W
m Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons. A
J Immense assortiment de pantou fles en tous genres, à T
Q très bas prix. fi)
X Spécialité de genres élégants et solides provenant des 

^VI plus grandes fabriques suisses et étrangères. ijj
fh Réparations promptes et bien faites , sans bénéfice. fît

X Escompte 5 % X
j F - Se recommande, T
Q C. Bernard. Pj
J^^_fci' __^^_^^_^_i^'̂ ^a)|^^^^4f^'y

a8h^3
^'̂ ffi4i

CAVES DAVID STRAUSS & C'
Bureau : Seyon 19

~mmmm9U—mmmm- 

Prochainement, mise en bouteilles de vin
blanc 1900 sur lies.

CAVE DE LA GRANDE BOCHEÏÏE
Mise en perce très prochaine des vins blancs et rouges de

1900 , crus de la Rochelle, Ghampréveyres et Auvernier.
S'inscrire sans retard chez Paul Favarger , Terreaux n° 9,

bureau 3, ou chez M. A. Perregaux, faubourg de l'Hôpital n° 1.

ROBERT PETITPIERRE
successeur de

F. BOREL-HUNZIKER
Rue de l'Hôpital

Bijouterie — Orfèvrerie — Horlogerie
RÉPARATIONS

Grandes facilites je paiement
Auguste GrOTLLOD

FAUBOURG DU LAO 3 — NEUCHATEL

Confections pour hommes et enfants. Habillements sur
mesure . Pantalons de travail. Chemises blanches et couleurs,
toile écrue et blanchie. Indienne, Limoge, Bazin , grande et
petite largeur. Nappes , Servieltes , Linge de toilette , Essuie-
mains , Torchons. Articles pour trousseaux complets.

Beau et grand choix de Robes dans les dernières nou-
veautés. Se recommande.

t 

Cycles et Automobiles
rMiSEOT

Nouveaux modèles 1901

Bicyclettes à changement automatique de vitesse et roue libre
à volonté, sans chaîne, ni pignon supplémentaire.

BICYCLETTES PEUGEOT
marqué Lion, lr0 qualité. Tous les roulements sont indéréglables,

à cuvettes vissées et bains d'huile.
PRIX 350 Crânes.

CYCLES ET AUTOMOBILES
Georges RICHARD

Nombreu x perfectionnements. 3 médailles d'or Exposition universelle de Paris 1900.

LOCATION — ATELIER DE RÉPARATIONS
Agent exclusif:

F. GL1TTMRDT , mécanicien-spécialiste,
Rue Purry 2 — Place-d'Armes 6.

HOUILLE — COKE — ANTHR4C1T1
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REUTTER Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Pour cause de prochaines réparations , on vendra avec gran d
rabais, jus qu'au 15 avril prochain , une partie des meubles qui
sont en magasin , tels que : beaux buffets de salle à manger , int.
et ext. bois dur , de fr. 200 à 400 ; divans moquette de fr. 110 à
150 ; armoires à glace, de fr. 180 à 200 ; secrétaire fr. 185 ;
mobiliers de salon , de fr. 300 à 400 ; grande garde-robe noyer,
fr. 145, elc, etc. — Ces meubles sont neufs.

J. _P___ F\X^.I'X%-̂ Z( tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

_ M̂_^̂  AUX PERSONNES SOUFFRANT
Jf â%&~ ^C^ _. ^e const'Pation> digestion pénible, dyspepsie, affections

Mty RI 4F^k nerveuses 
de 

l'estomac, congestions, migraine, influenza,
mQ" mJJSj m ^ \_ maladies du foie et des reins, catarrhe de l'intestin et
il <I>Hg_i W de la vessie, hémorrhoïdes, nous rappelons que les Pilu-
ll fC wm % I les ie Banté ^Q Dr Stephtf" °ont le seul remède vraiment
r - |yj "J""*— ** ¦ « / f effloaoe contre oes affeotiom. Les nombreuses guérisons
yPlIUleS Qe SSIlté/ qu'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie
\U p ¦ i c tr\ '//  <ïu'on P-Jsse donner. — En vente dans toutes les phar-

ĵ nx:l rr.cQ^' macies. — Dépôt â Neuehâtel : pharmacies Dardel et
^*s___!_2_ss«̂  Guebhart. H 83 N

MIEL EXTRAIT
garanti pnr

J. Relier, Fahys 47

ShaquB aamalns, grand kirlvige i*

JÀHBORS (Pic - Hic)
& "/3 «exe«. la Uvn

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

# 

NÉVRALGIE , MIGRAINE
Insomnie

Guérison par les Pou-
dres anti-névralgiques
« Kéfol », de C Bonac-
cio, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuehâtel ï Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

La boîte : 1 fr. ; la double : 1 fr. 80.

Fianros
•t autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(me en lace dn Jardin anglais,

entra l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DÉPÔT A LA GHAUX-DE-FONDS

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Bluthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, GOrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

Confiserie tacMteloise
PUREMDD

LES BRENETS (Suisse)
Caramels mous H 196 G

Chocolats pralinés
Rocks et Drops en tous genres

Fourrés, Forestines

Articles pour Papes
Bonbons a l'Eucalyptus, les meil-

leurs pour la toux, parfum agréable.

^SOHEWMjft Bijouterie - Orfevrtfri*
¦CBp Horlogerie - Pendulette

$̂F A. JOBILV
Maison du Grand Hôtel du Lao

j NEUCHATEL

DÉPÔT des

Remèdes authentiques m
du Comte Matteï

Madame FREGH, rue du Seyon 7

JE UNES BŒUFS
des Honta^nes do Doobs

à 65 cent, (bande mince, etc.)
à 75 » (côtes couvertes, côtes plates,

etc.)
à 85 » (cuvard, cuissot, etc.), à la

Boucherie Sociale
RITE DU SEYON 10

La Société n'abat ni génisses, ni
vaches, ni taureaux.

BOUCHERIE OH
Spécialité

D'AGNEAUX
de Pré-salé



Tournée Mont ob armant
(] me année)

fHÉATRE m NRJCHàTEi
Bureau d 7 '/, A. - Rideau à 8 h.

JEUDI 21 MARS 1901

Cyrano k Bergerac
Pièce héroï-comique à grand spectacle,

' en cinq actes, de M. Edmond Rostand

Matériel complètement neuf
; M. TESTE, premier sujet du Théâtre
i Sarah Bernhardt (engagé spécialement),

jouera le rôle de Cyrano.
: MUo MORET, du Vaudeville (engagée

spécialement), jouera le rôle de Roxaue.
~3xi3c d.es Placen :

Loges grillées, fr. 5. — Premières, fr. 4
Parterres, fr. 2.50.— Secondes, fr. 1.25.

Location : chez M. W. Sandoz, éditeur.

PENSIOMAM!LLÊ~
à proximité immédiate de l'Ecole de
commerce. Balcon, jardin. On recevrait
aussi des pensionnaires pour la table.
Prix modérés. — S'informer du n° 927
au bureau du journal .

SUISSE ÂLLEMOTE
E. CES4WA - GIEBEL, docteur en droit

Etude d'avocat
ZURICH, Gœthestrasse 18

Direction de tous procès commerciaux et
civils. Contentieux. Recouvrements amia-
bles, litigieux et par voie de poursuite.
Correspondance en français, allemand
et italien. Zà 1567 g.

MÉTROP OLEBJ» il RI loi » if  m. \r IM MM

Ce soir, » 8 </_ h.

BRILLANTE SOIRÉE
Nouveaux Débuts

Arrivée des célèbres duettistes

LES FAHLIN'S
Duettistes à grande opérette

===== EXTRA-COMIQUE ===

M. et Mm SU. VAIN
comique et chanteuse légère

des théâtres de Ch.-de-Fonds et Neuehâtel
Artistes de M. RAFFIT

GRAND SUCCÈS c.o.
de la jolie et charmante romancièremu« DEaviEcx

Vu le nombre toujours crois-
sant d'élèves, le professeur Petoud
ouvrira un nouveau cours qui
commencera mercredi soir, à 7
heures. S'inscrire, jusqu 'à cette
date, rue du Concert 4, pension
Borel-Montandon. — Se charge
de transformer la plus mauvaise
écriture en 12 leçons.

Occasion
Jeune docteur d'Italie, en séjour à

Neuehâtel, donnerait ou échangerait leçons
d'italien avec un monsieur allemand ou
dans un pensionnat. — Ecrire sous B. B.,
poste restante, Ville. /

Une jeune fille, partant pour Breslau
pendant la seconde semaine d'avril, cher-
che une compagne de voyage. Adresse :
M1'6 Ruth Laubscher, à Corcelles.

PETITE BRASSERIE
Sey©—. SX

Mercredi, Jeudi et Vendredi

REPRÉSENTATIONS
DE

l'excellente et sympathique troupe française

BftUMEL-ftUMAll
réputée la meilleure

et composée de six artistes de talent

MM. Brnnel et Rnman, duettistes
comiques à transformations.

j fme Rose Dervai, chanteuse diction
à voix.

Mlle Iiucienne De Parc, romancière
et diction.

M. Lebrun, chanteur comique de genre.
M. Bressac, pianiste, 1er prix du Con-

servatoire.
SPECTACLE NOUVEAU

convenable, de bon goût, pouvant être
écouté de tout le monde.

— Entrée libre —

Prêts hypothécaires
Diverses nommes â prêter

d'ici au 384 ju in prochain, con-
tre garantie hypothécaire de
premier rang sur immeuble en
ville. Etude des notaires Guyot
«fc Dubittd.

Les enfants de Madame veuve
KJESER remercient bien sincè-
rement toutes les- personnes qui
leur ont donné de si nombreux
témoignages de sympathie dans
les jours de cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser.

________B~a~_Ha~Ma~a~Ma~Ma~att

I 

Madame veuve Cécile BONN Y I
et famille remercient bien sincè- I
rement les personnes qui leur ont I
témoigné leurs sympathies â l'occa- I
sion du deuil cruel qui vient de I
les f rapp er. m

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 31 MARS 1901

à 8 heures du soir

A VIE DES MIMES
tatva. pays _moir

Conférence pu blique
avec projections lumineuses

donnée par
M. le pasteur R.-SAMUEL JUNOD

de Belgique
Les .enfants seront admis pour autant

qu 'ils seront accompagnés de leurs parents.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exieée. H. 658 X.

AVIS
Les personnes qui auraient de la comp-

tabilité ou des écritures à faire, peuvent
s'adresser en toute confiance à M. F.-A.
Perret-Sandoz, Ecluse n° 1, 1er étage. —
Discrétion absolue.

CONVOCATIONS A AVIS DE SOCIÉTÉS

La VENTE âlilELiE
les chemises et des chaussettes

de la Société de secours par le.tra-
vail aura lieu le jeu di 21 mars, dès
9 heures du matin, maison de Mmo Ter-
risse de Goulon, faubourg de l'Hôpital 33.
Le comité recommande instamment cette
vente au public bienveillant de notre ville.

Société immobilière de Villamont
Ensuite d'une décision de l'assemblée

générale des actionnaires, le dividende
de SI fr. 25 par action , pour le troi-
sième exercice annuel, échu le 31 dé-
cembre 1900, est mis en paiement dès ce
jour , à la Banque Zumbach A C'°,contre remise du coupon n° 3.

Neuehâtel, le 18 mars 1901.
Le Conseil d'administration.

Ceixlejte Marin
A l'entrée de la belle saison, le comité

du Cercle de Marin rappelle à ses
membres et à leurs familles que le Cercle
leur offre en tout temps des locaux agréa-
bles, un jardin spacieux et des consom-
mations de premier choix.

P.-S. — Par décision de la dernière
assemblée générale, la cotisation annuelle
a été fixée à 2 francs. L'entrée, fixée à
2 francs, compte pour la cotisation de la
première année. On peut se faire inscrire
auprès du tenancier, M. Perna, à Marin.

Pomf , où des milliers de prisonniers
boers sont gardés par de non moins nom-
breux soldats anglais. En moins de
quinze jours , on constata cent seize ces
non douteux de peste. Il y eut une es-
pèce de panique. L'autorité militaire
daigna céder à la pression publique et
organiser des mesures préventives. Con-
tre les rats, il n'y avait plus rien à faire.
Depuis longtemps , ils étaient à l'abri.
Le mal se répandait parmi les deux mille
noirs qui travaillent à la jetée sud. Un
beau jour , il en manqua quinze cents. Il
aurait été si simple de les isoler en temps
vnnln.

Le pire, c est que ces nommes, tous
plus ou moins contaminés et contaminant
ceux avec lesquels ils se trouvaient en
relations, s'étaient répandus un peu par-
tout — sans aller bien loin cependant , à
cause de la loi martiale, qui régit les
districts voisins. Il y eut bientôt des cas
suspects dans le centre de la ville. Des
cent vingt mille habitants tant de là ville
proprement dite que des faubourgs, un
quart est composé de Malais, un autre
quart est de sang mêlé — et c'est là
l'élément le plus dangereux. Il y a encore
une population flottante de dix à vingt
mille Gafres, employés de la ville ou
de l'autorité militaire. Enfin , la ville
du Cap héberge actuellement une ving-
taine de mille blancs qui, par suite de
la guerre, ont fui de Johannesbourg, et
qui remplissent les pensions où les lois
de l'hygiène sont peu observées. Vu tou-
tes ces circonstances aggravantes, la
crainte est assez vive.

Il serait difficile de dire à quel point
la peste pourrait exercer une influence
sur la guerre. En tous les cas, il est à
craindre qu 'elle s'étende sur le pays tout
entier à cause des rats, qui acompagnent
l'armée, dans les bagages des soldats, le
fourrage des chevaux, etc.

A une autre lettre, le journal allemand
emprunte ce qui suit :

Pendant l'été, nous avons eu des pluies
torrentielles. Maintenant (18 février)
nous jouissons du délicieux spectacle des
égoûts débordants en pleine ville, et les
eaux jaunâtres et contaminées jaillissent
à une hauteur de un à deux mètres.

Et voici que le «médecin du Cap» (le
vent du sud-est) travaille à son tour,
soufflant à' renverser les arbres et les
vieilles maisons. S'il pouvai t seulement
nous délivrer de la peste, dont chacun
commence à avoir peur. Partout sont
apposées des affiches , priant les habi-
tants d'observer les règles de la plus
stricte propreté. Les commerçants en pro-
fitent pour préconiser dss remèdes in-
faillibles : « Nanhuccio's désinfecting
soap» à 60 centimes la livre ou encore
«Jeye's fluid» le meilleur de tous.

La ville, bien qu'admirablement située,
a ceci de commun avec les villes des cli-
mats chauds, qu'il y a beaucoup d'habi-
tants ignorant les règles de la plus élé-
mentaire hygiène, que la viande se gâte
rapidement et que les boucheries sont,
pour la plupart, de vrais antres pestifé-
rés — même sans la peste asiatique. Un
coup d'oeil jeté dans une telle boucherie,
dans les quartiers populai res, suffit à
provoquer l'étonnement qu 'il ne règne
pas ici davantage d'épidémies... Par
toutes sortes de trucs, on cherche à ca-
cher la mauvaise odeur de la viande
avariée. Le «kerry» y joue le rôle prin-
cipal.

On ne connaît guère au Cap de de-
meure proprette, avec des chambres clai-
res, bien aérées. Lorsqu'on loge chez des
amis, il est très reçu de s'informer, en
passant, s'il y a des «goggaas» (lisez
punaises)...

La panique règne surtout parmi les
Cafres. Et c'est à peine si l'autorité s'est
décidée à prendre les mesures les plus
urgentes.

DANS L ORANGE

On mande de Blœmfontein au «Times»
que les opérations contre PietFourié ont
échoué. D'autres opérations se préparent
dans l'Orange.

pendant plus de trois quarts d'heure sur
toutes les questions politiques du jour.

La presse conservatrice a accusé le
grand due de contrecarrer la politique
de l'empereur en causant amicalement
avec un membre du parti révolution-
naire. On rappelle à ce propos que le
grand-duc d'Oldenbourg, décédé l'année
dernière, était abonné à plusieurs jour-
naux socialistes, mais il n 'allait pas
jusqu 'à s'asseoir, le verre en main, à la
même table que les députés révolution-
naires.

Le «Reicbsbote » accuse le grand-duc
d'avoir fait acte de propagande socia-
liste; car, dit-il, ses sujets considéreront
la faveur accordée à M. Ulrich comme
un encouragement à voter pour les can-
didats socialistes.

On en veut aussi beaucoup au grand-
duc de Hesse d'avoir signé le projet de
loi établissant le suffrage universel fans
ses Etats alors qu 'à l'instigation de la
Prusse la Saxe a introduit , il y a trois
ans, le suffrage censitaire et restrein t
pour exclure les socialistes de la Cham-
bre de Dresde.

Le grand-duc de Hesse, dit un jour-
nal réactionnaire, aura probablement
l'occasion de se trouver prochainement
à des soirées parlementaires où il sera
entouré de nombreux députés socialistes
et il pourra peut-être donner à son mi-
nistre des finances radical un collègue
socialiste.

ENTRE SOCIALISTES

Dans une réunion des syndicats socia-
lites on s'est vivement plaint de la dic-
tature exercée par le comité directeur.
Les orateurs qui ont essayé de prendre
la défense de Bebel ont ét^ hués.

Un compagnon a déclaré que les syn-
dicats ne devaient pas se centraliser
pour échapper à la tyrannie du comité
directeur qui ne vaut pfcs mieux que le
baron Stumm. Un autre orateur a dit :
«On nous reproche d'être un cancer dans
l'organisation socialiste. Soit, en ce sens
que nous voulons ronger les tissus gan-
grenés qui dénaturent le caractère révo-
lutionnaire du parti socialiste. (Vifs ap-
plaudissements. )Le comité directeur nous
pousse de plus en plus à droite. Les so-
cialistes iront bientôt à la cour. Le com-
pagnon Ulrich n'a-t-il pas trinqué et
causé avec un véritable souverain en
chair et en os? Nous verrons bientôt
probablement Auer, le bourru , en culot-
tes courtes faire le joli cœur avec les
dames de la cour. N'avons-nous pas vu
notre vénérable" Bebel réclamer des pan-
talons en khaki pour les soldats, lui qui
devrait voter pour des sans-culottes. -»
( Vifs applaudissements et rires. )

Angleterre

A la Chambre des Communes, lord
Cranborne, parlant de l'incident russo-
anglais de Tien Tsin , dit qu'il n'a pas
encore reçu de renseignements du Fo-
reign office. M. William Redmond de-
mande pourquoi on n'a pas mis à exécu-
tion les instructions du général anglais,
prescri vant de résister par la force ar-
mée. Comme lord Cranborne exprime le
désir que la question lui soit posée par
écrit, M. W. Redmond y consent, mais
il se fait rappeler à l'ordre.

, Portugal
Dans l'exposé que les délégués d'O-

porto remettront au roi, il est rappelé
que les jésuites furent expulsés de Por-
tugal en 1758 par un roi se nommant
« très fidèle » ; de France, en 1764, par
un monarque qui s'intitulait « très chré-
tien » ; d'Espagne, en 1767, par un roi
s'appelant « Majesté catholique ».

Le manifeste ajoute que les requérants
veulent une église nationale sous l'auto-
rité du pape, avec des curés portugais.

Un manifeste en faveur des jésuites a
été saisi ; il disait que les jésuites n'ha-
bitent pas le Portugal comme congréga-
tion, mais comme particuliers ; il termi-
nait en protestant contre la persécution,
et en réclamant la liberté pour les jésuites.

Russie
A en croire un télégramme d'Helsing-

fors au <f Svenska Dagblad », le Conseil
de l'empire serait enfin tombé d'accord
sur la question dt'service militaire des
Finlandais. La solntion intervenue serait
moins dure pour ces derniers qu'on
n'avait pu le croire au premier abord.
Aucun Finlandais astreint au service ne
pourra être envoyé en Russie, et aucun
bataillon finlandais ne sera incorporé
dans un régiment russe. La réserve est
abolie, mais les troupes régulières seront
augmentées de deux mille hommes.

En temps de guerre, seulement, ces
troupes pourront être employées hors de
Finlande, mais en aucun cas hors
d'Europe.

Cependant, la presse finlandaise con-
tinue à être l'objet de rigueurs extrêmes.
La censure russe vient de supprimer en-
tièrement le « Viipurin Sanomat » sous
prétexte d'articles hostiles à la politique
actuelle du gouvernement russe, et dé-
notant des tendances « séparatistes ».
Trois feuilles rédigées en suédois et une
en langue finnoise sont suspendues pour
trois ou quatre mois ; le « Hufvudstads-
blad » et un autre journal suédois ont
reçu des avertissements comminatoires.

Philippines
Le général Mac Arthur télégraphie que

le général Trias a fait sa soumission avec
neuf officiers et deux cents hommes bien
armés à San-Franeisco de Malabon.

Le général américain attache une
grande importance à cette reddition ,
étant donné le prestige dont jouissait le
général Trias dans le sud de Luçon. Il
y voit l'augure de la fin prochaine de
l'insurrection.

Mexique
Le chargé d'affaires du Mexique à Pa-

ris communique une dépêche que la
légation a reçue de son gouvernement :

« Le président Porfirio Diaz a souffert
de rhumatismes, mais son état n'a jamais
été alarmant. Il n'a pas eu d'attaque au
cerveau. Il se trouve maintenant complè-
tement rétabli et sur le point de rentrer
à Mexico. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'ex communication de Tolstoï
La femme de Tolstoï , comtesse Sophie

Andrewna Tolstoï, a adressé la lettre
suivante au haut-procureur du Saint-Sy-
node, K.-P. Pobiédonostsev, et aux mé-
tropolites, à propos de l'excommunica-
tion prononcée par le Saint-Synode con-
tre 1P. comte Léon-Nicolaiévitch Tolstoï :

«Moscou , 26 février/ 11 mars 19U1.
«J'ai lu dans les journaux la sentence

synodale qui excommunie mon mari, le
comte Léon-Nicolaiévitch Tolstoï. Cette
excommunication, contresignée des pas-
teurs de l'Eglise, ne saurait me laisser
insensible.

Mon indignation et ma douleur sont
immenses.

Non pas que de ce document résulte
la mort spirituelle de mon mari : c'est là
affaire à Dieu, non aux hommes. Au
point de vue religieux, la vie de l'âme
demeure un mystère impénétrable à cha-
cun ; et cette vie, grâce au ciel, ne relève
d'aucun pouvoir.

Mais, quan d je vois cette excommuni-
cation prononcée par I liglise a laquelle
j 'appartiens et jamais ne cesserai d'ap-
partenir : que le Christ a établie afin
qu 'elle consacre, au nom de Dieu, cha-
cun des actes les plus solennels de la vie
de l'homme: naissance, mariage, la mort;
dont la mission est de proclamer la loi
de charité, la loi de pardon , l'amour de
nos ennemis et de ceux qui nous haïs-
sent ; qui doit à tous ses prières ; — alors
je ne comprends plus.

Cette excommunication provoquera
non l'adhésion, mais l'indignation des
hommes, et vaudra à Léon-Nicolaiévitch
surcroît d'amour et de sympathie. Nous
recevons déjà l'expression de ces senti-
ments ; et , de tous les pays du monde,
elle ne cessera de longtemps de nous
parvenir.

Comment, d'un mot, ne pas dire aussi
la douleur que m'a faite une autre me-
sure insensée prise récemment : l'ordre
secret par lequel le saint-synode interdit
aux prêtres, en cas de décès de Léon-Ni-
colaiévitch, de l'enterrer à l'église?

Qui donc veut-on frapper? Le mort , la
dépouille insensible de l'homme, ou ses
proches, les croyants qui l'entourent? Si
c'est une menace, à qui s'adresse-t-elle,
et que vise-t-on?

Croit-on vraiment que je ne trouverai
pas, pour célébrer le service funèbre de
mon mari et prier pour lui à l'église, un
bon prêtre insoucieux des hommes en
face du vrai Dieu d'amour, ou un mau -
vais prêtre qu'une offre d'argent mettrait
à ma discrétion?

Mais cela même n 'est pas nécessaire.
L'Eglise, pour moi, est quelque chose
d'abstrait, et je ne lui reconnais d'autres
ministres que ceux-là qui comprennent
ce qu'elle est réellement.

S'il fallait croire que l'Eglise n'est que
l'assemblée des hommes qui, dans leur
malice, n 'hésitent pas à violer le plus
haut commandement du Christ, la loi
d'amour, il y a longtemps que nous en
serions sortis, nous tous qui sommes ses
fidèles et gardons ses lois.

Et les renégats ne sont point ceux qui
s'égarent à la recherche de la vérité,
mais ceux qui, placés par leur orgueil
même à la tête de l'Eglise et infidèles à
la loi d'amour, d'humilité, de miséri-
corde, ont fait œuvre de bourreaux spi-
rituels. Dieu sera indulgent à ceux qui,
même en dehors de l'Eglise, ont vécu de
la vie d'humilité, de renoncement aux
biens de ce monde, d'amour et de dé-
vouement ; son pardon leur est mieux
assuré qu'à ceux dont les mitres et les
décorations sont constellées de pierre-
ries, mais qui frappent et retranchent —
mauvais bergers — de l'Eglise dont ils
sont les pasteurs.

L'hypocrisie aurait beau j eu à déna-
turer mes paroles. Mais la bonne foi ne
se trompe pas sur les vraies intentions
des gens.

Comtesse SOPHIE TOLSTOï.

Le commerce au Soudan. — Le rap-
port du consul autrichien au Caire donne
d'intéressants détails sur le commerce
soudanais.

Les indigènes achètent avec empresse-
ment les toiles, les cotonnades, le sucre,
les parfums, le thé, les clous, les chaînes,
le fil de fer et de cuivre, la bijouterie

fausse, et les serrures et cadenas. C est
la Grande-Bretagne qui fournit les coton-
nades, mais l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie ont presque le monopole des au-
tres articles. En particulier, l'Allemagne
fait de grosses affaires dans les parfums ;
une seule caravane en transportait , ré-
cemment, pour 20,000 francs.

Sortie de couvent. — Il s est récem-
ment passé, à Cadix, un petit événement
tragique qui a donné lieu à un mot bien
saisissant d'uue religieuse.

Une jeune nonne carmélite, sœur Can-
dida, s'est précipitée dans la rue, du
haut de la terrasse de son couvent. La
tête fracassée, les membres brisés, la
malheureuse jeune fille ne donnait plus
signe de vie, quand des voisins sont ac-
courus pour la secouru-. Une foule con-
sidérable était déjà rassemblée autour du
cadavre, commentant ce malheur, que le
couvent demeurait porte close.

A la longue pourtant , après de nom-
breux coups de marteau frappés à la
porte, l'une des sœurs apparut à une fe-
nêtre et déclara que la «communauté
n 'avait rien à voir avec la morte», ajou-
tant •

— Elle est sortie du couvent sans au-
torisation...

Une enquête a été ouverte, et il est
probable qu'elle aboutira à établir que
sœur Candida, qui avait vingt-cinq ans
et était d'une rare beauté, était atteinte
de folie. Mais on assure qu 'à la vérité
l'infortunée voulait fuir le couvent , où
les jésuites la maintenaient prisonnière
contre son gré.

La population de l 'Inde. — Grâce à
des dispositions prises avec une rare in-
telligence pratique, le commissaire spé-
cial, M. H.-H. Risley, a réussi à faire le
recensement des Indes en quinze jours !

Les premiers calculs donnent un total
de 294 millions d'habitants, soit une
augmentation de sept millions en dix
ans. Comme cette augmentation est at-
tribuable aux meilleures méthodes d'éva-
luation, on peut dire que le chiffre de la
population est resté stationnaire. C'est
l'effet de deux grandes famines, des épi-
démies, et aussi de la natalité qui, in-
contestablement, est en décroissance, ft

Une domestique «in partibus». — Si
le hasard qui, presque toujours , est l'au-
xiliaire le plus sûr des policiers, et, quel-
quefois l'ennemi le plus dangereux des
voleurs, n 'était venu couper court aux
exploits vraiment remarquables d'une
sorte de domestique «in partibus», il est
à peu près certain que, l'année pro-
chaine, cette ingénieuse femme, ayant
réussi en l'espace de deux années à sous-
traire la jolie somme de deux cent mille
francs, eût pu prochainement posséder
donjon sur roche et vivre tranquillement
des rentes que sa 'prévoyance avait su
s'amasser. En deux ans, le nombre des
places occupées par cette femme est in-
calculable. On retrouve sa trace à Tours,
à Angoulême, à Périgueux, à Mantes, à
Besançon, à Versailles, à Reims, àLaon ,
et, naturellement aussi, à Paris.

Sa façon de procéder était des plus
simples. 11 fallait pour réussir deux cho-
ses qu'elle devait excellemment posséder :
de l'audace et de l'entraînement.

Munie de certificats dans lesquels son
éloge était fait au-delà de toute expres-
sion, elle se présentait — chaque fois
sous un faux nom — dans les différents
bureaux de placement — en France, ce
n'est pas cette précieuse institution qui
manque — et, aussitôt, obtenait un em-
ploi. Le plus souvent, sur le vu de ses
références, on l'adressait dans de bonnes
maisons, chez des gens riches. C'était
tout à fait son affaire.

Son œil exercé pénétrait bien vite l'en-
droit où Monsieur enfermait son or, le
tiroir où Mme resserrait l'argenterie.
Aussitôt son plan était décidé. Elle pré-
venait son complice, un mécanicien
nommé Alphonse Ruchet, qui, avec une
voiture, venait l'attendre non loin de la
maison, à l'endroit qu'elle lui avait dési-
gné.

Alors, profitant du moment où ses
maîtres étaient occupés ou absents,
Louise Jupon — cette ingénieuse domes-
tique s'appelait ainsi — faisait main
basse sur les bijoux, l'argenterie, l'ar-
erent d'abord, puis certains menus bibe-
lots de prix qui ne sont point encom-
brants à emporter. Le tout était mis dans
la voiture, et fouette cocher !

Chez certaines personnes, les vols ont
été commis en l'espace de viagt-quatre
heures. Et Louise Jupon aurait pu dire
sans se vanter : «Je viensI Je vois ! Je
prends!»

C'est cette rapidité qui fait que, pen-
dant si. longtemps, cette longue série de
vols est restée impunie. Après chaque
opération, on se reposait un peu et, à
Paris, rue Louis-Blanc, où le couple
avait un pied-à-terre, on préparait les
certificats pour la prochaine occasion.

Samedi après midi, cette émule de
Mandrin a vu sa carrière, si brillamment
commencée, s'écrouler tout à coup dans
un bureau dé placement de la rue de Châ-
teaudun où elle avait été signalée et
dans lequel se trouvait, par hasard, deux
inspecteurs de la Sûreté venus pour un
renseignement.

Pendant qu'on la priait d'attendre son
tour, la tenancière du bureau donnait à
un des inspecteurs l'adresse d'une des

Bicyclette
très peu usagée, marque Premier, grand
cadre, à vendre. S'informer du n° 835 au
bureau du journal. c

^
o

Pour la greffe, et pour bien soi-
gner vos arbres, en guérir les chan-
cres et les blessures, employez le réputé

Mastic à greffer
J. Bàrtjchi, à Waïahaus

qui vous sera vendu aux prix originaux,
an dépôt général

Jean BÀUR, pépiniériste, à CorceMenciiÉl
et chez les principaux horticulteurs et
marchands grainiers du canton, comme
suit: 5 ML, 10 fr. ; 2 ML, 4 tr. 50; 1 ML,
2 fr. 50: </_ ML, 1 fr. 40; </ 4 ML, 80 cent. ;
V8 ML, 50 cent. 

Manufacture de chaussures
de Hermann BAM

RUE DU SEYON
â côté du magasin de graines

de M. Wasserfallen.

Un potager à gazoline
peu usagé, à vendre, à bas prix. S'adres-
ser rué du Seyon 7, 3me étage, à droite.

FTJMÏBR
. A ,vendre quelques mille pieds de

fumier de vache bien conditionné. S'adr.
à la vacherie de Beauregard.'

A la même adresse, à vendre plusieurs
petits chars à pont tout neufs, à prix
raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
une belle poussette d'occasion en bon
état. — S'adresser Seyon 28, au Ie-- étage.

J. BADR, pépiniériste, CORCELLES
cherche a acheter, tout de suite, de
beaux grands

ÛBIÎ2BS
Adresser offres par 100 kg., en indiquant
la hauteur.

AVIS DIVERS

Docteur S. SANDOZ
AB§EMT

j  «jusqu'à.«. 5 a—rril

PENSION
On prendrait au printemps, dans une

bonne famille, deux jeunes garçons ou
filles qui désireraient apprendre la langue
allemande. Soins maternels et vie de
famille assurés. S'adresser à Mme Schwab,
imprimerie, Aarberg.

RESTAURANT DU CONCERT
A toute heure c. o.

Bondelles. — Fritures de perches
Tripes nature

P1SEBS à 1 fr. SO
Un instituteur de Zurich-Unterstrass

recevrait en pension un ou deux jeunes
., garçons de la Suisse romande ; outre la

langue allemande, ils auraient l'occasion
d'apprendre l'italien, l'anglais et l'espa-
gnol. Bons traitements et vie de famille.
Pour références, s'adresser à S. Domeisen,
Serrières. 

I commerce île Tins
de la Valteline

de premier ordre, dans la Valteline

CHERCHE UN

AGENT
à la commission capable

pour NEUCHATEL et les environs

Offres sous chiffres O F 6557 à Orell-
FiisMli annonces. Zurich.

On cherche pension
pour une jeune fille de 15 ans, de la
Suisse allemande, dans une honnête
famille qui demanderait un prix modique.
Elle désirerait fréquenter les écoles et

^ serait disposée éventuellement à s'aider
à quelques travaux du ménage. Adresser
les offres sous chiffre H. 494 L. bureau; d'annonces Relier, Pilatusstr. 15, Lucerne.

RÉFAHATIONS de HOHTRIS
en ton* genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
t~WaBa~~WMa~a~~~ai
~bn cherche pour une jeune fille de 15
ans

Pension et logement
dans une honorable famille. Adresser les
olfres (avec prix) à M. F. Wiggli-Meyer,
Grand'rue 1, Berne. !

RÉSULTAT DES ESSAIS DÉ LAIT
a Neuchatel-Ville

Du 11 au 16 mars 1901
s e '

NOMS ET PRONOMS g ? ïa S; "SDES g s g
LAITIERS f 1 |

Von Allmen , Henri 40 82
Diacon , Charles 3< 81
Hostettler, Gottlieb 87 81
Nicole, Lina 40 83
Chevrolet, Marguerite 88 32
Guillet , Rosine .<n 81
Maffli , Alfred 35 Si
Descombes, Henriette 35 h\
Dessaules, Adamir 34 32
Bsertschi , Fritz 35 32
Steffen, Louis 83 31
Moser, Gottfried 81 3i
Baumann, Rodolphe 40 30
Bonjour, Herbert 3< 30
Eymann-Schneider 86 33
Maurer, Paul «fi 82
Flury, Joseph 35 31
Bernhard, Rosine 83 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr .

Direction de Police.

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA PESTE

La «Gazette de Francfort» publie une
lettre du Cap, datée du 20 février, et
dont nous reproduisons les passages sui-
vants :

C'est le 2 février que se répandit ici
la funèbre nouvelle que la peste avait
fait son apparition dans la ville du Cap.
On apprit aussi que, depuis longtemps
la mortalité extrême des rats, avant-cou-
reur habituel du fléau , avait été obser-
vée. On n'avait guère fait attention aux
nombreux cadavres d'animaux crevés un
peu partout. Mais voici que les hommes,
à leur tour, devenaien t malades.

Les rats, pourchassés, se retirèrent
finalement dans les grands égoûts, et
surtout vers le «Common» de Qreen-

NOUVELLES POLITIQUES

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 mois dès
le 1er avril.

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant des quittances
non retirées â notre bureau à
cette date.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Suivant un télégramme de Tien-Tsin,
le maréchal de Waldersee, en sa qualité
de commandant en chef , serait intervenu
dans le conflit anglo-russe pour empê-
cher les hostilités.

— A Pékin, les ministres étrangers se
sont entretenus lundi du cérémonial de
la cour pour la réception des ministres
étrangers, mais ils ne sont arrivés à au-
cune décision définitive. Ils attendent
les réponses de leurs gouvernements au
sujet des indemnités.

France
Suivant le «Gaulois», M. Loubet hési-

terait à se rendre à Marseille en raison
de la situation créée par la grève. Le
président conférera à ce sujet avec M.
Wnldeck-Rousseau.

Allemagne
ENTRE SOUVERAIN ET SOCIALISTE

Depuis quelques jours toute la presse
s'occupe d'un incident sans précédent
en Allemagne. Le grand-duc de Hesse,
à une soirée parlementaire donnée par le
président de la Chambre des députés de
Hesse, s'est assis à côté du député socia-
liste Ulrich et s'est entretenu avec lui



victimes qui, un quart d'heure plus tard,
faisait son entrée dans la salle d'attente.

Lorsqu'on a la déveine, on l'a tout du
long. Les inspecteurs filèrent Louise Ju-
pon et la virent monter dans un fiacre
dans lequel l'attendait son ami. Sauter à
leur tour dans une voiture fut l'affaire
d'une minute. Dn demi-heure après, tous
deux étaient arrêtés à leur domicile.

Sur la porte de l'appartement était ap-
posée une plaque sur laquelle on lisait:
«Achat d'or et d'argent. » Ruchet avait
pris patente, ce qui lui permettait, sans
attirer l'attention, d'écouler commodé-
ment les bijoux volés. On a trouvé dans
un coffre-fort une somme de 10,000 fr.
en espèces et un carnet de chèques du
Crédit Lyonnais.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La session
s'est ouverte lundi.

Le Conseil national a voté l'entrée en
matière sur le projet de loi relatif à l'as-
surance militaire.

L'assemblée adopte les articles 1 à 22
du projet , avec quelques modifications
de rédaction ; puis, en opposition à la
proposition de la commission, l'art. 23
fixant les catégories pour le calcul de
l'indemnité pour le gain journ alier, est
adopté dans le sens du projet du Conseil
fédéral.

Le projet de loi sur l'assurance mili-
taire est adopté à l'unanimité de 87
votants.

Le Conseil vote l'entrée en matière sur
la loi concernant le paiement de.s salaires
et le régime des amendes dans les entre-
prises soumises à la loi fédérale du 26
avril 1887 sur la responsabilité civile.

Il adopte la loi à l'unanimité avec un
amendement de M. Burgi concernant le
travail à forfait.

LE CoNSEt L DES ETATS aborde la dis-
cussion du projet relatif à l'établissement
central météorologique. M. Muller an-
nonce que la commission demande un
projet de loi et non un simple décret Dn
nouveau projet du Conseil fédéral existe
déjà et l'affaire pourra encore être dis-
cutée dans la session actuelle.

M. Schumacher rapporte sur le projet
de loi concernant le paiement de la taxe
militaire. Il motive brièvement les pro-
positions de la commission

La commission a fait une concession
au Conseil national en remplaçant les
autorités militaires par le juge civil. Par
contre, elle maintient l'interdiction de
fréquenter les auberges pour une période
allant jusqu'à 2 ans. Il n'y a pas de dis-
cussion. Le projet est adopté par 25 voix
contre 2 (MM. Richard et Lachenal).

Expropriations. — Au cours de l'exa-
men du rapport de gestion de 1899, le
postulat suivant, présenté, par la com-
mission du Conseil national, a été pris
en considération. Le Conseil fédéral est
invité à examiner si la loi fédérale sur
les expropriations, ne doit pas être re-
visée et à présenter un rappor t à ce sujet.
Le département de justice et police de-
manda au Tribunal fédéral, qui lui avait
donné, en 1893 déjà , un préavis sur la
revision de cette loi, de la compléter, en
tenant compte des motifs invoqués en
faveur du postulat, devant le Conseil'na-
tional. Le département de justice et
police a également demandé leur avis au
département des postes et chemins de fer
et à celui de l'intérieur. Jusqu 'ici aucun
des trois rapports ne lui est parvenu.
«Mais, dit-il, il est d'autant plus urgent
de procéder à une revision de la loi que,
dans celle relative aux installations élec-
triques, qui est actuellement l'objet de
l'étude de l'Assemblée fédérale, le droit
d'expropriation doit être accordé aux
propriétaires d'installation à courant fort
et aux locataires de force électrique. A
l'occasien de la revision de la loi sur
l'expropriation , on pourrait unifier tou-
tes les dispositions fédérales qui se rap-
portent à cette matière. » Nous nous effor-
cerons, dit le département de justice et
police, de mener à bien cette revision
avec toute la célérité possible.

fî ZDRICH. — Le tribunal criminel de
Zurich avait jeudi à sa barre deux époux
accusés d'avoir odieusement maltraité
leur fillette, âgée de un an et demi. Le
père a 38 ans et la mère 24. Le premier
est alcoolisé et la plainte a été suspen-
due, en ce qui le concerne, jusqu'à pro-
noncé du médecin sur le degré de res-
ponsabilité de l'individu.

Quant à la mère, l'enquête a révélé à
sa charge des actes de brutalité révol-
tants. A plusieurs reprises, la malheu-
reuse enfant de ces époux dénaturés a
été demi-étranglée par ses bourreaux ;
depuis trois mois, elle était journelle-
ment battue, si bien que son corps
n'était plus qu'une plaie.

Le tribunal a condamné la mère à qua-
tre mois de prison. Le procureur général
en a appelé de cette sentence, qu 'il es-
time, à juste titre, trop indulgente ; il
réclame trois ans de détention pour le
bourreau féminin.

LDCERNE. — Dn journal spécial, la
« Wirte Zeitung », dit que M. Pfister , le
futur tenancier de la cantine du tir fédé-
ral qui aura lieu à Lucerne cet été, aura
à payer 35,000 fr. de loyer, 5000 fr. pour

éclairage, 500 fr. pour . assurance et
500 fr. pour un prix d'honneur , soit
41,000 fr. , sans compter les dépenses
pour le personnel, la location de la vais-
selle, l'installation des foyers, etc.

Les sociétés qui ont entrepris la fête
lui fournissent la bière à raison de 32
cent, le litre (elle leur coûte 20 cent);
quant au vin, à raison de 30 cent, par
bouteille, mais il sera obligé de fournir
les récipients et les bouchons, et de le
tirer. Cinquante pour cent sur la vente
d'eau de soude, d'eau de Seltz, de limo-
nade, etc., sont exigés par les dites
sociétés.

Ce qui aggrave la situation du tenan-
cier, c'est que la cantine est assez éloignée
du tir et qu 'il y a dans le voisinage im-
médiat plusieurs grands et bons res-
taurants.

Il faut croire pourtant qu'il se tirera
quand même d'affaire, car l'on prétend
que le comité d'organisation de la fête a
reçu pour le loyer de la cantine des offres
beaucoup plus élevées que le prix con-
venu avec M. Pfister. On parle même de
45,000 fr.

GLARIS. — Il y a cinq ou six semaines,
un événement épouvantable mettait en
émoi la population de Netstal, grand
village industriel près de Glaris. Dn
nommé Joachim Egger, qui vivait en
mauvaise intelligence avec sa femme et
désirait s'en débarrasser, l'avait engagée
à faire une promenade avec lui. Au cours
de l'excursion, comme on passait près
d'un torrent grossi par les pluies, Egger
se précipita soudain sur son épouse et la
jeta dans l'eau, où elle se noya.

Rentré à la maison, Egger écrivit
aussitôt un mot de billet, qu'il signa du
nom de sa femme, et dans lequel cette
dernière annonçait son intention de se
tuer. Puis, tout pleurant, il alla porter
cette pièce à la police. Malheureusement
pour lui, le truc ne réussit pas et des
soupçons ne tardèrent pas à se porter sur
Egger, qui finalement fut mis en état
d'arrestation. Traduit sous l'inculpation
d'assassinat devant le tribunal criminel
de Glaris, le misérable vient d'être con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.

SAINT-GALL. — A la suite de la grève
des ouvriers tisseurs d'Dzwil que nous
avons signalée l'autre jour et qui mal-
heureusement dure encore, pour le plus
grand préjudice de tout le monde, le
Conseil d'Etat du canton de St-Gall a
décidé de soumettre au Grand Conseil
un projet de loi obligeant le gouverne-
ment, s'il en est requis par une des par-
ties, à intervenir dans les conflits entre
ouvriers et patrons. Cette intervention
serait purement conciliatrice. Lorsque
la demande lui en serait faite, le gou-
vernement convoquerait une conférence
où patrons et ouvriers seraient représen-
tés en nombre égal. Dn membre du Con-
seil d'Etat assisterait aux délibérations,
mais ne prendrait que le rôle de média-
teur et non pas de celui de juge.

PRIBODRG. — Dn curieux cas de
folie religieuse vient de se produire à
Fribourg. Dne jeune fille très dévote,
qui suivait très exactement tous les
offices , a tenté ces jours derniers de se
donner la mort... pour aller plus vite en
paradis. Fort heureusement on a pu em-
pêcher la jeune fille de mettre son funeste
dessein à exécution.

CANTON DE NEUCHATEL

A la Clusette. — Le « National » re-
çoit sur la situation à la Clusette des
renseignements optimistes. La crevasse
supérieure s'élargit quotidiennement de
un demi à un centimètre, et il se produit
en même temps un léger affaissement
vertical de toute la masse. Il y a des
chances pour que, une fois les galeries
des mines comblées, le mouvement s'ar-
rête sans causer d'autres dégâts. D se
produirait alors ce qui s'est produit en
1897, au-dessus des mines de la com-
mune de Noiraigue, c'est-à-dire un sim-
ple tassement de quelques mètres, qui
nécessiterait tout au plus la réfection de
la route.

Ferreux. — Le « Neuchâtelois » noue
apprend que les comptes et le budget de
l'Asile de Perreux accusent l'un et l'au-
tre de gros déficits.

Verrières. — Les journaux français
racontent qu'un missionnaire, qui reve-
nait d'une exploration scientifique dans
l'Amérique du Sud et se rendait à Bâle,
sa ville natale, fut obligé d'ouvrir ses
malles à la station frontière des Ver-
rières. Dne des malles contenait des
crânes très anciens découverts par l'ex-
plorateur dans des sépultures de Pata-
gonie. Sans hésitation, les douaniers
suisses classèrent ces précieux docu-
ments dans la catégorie des os d'ani-
maux et réclamèrent le droit d'entrée,
qui est de dix centimes par livre. In-
digné, le missionnaire essaya de leur
faire comprendre l'importance scienti-
fique de ces ossements. Et les douaniers,
après s'être longuement consultés entre
eux, rédigèrent de la façon suivante le
bulletin d'entrée en franchise : « Caisse
de crânes d'indigènes. Effets personnels
déjà portés. »

CHRONIQUE LOCALE

Société chorale. — M. Ed. B. termine
dans l' « Impartial » un article à juste
titre 1res louangeux pour le grand effort
couronné par la réussite de la Société
chorale, en écrivant les judicieuses lignes
qui suivent :

«Et maintenant que le chapitre des
éloges est clos, nous nous permettrons,
pour une fois, d'ouvrir celui des repro-
ches.

Les pasteurs tonnent parfois encore,
en chaire, contre des gens qui ne sont
pas à l'église; le malheur pour eux , c'est
que leurs reproches n'ont guère de chan-
ces de parvenir aux oreilles de leurs des-
tinataires. Nos reproches à nous sont
aussi destinés à tomber non sur les te-
nants et aboutissants de la « Société cho-
rale », mais justement sur les musiciens
de Neuehâtel qui, pour en être membres,
ne le sont tout de même pas. Mais comme
nous le leur disons dans un journal, nous
avons la certitude d'être sinon écouté,
du moins entendu.

Eh bien oui, après des auditions comme
celles de ces jours, nous éprouvons le
besoin de dire à* tous ceux, dames et
messieurs, qui ont tant soit peu de sens
musical et de voix : Gomment pouvez-
vous n'être pas de la « Société chorale » î
Comment ne cherchez-vous pas dans ses
rangs l'occasion et le moyen de vous dé-
velopper vous-mêmes, d'abord , et ensuite
celui de donner à vos concitoyens des
interprétations toujours plus puissantes
des grandes œuvres pour chœur et or-
chestre, sans compter que, vous et eux
deviendrez toujours plus aptes à jouir en
outre de concerts instrumentaux et sym-
phoniques?

Assurément, la Chorale a un bel effec-
tif ; mais elle manque encore d'altos, et
elle manque surtout de ténors et de basses.
Or, c'est calomnier les hommes que de
les déclarer en principe réfractaires au
genre le plus élevé de la musique; ce
n'était certes pas l'opinion de Bach, pour
ne citer que lui, puisqu'il a écrit pour
chœur mixte. Du reste l'exemple de l'Al-
lemagne et, en France; de Paris surtout,
sans compter la Suisse, est là pour le
prouver.

En conséquence, nous qui jugeons les
choses de haut — on ne saurait le nier
puisque nous sommes à mille mètres —
nous adressons à tous les musiciens de
Neuehâtel qui ne font pas encore de cette
grande musique, après le reproche de ne
pas en faire, un appel énergique à ne
plus se tenir en dehors de la « Société
Chorale » et, en venant avec jo ie et avec
conviction prendre dans ses rangs leur
place naturelle, à mettre cette excellente
phalange au premier rang de celles de la
Suisse romande. »

Effraction. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, la boîte aux lettres qui se
trouve au bas de la Main, à l'Evole, a été
forcée, puis remplie de boue. L'adminis-
tration des postes a déposé une plainte.

Théâtre. — La deuxième de « Cyrano
de Bergerac » s'annonce comme devant
être une nouvelle occasion pour M. Mon-
charmont de se féliciter d'avoir monté
ce spectacle. A jeudi donc.

Pêche. — Il a été pris dans notre lac
une superbe truite pesant 30 livres, fait
assez rare pour être mentionné. Cette
belle pièce est visible aujourd'hui dans
la devanture du magasin Seinet fils.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
Les Violettes d'Hauterive, 13 fr. 25.

— J. P., 20 fr. — Z. M„ 5 fr. — Ano-
nyme, 2 frv — Flotte joyeuse, Bellevue,
18 fr. — Anonyme 5 fr. — Suzi, 3 fr.
— Mlle M. J., 22 fr. — Total à ce jour,
7,242 fr. 65.

Rectification. — Dans la liste publiée
hier, lisez J. R., Serrières, au lieu de J. P.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 19 mars.
Le Conseil national a discuté la ques-

tion de la durée du travail le samedi*
En votation éventuelle, la proposition

Kœchlin : réduction du travail pour les
ouvriers des deux sexes le samedi après
midi l'emporte à une grande majorité
sur la proposition de la minorité de la
commission : réduction pour les femmes
seulement.

En votation définitive, la proposition
Kœchlin est repoussée par 55 voix
contre 42.

Lugano, 19 mars.
Trois douaniers italiens, le sous-bri-

gadier Madruoci et les gardes Pirazzini
et Bionazzi, qui faisaient une patrouille
à la frontière suisse, sur les montagnes
du val Solda, près de Lugano, ont été
surpris par une avalanche de neige dans
la nuit du 15 au 16 courant. Plusieurs
expéditions sont parties du côté italien,
pour aller à leur recherche ; mais on ne
les a pas retrouvés. On craint qu'ils
n'aient péri et que leurs corps n'aient été
entraînés par l'avalanche sur le territoire
suisse. La direction des douanes fédéra-
les à Lugano a autorisé les recherches
sur le territoire suisse. Celles-ci seront
minées activement par les garde-fron-
tières fédéraux.

Marseille, 19 mars.
La réunion qui a eu lieu mardi matin

à la Bourse du travail était plus nom-
breuse que les précédentes. Près de 4000
grévistes y assistaient, ainsi que 250
femmes. Au cours de cette réunion, on
a fait appel à la solidarité de toutes les
corporations. Le secrétaire du syndicat
des boulangers a déclaré que si demain
les ouvriers des quais n'avaient pas ob-
tenu satisfaction , les ouvriers boulangers
feraient cause commune avec les grévis-
tes. L'assemblée a voté à l'unanimité la
continuation de la grève à outrance.

M. Flaissières, maire de Marseille,
haranguant les grévistes, a annoncé qu 'il
par tait pour Paris, afin de conféier avec
M. Waldeck-Rousseau.

Paris, 19 mars.
M. Feraud, président de la chambre

de commerce de Marseille, a rendu visite
mardi matin à M. Waldeck-Rousseau,
auquel il a fourni divers renseignements
sur la situation actuelle. MM. Waldeck-
Rousseau et Millerand, lui ont déclaré,
dit-il, que tous leurs efforts tendront à
assurer la liberté du travail et que toutes
les mesures seront prises pour permettre
aux ouvriers de travailler si cela leur
plaît.

Francfort, 19 mars.
On télégraghie de Saint-Pétersbourg

à la «Gazette de Francfort» :
Le bruit court dans la ville qu'un étu-

diant aurait commis un attentat contre
le ministre de l'intérieur.

Naples , 19 mars.
Aujourd'hui, 2500 ouvriers du port de

Naples se sont mis en grève. Ils ne re-
prendront le travail qu'après le départ
du vapeur français « Massilia ». Les gré-
vistes sont calmes. Les déchargeurs de
Torre Annunziata ont déclaré que si le
« Massilia » entrait dans le port ils décla-
reraient également la grève. Le vapeur
« Adria » est attendu ; les déchargeurs
ont les mêmes intentions en ce qui le
concerne.

New-York, 19 mars.
Dne dépêche de Saint-Louis, dans le

Missouri, annonce qu'un formidable in-
cendie a ravagé cette ville. Il y aurait
plusieurs victimes.

Au Palais Bourbon.

Paris, 19 mars.
Après l'adoption de plusieurs projets

locaux, la Chambre reprend la discussion
du projet sur les contrats d'association.
M. Peschaud propose une disposition
tendant à dispenser de demander l'auto-
risation pour des ..rétablissements non
autorisés, les congrégations déjà auto-
risées avant la promulgation de la loi,
qui pourraient les gérer au moment de
cette promulgation. M. Waldeck-Rous-
seau dit que cet amendement est inutile,
parce qu'il sera facile aux congrégations
de se mettre en règle avec la loi.

M. Peschaud se déclare satisfait et
retire son amendement

M. Dansette dépose un amendement
tendant à autoriser par décret les con-
grégations entretenant des missions à
l'étranger à avoir en France les maisons
nécessaires à l'entretien dp. ces missions.
M. Waldeck-Rousseau rend hommage
aux missions étrangères et déclare que
lorsque les congrégations demanderont
des autorisations pour les missions, leurs
demandes seront examinées avec une
haute bienveillance; mais la Chambre,
ajoute le ministre, qui a repoussé les
amendements Berry et autres, qui vi-
saient des congrégations tout aussi inté-
ressantes que celles visées par l'amen-
dement Dansette, repoussera cet amen-
dement. L'amendement Dansette est
repoussé par 298 voix contre 256. Le
deuxième paragraphe de l'article 13 est
adopté.

M. Bertrand dépose une nouvelle ré-
daction du troisième paragraphe. M.
Waldeck-Rousseau combat ce nouvel
amendement, qui est repoussé par 272
voix contre 260. Finalement, le troisième
paragraphe de l'article 13 est adopté par
300 voix contre 257.

M. Trouillot demande à la Chambre
de siéger demain pour continuer la dis-
cussion de la loi. Le scrutin donne lieu
à un pointage. Pendant ce temps,
M. Prache développe un amendement
tendant à placer les associations franc-
maçonniques sous le régime de l'autori-
sation. Puis, M. Deschanel donne con-
naissance du résultat du scrutin pour la
motion Trouillot. Cette motion est adop-
tée par 280 voix contre 239.

La guerre
Londres, 19 mars.

A la Chambre des communes, M. Cham-
berlain annonce que le général Botha a
écrit à lord Kitchener qu'il n'était pas
disposé à recommander les conditions
que lord Kitchener avait mandat de sou-
mettre à la sérieuse attention du gou-
vernement boer. Le général Botha ajoute
que son gouvernement et les officiers
généraux boers partagent entièrement sa
manière de voir. M. Chamberlain dé-
posera dans la soirée les correspondances
échangées.

Lond res, 19 mars.
On mande de Lourenço-Marquès au

« Daily Express », le 18 :
Les Boers ont fait sauter un train

entre Belfast et Middelburg. Le mécani-

cien a été blessé, un soldat tué et plu-
sieurs soldats ont été faits prisonniers.
C'est le vingt et unième train que les
Boers ont fait sauter ou dérailler depuis
l'occupation de Komatipoort par les An-
glais.

On mande de Durban au « Standard »,
le 18: Le bruit court que les Boers ont
fait la moisson dans la partie ouest de
l'Orange, jjui a été ensemencée après la
reddition de Prinsloo.

Le « Daily Cbronicle » apprend que
Cecil Rhodes viendra à Londres à la fin
du printemps et que sa visite aurait pour
but d'unir étroitement les compagnies
minières de la Rhodesia aux compagnies
de l'Afrique du Sud.

Lond res, 19 mars. (Officiel. )
Le généra! llotlia a rejeté les con-

ditions de lord Kitchener. .

i

Eu Chine

Pékin , 19 mars.
L'état des négociations permettra pro-

chainement de réduire les effectifs fran-
çais en Chine. Dne dizaine de mille
hommes seront rapatriés. M. Pichon par-
tira pour la France au commencement
d'avril.

Lond res, 19 mars.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante : « Pékin, 19. Les Anglais ont re-
tiré leurs troupes du garage contesté de
Tien-Tsin. L'incident est clos en ce qui
concerne les autorités locales. »

New-York , 19 mars.
Le « New-York Herald » reçoit une

dépêche de Tien-Tsin annonçant que le
général russe Wogack a refusé le com-
promis suggéré par le maréchal de Wal-
dersee pour le règlement du conflit
anglo-russe. >

Saint-Pétersbourg, 19 mars.
Les « Novosti » exhortent le Japon à

conclure une alliance avec la Russie.
Cette alliance, d'après ce journal , donne-
rait une immense impulsion au commerce
du Japon , garantirait ses possessions
actuelles et le sauvegarderait contre toute
éventualité future.

Cette alliance profiterait également à
la Russie, en affermissant l'équilibre po-
litique en extrême Orient et en rendant
les menaces de l'Angleterre impuis-
santes.

Vienne, 19 mars.
Les journaux expriment la conviction

que le différend anglo-russe qui s'est
produit à Tien-Tsin sera incessamment
aplani. Il envisagent pourtant la néces-
sité que, dans l'intérêt de la paix géné-
rale, le règlement des affaires de Chine
se poursuive plus rapidement.

Berne, 20 mars.
Dans la dernière session de l'Assem-

blée fédérale, la question de la reprise
de la discussion de la loi sur l'organisa-
tion du département militaire avait été
renvoyée à des commissions.

La commission du Conseil national,
sous la présidence du colonel Gallati, a
décidé mardi de proposer au Conseil de
revenir sur la décision du 6 octobre 1899
au sujet de la suspension de la discussion
des trois projets de lois suivants : 1. po-
lice des denrées alimentaires; 2. police
des forêts ; 3. organisation du départe-
ment militaire, de révoquer cette déci-
sion et de remettre les trois projets de
loi sur la liste des tractandas.

Lausanne, 20 mars.
Le Grand Conseil a élu président

M. Paul Etier, par 196 voix sur 202 vo-
tants ; vice-président, M. Alphonse Du-
buis, de Lausanne, par 200 voix sur 210
votants ; 2me vice-président, M. Armand
Piguet, d'Yverdon , par i 61 voix sur 194.

Tous les membres du Conseil d'Etat
ont été ensuite réélus, puis immédiate-
ment assermentés.

Le Cap, 19 mars.
On signale cinq nouveaux cas de peste

dans la journée de mardi, dont trois
affectant des Européens.

La convention
anglo-a"' lemande

Londres, 20 mars.
Aux Communes, M. O'Kelly demande

si la convention anglo-allemande au su-
jet des affaires de Chine a trait à la
Mandchourie.

Lord Cranborne répond que le pre-
mier article de la convention contient
un arrangement entre les deux puissan-
ces pour la protection de la liberté de
commerce dans les ports intérieurs et
ceux des bords de la mer, partout où les
deux puissances peuvent faire sentir
leur influence.

Le deuxième article dispose que les
deux puissances ne profiteront pas des
troubles actuels pour s'emparer de ter-
ritoires en Chine, de façon à pouvoir
conserver l'intégrité de l'empire chinois.

Le dernier article ne contient aucune
restriction.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SEKVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis")

Londres, 20 mars.
Des dépêches de Saint-Pétersbourg au

« Daily Mail » disent que les troubles
dans cette ville ont été des plus graves.

Au cours des bagarres autour de la
cathédrale, cinq étudiants ont été tués,
quatre-vingts très grièvement blessés,
une centaine plus légèrement et cinq
cents mis en prison.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

LE SUCRE DANS L ALIMENTATION

Le sucre est un aliment générateur de
force que l'on a tout avantage à faire
entrer dans la ration journalière. A dose
raisonnable chez l'individu dont les
fonctions digestives sont normales, l'u-
sage du sucre est à conseiller.

On dit touj ours : « La viande donne de
la force. » Oui et non. La viande, ali-
ment azoté , fournit du muscle et même
de l'énergie, mais à quoi servirait le
muscle, s'il n'y avait derrière de la force
pour l'utiliser? Or, la force est avant
tout engendrée par les aliments hydro-
carbonés, dont le sucre fait partie. Il
faut donc absorber du sucre quand on a
un effort matériel considérable à soute-
nir longtemps.

On ne se doute pas, en général, des
propriétés du sucre, dans le monde des
travailleurs. On a recours à l'alcool qui
déprime après le coup de fouet et enlève
peu à peu toute résistance à la maladie.

A Paris, on a commencé depuis long-
temps à alimenter les chevaux en sucre.

A la compagnie des petites voitures,
où des expériences ont été faites, on a
adopté la ration de Vio- Mais c'est avec
la ration de */„ que les chevaux ont
fourni le plus de travail, en buvant le
moins. Les animaux alimentés en sucre
n'ont pas varié de poids.

A la compagnie des omnibus de Pa-
ris, on a expérimenté aussi la ration
sucrée.

Il y a déjà des années qu'en Allema-
gne on est fixé sur l'emploi du sucre.
On en donne couramment aux chevaux,
aux bœufs et aux porcs. Dans l'armée,
une ration supplémentaire a permis aux
hommes de supporter dans d'excellentes
conditions des marches forcées très pé-
nibles.

En France, des expériences de même
nature ont été faites sur l'emploi du su-
cre dans l'alimentation du soldat. •

Mais, ce sont surtout les ouvriers de
la terre, les ouvriers de tous les corps de
métier qui font une grande dépense d'é-
nergie qu'il faudrait convaincre de l'uti-
lité alimentaire du sucre. Us en retire-
raient un grand bénéfice.

ACTION DE LA LUMIERE SUR LA PEAU

L'action exercée par la lumière sur la
peau humaine, tout autant que celle des
rayons réfléchis, a été mise en évidence
par les expériences de M. Robert Rowles.
Les résultats obtenus lui ont permis
d'établir quelques observations qui ne
manquent pas d'un certain intérêt.

Le hâle est particulièrement dû aux
rayons violets ou ultra-violets réfléchis
par la neige et qui ne sont pas nécessai-
rement de même nature que les rayons
incidents.

Le hâle et la cécité causée par la neige
tiennent à des causes similaires ; le coup
de soleil et la fièvre sont plus générale-
ment produits par des rayons de lumière
pénétrants.

Les rayons émanant d'une source ou
foyer électrique produisent sensiblement
les mêmes résultats que les rayons solai-
res réfléchis par la neige.

Les rayons solaires aux Indes produi-
sent une fièvre pernicieuse assez forte :
il suffit, toutefois, comme mesure pré-
ventive, de doubler les vêtements et le
chapeau d'une étoffe de couleur orangée.

Les rayons réfléchis par certaines sur-
faces — eau, murs blancs, entre autres
— agissent physiologiquement d'une
manière spéciale et tout à fait différente
du mode d'action des rayons directs : un
changement physique non encore expli-
qué doit vraisemblablement se produire,
soi durant, soit après la réflexion.

UTILISATION DE LA TANNEE

Depuis longtemps, on se sert de la
tannée pour fabriquer des mottes à
brûler.

C'est de là-, par déduction, que sont
venus les agglomérés de sciure de bois.

La tannée est aussi d'un assez impor-
tant usage dans l'horticulture pour cou-
vrir les surfaces vides entre les pieds des
plantes, notamment en ce qui regarde les
fraisiers.

Cette matière, qui peut remplacer dans
les écuries la litière pour les chevaux, a
été d'ailleurs utilisée à l'occasion com-
me couverture de l'aire des pistes de
manège.

AVIS MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D 'A VIS rappelle que le texte principal
des avis mortuaires (signés) peut lui
être remis â l'avance avant de passer
au bureau de VEtat-civil , l 'indication
du jour et de l 'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (8 heures du matin).

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du dé-
cès de

Madame Marie-Louise SCHUPBÀCH
épouse de Monsieur Alexandre Schupbach,
membre honoraire, et priés d'assister à
son ensevelissement qui aura lieu jeudi
21 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Gomba-Borel 16.
IJB cournfc.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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AVIS TARDIFS

j éL. TOUBIN&-CLÏÏB
/SfijÉ  ̂ SUISSE

\$Ŝ £j5|̂ Kj/ Section, neuchâteloise

AssemtilÉe générale réglementaire
MERCREDI 20 MARS

à 8 h. '/J du soir
a-ia. Café Straiiss (1er étagre)

LE COMITÉ.

Abonnements

FEUILLE D'AVIS
Dès co jour au 30 juin :

La Feuille prise au bureau :

2 francs
Franco domicile : par porteuse, en

ville : SB fr. 60; par porteuse hors de
ville ou par la poste : 3 fr.

Monsieur Alexandre Schupbach-Flotron,
à Croydon , Madame Estelle Flotron-Bour-
quin-le-Jeune, Monsieur et Madame Char-
les Sehupbach-Bolomey et leur famille, à
Neuehâtel, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
des pertes cruelles qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée épouse, fille, belle-fille et belle-soeur,

Madame Marie-Louise SCHUPBACH
née FLOTRON

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,après une longue et pénible maladie,dans sa 33me année ;
Et en la personne de sa fillette,

Georgette- Estel le SCHUPBACH
qu'il leur a reprise à Croydon, le 11 mars,
après quelques jours de souffrance, à
l 'âge do 8 mois.

Neuehâtel , le 19 mars 1901.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu, et m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. XXXIV, 5.
Laissez venir à moi les petits

enfants. Luc XVffl, 16.
L'ensevelissement de Madame Schup-

bach aura heu à Neuehâtel, jeudi 21 mars,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Gomba-Borel 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Dans le château, tout était rumeur et
tumulte. Mme de Liffenbach avait ré-
veillé Mme d'Igomer, qui s'était jetée à
demi nue dans l'appartement des deux
cousines, ne pouvant croire au récit
qu'elle entendait.

— Enlevées, toutes deux l s'écria-t-
elle, Mlle de Pardaillan et Mlle de Souvi-
gny I Mais ils sont donc entrés ici, les
deux huguenots 1

Gomme elle s'élançait du côté des mu-
railles, elle rencontra Patricio qui reve-
nait de chez Mathéus ne l'ayant pas
trouvé et le cherchait partout.

— Le gouverneur n'est pas chez lui,
et personne ne l'a vu! dit-il.

— A cheval donc ! s'écria Mme d'Igo-
mer, et malheur à vous, si vous ne ra-
menez pas pieds et poings liés les deux
fugitives et ceux qui les ont ravies !

Dn moment après, une troupe de cava-
liers sortait comme un torrent de la porte
de Drachenfeld et faisait trembler le
pont-levis.

Les traces des ravisseurs se voyaient
dans l'herbe trempée de rosée et sur la
terre humide. Patricio les suivit jusqu'au
bord de la forêt, où le grand chêne mort
étendait ses branches.

L'un des cavaliers lui saisit le bras
tout à coup.

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

LES COOPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA GUERCHE

— Regardez 1 dit-il.
Et du doigt il lui montra le cadavre

de Rudiger sur l'arête du précipice et le
corps de Mathéus qui se balançait dans
le vide.

Cependant Armand-Louis et Renaud
n'avaient pas perdu une minute pour
courir vers le coin du bois où M. d'Ai-
grefeuille les attendait avec des chevaux
de main. Déjà ils marchaient tous en-
semble, faisant escorte à Mlle de Souvi-
gny et à Mlle de Pardaillan, lorsque re-
tentirent au loin le coup de pistolet de
Mathéus et le coup de fusil de la-'senti-
nelle, qui tiraient de son sommeil la gar-
nison du château.

— Voici que la poudre chante 1 Eo
route, Messieurs ! dit Magnus.

— Enfin , s'écria M. de Gollonges, si
la poudre chante, nous allons causer 1

Bientôt un troisième coup de feu éclata
dans la nuit, et presque aussitôt Yerta
parut.

— Etes-vous content de moi? dit-elle
en appuyant la main sur la croupe du
cheval d'Armand-Louis, et pensez-vous
que ma dette soit acquittée?

— Yerta I chère Yerta ! s'écria M. de la
Guerche, et, s'emparant des mains de la
bohémienne, il les porta subitement à
ses lèvres.

Un sourire éclaira le visage de Yerta ;
mais tout à coup on la vit s'affaisser et
tomber sur les genoux.

On .long filet de couleur pourpre ta-
chait sa robe et coulait jusqu 'à ses pieds.

M. de la Guerche, qui venait de sau-
ter à bas de son cheval, la souleva dans
ses bras.

— Yerta!reprit-il. Ah ! Dieu!ne mou-
rez pas, vous qui nous avez sauvés !

La bohémienne se serra contre lui.
— Merci 1 dit-elle en frissonnant. Ah !

je n'espérais pas mourir ainsi I
Ces mots passèrent comme un souffle

à l'oreille d'Armand-Louis.

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie U louer tout de suite,
place pour deux chevaux et remisage de
deux chars. Quartier de la Maladière. —
S'informer du n° 938 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6.

A louer une très bonne cave. S'adres-
ser place du Marché 5, 2mo étage, c. o.

Magasin à louer
pour Saint-Jean 1901, au centre de la
ville. Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

UD (lCDlîiDuO juinj pour
U 

ménage
sans enfant, un appartement de quatre à
cinq pièces, bien situé.

Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous M. E. 878.

On cherche à louer
un local pour atelier d'horlogerie pou-
vant contenir 12 à 15 ouvriers. Pressé.

Même adresse : remonteurs, emboiteurs
et poseurs de cadrans sont demandés.

S'adresser au bureau de la Feuille
d'Avis qui indiquera. 935

- OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , honnête et robuste
cherche place pour s'aider au ménage.
S'adresser magasin de coutellerie, rue du
Temple-Neuf 15.

Flnp iwrcnnnp d'un certain âge et
Ulît/ |ftt »UlIilL de confiance cher-
che place chez un monsieur ou dame
seule pour faire le ménage. S'adresser à
Mmo veuve Bardet, Corcelles (Neuehâtel).

fln ftaiiifliirip pour le 15 avril une
UU liXiHIUllUC place facile pour une
jeune fille intelligente, parlant un peu le
français et aimant les enfants. Petite
rétribution, si possible, mais surtout bon
traitement exigé.

S'adresser , pour renseignements, à
Mme Munsch-Perret, rue J.-J. Lallemand 7.

On cherche à placer, comme volontaire,
dans une honorable famille de la Suisse
française (Neuehâtel), une jeune fille
intelligente qui aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française ;
elle désire prendre des leçons contre
dédommagement. Offres à Mmc Risler, à
Perles, Bienne.

On cherche place de volontaire, dans
une bonne famille, pour une jeune fille
de 16 ans, ayant passé une année dans
la Suisse française. Elle pourrait s'occu-
per des enfants ou aider la dame dans
les travaux du ménage. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M1110 Dr Gers-
bach, Rheinfelden, ou à M110 Paux, pen-
sionnat, Colombier.
I lnp i I'II 11» fi lia cherche place pour
VUV JOUUC UIIC faire le ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais.

S'adresser à M 110 Bertha Berger-Sagers,
Bosswil (Argovie).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, une jeune
fille pour garder les enfants et aider au
ménage. S'informer du n° 925 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Je demande une jeune fille , fran-
çaise, ne sachant pas l'allemand, auprès
de mes enfants de 13. à 8 ans et pour
des ouvrages de ménage faciles. S'adr. à
Mme Hélène W ni ter , Ollenbach-sur-
9Iain, près de Francfort-sur-Main , Frie-
drichstrasse 34. Fa 5011

— Là, dit-elle en appuyant sa tête
contre le cœur du huguenot, je suis bien.

Elle ouvrit et ferma les yeux , sourit
doucement; ses bras, qu 'elle avait jetés
autour du cou de M. de la Guerche,
se dénouèrent, et il sentit moins léger
sur ses genoux et sa poitrine le poids
charmant de ce corps frêle et délicat.

Armand-Louis approcha ses lèvres du
visage de Yerta ; elle ne respirait plus.

— Morte ! dit-il.
Et il la coucha sur l'herbe.
Tout le monde se découvrit.
Une rumeur sourde, pareille à celle

que soulève une troupe de cavalerie en
marche, pénétra dans la profondeur du
bois.

Magnus tourna les yeux du côté d'où
venait cette rumeur.

— Nous n 'avons pas une minute à
perdre si nous ne voulons avoir sur les
bras toute la vermine de Drachenfeld,
dit-il.

— Laisserons-nous ainsi la pauvre
Yerta sans sépulture? dit Renaud.

— Certes, non ! s'écria Armand-Louis.
Je me croirais indigne de lever les yeux
sur Mlle de Souvigny si je laissais ex:
poser à tous les outrages la dépouille de
celle qui nous a donné sa vie 1

— A l'œuvre donc ! répondit Magnus.
Et il se mit vigoureusement à creuser

la terre ave^ Garquefou.
Un rideau de dragons se rangea entre

eux et la lisière de la forêt.
La rumeur augmentait, et le sol trem-

blait sous les pieds des chevaux qui ga-
lopaient à travers les arbres. Bientôt on
vit luire comme des flammes errantes les
torches que portaient les premiers cava-
liers pour éclairer leur marche.

Mme d'Igomer et Praticio Bempo mar-
chaient en tête de l'escadron.

Quelques bonds de leurs montures les
portèrent sur le front des huguenots.

Derrière ceux-ci, Magnus et Garquefou
ouvraient une fosse.

main ; Yerta dort en paix dans sa tombe.
— Alors, Messieurs, nous n'avons plus

rien à faire ici... En route ! cria Armand-
Louis.

—«Quoi ! reprit Mme d'Igomer, qui
allait et venait, pareille à une furie ; ils
partent et vous ne bougez pas ! et vous
tenez des épées dans vos mains!... mais
quels hommes êtes-vous donc?

Patrie io poussa son cheval en avant ;
une poignée de soldats le suivit, et ils
heurtèrent le premier rang des dragons.
Mais la mêlée fut courte ; les Impériaux
plièrent, quatre ou cinq d'entre eux vi-
dèrent les arçons et Patricio recula
n 'ayant plus à La main que le tronçon
d'une épée.

— Yerta m'a dit de t'épargner, Ma-
gnus t'épargne ! dit Magnus, qui essuyait
Baliverne à la crinière de son cheval ;
seulement ne me fais plus tomber en ten-
tation.

Mme d'Igomer ne voyait plus autour
d'elle qu 'une bande de cavaliers dont les
rangs oscillaient ; une bonne moitié était
prête à lâcher pied. Tout lui échappait à
la fois , lorsqu'une fanfare éclata à l'au-
tre extrémité du bois, et un cavalier,
dont les premières blancheurs de l'aube
éclairaient la silhouette noire, parut,
courant à fond de train sous les hautes
futaies de chênes.

Un élan rapide le porta jusqu'auprès
de Mme d'Igomer. Les fanfares sonnaient
toujours.

— Jean de Werth me suit ! fJSt le cava-
lier, qui saluait.

La joie fit monter le sang aux: joues de
Théela.

— Ah! Jean de Werth I... dit-elle. Au
revoir, Messieurs !

Et, sans plus s'inquiéter de Patricio
et de ses hommes, elle s'élança vers la
partie du bois où retentissaient les fan-
fares.

Magnus toucha du doigt l'épaule de
M. de Gollonges :

— Voici que le bal commence ! dit-il ;
vous allez voir de quelle façon la danse
est menée quand c'est le baron Jean de
Werth qui conduit les violons.

Et il passa le doigt sur le tranchant de
son épée.

— Pauvre Frissonnante 1 encore du
travail pour toi, encore des transes pour
ton maître ! murmura Garquefou, qui se
faisait une religion d'imiter Magnus,
et essayait le fil de son épée sur le cuir
de sa selle.

La voix forte d'Armand-Louis résonna,
tout l'escadron des huguenots s'ébranla,
et ils sortirent du bivac en bon ordre.

M. de Gollonges, qui ne se tenait pas
d'aise, sifflait un air de chasse.

XXV
LA RETRAITE DES TROIS CENTS

Jean de Werth venait en effet d'arri-
ver à Drachenfeld ; il avait profité d'un
moment où les opérations de la guerre
lui permettaient de s'absenter pour ren-
dre visite à Mme d'Igomer. Mais, au lieu
de trouver au château une occasion nou-
velle de faire sa cour à Mlle de Souvi-
gny, que les dernières lettres de la ba-
ronne lui représentaient comme animée
d'un esprit moins hostile, il y parut au
milieu du tumulte qui suit une évasion.
Aussitôt qu'il eut connaissance de ce qui
venait de se passer, il se jeta dans la
forêt avec toute son escorte et fit sonner
les clairons. On sait comment Mme d'Igo-
mer fut informée de sa présence ; elle le
rejoignit promptement et, d'un commun
accord ils poussèrent en toute hâte sur
les traces des ravisseurs.

Le nom de M. de la Guerche suffisait
pour stimuler l'ardeur de Jean de Werth.

Encore un échec après tant d'échecs,
c'était trop, cette fois !

Le soleil brillait de tout son éclat lors-
que la troupe commandée par le baron,
grossie par la bande dont le commande-

CHOSES ET AUTRES

Jet d'eau puissant. — Les Américain
ont décidément de bonnes idées. Et ehe
eux, on ne traîne pas avant de tirer part
des découvertes, môme les plus simples
Il est vrai que, comme l'œuf traditionne
de Colomb, ce sont les plus difficiles i
trouver.

Ainsi, tripler ou quintupler la force e
le volume d'une colonne d'eau lancé
contre un immeuble en flammes, est ui
problème assurément pas très commod
à résoudre.

Voilà pourtant que M. Gorter , m
Yankee pratique entre tous, et ce n 'es!
pas peu dire, l'a résolu. La ville de San
Francisco a immédiatement mis en pra
tique cette découverte pour son servie
contre l'incendie. L'idée de M. Gortei
consiste en une sorte d'affût facilemenl
transportable par chevaux, ou mieux pat
automoteur; dans une culasse centrale,
6 ajustages flexibles aboutissent à uni
lance d'incendie unique, pouvant st
braquer horizontalement, verticalement,
dans tous les sens, comme un canon.
L'orifice de ce canon est réglable, fe
façon à varier l'importance du jet. Les
six orifices qui l'alimentent peuvent re-
cevoir chacun un tuyau d'hydrant , de
pompe à vapeur ou à main. Il en résulte
un jet d'une puissance extraordinaire
pouvant atteindre 80 mètres de hauteur
et capable de renverser les murailles
effritées par le feu , toujours dangereuses
par le fait des chutes inopinées.

C'est simple, de construction peu
coûteuse, d'une mise en train facile el
rapide. Vraiment, cet engin a d'incon-
testables avantages.

Dix bonnes choses. — Il est dix bonnes
choses — on pourrait dire excellentes -
qui jamais ne causeront de repentir a
ceux qui les auront mises en pratique, m
contraire, plus ils seront contents, en
paix avec les autres et aussi avec eux-
mêmes, ce qui n'est pas aussi fréquent
qu 'on le croit :

1. Faire du bien à tout le monde ;
2. Ne dire du mal de personne ;
3. Ecouter avant de se prononcer sur

une question ;
4. Se taire quand on est en colère ;
5. Ne jamais refuser un service qu'on

peut rendre ;
6. Être secourante aux malheureux ;
7. Convenir de ses torts ;
8. Être patient avec tout le monde ;
9. Ne pas encourager les racontages;

10. Se défier de tous les rapports mal-
veillants.

On peut toujours essayer... et continuer
si l'on s'en trouve bien.

ment était échu à Patricio Bempo depuis
le trépas tragique de Mathéus, rejoignit
l'escadron de M. de la Guerche. Les hu-
guenots, qui s'attendaient à cette ren-
contre, étaient en ordre de bataille à
l'entrée d'un village dont ils avaient bar-
ricadé les principales rues et occupé tou-
tes les positions, pour mettre l'ennemi
hors d'état de les tourner.

Aux premiers nuages de poussière qui
annonçaient dans l'éloignement l'appro-
che des Impériaux, les dragons sautèrent
en selle. Jean de Werth , qui marchait
en tête de ses gens, fit le tour du village
au galop, ne trouva point d'issue qui ne
fût gardée, et, ne pouvant maîtriser sa
colère, donna le signal de l'attaque. H
avait avec lui deux ou trois cents cava-
liers ; Patricio en avait réuni à peu près
autant : les Impériaux possédaient ainsi
l'avantage du nombre, mais celui de la
position le compensait; des deux côtés il
y avait donc des chances égales pour la
victoire.

Les trompettes des huguenots répon-
dirent aux trompettes des Impériaux, et
les premiers ccups de feu éclatèrent.

Jean de Werth menait la charge du
côté droit, Patricio la menait du côté
gauche. L'attaque eut le même élan et la
même furie ; mais la défense fut telle que
l'effort des assaillants se brisa aux bords
du village.

Armand-Louis, avec M. d'Aigrefeuille,
tenait tête à Jean de Werth ; Renaud,
avec M. de Bérail, repoussait Patricio
Bempo ; Mme d'Igomer, à cheval comme
un reître, s'était placée sur un monticule
pour juger de l'action. Mlle de Souvigny
et Mlle de Pardaillan , cachées à l'abri
des balles sous le porche d'une église,
attendaient la fin du combat ; quatre dra-
gons désignés par le sort les gardaient
pour repousser quiconque, par surprise,
eût tenté de s'approcher d'elles.

(A suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour le 24 juin 1901, au
centre de la ville, logements de 2, 3 et
4 pièces et dépendances.

Pour tout de suite : chambres meu-
blées et non meublées, magasins et ate-
liers. — S'adresser à A. Chevalier, gérant
d'affaires, route de la Gare 19. 

Pour Saint-Jean, logement de quatre
chambres et dépendances. S'adr. avenue
du 1er Mars 24, 2me étage, à gauche.

A louer pour Saint-Jean, «tu
centre d© la ville, deux petits
logements de deux chambre»
et «raisiné. Prix £5 francs par
mois. S'ad. Etude «. Favre -.
E. Soguel. Bassin 14.~~

SÉJ0UR D'ÉTÉ
A louer pour l'été un petit logement

non meublé. — Jouissance des jardins. —
Forêt à proximité. S'adresser à M Benoît
Wuilleumier, à Dombresson.

-A. louer
pour deux personnes, petit logement de
deux chambres, cuisine et jardin. S'adres-
ser à Gustave Obrecht, St-Nicolas 6.

Dès maintenant an 24 juin,
à louer en ville appartement
confortable de cinq eliambres
cuisine et grandes dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Fa vie
& E. Soguel, Bassin 14.

Neuehâtel
A louer au-dessus de la ville, à l'année

ou pour l'été seulement, dans une situa-
tion splendide, un appartement meublé
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

Jardin et verger, endroit abrité. Station
du flniculaire à proximité H 1420 N

S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements à l'Agence agricole et viti-
cole, James de Reynier, Neuehâtel.

A louer pour St-Jean .-
Avenue du Premier Mars 6, joli

logement de 3 chambres et dépendances,
avec balcon. S'adresser, Etude Wavre,
Palais Rougemont.

• ___- I_OTJ_3_ES •

! BOLE |
J à partir du 1er mai prochain, dans î
0 belle situation, un appartement au a
• rez-de-chaussée, composé de quatre •
2 grandes chambres, cuisine, grande 8
O chambre de bonne, jardin et vastes 3
• dépendances. Eau sur l'évier. •
f S'adresser à M. GUÉBHART, à S
S Bôle. S

•••••••••••••••••••••••••S
Saint-Jean 1901

A loner, 4 la rne dn Musée,
nn rez dt-chaussée de 3 pièce-
et nn 1er étage de 4 pièces
avec balcon. S'adresser Etude
Clerc, notaires.

A louer pour le 24 juin ou plus tôt, à
un ménage sans enfants ou à des per-
sonnes tranquilles, un joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances. Buan-
derie et gaz, jardin si on le désire. —
S'adr. à F. Krieger, Concert 4. c.o.

PASAU V ^S ma>ntenant ou
* w_Mï l_L____ époque à convenir,
petit logement à louer pour deux ou trois
personnes. Eau et gaz. Belle situation.
A la même adresse, un beau local, con-
venant soit pour un bureau, atelier ou
commerce quelconque. S'adr. au n° 12.

.__. __iOTT_3_a
pour le 24 mars, un logement de quatre
chambres, cuisine, eau sur l'évier, bû-
cher et jardin. Prix 40 francs par mois.
S'adresser Vauseyon n° 3.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres ,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a louer pour St-Jean 1901. Gaz,
électricité. Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

A louer pour St-Jean, rue du Concert 4,
2mo étage, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser, pour le visi-
ter, au locataire actuel , M. Heckle. c.o.

A louer, immédiatement ou pour époque
à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

Joli logement remis a neuf.
S'adrest ër Ponrtalès 3. an

2m0 étage. c.o.
A louer, pour époque à convenir, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Rocher 27.

A louer pour le 24 mars, pour une
cause imprévue, un petit logement remis
à neuf.

.S'adresser rue des Moulins 11, 2mo étage.
A louer, pour la Saint-Jean, dans une

situation agréable, à un rez-de-chaussée,
deux chambres, avec cuisine, cave et
bûcher. S'adresser faubourg de l'Hôpital
n° 35, au rez-de-chaussée, de 11 à 2 heu-
res et de 4 à 6 heures.

A louer, pour le -24 jui n prochain, un
logement avec balcons, comprenant deux
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances.

S'adresser rue du Collège, n° 130, 3me
étage, à droite.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser, Balance 2, au
3mc étage à gauche.

A louer tout de suite,

jolie chambre meublée
avec pension. S'adr. rue Coulon 2, 3roe.

Chambres meublées à louer tout de
suite. Avenue du 1er mars 24, au 3m0, à
gauche.

A louer une chambre meublée dès le
1er avril pour personne rangée. S'adres-
ser, Treille 5, 1er étage.

A louer tout de suite une belle grande
chambre meublée. S'adresser, rue Coulon
12, plainpied, à gauche. c.o.

A louer, pour un monsieur rangé ou
une demoiselle fréquentant le collège,
une jolie chambre meublée. S'informer
du n° 861 au bureau du journal . c. o.

A louer, tout de suite ou plus tard,
une jolie chambre meublée. S'adresser
Ecluse 15, 3me étage. c. o.

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

A louer tout de suite, à un monsieur
soigneux, une jolie chambre meublée,
indépendante, dans une des rues les plus
fréquentées. — S'informer du n° 930 au
bureau de la Feuille d'Av is.

Chambre meublée indépendante. —
Ecluse 7, au café. c.o.

PENSION FRAN ÇAISE
10, rue Pourtalès, au 1er

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

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

AI  A|« A« 2 chambres meublées
JLW U17J- indépendantes. S'adr

faubourg de l'Hôpital, boulangerie Moreau

Une jeune fille
française, trouverait une place pour
tout faire dans un petit ménage. Entrée
tout de suite. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adr. à M. Tanner, rue d'Aar-
berg n° 22, Berne. Hc. 1378 Y.

On demande, pour le 15 avril , une
jeune fille de 20 à 25 ans, active, propre
et robuste, qui sache bien faire la cui-
sine et s'occuper de tous les travaux du
ménage. Bons gages. Bonnes références
exigées. S'adr. Evole 53, Neuehâtel. c. o.

On demande une femme de cham-
bre ayant fait un apprentissage de

couturière
S'adresser par écrit sous- chiffres Z. 3237 L.
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne.

Dans la Camille d'un instituteur du
canton de Berne, on prendrait une jeune
fille pour aider dans le ménage. Elle
aurait des leçons et suivant convenance
recevrait un petit gage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser G. M.
poste restante, à Saint-Aubin. A la même
adresse on connaîtrait aussi place pour
un jeune volontaire dans la Suisse al'.e-
mande.

On cherche, pour tout de suite, une
jeune fille propre et active, connaissant
les travaux de ménage et sachant cuire.
S'informer du n° H. 1417 N. au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuehâtel.

Une jeune fille forte, robuste et de
toute moralité, à laquelle on donnerai t
un petit gage, est demandée pour ac-
compagner et soigner une demoiselle
infirme à la campagne. S'adresser à Mlle

Lardy, La Tour, Neuehâtel.

ON onsMAMDiT
une jeune fille pour aider dans le mé-
nage. S'adresser de 2-4 heures, rue du
Musée 4, 2m0 étage, à droite.

On demande, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, ainsi qu'une aide. Mo-
ralité exigée. Bons gages. S'adresser au
buffet de la Gare, Locle.

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

On cherche
pour une famille distinguée de l'Italie,
une jeune fille de bonne famille, parlant
bien le français, pour s'occuper d'un
enfant de deux ans. Bonnes références
exigées. S'informer du n° 923 au bureau
du journal.

$m iiEMAMsœ
une jeune fille propre et active, pour
s'aider dans les travaux d'un ménage
soigné. S'informer du n° 922 au bureau
du journal.

Peseux
On demande deux bons domestiques

voituriers. S'adresser n° 85.

On dftnuinrffl poui: tout de suite
VU UCllluMlUt/ un bon domestique
sachant soigner et conduire les chevaux.
— S'adresser chez Ulysse Baillod , voitu-
rier, St-Aubin (Neuehâtel).

A la même adresse, on demande une
J E U N E  FILLE

pour s'aider au ménage.
On demanda deux bons domesti-
VU llriliaulK; ql,es charretiers.

S'adresser chez Burkhalter, charretier,
rue du Manège.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune

BOULA NGE!!
fort et capable, connaissant aussi un peu
la confiserie, cherche place pour le 1er

avril Adresser offres à Aloïs Steineg-
ger, boulangerie, Altendorf (canton de
Schwyz). H 973 Lz

COMPTABLE
français, connaissant comptabilité partie
simple et double, machine à écrire, deux
langues et au courant du grand et petit
outillage, désire se placer. Référence de
tout lor ordre. S'informer du n° 943, au
bureau du journal.

Un jeune homme connaissant la cor-
respondance française et allemande, et la
comptabilité en partie double , cherche
place au plus vite.

Adresser les offres sous .1. M. J. n° 944
au bureau du journal.

On demande tout de suite une demoi-
selle de magasin, sérieuse et capable.

S'adresser n° 94 Peseux.
A la même adresse, on demande un

apprenti boulanger. H 1438N
Un jeune homme de toute moralité,

fort et robuste, parlant les deux langues,
cherche place dans un magasin, atelier
ou autre emploi.

S'adresser à M. Georges Sahli , magasin
d'horlogerie, Neuehâtel.

Institutrice allemande
diplômée, parlant français , actuellement
en séjour en Suisse, cherche, pour tout
de suite, place, pour l'été dans bonne fa-
mille ou pensionnat, où elle donnerait
des leçons d'allemand. Elle paierait une
petite pension. Offres sous chiffre Hc 1419 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuehâtel.

B R A S S E R I E
Commerce _e Vins

Tonnelier capable cherche place dans
une grande maison, si possible pour tra-
vailler le bois.

Ecrire sous chiffre Hc 1390 N à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuehâtel.

DESSINATEUR
ancien élève des Arts et Métiers d'Aix ,
au courant de l'électricité, machines de
précision et petite mécanique, pouvant
s'occuper de comptabilité et tous travaux
de bureau, demande emploi. Prétentions
modestes, ferait un essai de huit j ours.

S'informer du n° 942 au bureau du
journal.

On demande tout de suite, à la bou-
langerie F. Wenger, un

porteur de pain
rétribué, logé et nourri.

Jeune commis, intelligent , ayant de
bonnes connaissances commerciales et
possédant de bons certificats, cherche
place dans une bonne maison de

produits manufacturiers
de la Suisse romande, où il aurai t l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Offres à Karl Huber, chez L. Rein-
hardt & Gie, à Bomanshorn, lac de Constance.

Un magasin de la ville demande, pour
tout de suite, un jeune garçon actif et
honnête. S'informer du n° 924 au bureau
du journal . c. o.

Jeune homme diplômé, connaissant
plusieurs langues et la musique, désire-
rait se placer dans une famille comme
professeur. Bonnes références. S'adresser
à Mme Humberset, rue du Conseil-Géné-
ral 12, Genève.

Un jeune homme, de 25 ans, sérieux,
marié, parlant anglais, italien et français,
bien recommandé, cherche emploi comme
homme de peine dans une maison de
commerce. — S'adresser à Emile Stuky,
Gudrefin , canton de Vaud.

I.illll.» Vllî.Ca 'ucernois, de 18 ans,«JLUMl f OU-BAC/ protestant, bien au
courant du commerce, ayant fréquenté
des écoles secondaires et commerciales,
avec étude des langues française, italienne
et anglaise, pratique dans la tenue des
livres et de la caisse et un peu de
correspondance, cherche place à condi-
tions modestes, dans une maison de com-
merce. Offres écrites sous chiffre T. 932
au bureau du journal.

Jeune lioniDie £ ̂ ST^commerce ou pour faire tout autre em-
ploi, et où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bons soins sont préférés
à fort gage. Entrée pour le 15 ou fin
avril. S'informer du n° 941 au bureau du
journal.

Une demoiselle, disposant de ses après-
midi, cherche occupation auprès d'une
dame âgée.

Adresser offres .- K. R. 78, poste res-
tante, Neuehâtel.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, parlant français et alle-
mand, cherche place dans un magasin.
A défaut, elle entrerait dans petite famille
pour faire le ménage.

S'adresser case postale 5833.

PATISSIER
Un bon pâtissier, connaissant son métier

à fond , demande de l'emploi dans une
bonne pâtisserie. S'adresser à M Ue Anna
von Wyl, rue des Moulins 51, Boudry.

TTn. l__o____________ e
de toute confiance, cherche emploi dans
un bureau ou chantier, comme compta-
ble, toiseur ou piqueur. — S'adresser au
bureau du journal. 928

APPRENTISSAGES
Une ou deux jeunes filles désirant

apprendre la couture, trouveraient place
chez une bonne lingère de la Suisse
allemande. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins et vie de
famille. — S'adresser à L. WuUimann,
Bùren s/A. (Berne).

ÏÏTI ÎPTITIP IT QrPnn Iibéré des classos>1) 11 JDUUD pil/Ull pourrait ent rer dans
un bureau de la ville.

S'adresser case postale 5833.

M"- KEYMOND , couturière
rue St-Maurice 2, demande une apprentie.

Apprentissage
Un jeune homme honnête, ayant ter-

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

S'adr. case postale 5741, Neuehâtel.

©M IM t̂l V\1)F
jeune homme robuste, qui désirerait ap-
prendre la profession de maréchal. En-
trée tout de suite et conditions d'appren-
tissage très larges. S'adresser à L. Pavid.
maréchal, rue du Manège, en ville.

PEROU OU TROUVÉ

Depuis une huitaine de jours, oublie
un boa. Le réclamer au Salon de coiffure
Zorn-Hirt.

ÊTâT-GML DE NEUCHATEl
Promen»e» de mariage

Adolphe Matthey-Doret, jardin ier, Neu-
châtelois, et Marie-Angèle Berthoud-dit-
Gallon, cuisinière, Neuchâteloise, les deux
à Neuehâtel.

Louis-Ernest Savoye, meunier, Italien,
et Angèle-Esther Jacot-Descombes, Neu-
châteloise, ouvrière de fabrique, les deux
à Serrières.

Pierre-Olivier Dorthe, instituteur, Fri-
bourgeois, à Neuehâtel, et Marie Schluep,
sage-femme, Soleuroise, à St-Blaise.

Frédéric Geissberger, forgeron, Argo-
vien, à Nidau, et Emma Weber, cuisinière.
Bernoise, à Neuehâtel.

Nai«*ance*
16. Joseph, à Raphaël Bemasconi, ma-

çon, et à Caroline née Roncoroni.
I 17. Henri-Auguste, à Léon-Gélestin Pil-
lonel, employé communal, et à Véronique
née Litzistorf.

17. Joseph-Eugène, à Joseph Riedweg,
maître boulanger, et à Lisette née Ellen-
berger.

Décèi
17. Aline-Juliette, fille de Armin-Alfred

Vuillemin , manœuvre, et de Elisa née
Rognon, Bernoise, née le 31 janvier 1900.

18. Sophie Pahud, Vaudoise, née le
23 juillet 1848.

18. Jeanne-Marie Kramer, Neuchâteloise,
née le 4 août 1848.

19. Marie-Louise née Flotron, épouse
de Charles-Alexandre Schupbach, Ber-
noise, née le 11 octobre 1868.

REMÈOE FORTIFIANT
M. le »' Posonke, médecin d'Etat-

major en retraite, à tiroasenhaln (Saxe)
écrit : « J a i  employé l'héma'.ogène du D'
l lommol dans de nombreux cas
avec un succès extraordinaire.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée, ainsi que chez
de gran îes personnes en convalescence
après des maladies très graves, j 'ai appris
à estimer pleinement votre admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
fants très anémiques, âgés de six à qua-
torze ans, entre antres auprès de ma
propre petite fille de huit ans. Justement
dans les cas que je viens de citer, l'ef-
fet fut extrêmement surprenant,
déjà après cinq à six jours. L'appétit
augmenta plus qu'on ne pouvait l'espé;rer, et la viande comme nourriture , qui
auparavant était repoussée avec dégoût,
fat  prise volontiers et en quantité. » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 84

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Mme d'Igomer, étonnée de voir en ar-
mes toute cette troupe, s'approcha de
M. d'Aigrefeuille, dont l'uniforme aux
couleurs impériales la trompait, et lui
demanda s'il n 'avait pas aperçu deux
femmes fuyant dans les bois.

— Deux femmes? répéta M. d'Aigre-
feuille, qui se caressait la barbe.

— L'une blonde, avec des yeux couleur
du ciel? dit M. de Saint-Paer.

— L'autre brune, avec des yeux couleur
de feu? ajouta M. de Bérail.

— Je crois bien que nous les avons
rencontrées, poursuivit M. de Gollonges.

Mais déjà Mme d'Igomer venait de re-
connaître Mlle de Souvigny et Mlle de
Pardaillan à cheval. Elle poussa un cri.

— Patricio, les voici! dit-elle ; ne cher-
chons plus... Vous les avez arrêtées,
Messieurs?... merci !

Elle poussait son cheval , lorsque M.
d'Aigrefeuille, l'arrêtant par la bride :

— Ne prenez pas la peine de vous dé-
ranger, Madame, dit-il; ces personnes
se sont mises sous notre protection ; ne
vous en déplaise, elles doivent y rester.

— Quoi ! s'écria Mme d'Igomer, qui
pâlit , vous ne voulez pas me les rendre ?

Renaud s'avança, et, sans déguiser sa
voix, ôtant son feutre :

— Non , non , Madame, dit-il ; je garde
Mlle de Pardaillan ; mon ami que voilà
garde Mlle de Souvigny.

Théela poussa un cri d'hyène.
— Eux! toujours eux !... dit-elle. Et

vous croyez que je ne saurai pas vous
les arracher par la force?

— Essayez ! dit Armand-Louis.
Mme d'Igomer se tourna vers Patricio

et sa bande, mais il y avait devant eux
trois cents gentilshommes résolus pour
qui la bataille semblait une fête ; les hom-
mes de Drachenfeld se comptaient du
regard et ils hésitaient.

— Ah ! les lâches ! murmura-t-elle.
— Monsieur le comte, c'est fini , dit

Magnus, qui s'avança le chapeau à la
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