
PUBLICATIONS 'COMMUNALES

Communs le Corcelles -Cormonlrè*
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du
canton, de même que les personnes.non
domiciliées dans cette commune, mais
qui y possèdent des immeubles, sont in-
vitées à faire parvenir au caissier com-
munal, à Cormondrèche, jusqu'au 10 avril,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation, la nature et la valeur de ces
immeubles. j (

A défaut de cette déclaration, les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, 20 .mars 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
-

à COFFRANE

Le samedi 30 man 1901, ,  dès les
7 i /, heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Coffrane, il sera exposé en vente
par enchères publiques, les immeubles
suivants, appartenant :

1. à M. Barthélémy Rossetti
Une maison d'habitation, récemment

restaurée, située au centre du village de
Coffrane, comprenant trois. beaux loge-
ments et dépendances avec partie rurale.
Cette dernière est à louer pour le
23 avril 1901.

2. à M ma Louise Jacot née Vuille
Trois pièces de terre, en nature de

champ et pré, situées à Gletterens, à la
Beurre et à la Rosière, .  territoires de
Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Breguet, à; Coffrane.

. Beau terrain à bâtir
à. vendre & i& rne de la Côte.
— S'adp. Ktud» A. -Sf . Brauen
notaire , Trésor 5.

Terrains à bâtir
à vendre entre .N,euchàtel . et . Serrières,
situation agréable, prix . avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint'
Maurice 4.

<i jDûmaiBe
A vendre dans une des belles contrée

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

SOLS A BATIR
IA , Société immobilière de

i'Ermltsga «ff?e » vendre A *
beaux terrains ,, a ..bâtir , a la
Grande Çaasarde et dans le
vallon de l'Ermitage. -f Kan
de Ronrce. Forêt. Belle vue. L»
Société se charge de bâtir pou*
le eompts des amateurs. —
S'adr. Etude i.<Kama Braaen.
notaire. Trésor 5.

MAISON ATENDEE
au Landeron

bien située, sur la route cantonale, à pro-
ximité de la gare. La propriété comprend :
maison d'habitation à deux étages, grangs
et écurie , places de dégagement, bon ter-
rain attenant en nature de jarâin et ver-
ger. Assurance des bâtiments : Pr. 10,500.
Entrée en jouissance à volonté,! suivant
convenance de l'acquéreur. — S'âjdresser,
pour renseignements et achat, au notaire
&ICQT, au Landtron.

VENTE D'UNE MAISON
à. 2>Tevi.cHâtei

Les héritiers des défunts Jean Tanner
et Henriette-Elisabeth née Schwab, expo-
seront en vente par voie d'anebères
publiques, la maison rue du Neubourg '
u° 4, .. renfermant un , atelier et
:t logements. -

La maison est assurée contre
l'incendie ponr 20, 000 f rancs, les
logements sont loués 300 et 350
f rancs, et à ces prix bas l 'im-
meuble rapporte annuellement
1350 f rancs.

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

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

Neuchatel , le 6 mars 1901. . .> „

DOMAINE A VENDRE
à Gorgier

Pour cause de décès, on offre à vendre
de gré à gré, un bon domaine ; situé à
dix minutes du village de Gorgier j maison
de deux logements, grange, éourie et
dépendances , , assurée 15,000 i francs ;
5 J/s ouvriers de vigne; 13 pèses de
champs et prés; .4 % poses prés dé
montagne ; V» pose de boisi On ( recevra
des offres à partir, de 45,000 .francs.

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

Vente aux enchères paDliqaes
d'un, immeuble sur la place Piaget, à Neuchâtol

Le jeudi 11 avril 1001, h 2 heures après midi, il l'Hôtel de Ville de
Neuchatel, salle de la Justice de Paix, 91. Frédéric , (Schumacher et ses
enfants, exposeront en vente, par voie ' d'enchères publiques et par le minis-
tère du notaire Fernand Cartier, à Neuohâtel, l'Immeuble qu'Us possèdent
sur la place Piaget, d'une surface totale de 351 mètres,, en nature de bâti-
ments, 'âteiliers, place et jardin.

Le bâtiment principal renferme un magasin d'ameublements et deux appar-
tements.

Far sa situation exceptionnelle, à côté du monument de la
République, en faos du Port et de l'Hôtel dea Fastes, pet em-
placement conviendrait pour , être transformé en nn grand
immeuble de luxe et de rapport

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au magasin de M. Frédéric Schumacher, et
pour les conditions de vente, en l'étude du notaire soussigné, rue du Môle 1.

Neuchatel, le 15 mars 1901.
Fernand CARTIER, notaire.

Vente d'un théâtre forain
Le jeudi 28 mars 1901, dès les 10 heures du matin, à la Maladlère n° 80,

dans les chantiers de la Société technique,, on vendra en seconde enchère pu-
blique les objets formant le Théâtre des "Variétés, composé de.-

Deux, grands chars,. 15 bâches, montures de baraque, soit planches, poutres,
ferrures, bancs, différentes draperies, tapis, environ 100 décors peints sur toile et
sur tôle, 1 cric, 12 chaises pliantes de jardin,, 1 commode sapin verni, 1 grosse et
une petite caisse et 6 lampes incandescentes à esprit de vin, becs Auer.

La vente . se fera au comptant et conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchatel, 22 mars 1901.

ÏEHTE KIMMEDBLES
à. Peseux

Le samedi 30. mars 1901, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XIII Gantons, à
Peseux, M. Edouard Hofer exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles, suivants, situés à Peseux :

1. Cadastre, article 451. A Peseux, une
maison d'habitation de 96 mètres carrés,
très bien située au milieu du village et
comprenant trois logements.

2. Article 800. A Boubln, verger de
188 mètres.

3. Article 484. A Boubln, verger de
216 mètres.

4. Article .353. Aux Combes, vigne
de 891 mètres.

Ponr voir les immeubles, s'adresser au
propriétaire, à Peseux, et pour les con-
ditions ail notaire DeBrot, à Corcelles

une maison
ou à louer, le tout ou une partie. —
S'adresser au Suchiez 8, près Vauseyon.

Propriété à-vendré
à CORCELLES

. Les enfants de feu M. Lucien Landry
offrent à vendre, de gré à gré, la jolie
propriété qu'ils possèdent à Corcelles,
située à proxiinité des gares de Corcelles
et d'Auvernier et comprenant une maison
d'habitation de 7 pièces et dépendances,
un grand jardin planté, de beaux arbres
et de fleurs rares et une vigne de
2585 mètres.

Cette propriété, portant au cadastre
l'article 1058, a une contenance totale de
5191 mètres.
.. Pour visiter . l'immeuble et prendre

connaissance des conditions, s'adresser
en l'Etude du notaire DeBrot, a
Corcelles. 

A vendre ou à louer tout de suite,

JOLIE VILLA
Belle vue sur le lac, située sur la route
eje St-Blaise. Conviendrait pour pension-
nat. S'adresser, de 10 à 12 heures au
bureau de A. Weber, architecte, Neu-
chatel. H 1460 N

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Cormondrèche

Lundi 23 mars 1001, 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 j 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, tjablé 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.

ENCHÈRES DE VIN
à Tlxielle

M.,  W., Rôthlisberger fera i vendre
par voie d'enchères publiques, ld lundi
25 man 1901, dès 2 </a heures
après midi, a Thielle :

14,600 litres de vin blanc 1900. cru de
Thielle.

La vente comprendra 7 vases de 600 à
5500 litres.

Les dégustations commenceront dès
2 Jieures. après midi, dans la cave.

Terme, pour le payement, moyennant
co-débiteurs solidaires.

Saint-Biaise, le 15 mars 1901.
Greffe de Paix.

ROCHEFORT
Le samedi 23 mars 1901, à 8 heures

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

Article 3681 Grand Pré, pré et bois de
8514 mètres. Limites : nord, route canto-
nale ; est, 103 ; sud, 1104 ; ouest, route
cantonale.

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

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

divisé en plusieurs lots qui, par leur
position centrale, formeraient de superbes
sols à bâtir.

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

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Edouard MAGNIN

!|Bue J. -T. Lallemand
Succursale sous le Théâtre

A partir de samedi 23 mars et jours suivants
Excellent

:JPfl.8i M PM>BM
Spécialité de petits pains anglais

HOT CROSS BUNS
TéLéPHONE 254. — Se recommande.

Occasion exceptionnelle
A vendre un jeune chien Colley écos-

sais, âgé de 5 mois, de race parfaitement
pure et rare en Suisse.

S'adresser pour le voir et pour tous
renseignements, à Mme G. Seiler, Vieux-
Châtel 23, Neuchatel.

Un bon conseil
En cas d'affections consécutives d'un

refroidissement , telles que.- rhuma-
tisme, lombago, sciatique; notalgie, névral-
gie où catarrhe de poitrine, toux, enroue-
ment, etc., qu'on applique immédiatement
le remède , externe . (frictions) bien connu
sous le nom de Rheumatol. Un grand
nombre de médecins de la . Suisse alle-
mande et romande prescrivent régulière-
ment le Rheumatol ; l'effet obtenu est
tout à fait surprenant. H 150 Lz

Le Rheumatol se vend dans toutes les
pharmacies à 1 fin. 50 le flacon avec
prospectus explicatif et mode d'emploi.

A remettre tout de suite, a Mor-
ges, un

Magasin lainage et mercerie
ayant , une grande clientèle, existant
depuis 28 ans, situé dans meilleur quar-
tier de la ville, assurant un bel avenir
a tout repreneur sérieux. . Minimum
du chiffre d'affaires annuel, 14,000 francs.
S'adresser à Mm" Bachmann, ; Grande
Rue 35; Morges. H 3425 L

i VEIY ÏïRï? nne devanture com-
A I ISll lJHEi piète de magasin,
avec volets en fer et vitrage intérieur. . ,

S'adresser à M. Léo Châtelain, archi;
tecte. ¦

300 bouteilles
vides, mélangées, à 5 fr. le cent, à ven-
dre. Cité de l'Ouest 5, rez-de-chausséë.uti

Poussette anglaise ViïSStâ?*
S'adresser Lallemand 7, au 2IM étage

Avis aux Viticulteurs
Nouveau loufre ventilé

,,WALTER" impalpable
supérieur à tous les autres soufres

COLLET de SOI33DET
Boulevard dn ïliéàtr» i. (Senta H 2358 X

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Netiebàlel

Incessamment :

Alfred DREYFUS
Cinq années .de ma vis

1804-1899

A vendre au plus vite une

Voiture légère
en bon état, avec soufflet mobile.

S'adresser à M. Geissberger, sellier, rue
Saint-Mniirira* Nfmr-.hâtfil.,.„ , .. ——

PliVTsTO
marque française, est à vendre j à très
bas prix, faute d'emploi. — S'adresser au
magasin de musique G. Lutz j & Gi0,
Neuchatel. 

Quelques mille pondjreiâea
greffées sont encore à vendre
chez Charles ESstrnbnnd, i Cor
mondrèohe.

.OCCASION
A vendre deux beaux lits jumeaux

neufs, avec sommier.¦ S'adresser Râteau 1, 2me étage. 

Gontre-basse
à 4 cordes, à , vendre faute d'emploi, ù
bas prix. S'adresser café Monnard, Vau-
seyon*. Neuchatel. 

CHAUSSURES DE FABRIQUE
f̂ r  Chaussures sur

]̂ ^̂ ^j|j|L̂  mesure.
JR-CV *• -,%. Réparations en
îSg^Vlv-tM^  ̂ tous genres. —
HPilii ŝto Tr;'iva.il prompt el

™ ^̂ rnmW  ̂ soigne.
Ressemelage pc messieurs dep. fr. 4.—

» » dames » : » 3.—
Se recommande,

NEESER-iEIIMAM, cordonnier
X%ia.e <â-a. Trésor

c.o. Vis-à-vis du magasin Suchard

Pw»HM» i500 pieds: {sont à
*? UJLUJLÇFJl ¦ vendre chez Albert
Dardel, à Saules.

Occasion
A vendre, en bloc ou séparément, une

veste d'escrime, deux fleurets, un mas-
que métallique, etc., n'ayant servi que
très peu. Prix d'occasion. — S'adresser
Beaux-Arts 16, 3m0 étage.

A YENDEE
avec fort rabais 3 buffets de service
noyer ciré.

Kuchlé-Bouvier & fils.
A vendre, faute de place, une bai-

gnoire peu usagée, une lessiveuse et
deux lampes suspension.

S'adresser rue du Musée 4, 2m6 étage,
à droite.
r—' ¦—¦ h
fvfo*0HEy/?% Bijouterie - Orfêvr*rl«
S| ES Horlogerie - Pendulerle: ' V A.JTOBXH'
¦laison du. Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL

A vEasnmjÊT
des abondances jaunes, ainsi que de
la belle paille d'avoine. S'adresser à
H. Fischer, Montmirail.

VIN DE QUINQUINâ
Mattlmey

sJ.iaa.ple ©ia. ferr-u.griaa.eixac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

A vendre 700 pieds de fumier de
Tache. — S'adresser à Gustave Desaules,
à Saules.
piJCtf AI  A vendre un fort cheval
ipflkwnla bon pour le trait et la
course, au chantier Prêtre.

Fumier
bien conditionné, à vendre, environ 800
pieds. S'adresser S. Wittwer, voiturier.

FUMIER
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.

Samedi, dès 6 fc. 7. fin soie..
Prêt à emporter :

Tête de veau eu tortue.
Tripes à la mode de Gaeu.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert MAJFS0EM
TRAITBTTH.

Fa.-o.'bo'u.xgr ôLe l'ZSÔpltal ©

Belle bicyclette peu usagée , pour
dame. Beaux-Arts 24, 2m* étage.

Occasion
A vendre petite charrette à deux

roues, sur ressorts, bien conditionnée.
S'adresser Ecluse 20.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un jeune

chien ratier bien dressé. — S'informer
du n° 961 au bureau du journal.

On demande a reprendre, «n
vMI« , uu comnte?@e «Se vins oo
de d«raré?8 «oloniales. Kven-
tnellemeat, on accepterait nne
&SSOClttfi021.

Adresser lex offre» A l'Etsde
K. BoojoE&tf, notaire, rne Saint -
Honorai 2,

CHEVAL
On demande à acheter un cheval bon

marché pour un petit train de campagne ;
on serait disposé à faire des conditions
de ne le revendre que pour abattre, si
la personne le désire. — " S'informer du
n° 955 au bureau du journal.

J. BAUR, pépiniériste, CORCELLES
eherche à acheter, tout de suite, de
beaux grands

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

On demande à acheter itosion :
Un calorifère,
Un chauffe-bain a bois,
Une glace de salon.
S'informer du n° 934 au bureau de la

Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Un monsieur Italien, ayant des heures

disponibles, donnerait des leçons d'ita-
lien. S'adresser à la Bibliothèque de la
ville.

AUX

CMOfflS DE NEUCHATEL
Les communiers de Neuchatel, domici-

liés dans la circonscription de cette ville,
qui désirent se faire recevoir membres
actifs de l'une des quatre Rues, sont in-
vités à se faire inscrire aux adresses ci-
dessous, avant le lundi 8 avril 1901,
époque après laquelle les demandes se-
raient renvoyées d'un an, à teneur des
règlements. Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, devraient
être portées sur le rôle d'une rue autre
que celles où elles avaient leur domicile
en 1900 sont invitées à se faire inscrire
avant lundi 8 avril:
Pour la rue des Hôpitaux, chez M. Phi-

lippe Godet, faubourg du Château 7.
Pour la rue des Halles et Moulins, chez

M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier frères,
Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg,
chez M. Ad. Clerc, not., Goq-d'Inde 10.

Pour la rue du Château, chez M. Alfred
Perregaux, faubourg de l'Hôpital 1.
Deux ou trois garçons de 14 à 16 ans,

qui désireraient apprendre la langue alle-
mande, trouveraient bonne pension dans
une honnête famille, habitant un grand
village au bord du lac de Zurich. Bonne
surveillance et bonne école secondaire.
Prix modéré. Références : M. J. Hey, pas-
teur, à Neuchatel.

Adresse : P. Hâfner-Anderegg, Horgen
(Zurich). 

Une ou deux demoiselles demandent le
dîner dans une pension ou maison par-
ticulière. De préférence au centre de la
ville. Adresser les offres avec prix : case
5729 L. R., Neuchatel. 

Dans une honorable famille d'un grand
village du canton de Berne on prendrait
en

PENSION
un ou deux jeunes garçons, pour ap-
prendre la langue allemande et,qui au-
raient l'occasion de fréquenter de bonnes
écoles primaires ou secondaires. Prix de
pension modique et soins familiaux assu-
rés. S'adresser à N. Glauser, Hôtel du
Lion, Niederbipp, canton de Berne.

CERCLE LIBERAL
G© soir

à 8 heures

Souper aux Tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper da jour sans tripes
8 Tr. (vin non compris)

VBHTB
en faveur desmissi ons

La vente annuelle, en faveur des
Missions, aura lieu, ' Dieu voulant, le 25
avril, dans la Grande salle»des Confé-
rences. Le Comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne da
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M"" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
M-nei ,_e Pury-Wolff.

Georges de Montmollin.
Nàgel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.

Mu« Marguerite Clerc.
Ida Gyger.
Marie DuBois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

Mm* Maurice de Perrot

Prêts hypothécaires
Diverses . «tommes à prêter

d'iôi sa 24 juin prochain, con-
tre garantie hypothécaire de
premier rang sur Immeuble en
ville. SStad» des notaires Gnyot
A Dnfoled.

rHÊITRE _i__ iUOUTEL
LUNDI 25 MARS 1901

à 8 '/4 h. du soir

CONCERT
donné par

W. Ad. VEUVE
Pianiste

P R O G RA M M E :
BACH. — Fugue en la mineur.
BEETHOVEN. — Sonate op. 36 (Andanta

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

SCARLATTI. — Pastorale.
SCHUBERT. — Menuetto.
SCHUMANN. — Papillons.
CHOPIN. — Scherzo op. 20. — Deux Etudes,

— Andante spianato et Polonaise.
MOSZKOWSKI. — Gondoliera.
STBAUSS - SCHUIT. Fledermaus - Para»

phrase.
Piano Steinvay & Sont

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

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

L'ÉCaiTUEE PARFAITE
en. XS3 leçon»

par le''
— Professeur F4.TOUD —

Rue du Concert 4, pension Borel. e.o

On prendrait en pension un jeune gar-
çon de 14-15 ans, qui attrait l'occasion
de fréquenter de bonnes écoles alleman-
des. Prix modique. Bonnes référencea

S'adresser à Mme Schneider-Eberhard,
mercerie, Thun. 

Tonhalle du Jardin anglais
DIMANCHE 24 JANVIER 1901

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre SAIOTE-CÉCllE
sons h direction de M. RONZANI, profanai

ENTRÉE : 50 cent.
Entrée libre pour Messieurs les mem-

bres passifs.
IPF Pour éviter toute confusion à la

caisse, la carte de membre passif donna
droit à une seule entrée.

LEÇOIS DE CHâMT
français et italien

Cours inférieur et supérieur
Ecrire sous D. O. 952 au bureau du

journal.

Nous portons à la connais-
sance de toutes lea personnes
possédant des billets de la lo*
tarie organisée par les demoi-
selles de Peseux, pour l'achat
d'une bannière es faveur de la
Société fédérale de gymnasti-
que de Peseux, que le tirage
aura lieu le dimanche 24 mars
courant, à 2 heures de l'après-
midi, dans la grande salle da
collège , avec le bienveillant
concours de la! société de mu-
sique < l'Boho du Vignoble » de
la lo salit ô.

La liste des lots non retirés
sera insérée dans la Feuille
d'Avis.

u LB COMITÉ.

. COMPTABILITÉ pour HOTELS et RESTAURANTS
Nouvelle méthode facile, claire et simple fr. 10.—

y compris les 8 livres nécessaires » 25.—
Livre de contrôle des recettes » 10.—
Méthode très simple pr cafés, anberges, brasseries , etc. » 5.—: ¦

y compris les , 3 livres nécessaires » 15.—
Editions française et allemande. — Déposé. — Remboursement.

H 1500 Z Bœsch-Bpalinger, expert-comptable, Zurich.
rrTTïïTmiïrfr iïiiiiiignniiii; r i rniïni?ïïïiiiriar.ii.iii»ii.T7ïïiB

A Agence neuchâteloise fie cycles et Womoles
jBSBF Rue du Neubourg n° 93

™ OUVERTURE :_T AVRIL 1901
Bicyclettes Terrot,. Cleveland, Canadienne, Hochet, etc. Beau ©t grand ohoix,

depuis fr. 200 à fr. 350.
Garantie sérieuse. — Leçons gratis aux acheteurs.
Voitures et voiturettes automobiles (2 ot 4 places) Rochet et Terrot.

XJ Œ3 Cycles et -£k.i_vto:mo"biles Ke^—>. -X,
Eïccli.ot ont oTotenvi. à, l'Expcsi- TSJÎËSHKBIM fi tea».
tion ¦w.a.l 'verselle la méstaille ŜÈ'̂ ^î ^Bj B̂^̂ SiSi
d.'or, la, pliis Ja.a-u.te rëcomper. sa e&^̂ S^̂ ^f^iy^̂ ^^d.éceœ.ée dane la catég-oxie : *» ^y C ^tÔ M̂ ^nf=̂ =̂ ^̂ ^̂ ^ &

Cycles et -A.-u.tom.o'foUes |N ĵ-lXa?̂  .-SalsiCi-.».
Catalogue gratis sur demande

Bicyclettes & motenr système Lûthi & Zùrcher
89" Seul dépositaire des bandes protectrices contre les clous : « GOPAL » "W

Atelier de réparations
Se recommande,

H. LUTHI
TEMPLE-NEUF 15 NEUBOURG 23

L̂jBOlTXTEllvEEaiTTS
i an 6 mois 8 mois
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A l'étranger (Union poelolc),
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WOLFRATH & SPBRliÊ
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NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION

Kruitzinger et son commando vien-
nent de soutenir victorieusement deux
combats dans les environs de Tarkastad,
au centre de la colonie du Gap. On se
souvient qu'il y a moins d'un mois, Kruit-
zinger, était arrivé à quelques milles
de la mer. On le voit ensuite dans les
environs de Bedfort, puis aujourd'hui
dans la vallée de la Tarka, au-dessous
des passes de Molteno. Il se dirige par
conséquent vers l'Orange, où il prendra
ses quartiers d'hiver , après s'être re-
monté en chevaux, en vivres, en vête-
ments «admirablement», ainsi que le di-
sent les dépêches.

Hertzog a rendu le même service à De
Wet, auquel il a amené des chevaux frais.
Les mouvements tentés pour bloquer
Fonde ont échoué. Delarey occupe tou-
jours l'est du Transvaal, où lord Me-
thuen, qui ne veut pas quitter l'Afrique
avant d'avoir fait oublier les sanglantes
défaites de la Modder, n'arrive guère
qu 'à se faire oublier lui-même. Botha
occupe toujours le nord-est du Transvaal,
avec des forces que les Anglais esti-
maient, il y a peu de temps, être de 5000
à 8000 hommes.

Nous avons dit, dès le mois de janvier
dernier, que toute entreprise des Anglais
qui n'aboutirait pas à une capitulation
de tout ou partie des troupes boers ne
serait qu'un échec, de quelque nom qu'on
la couvrît, parce que la guerre continue-
rait. C'est ce qui vient de se passer.

Aucune nouvelle hier matin du théâtre
des opérations, sinon que les colonnes
Delisle et Gorringe continuent à suivre
de près Kruitzinger, qui se trouve tou-
jours dans les environs de Tarkastad.

Quant aux fameux documents sur les
négociations que lord Kitchener a ouver-
tes avec le général Botha, et qui ont
échoué par suite du refus de ce dernier
d'accepter les propositions anglaises, on
avait annoncé d'abord qu 'ils seraient
communiqués immédiatement au Parle-
ment. On dit maintenant qu'il se peut
que ces documents soient cachés au pu-
blic jusqu'à ce qu'un conseil de cabinet
ait examiné s'ils doivent être publiés «in
extenso». Ce qui veut dire qu 'on en fait
le triage.

A VIENNE

Le président du conseil a été saisi
d'une demande adressée par un député,
le chevalier de Schœnerer. Celui-ci dé-
aire savoir si le président du conseil est

disposé, après entente avec le gouverne-
ment hongrois, à faire proposer par le
minisire des affaires étrangères la mé-
diation de l'Autriche-Hongrie entre l'An-
gleterre et les Républiques sud-africai-
nes, intervention qui se baserait siu* la
convention résultant de la conférence de
la Haye. Selon l'usage, le gouvernement
érpondra dans une séance ultérieure à
cette motion du député Schœnerer.

UNE LETTRE DE Mme DE WET

L'agence «Paris-Nouvelles» publie la
traduction d'une lettre écrite par la fem-
me du général Christian De Wet au com-
missaire de police de Johannesbourg, en
conséquence des visites que cette dame
recevait d'un émissaire de paix (M. Piet
De Wet), qui venait «par ordre » deman-
der à la femme du brave et illustre gé-
néral de faire tous ses efforts pour ame-
ner la soumission de son mari. Cette let-
tre est datée de Braamfontein (Johan-
nesbourg) du 31 décembre 1900:

«Jeudi dernier, j 'ai reçu la visite de
M. P.-B. De Wet, ex-commandant de
troupes fédérales de l'état libre d'Orange
et demeurant dans les derniers temps à
Durban. Etant donné que cette visite a
été pour moi une source de désagréments,
étant donné mon désir de ne rien avoir
à faire avec des personnes de cette es-
pèce, qui ont prêté le serment de neutra-
lité, pendant que leur pays est encore en
guerre, j 'ai l'honneur de vous prier de
bien vouloir informer la personne en
question de s'asbtenir à l'avenii de me
faire de nouvelles visites.»

POURQUOI L ON NE PEUT NÉGOCIER

Le «Daily Chronicle » dit que les né-
gociations entre Botha et Kitchener n'ont
pas été rompues à la suite d'un refus
d'accorder l'autonomie aux républiques
sud-africaines, mais bien d'un refus
d'amnistie générale pour les insurgés de
la Colonie du Cap. Les Boers auraient
obtenu une organisation telle que celle
de la Jamaïque avec un Corps législatif
dont un certain nombre de membres au-
raient été nommés par le gouverne-
ment.

Allemagne
Le statthalter d'Alsace-Lorraine vient

d'accorder leur grâce, avec.libre entrée
dans le Reichsland, à plus'.de six cents
familles d'Alsaciens ayant opté pour la
Fi ance, et qui, jusqu'à présent , étaient
absolument proscrites de leur ancienne
province. Il y a là une détente nota-
ble, due à l'attitude conciliante' du Lan-
desausschuss, qui a voté les fonds néces-
saires à la réfection du vieux château de
la Hohkœnigsbourg.

Espagne

On ne parle à Madrid que de la sensa-
tionnelle conversion au républicanisme
de M. Romero Robledo, chef d'une im-
portante fraction du parti conservateur
à la Chambre. Il a parlé lundi soir, au
Théâtre Moderne, dans un grand mee-
ting républicain, et il a déclaré, aux ap-
plaudissements tempétueux de l'audi-
toire, que la faible ligne de démarcation
qui le séparait encore des républicains
était désormais effacée.

L'événement est important, M. Ro-
mero Robledo ayant gardé, malgré ses
nombreux avatars politiques, une très
grande influence et une très réelle popu-
larité en Espagne.

L'opposition obstinée qu'il a faite ré-
cemment au mariage de la princesse des
Asturies n 'a fait qu'accroître le prestige
et la faveur dont il jouissait déjà. .

— Les élections des Cortès sont défi-
nitivement fixées au 5 mai, celles du
Sénat le 19 du même mois. Les Cortès
se réuniront le 10 juin.

Turquie
On mande de Constanlinople que le

procès de Salonique a mis à découvert
toute l'organisation bulgare en Macé-
doine. Les autorités turques ont interdit
à la population d'intervenir dans les me-
sures prises pour la répression de l'iu-
surerction.

Etats-Unis

Les impôts de guerre il y a trois ans,
furent établis de façon à procurer un
revenu additionnel de cent millions de
dollars. Le 28 février les deux branches
du Congrès sur l'invitation du président
Mac Kinley, ont voté un MU de réduc-
tion sur ces impôts, impliquant un dé-
grèvement, non point de cent millions,
mais de quarante-deux seulement. Mais
le fisc est ainsi fait, un peu partout, que
même s'il lui faut lâcher sa proie, il en
retient toujours pied ou aile.

Sur ces 42 millions, 10 bénéficieront
aux brasseurs de bière, plutôt qu'aux
consommateurs, 10 */s aux manufactu-
riers de tabacs et cigares, c'est-à-dire
aux trusts qu'ils ont formés entre eux,
7 millions allégeront d'autant les effets
de banque, 4 déchargeront les médecines
patentées, 3 les compagnies d'assuran-
ces, 5 les billets à ordre et les mutations,
enfin 8 millions allégeront le prix des
télégrammes, reçus d'expédition, etc. A
part ces 18 derniers millions, on ne voit
pas ce que le public proprement dit y
gagnera ; par contre, le bill lui laisse
généreusement sur le dos presque toutes
les aggravations qui le touchent directe-
ment C'est la répétition de ce qui se
passa il y a un tiers de siècle. L'allége-
ment profite surtout aux nababs de l'in-
dustrie et de là finance, comme le remar-
que le «World» ; l'obscur contribuable
continuera à payer, en somme, ce qu'il
lui fallut payer en temps de guerre.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 22 mars.
LE CONSEIL NATIONAL reprend la dis-

cussion de la motion Baldinger. M. De-
curtins fait un long discours, dans
lequel il défend l'opposition contre les
attaques de M. Deucher et reproche au
conseiller fédéral d'avoir parlé sur un
ton hautain et dénigrant du vote
populaire. Il se déclare d'accord avec
les plans de M. Deucher pour l'avenir.
M. Wullschleger soumet le discours de
M. Deucher à de vives critiques.

M. de Steiger parle dans le même sens
que M. Deucher et repousse en particu-
lier le reproche que la discussion de la
loi d'assurance n'ait pas été faite d'une
manière approfondie.

M. Kunzli déclare que les Conseils
législatifs n'ont aucun reproche à se
faire d'avoir devancé leur temps dans la
question des assurances.

Pour finir, M. Baldinger retire sa
motion.

LE CONSEIL DES éTATS décide, sur la
proposition de M. Comtesse, d'ajourner
la revision de l'article 67 du Gode
pénal fédéral, jusqu'à ce que la com-
mission pour les installations électri-
ques se soit prononcée sur la révision
de l'article 66, devenue également né-
cessaire.

M. von Arx rapporte au sujet de l'au-
torisation demandée par le Conseil fé-
déral d'utiliser, pour les besoins de
l'administration des chemins de fer fé-
déraux, les sommes devenues disponi-
bles par l'émission de l'emprunt de
deux cents millions. Ce projet du
Conseil fédéral est voté à l'unanimité.

Un crédit de 1,080,000 francs pou
la construction d'un Hôtel des postes i
Coire est voté sans opposition.

Prochaine séance marli après-midi

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

e* . . . -—'—
Mercredi 27 mari» 1901

Débuts de la troupe de Comédie

PATRIE
grand drame a grand spectacle

et en 6 actes de V. SARDOU

Pour les détails, voir le programme

f xls: d.es Places :
Loges grillées, fr. 3.50 — Premières, fr. 3

Parterres, fr. 2. — Secondes, fr. 1.
Location : chez M. W. Sandoz, éditeur.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
XETTJDI 2S MA"R3 1901

à 8 heures du soir

CINQUIÈME SÉANCE
OE

MUSIPEMMBRE
PKOGHtA.MMJ33 :

«Inatnor en ml mineur, Verdi
Pour instruments â cordes.

Variations sérieuses, op. 54, lleudeltsohu
Pour p iano.

Quintette en la majeur , op. 81, Dvorak
P1 piano et instruments â cordes.

Prix des places :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.

Vente des billets : Magasin de musique
de M. L. Kurz, rue St-Honoré 7, et le
soir du concert à l'entrée.

Casino-Hôtel Beau Séj oiir
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

DIMANCHE 24 MARS

GRANDE SOIRÉE
organisée par la SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

LA FRANÇAISE
PROGRAMME:

Jhk. la. clietixilDrée
Fantaisie militaire comique en un acte,

par MATRAT & FORDYCE

Un monsieur pi a Mlé une fane
Comédie en un acte,

par Anicet BOURGEOIS & Eugène LABICHE

Les terreurs de Gnibollard
Bouffonnerie en un acte, par QUEYRIAUX

11-s'j-FrotleJenlre-il'Osier 4 Tappeanpain
' Grrrande parade de lutteurs, par LAMY

Les marpises le la fourchette
Comédiç-bouffe en un acte,

par Eugène LABICHE & A. GHOLER

Entrée, 50 c. — A 11 h., BAL

Demande d'emprunt
Sur de bons immeubles à la Chaux-de-

Fonds, bien situés et jouissant d'un revenu
avantageux assuré, on désire emprunter
pour avril et juillet 1901 :

6,000 fxam.cs
10, 000 »
1B.OOO »

S'adresser en l'Etude du notaire
Charles Barbier, au dit lieu, rue Léo-
pold-Robert n° 50.

IITUNL I
Ce solr, a 8 Va h-

RENTRÉE
des célèbres duettistes sans concurrence,

réputés les meilleurs des principales
villes de France

LES PAULIN'S
Dusttlst»» à opérette à- grand speotaole

Etoiles d.e la. Scala de JPaxis
joueront ce soir et dimanche

la grande opérette

D U G O U R D O
ou dite

3L.es IDexLX. réservistes
grande scène militaire. Succès énorme

SUCCÈS CONTINU 0.0.
de la belle et charmante romancière
M»e I>EI* VIEUX

Grand inooès du jour

»tomncn«> Grande MA TINÉE I
et à 8 heures

SOIRÉE
avec g-rancLe opérette

HT Ce soir, Adieux de la charmante
romancière MUo Dervieux, et dimanche
soir Nouveaux débuts.

LEÇONS DE PlâlO
pour commençants. S'adresser faub. de
l'Hôpital 52 au 2me. 

Armée du Salut
Ecluse 4L

NE UCHAT EL
DilTYi aa3.ola.e 2-3= co-virant

le Major JEANM0N0D
présidera les réunions du jour

Matin, 10 heures, Sanctification.
Après-midi, 2 '/a heures, à Grandcnamp.
Soir, 8 heures,

SUJET :

LA TENTATION
Entrée : 50 cent.

On cherche pour un jeune homme,
pension à un prix modéré, soit en ville
ou à la campagne. Adresser offres avec

: prix sous D. 967 au bureau du journal.

ECOLE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
COURS PBÉPAR ITOIB M

Examens d'admisaij n : Mardi 16 avrV , à 8 heures du matin

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

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

Des classes spéciales sont organisées pour les élèTes de langue
française, avec le programme suivant :

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

Le eours préparatoire est gratuit pour les jeunes gens dont les
parents habitent Neucbatel. Les élèves sortant de 2me secondaire et porteurs
de leur carte de promotion sont admis sans examen.

Si le nombre des isBoriptione «st suffisant, il se;a o. g^nisé
an oonrs prér arat oire spécial pour appreztis poetanx.

On demande à louer une maison ou habitation de

CAMPAGNE
avec jardin ombragé, à proximité d'une station de chemin de fer.

Prière d'adresser les offres sous chiffres L. L. 960 à la Feuille d'Avis de Neu-
chatel.

COMMUNE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

C2CDISrG01LJ3E=tS.
La commune de Chézard-Saint-Martin met en soumission les travaux de

fouilles et maçonnerie, pierre de taille, eharpenterle, ferblanterie ,
menuiserie, gypserle et peinture nécessaires à la construction de son nou-
veau collège; elle ouvre en outre un concours pour l'entreprise générale à
forfait du même bâtiment. H 1484 N

Pour consulter les plans et le cahier des charges, s'adresser au bureau de
M. J.-U. DEBÉLY, architecte, à Cernier, tous les jours, de 8 heures à midi.

Les soumissions devront être adressées à M. Ernest TRIPET, président du
Conseil communal, à Saint-Martin, jusqu'au 12 avril 1901, a 6 h. du solr.

-A.TJ.2Z: ziégrocia-nts en tisavis
On est acheteur de coupons d'étoffes pour hommes et dames. Adresser offres

Case postale 5804, Neuchatel. 0 356N

Rendez-vous manqué
C'était par un beau soir d'été : sous les arbres des Bastions, il y avait foule :

Moi, un cigare aux dents, je regardais la foule de l'air- d'un garçon qui se promet
une bonne soirée. Il est vrai que je commençais à trouver qu' « on » me faisait
légèrement poser. J'avais donné rendez-vous à huit heures, et neuf heures allaient
sonner.

Et pourtant quel billet avais-je envoyé, passionné et tendre. Un chef-d'œuvre.
Mais dix heures sonnèrent, onze heures, et je dus m'avouer que j'étais indi-

gnement trompé. Je n'avais plus qu'à mourir ! Je courus au lac et je piquai une
tête. Malheureusement, l'instinct prévalut, et... je pris le meilleur bain que j'aie
pris de ma vie.

Le lendemain, je fis une scène terrible ! O honte ! « on » n'avait jamais pu dé-
chiffrer mon épltre brûlante, et au lieu de ma lettre, « on » avait cru recevoir un
manuscrit égyptien.

Et cela parce que j'avais une mauvaise écriture ! D'abord, comme étudiant en
médecine, je me serais cru absolument déshonoré si j'avais écrit lisiblement.

Peu après, j'étais à Lausanne, je vis, affichés aux portes de la Poste, de splen-
dides spécimens d'écriture, avec cette inscription : Petoud, calligraphe. J'étais sauvé !

Durant douze jours, je travaillai à réformer mon écriture ; douze leçons d'une
méthode entièrement nouvelle ; plus de bâtons, de charmantes arabesques. Et j'écri-
vais mieux que les moines du moyen âge, dont nous admirons encore les manus-
crits. Et lorsque je demandai à mon sauveur ce que je pourrais lui donner pour
ce service éminent, il me répondit : « Tren te francs ! » Stupéfait de ces modiques
prétentions, je remerciai vivement M. Petoud, et je me promis de faire part à mes
concitoyens de l'excellence de sa méthode. Bientôt M. Petoud sera à Genève, maison
du Crédit lyonnais, avis aux amateurs ! Depuis lors, je ne manque plus de rendez-
vous, et les pharmaciens ne donnent plus, en voyant mes ordonnances, du lauda-
num au lieu de sirop de gomme.

Tout cela, ami lecteur, est simplement pour vous prouver que la calligraphie a
du bon, et qu'on aurait tort de s'en moquer : et une bonne écriture est une poli-
tesse pour les gens à qui l'on écrit. Réformez donc votre écriture par la méthode
Petoud.

PIERRE DESORMEAUX,
docteur en médecine, étudiant calligraphe.

B
kWIM Etablissement de Bains et Cure i
schweiz avec sources minérales de 1er rai I

Orchestre d'été complet dès le 7 avril. Théâtre. ¦
Prospectus gratis et franco ; envoie sur demande. Zà 1563g. N

Bureau der Oasixio-Gresellsclxaft. H

JAHRBSFBST
der deutschen Stadt- Vfi«»ion , ia Neuohâtel

den 24. und 25. Marz 1901

ï^oacîica.ïsaî ^saatsxi :
SONNTAG : Naehmlttag 3 Uhr und Abends 8 Uhr. Versammlungen im

mittleren Conferenz-Saal.
MONTAG ; Besonderer Festabend um 8 Uhr, im grossen Conferenz-Saal.

Anspracheu , Ohorgesang, duartett , Musik vor trâge, etc.
Herr Inspecter RAPPARD , von St-Chrischona, und andere hiesige Freunde

werden bei dem Fest mitwirken.

SHT BlOiTTXilTX FREI *VQ
Zu diesen Festversammlungen ladet recht zahlreich und freundlichst die deutsch-

redenden Bewohner unserer Stadt und Umgebung ein
Bas Comité der deutaohen Stadt-Xistion.

SOCIÉTÉ DE TIR AUX ARMES DE GUERRE
NEU CH ATEL-SERRIËRES

r TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 24 mari, de 8 à 11 h.

A. U IVE A- I X-
Invitation, cordiale à tous les tireurs

Entrée : Ir. 2.50. — Cotisation : tr. 2.50.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchatel
dans le courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis
commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont
acquis les connaissances théorioues nécessaires. But : obtention d'un diplôme de
capacité. Terme d'inscription : Ùl mars 1901.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire
et prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant leurs
apprentis et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements, s'adresser au
secrétaire de la Commission des examens, M. Julien Junod, Mail 5, Neuchatel.

H 81-2 N Le président, P.-E. BONJOUR.

Cercle Libéral
Samedi 28 mars 1901

à 9 heures da solr

ta merveilles des arts iolutriels
en 1901

Ooufexeaa.ee
par M. Cbarles Nicolet

MJ. il
Les jeunes gens, étudiants, employés

de commerce,- etc., qui désirent entrer
dans la Société Nautique et suivre les
exercices d'entraînement sont priés d'en
faire la demande sans tarder au Comité.

Société mm des Commerçants
Section de Neuchatel

CONFÉEENCËPDBLIP
et grettu.ite

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
DONNÉE PAR

SI. Albert Junod, professeur

Mardi 26 mars à 8 heures du soir

à l'Ailla de l'Académie

* Sujet :

Souvenirs de voyages
â travers l'Amérique

CercIejMariii
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.

¦ ¦' ¦ - ¦— i

Monsieur et Madame Hugo
WILLY-VIRCHAUX ont le plaisir
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la naissance de leur fils

Gr-TTST-̂ -TT-E

CErlikon (Zurich), mars 1901.

CONVOCATIONS Si AVIS DE SOCIÉTÉS

LES ÉVÉNEMENTS DE (ÎHÏNK

LES PROCÉDÉS DES CHINOIS

' En juin dernier, les représentants de
la Société allemande des mines du Chang-
Toung avaient dû abandonner précipi-
tamment les gisements de charbon qu'ils
exploitaient sur le territoire chinois,
pour se mettre sous la protection des
troupes de Kiao-Tchéou.

A la suite d'une entente entre le gou-
verneur de la colonie et le vice-roi dé
la province, Youan-Chi-Kaï, ils ont enfin
pu reprendre leurs travaux, mais cette
reprise n'a pas été sans quelques inci-
dents assez caractéristiques des mœurs
chinoises.

A la frontière de la concession alle-
mande, les représentants de la Société
des mines ont été reçus par une nom-
breuse escorte de soldats et conduits sans
encombre à Fang-Tsé, leur principal cen-
tre de travail. A leur stupéfaction, ils y
trouvèrent leurs maisons et leur bureau
ornés de fleurs et pavoises de rouge.

Plusieurs hauts fonctionnaires avaient
été députés par le vice-roi pour les re-
mettre en possession des mines. Machi-
nes, instruments, matériaux, tout était
en parfait état, jusqu'aux provisions de
charbon qu 'on avait soigneusement re-
couvertes de chaux. Dans les maisons,
sur les tables, les nappes/étaient restées
telles qu'à leur départ, plus de six mois
auparavant ; les tasses de thé elles-mêmes
n'avait pas été touchées, seul le thé
s'était évaporé.

L'habitation privée des employés de
la compagnie n'avait subi d'autres ava-
ries qu'un effondrement partiel du toit
par suite d'une tempête. Encore, les
fonctionnaires chinois en avaient-ils fait
réparer les effets dans la mesure du pos-
sible.

Les Allemands qui, sur la foi de faus-
ses nouvelles, avaient déjà adressé des
plaintes au vice-roi, n 'avaient donc qu'à
les retirer. Le pauvre diable d'officier
qui avait si bien rempli sa besogne en
protégeant leurs biens allait déjà passer
en jugement et sa tête ne tenait plus qu'à
un fil.

La compagnie se hâta de réparer sa
précipitation malencontreuse en adres-
sant à Youan-Chi-Kaï un témoignage de
parfaite satisfaction pour les services
rendus par ce malheureux, et compléta
cette amende honorable en envoyant à
l'officier une magnifique montre en or.
Là-dessus les travaux ont été repris.

DÉPÊCHES DE VENDREDI MATIN.

Une dépêche particulière de Londres
annonce que la situation en Chine est
considérée comme très critique, bien que
le conflit de Tien-Tsin soit apaisé. On
craint de nouveaux incidents. Ces nou-
velles alarmistes n'ont pas de crédit dans
les milieux diplomatiques de Berlin.

— Les Etats-Unis proposent de faire
payer à la Chine une indemnité de deux
cents millions de dollars à répartir entre
les huit nations intéressées. Les Etats-
Unis demandent pour leur part vingt-
cinq millions.

L'assurance fédérale

La motion Baldinger, invitant le Con-
seil fédéral ù présenter uu nouveau pro.
jet de loi sur l'assurance contre la mala-
die et les accidents, a fourn i jeudi à it
Deucher, conseiller fédéral, l'occasion
d'examiner la situation et à M. Sécrétai
celle de relever quelques points iojpor.
tants de la question.

Voici les observations présentées pai
M. DEUCHER .

Le 20 mai 1900 a trompé toutes nos
espérances. Il a réduit à néant l'œuvre
du Parlement presque unamime. A unt
majorité écrasante, le peuple suisse a re-
poussé le projet. Une bise glaciale j
flétri cette tendre fleur. Le navire que
nous avions lancé après avoir fixé sut
ses mâts le pavillon national a sombri
en quittant le port.

Après un échec aussi retentissant, i]
n'est pas étonnant que les amis des pro-
jets repoussés aient été consternés et
n'aient pas eu le courage de se remettre
immédiatement à l'œuvre. C'est cepen-
dant un phénomène réjouissant que de
constater qu 'on demande aujourd 'hui de
reprendre la question. gj g

Les adversaires du projet avaient dé-
claré pendant la campagne référendaire
qu 'ils seraient les premiers à présenter
un nouveau projet. On pouvait e.spéret
qu'ils présenteraient des propositions
positives permettan t de reprendre immé-
diatement la question. Mais jusqu'à pré-
sent, nous n'avons rien reçu. On n'a H
que quelques articles de journaux, de
belles phrases de la «Gazette de Lau-
sanne» & Cie. M. Deucher déclare que
les adversaires du projet n'ont pas tenu
parole.

Il est vrai qu'on a vu venir quelques
propositions, mais les auteurs de ces
propositions ne sont pas d'accord entre
eux. Parmi les adversaires des anciens
projets, les uns trouvaient qu'ils allaient
trop loin, les autres qu'ils n'allaient pas
assez loin.

Entre temps est survenue du reste la
modification de la situation financière
de la Confédération. Gette situation n 'est
plus ce qu'elle était il y a deux ans. M,
Deucher fait son «mea culpa» au point
de vue financier. Il reconnaît que la Con-
fédération n'aurait pas pu tenir les en-
gagements financiers qui étaient conte-
nus dans les projets d'assurances. La
situation actuelle rend plus difficile la

"reprise de la question de l'assurance et
celle d'autres questions non moins im-
portantes.

Le Conseil fédéral est prêt à étudier
de nouveau cette question. Mais, de toute
façon, les travaux préparatoires pour un
nouveau projet dureront un certain
temps.

Jusqu'à présent, les projets étudiés
reposaient sur la base étatiste de l'assu-
rance. Nous devons nous demander au-
jourd 'hui si nous ne devons pas nous
placer sur un autre terrain et étudier
l'organisation des pays qui se sont pla-
cés sur le terrain de la liberté. Il y a une
série d'Etats : le Danemark, la Finlande,
la Suède, qui peuvent nous fournir de
précieux exemples. Le Conseil fédéral
poursuivra son étude dans cette direc-
tion.

L'orateur estime que l'on doit com-
mencer par reprendre l'assurance acci-
dents avant l'assurance maladie. Il est
possible de séparer ces deux questions.

-La Confédération pourrait commencer
par l'examen de l'assurance accidents.
Quant à l'assurance maladie, on pourrait
la laisser pour le moment aux sociétés
libres de secours mutuels, que l'on pour-
rait encourager d'une manière indéter-
minée.

M. SECRETAN demande la permission
de défendre le peuple suisse dans cette
auguste enceinte. M. Deucher a comparé
l'action du peuple suisse à une gelée
pi intanière. M. Secretan proteste contre
cette interprétation. Nous n'avons pas le
droit de qualifier de cette façon les déci-
sions que le peuple suisse a prises dans
l'exercice de ses droits constitutionnels

M. Deucher a représenté la loi d'assu-
rance comme une tendre fleur. Ce n'est
pas le cas. La loi d'assurance votée pu
les Chambres était un palais de glace et
la volonté populaire a été le vent bien-
faisant, le souffle libérateur qui a délivré
le pays de ce cauchemar. Après le vole,
beaucoup de députés qui avaient voté le
projet ont senti que le peuple avait peut-
être eu raison contre eux.

La question financière à elle seule suf-
firait à justifier la décision du peuple et
l'attitude de l'opposition. Comme M.
Deucher l'a reconnu, on n'aurait pas pu
exécuter les engagements financiers des
projets d'assurance.

Le navire de l'assurance était orné de
drapeaux et de fleurs, mais le peuple se
douta bien de la marchandise que recou-
vrait ce pavillon et il trouva que la mar-
chandise ne lui convenait pas. Sous le
pavillon patriotique et humanitaire, il >
trouvé un appareil bureaucratique et une
camisole de force dont il n'a pas voulu.

En exposant son programme, M. Deu-
cher a montré qu'il avait tenu compte
des critiques adressées aux projets pré-

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.



cédents. Il en a tenu compte au point de
vue financier et a fait son «rmea culpa».
Il en a tenu compte également en recon-
naissant qu'il fallait séparer l'assurance
accident et l'assurance maladie.

M. Deucher a fait aux conducteurs de
l'opposition le reproche de n'avoir pas
présenté un projet tout fait. Mais il était
impossible de présenter en quelques mois
un nouveau projet de toutes pièces. L'As-
semblée fédérale a mis 10 à 13 ans pour
faire cette étude. Elle a dépensé des cen-
taines de milliers de francs et a consulté
une foule d'experts. L'opposition n'a pas
de semblables moyens à sa disposition.
Le Conseil fédéral aurait pu convoquer
les hommes qui ont été les conducteurs
de cette campagne. Il serait peut-être ré-
sulté quelque lumière de cette consulta-
tion. Le Conseil fédéral ne l'a pas fait.

Les délégués de sociétés ouvrières, de
sociétés de secours mutels, etc., ne peu-
vent pas, à leurs frais, faire œuvre lé-
gislative à la place du Conseil fédéral et
des Chambres. En revanche, le Conseil
fédéral devait consulter ces délégués. Au
lendemain d'une votation populaire, il
devait faire venir les représentants de
l'opposition.

M. Secretan est, du rests, heureux de
constater que M. Deucher, dans son dis-
cours a rendu hommage à l'opposition
en adoptant son programme :1e program-
me que M. Deucher vient de développer
est celui qui a été formulé par l'opposi-
tion dans la campagne contre les projets
d'assurances et au lendemain du rejet de
ces projets.

L'orateur est particulièrement heureux
d'apprendre que l'on va étudier l'orga-
nisation des sociétés libres de secours
mutuels. C'est par là qu'il eût fallu com-
mencer au lieu d'aller chercher des exem-
ples dans l'impériale Allemagne. L'œu-
vrp. dus sociétés de secours mutuels est
considérable. Elle a été faite sans le se-
cours de l'Etat : c'est sur cette base qu'il
faut travailler si on veut aboutir.

Quand les autorités fédérales auront
voté un projet d'assurance basé sur ce
qui existe actuellement et faisant appel
à l'esprit d'initiative du peuple suisse,
alors elles auront fait une œuvre vrai-
ment nationale qui sera acceptée par les
électeurs. Quant au projet précédent,
c'était un lourd palais de glace qui s'est
heureusement fondu au souffle vivifiant
et libérateur de la brise de mai.

Pour le palais fédéral. — M. Ch. Gi-
ron, à Territet, a été chargé de peindre
un « Berceau de la Confédération » pour
la future grande salle du Conseil natio-
nal, à Berne. Cette toile est maintenant
achevée. La « Feuille d'Avis de Mon-
treux » en fait la description suivante :

« Au premier plan, la prairie sacrée
du Grutli, vue plongeante ; vis-à-vis le
coteau de l'Axenstein. Dans le fond,
Brunnen ; plus loin, Schwytz, s'adossant
aux deux Mythen. Beau pays, si riche
en souvenirs historiques, pays heureux
où règne la sérénité : et voici, en effet,
du sein des vapeurs qui semblent courir
sur le riant lac d'émeraude, une figure
aérienne apparaît, à peine sensible, mais
gracieuse, une femme tenant un rameeu
d'olivier, quelque bonne fée symbolisant
la paix.

C'est bien le berceau de la patrie tel
qu'un artiste de génie devait le com-
prendre 1

L'effet général est des plus heureux,
mais il grandit par la curiosité. Une
tache — c'est une perle — de saphyr
frappe dès l'abord le regard. On s'étonne,
puis on comprend : c'est l'ombre de la
montagne, mais une ombre d'une teinte
unique, violacée, éclatante. L'ombre ap-
paraî t ainsi parfois en automne ; appari-
tion extraordinaire qui ne dure que
quelques minutes, puis s'efface. Gomme
le peintre a su la saisir et la rendre !

Le tableau mesurera douze mètres de
longueur sur cinq de largeur. »

Dépenses militaires. — La presse
suisse n'a pas fait un accueil chaleureux
à une proposition du Conseil fédéral ten-
dant à renouveler l'armement de l'artil-
lerie moyennant la bagatelle de 17 mil-
lions. On voit même des autorités mili-
taires déconseiller cette dépense.

Ainsi M. le colonel Affolter, profes-
seur de science militaire au Polytechni-
cum de Zurich, ex-commandant du Go-
thard, envoie à la « Ztlrcher Post » un
article très serré dans lequel il arrive à
cette conclusion : * Il n'est absolument
pas nécessaire de modifier notre excel-
lent armement actuel pour en adopter un
autre, qui ne nous apporte aucune amé-
lioration essentielle, mais qui présente,
au contraire, des inconvénients graves. »
Tel est, dit M. V. Rossel dans le « Jura
bernois » , le sentiment d'un spécialiste
de première force, qu'on n'accusera point
de parler à la légère. Ceci doit nous en-
gager à être très prudents et à examiner
de très près le projet du Conseil fédéral.
On a, du reste, l'impression que ce pro-
jet arrive trop tôt, qu'il ne répond pas à
un besoin, qu'il est dicté par une inquié-
tude un peu maniaque de ne pas être à
la hauteur de l'Allemagne. Il est pro-
bable que, d'ici à quelques années, et
lorsque nous aurions fondu nos 17 mil-
lions, on découvrira le canon idéal. Le
nôtre est bon; il est à peu près aussi bon
que le nouveau modèle Krupp, il lui est
même supérieur, affirme le colonel Af-
folter : gardons-le, en attendant mieux 1

Le repos dominical. — J Parmi les
projets sur lesquels le Grand Conseil du
canton de Berne aura prochainement à
se prononcer, s'en trouve un sur le repos
dominical. Ce projet pose en principe
que toutes les occupations dans les ex-
ploitations commerciales et agricoles,
ainsi que toutes autres occupations
bruyantes ou causant du scandale, sont
interdites les jours de repos public. H y
a exception dans les cas de force majeure
et dans les occasions extraordinaires,
puis pour les moyens publics de commu-
nication et pour les industries qui exi-
gent une exploitation ininterrompue ou
qui satisfont à des besoins quotidiens,
comme aussi, dans les exploitations agri-
coles, pour les soins à donner aux ani-
maux domestiques et, en cas d urgence,
pour la rentrée des récoltes.

Le projet prévoit la délivrance d'un
permis pour tous les travaux qui devront
se faire exceptionnellement le dimanche;
le permis sera accordé, dans le cas de
force majeure, par le conseil municipal
et, quand il s'agira d'une exploitation
ininterrompue, par la direction de l'in-
térieur. Pour les industries qui satisfont
à des besoins journaliers, le conseil mu-
nicipal peut autoriser le travail du di-
manche, dans de certaines limites, au
moyen d'un règlement de police soumis
à la sanction du Conseil d'Etat.

Quant aux travaux agricoles, pour au-
tant qu'ils sont urgents, ils pourront se
faire sans qu'une autorisation soit né-
cessaire.

En outre, le projet interdit en principe
l'ouverture des magasins et l'étalage de
marchandises aux devantures. Il fait
exception pour les pharmacies, les bou-
langeries, les pâtisseries, les boucheries,
les magasins de comestibles, les épice-
ries, les magasins de fleurs, les magasins
de cigares et les salons de coiffure ; des
règlements de police établiront des pres-
criptions plus précises en ce qui con-
cerne l'ouverture de ces établissements.
Par décision de l'assemblée municipale,
il pourra être accordé pour d'autres ma-
gasins l'autorisation de s'ouvrir quelques
heures le dimanche, afin de permettre de
servir le public aux commerçants des
villes et des localités où la population
des environs s'est habituée à faire ses
achats le dimanche. Les décisions com-
munales sur la matière, qui devront être
soumises à l'approbation du Conseil exé-
cutif , tiendront compte du principe du
repos du dimanche inséré dans la loi.

Afin que les employés, les ouvriers et
les apprentis des exploitations indus-
trielles et des magasins dans lesquels le
travail du dimanche est exceptionnelle-
ment autorisé puissent jouir d'un certain
repos, le projet prévoit qu'il leur sera
accordé, en compensation du congé du
dimanche dont ils auront été privés, un
congé équivalent fixé un jour ouvrable.

Madame ou Mademoiselle? — Mme
Miiblberg-Sutermeister, d'Aarau, invite
les femmes suisses à signer une pétition
au Conseil fédéral demandant que le
projet de code civil suisse autorise les
mères d'enfants illégitimes à prendre le
titra dfi « dama » au lieu de celui de
« demoiselle ».

Les mères dont il s'agit pourraient
exiger l'insertion de cette appellation
dans les actes de l'état-civil les concer-
nant. Elles n'auraient toutefois ce droit
qu'à la condition de s'engager à élever
leur enfant.

L'initiatrice de la pétition espère que
l'usage de cette appellation s'établirait
aussi dans la vie quotidienne pour l'avan-
tage non seulement des mères, mais sur-
tout des enfants. Trop souvent l'éducation
et l'avenir de ces derniers sont compro-
misjpar la désignation de «r mademoiselle»
qui accompagne le nom de leur mère. La
réforme proposée permettrait à de nom-
breuses mères de garder leurs enfants
auprès d'elles alors qu'aujourd'hui elles
se voient obligées de s'en séparer.

BERNE. — Nous avons parlé en son
temps d'un vol de 165,000 fr. qui aurait
été commis au mois de janvier dernier
au préjudice de M. Moser, entrepreneur
à Berne. M. Moser, disions-nous, avait
encaissé des sommes considérables un
samedi soir et, n'ayant pas le temps de
les déposer à la banque, les avait soigneu-
sement enfermées dans une sacoche. Or,
le dimanche, tandis que la famille sou-
pait à l'étage inférieur, des voleurs
s'étaient introduits dans la maison et
avaient enlevé la sacoche.

Cette histoire de voleurs n'était mal-
heureusement qu'une histoire de bri-
gands, si nous en croyons le correspon-
dant bernois de la «Revue» , auquel nous
empruntons les détails qui vont suivre :
Des bruits persistants avaient, du reste,
bientôt circulé en ville ; on émettait assez
ouvertement des suppositions très vrai-
semblables, lorsqu'un beau jour parut en
annonce dans l'«Anzeiger» un avis plein
de menaces signé de M. Moser ; les créan-
ciers s'étaient réunis et avaient pu cons-
tater qu'il était en mesure de remplir ses
engagements ; toute personne qui doute-
rait de la véracité de ses déclarations
s'exposerait à être poursuivie devant les
tribunaux, etc., etc.

On continua naturellement à parler du
prétendu vol, on en parla même davan-
tage, mais un peu plus bas. Cela se pas-
sait il y a plusieurs semaines. Or, la
« Tagwacht * annonçait samedi dernier

que, peu de jours après la publication de
cette déclaration, Moser avait offert de
payer à ses créanciers le 50 % de ses
dettes. Et aujourd'hui le télégraphe nous
apprend que le malheureux vient d'être
urrêté à Glaris pour banqueroute fraudu-
leuse. Le premier acte de cette tragi-
comédie est joué. Le deuxième se passera
dfivant les tribunaux.

SOLEURE. — Un terrible accident
s'est produit l'autre jour à la brasserie
Hohberg, près Soleure. Un ouvrier fer-
blantier, du nom de Blasy, était occupé
à des traveaux de réparations sur un toit,
lorsque, par mégarde, il toucha delà main
gauche un câble électrique. Aussitôt des
étincelles se mirent à jaillir du corps du
malheureux et, malgré tous les efforts
d'un camarade qui se trouvait là, il fut
impossible de retirer la victime de sa
fâcheuse position. Lorsqu'enfln on arrêta
le courant, Blasy ne donnait plus signe
de vie et tous les soins qu'on lui prodigua
ne réussirent point à le rappeler à l'exis-
tence.

ST-GALL. — Samedi dernier, dans la
matinée, les passants qui circulaient rue
de Rorschach, à St-Gall, ne furent pas
peu surpris de voir soudain les pavés se
soulever et une gigantesque colonne li-
quide jaillir du sol. C'était la conduite
principale servant à l'amenée à St-Gall
des eaux du lac de Constance qui venait
de sauter. En un instant, la rue fut trans-
formée en torrent furieux, et bientôt les
caves idnsi que les magasins et locaux
situés au plain-pied étaient envahis par
les flots. Dans une cave, l'eau monta
même jusqu'à une hauteur de 70 centi-
mètres.

Les dégâts sont importants. On croit
que la rupture de la conduite a été pro-
voquée par un mouvement de terrain, dû
au dégel de ces jours derniers.

FRIBOURG. — R est interdit aux gen-
darmes fribourgeois d'entrer dans une
auberge les jours de foire. L'un d'eux,
dernièrement, s'est vu condamner à trois
jours d'arrêt pour avoir pénétré dans un
établissement public où il « allait arrêter
deux malfaiteurs». Cela paraî t incroyable ;
c'est pourtant vrai et la peine a été subie,
dit le « Confédéré ».

GENÈVE. — Le directeur d'une petite
troupe dramatique, M. Valérien Tranel,
après avoir donné une série de représen-
tations à Genève, décida de se rendre en
tournée à Avignon, en France. A cet effet,
il expédia par petite vitesse, une caisse
contenant deux vieux fusils à piston,
quatre pipes en porcelaine, cinq vieux
sabres de uhlans, deux paires de bottes et
trois vieux casques prussiens, ayant dé-
claré le tout comme matériel de théâtre
usagé.

Or, M. Tranel vient d'être avisé par le
chef de gare que la caisse en question a
été saisie à la douane de Bellegarde et
qu'on lui a dressé procès-verbal pour
fausse déclaration et tentative d'intro-
duction en France de matériel de guerre
en contrebande ! ! 1

CANTON DE NEUCHATEL

Landeron. — Le Conseil d Etat a con-
firmé le citoyen François-Marie Moget,
dans ses fonctions de curé de la paroisse
catholique du Landeron, pour une nou-
velle période sexannuelle.

Auvernier. — Le citoyen Walther
Dubois est nommé inspecteur du bétail
du cercle d'Auvernier, en remplacement
du citoyen Michel Beaujon, démission-
naire.

Boudry. — Le citoyen Charles Mader
est nommé inspecteur du bétail du cercle
de Boudry, en remplacement du citoyen
Louis Leuba, décédé. Le citoyen Fritz
Montandon est nommé inspecteur-sup-
pléant.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — M. Rafflt a eu 1 excellente
idée d'engager en vue de jouer la comé-
die et le drame toute une troupe dont la
plupart des artistes ont passé la saison
d'hiver au théâtre de Fournay (Belgi-
que), où ils étaient très appréciés.

Non moins bien inspiré, il a choisi
pour la faire débuter à Neuchatel une
des pièces les plus empoignantes de Vic-
torien Sardou, «Patrie », dont le succès
s'affirme toujours plus grand à la Comé-
die-Française, où elle vient d'être montée.

Dans son œuvre, Sardou développe
cette idée générale qu'on trouve dans
mainte tragédie, de la lutte entre un de-
voir patriotique et une passion ou un
intérêt privés. En deux mots, voici la
donnée du drame: un homme absent de
chez lui, apprend qu'il a été remplacé
pendant la nuit ; son remplaçant est, jus-
tement, un autre homme dont il a besoin
pour son entreprise patriotique. C'est
dans les Flandres, en 1570, aux heures
sanglantes de la domination espagnole,
que Sardou a placé la scène de son dra-
me. Cet épisode grandiose de la lutte des
Flamands pour la liberté a été traité ma-
gistralement par un écrivain qui possède
au plus haut degré le sens du théâtre.
Tout en étant très littéraire, l'œuvre est
de celles qui passionnent les foules.

La Directe. — Le « National » dit qu il
résulte de renseignements pris à bonne
source que le département fédéral des
chemins de fer ne s'est pas prononcé
jusqu'ici sur la date d'inauguration de
la Directe et qu'en conséquence notre
information fixant cette date au 1er août
est prématurée.

Aurions-nous dû dire au 1er octobre ?

Dons reçus au bureau de cette Feuill e
en faveur de l'Asile des Billodes.
Anonymes, 12 fr. — Mme C. P., Au-

vernier, 5 fr.
Total à ce jour: 7,259 fr. 65.
I-» «omscrlptJoti sern alose le

S1 m&p*.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 mars.
En séance de relevée, au Conseil na-

tional, MM. de Planta et Martin rap-
portent sur le projet de loi concernant
les tarifs des chemins de fer fédéraux.
La commission propose de renvoyer pour
le moment la discussion de l'article 22
relatif à l'acheminement.

Le Conseil fédéral présentera sur la
portée de cet article un rapport spécial ;
pour le surplus, les rapporteurs recom-
mandent l'entrée en matière sur le projet.
Celle-ci est votée sans opposition et la
discussion par l'article est renvoyée à
mardi après-midi.

Lens, 22 mars.
Jeudi soir, une explosion de grisou

s'est produite dans le puits n° 2 des mi-
nes de Drocourt, à Rouvray. Un mineur
a été tué et huit blessés, dont deux griè-
vement.

Rome, 22 mars.
La brigantine « Fanny » a coulé près

de Civita Vecchia. Sept personnes ont
été noyées.

y Londres, 22 mars.
Le « Daily Telegraph » annonce que

l'Allemagne prêtera son appui aux pro-
testations anglaises contre une abolition
forcée du traité 1 Clayton-Bulwer.

Berlin , 22 mars.
L'empereur Guillaume II a fait ven-

dredi après-midi sa première prome-
nade en voiture fermée. Il s'est rendu
avec l'impératrice au mausolée de Char-
lottenburg pour y déposer une couronne
à l'occasion de l'anniversaire de Guil-
laume 1er. Les souverains sont ensuite
rentrés au château, respectueusement
salués sur leur passage par la foule.

Berlin, 22 mars.
D'après la « Gazette de l'Allemagne du

Nord », le cours d'émission du nouvel
emprunt de l'empire allemand est fixé
à 87 Vs- •

Vienne, 22 mars.
Le député Wolf a envoyé ses témoins

au vice-président Prade qui, dans la
séance de jeudi, l'a traité de menteur.

Paris, 22 mars.
Dans sa séance de vendredi, le Sénat

reprend la discussion du projet relatif
aux patentes. M. Vallé développe un
amendement à l'article 15, stipulant que
les officiers ministériels restent affran -
chis du droit fixé. En un mot, il demande
le maintien du «statu quo». M. Gauthier,
rapporteur, combat cet amendement, qui
est cependant adopté par 246 voix contre
16. Puis, la séance est levée.

Toulon , 22 mars.
L'escadre de la Méditerranée, est arri-

vée en rade à 2 heures. Elle repartira le
6 avril pour Nice. La division russe, en
ce moment à Gênes, qui devait venir à
Toulon pour subir des réparations n'as-
sistera pas aux fêtes franco-italiennes.
Son voyage est remis à une date ulté-
rieure.

Durban, 22 mars.
Vrede a été évacué par les Anglais et

la garnison s'est jointe à la colonne
Campbell, qui a eu de forts engagements
au sud de Standerton.

Lon dres, 22 mars.
Le livre bleu sur les négociations en-

tre lord Kitchener et le général Botha
confirme que la dernière lettre de lord
Kitchener proposait une amnistie immé-
diate partant sur le Transvaal et l'Orange.
Elle prévoyait l'établissement du régime
de gouvernement des colonies de la cou-
ronne ainsi que le privilège de l'autono-
mie aussitôt que les circonstances le per-
mettraient. Le général Botha répondit
que son gouvernement, ses officiers et
lui-même n'étaient pas disposés à accep-
ter les conditions proposées.

Les sucres au Palais Bourbon.

Paris, 22 mars.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation sur l'accaparement des
sucres.

M. Rouanet reprend son discours de
vendredi dernier. Il rappelle qu'il a dé-
montré qu'il se produisait sur le marché
parisien des manœuvres de nature à faire
la baisse ou la hausse des marchandises.
Il démontre que les mêmes faits se pro-
duisent non seulement sur les sucres,
mais sur les farines, les alcools et la plu-
part des marchandises.

« Les agioteurs, dit-il, sont seuls à
profiter de ces manœuvres. » Il termine
en disant que l'agiotage ne s'exerce pas
seulement sur les produits français, et il
cite un certain nombre de maisons, entre
autres le Comptoir de Longvy, qui, par
ses manœuvres, a fait hausser le prix
des fontes de 100 à 120 %.

Un certain nombre d'orateurs font
également le procès des accapareurs.

M. Pelletan ramène la discusoion à
l'accaparement des sucres et dit que la
question a deux aspects : un aspect judi-
caire, qui est hors de débat, et un aspect
d'intérêt public, qui est le seul qu'on
doive examiner. Tous les témoignages
concordent sur le fait de l'accaparement
des marchés. M. Pelletan termine en cri-
tiquant le contrat dit « de double terme » .

M. Jaluzot s'étonne que l'affaire des
sucres de 1899-1900 soit discutée au-
jourd'hui à la tribune, alors que la com-
mission des poursuites a refusé d'en-
tendre le principal intéressé. Il affirme à
nouveau que sa situation n'était pas
celle d'un accapareur et termine en di-
sant qu'il ne demande qu'à voir les cou-
pables punis, s'il y en a.

M. Monis dit qu'il a reçu plusieurs
plaintes en accaparement de sucre. Il a
ordonné une enquête dont il commu-
niqua le résultat à son collègue du com-
merce, puis, d'accord avec celui-ci, il en
saisit le juge d'instruction, qui fit des
perquisitions. En outre, le ministre a
reçu des plaintes en accaparement d'al-
cool et de farine. Ces affaires suivent
leur cours. Ce sont les seules plaintes
parvenues au gouvernement.

Le scrutin est ouvert sur une de-
mande d enquête qui est repoussée par
326 voix contre 214.

Un ordre du jour, présenté par M.
Klotz et approuvé par M. Millerand, est
adopté à mains levées. Cet ordre du jour
est ainsi conçu : « La Chambre, comptant
sur le gouvernement pour poursuivre
énergiquement, en vertu des lois exis-
tantes, toute manœuvre frauduleuse
d'accaparement et comptant sur sa réso-
lution d'entreprendre la discussion sur
la proposition concernant les marchés à
terme immédiatement après la loi sur les
retraites ouvrières, etc. , etc. »

La séance est levée. Prochaine séance
lundi.

En Chine
Berlin, 22 mars.

Les cercles diplomatiques, sans par-
tager les opinions pessimistes de la
presse anglaise, reconnaissent que la si-
tuation en Chine est critique. Es déses-
pèrent que les ambassadeurs des puis-
sances à Pékin réussissent à calmer les
excès de zèle des officiers, énervés par
l'inactivité prolongée.

Le bruit court que la Russie propose-
rait à l'Angleterre de lui donner carte
blanche dans le sud de la Chine, à con-
dition que la Russie jouisse de la même
liberté d'action dans la Chine septen-
trionale. Un pareil arrangement serait
fatal à l'Allemagne; il équivaudrait à
son éviction de la Chine.

Shanghaï, 21 mars.
Le «r North China Daily News » dit être

informé de source autorisée que la cour
a décidé de se rendre au milieu d'avril
à Hsian-Hiang, dans la province du
Houpé, où elle restera pour y attendre
le départ des troupes alliées de Pékin.
On déclare que l'absence temporaire de
la cour ne doit être considérée que comme
une protestation contre le projet de forti-
fication des légations.

Pékin, 22 mars.
A la suite d'une conférence entre les

généraux anglais et russê , à laquelle le
maréchal de Waldersee était présent, il
a été décidé que les troupes anglaises et
russes seraient retirées du territoire
contesté à Tien-Tsin ce matin, à cinq
heures, et que les travaux sur la voie de
garage seraient suspendus jusqu'à ce que
la question ait été réglée diplomatique-
ment.

New-York, 22 mars.
Le « Herald » reproduit le bruit sui-

vant lequel la flotte russe se concentre-
rait à Port-Arthur dans le but de faire
une démonstration à Wei-Hai-Wei.

Cologne, 22 mars.
La « Gazette de Cologne » se dit en

mesure d'établir, à la suite d'informa-
tions sûres, qui lui parviennent de diffé-
rents côtés, que dans les cercles compé-
tents, aussi bien à Londres qu'à Saint-
Pétersbourg, ont est convaincu que l'in-
cident de Tien-Tsin sera prochainement
aplani, dès que les deux cabinets auront
reçu de leurs représentants à Tien-Tsin
un exposé exact des faits.

Par suite de l'insuffisance des commu-
nications télégraphiques avec la Chine,
il peut se passer d'ici là encore plusieurs
jours; mais les mesures qui seront prises
pendant ce laps de temps ne risqueront
nullement d'amener une aggravation de
la situation, mais au contraire elles se-
ront de nature à faciliter un accord.

En effet , il ne s'agit pas dans le cas
présent d'une divergence d'opinions au
sujet d'un droit de souveraineté, mais
simplement d'un conflit au sujet d'une
propriété privée. Les deux gouverne-
ments ont aussi envoyé à leurs représen-
tants militaires à Tien-Tsin des ordres
très précis excluant tout danger de con-
flit sérieux.

Les grèves de Marseille

Marsei l le, 22 mars.
La grève des employés des tramways,

décrétée dans diverses réunions tenues
par les syndicats, est entrée vendredi
matin dans une phase d'exécution. Le
chômage n'est encore que partiel. Tou-
tefois les rares tramways qui circulent
sont protégés par la force armée.

Vers 11 heures une voiture a été
assaillie sur la place d'Aix. Une bagarre
s'est produite entre les gendarmes et les
manifestants. Les grévistes paraissent
disposés à empêcher la circulation des
tramways par tous les moyens possibles.

Un officier de gendarmerie a été
blessé ce matin, cours Belzunce. Il a
reçu au visage un syphon lancé d'un
bar voisin. Le lieutenant est tombé éva-
noui de son cheval, pendant que des
pierres et des bouteilles étaient lancées
sur lui et sur lesgendar mes qui cherc haient
à le dégager. Ceux-ci ont dû tirer trois
coups de revolver en l'air. Le lieutenant
a été porté dans une pharmacie voisine ;
ses blessures sont heureusement peu
graves. Une grande émotion règne dans
la ville.

Le préfet s'est rendu sur les lieux. On
signale des incidents de tous les côtés.
Notamment à Arenc, à St-Victor, où les
grévistes ont arrêté les voitures de
tramways en mettant des pièces de fer
dans les rails et en coupant les courts-
circuits.

Au centre de la ville, à la Cannebière,
dans les rues d'Aix et de Belzunce, de
nombreux groupes de grévistes arrêtent
les voitures. Des scènes tumultueuses se
produisent, des coups sont échangés. La
gendarmerie intervient; les hussards
déblaient la chaussée de la Cannebière,
qui est occupée militairement.

Cette après-midi un grand nombre de
manifestants stationnent sur la Canne-
bière. Des entraves à la liberté de la
circulation se renouvellent sur plusieurs
points. Il est impossible d'assurer la
circulation complète des tramways.

Une maison du balcon de laquelle de
l'eau avait été jetée sur les manifestants,
a été assaillie à coups de pierres et
toutes ses vitres ont été brisées.

Bâle, 23 mars.
L'assemblée extraordinaire des action-

naires du Central a ratifié les proposi-
tions, déjà publiées,,'relatives à la liqui-
dation de la compagnie.

Rome, as mars.
La Chambre a abordé hier la discus-

sion d'une proposition des socialistes
invitant le gouvernement à présenter un
projet de loi supprimant l'impôt sur les
céréales et farines.

Le ministre des finances ayant déclaré
qu'une réforme de ce genre amènerait
une crise dans les régions agricoles, la
proposition a été repoussée par 299 voix
contre 78.

Londres, 23 mars.
A la Chambre des communes, M. W.

Redmond demande si le gouvernement a
l'intention d'inviter le gouvernement
allemand à prendre des mesures en pré-
sence de la manière d'agir des Russes
en Mandchourie.

Lord Cranborne répond que la Russie
a témoigné à plusieurs reprises son in-
tention de maintenir l'intégrité de la
Chine et que l'Angleterre n'avait pas été
informée que la Russie eût violé sa pro-
messe.

Berl in, 23 mar*.
Suivant un télégramme de Pékin, du

22, le conflit anglo-russe à Tien-Tsin a
été aplani à la satisfaction des deux par-
ties. Les postes et sentinelles se sont re-
tirées en se saluant réciproquement. K§

Les Anglais ont déclaré que l'insulte
au drapeau russe n'avait pas été inten-
tionnelle et que leurs autorités militaires
n'avaient pas donné l'ordre de faire
enlever les piquets plantés par les trou-
pes russes.

Copenhague, 23 mars.
Le congrès international pour les re-

cherches dans l'Océan se réunira à Co-
penhague le 6 mai.

Il discutera la création d'un labora-
toire central dont Nansen prendrait la
direction.
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Monsieur et, Madame Otto Bohnenblust,
leurs enfants et leurs familles ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances le départ de leur chère
petite

Anne-Elisabeth
que Dieu a rappelée à lui ce 22 mars 1901.

C'est l'Eternel, qu'il
fasse ce qui lui sem-
blera bon.

Monsieur Adolphe Steiner et ses en-
fants, Madame Ro&e Steiner et ses enfants,à Peseux, Mademoiselle Marie Steiner, en
Ecosse, et leur famille ont la douleur de
faire part r\ leurs amis et connaissances"
de la mort, de leur belte-mère, grand'mère
et tante,

Madame Anna STEINER-BRUNNER
survenue le 22 courant, dans sa 61m«
année, après une pénible maladie.

Peseux, le 22 mars 1901.
J'ai cherché l'Eternel

et il m'a délivré de tou-
tes mes frayeurs.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Neuchatel, dimanche
24 mars, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Emile Favre, Monsieur et Ma-
dame François-Antoine DeNicola et leurs
enfants Emile, Zina et Eugène, Monsieur
Jules Favre, ainsi que les familles Mauley,
Favre, Evard, Fallet et Diacon, font part
à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent de faire
en la personne de

MA.DAHE

Suzanne-Adeline FAVRE, née MAULEY
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui, à
l'âge de 69 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

Grand-Chézard, 21 mars 1901.
Veillez donc, car vous

ne savez ni le jour, ni
l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.
St-Matthieu, XXV, v. 13.

L'Eternel est mon rocher,
ma forteresse et mon libé-
rateur.

Psaume XVm, v. 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 23 courant, a
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
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Flocons de neige fine le matin et le soir.
Soleil visible par moments dans la matinée.
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Du 20. Ciel couvert et Alpes voilées le ma-
tin. Brouillard intermittent depuis midi. Pluie
et neige depuis 7 heures le soir.

Du 21. Tempête de neige toute la nuit.
Petite neige le matin. 10 à 12 cm. de neige
nouvelle. Brouillard après midi, très intense
le soir.

I heures du matin
AltH. Temp. Barom. Tant. Ciel.

21 mars 1128 -8.2 650.6 O.S.O. couv.
22 s 1128 -6.0 657.4 E.N.E. »

Du 91. Tempête toute la nuit.
Du 22. Brouillard intense.

Niveau dn lao
Du 38 mars (7 h. du matin) 429 m. 170
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APPARTEMENTS A LOUER

A loner tont de suite pu poui
époque à convenir bel appartement
de 5 pièces et dépendances, situé au
centre de la ville.

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

A louer pour le 24 avril, rue du Tré-
sor, un logement de 2 chambres et cui-
ine. Prix 30 fr. par mois. S'adresser

Etude Wavre, Palais Rougemont. 

A louer, au faubourg du Lso,
dès lo 24 juin, appert-omsat de
6 chaxabrea, au soleil &'adirés
s«r Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. '

A louer pour la St-Jean, à des person-
nes tranquilles un petit appartement; eau
et gaz dans la maison. S'adresser à Mme
Charles Colin, Corcelles 49.

Pour St-Jean, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, rue des Moulins
n° 2. S'adresser au premier. c.o

-A- HLOTTIEIES
pour le 24 juin , un 2mo étage de 3 cham-
bres. S'adresser à Paul Donner, rue St-
Maurice 8.

Appartement d'nne chambre, cui-
sine et dépendances à louer en ville pour
le 24 juin 1901. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

A louer, immédiatement oo
dès le 24 juin 1901 fc Vieux-
Obâtel, bel appartement de 6
à 6 chambres Balcon. Buande-
rie. Belle vue. S'adresser Etude
A.-N. Brauea, notaire, Trésor 5.

A louer à Colombier
1° dès maintenant un logement de 2

pièces, cuisine, cave et dépendances, situé
rue, du Jardin ; 2° pour St-Jean, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, cave, bû-
cher, jard in et lessiverie. Eau sur l'évier.

S'adres. au notaire Jacot, à Colombier.
Pour cas. imprévu, à louer tout de suite

ou pour St-Jean

un joli logement
bien exposé au soleil, de trois chambres,
galetas et cave, avec jouissance du jardin.

S'adr. le matin dès 9 h. à M. Biswang,
rue de l'Orangerie 4.

A louer, rue de la Côte, an
. appartement de 8 chambres et

dépendances, véranda et jar iin
Belle vue. — S'adr. au notaire
JBrauen, Trésor 5 

A louer, Pertuis du Soc 12, petit loge-
ment. S'adresser au rez-de-chaussée, c.o.

A loner, pour Saint-Jean ou plut tôt,
Cité de l'Ouest, bel appartement de cinq
pièces, jard in. S'adr. Etnde G. Etter,
notaire , Place-d'Armes 6.

A louer, pour St-Jean, un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser pour le
visiter à Comba-Borel 7, au 1er étage, c.o.

A loa&r, rue du S«yon. appar-
tement de 3 ohamiràs. â'*d'-
Etude A.-N. Brauon , notaire.
Trésor 5, 

Rue ie l'Indnstrie 2*55; JfTï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Bue J.-J. âllemand 1. Beau , 1er
étage à louer pour le 24 ju in. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Joli appartement de 3 pièces, 1er
étage, chauffage central, à louer pour le
24 juin 1901, à "Villamont S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle i.

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

lAilIÀf. P°ur St-Jean, près de
*V»MGrA la gare, un agréable

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

S'adresser Rocher 12a, rez-de-chaussée.

A louer, mu. Tertre, nn appar-
tement de denx chambres. —
S'adresser Etnde N. Brauen,
notaire, rue du Trésor 5.

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

Ponr Saint-Jean 1001 ou plus tôt
si on le désire, on offre à louer, an
ChAtelard sur Planeyse, Bôle, à 5 in.
de la gare de Colombier J. S., un bel
appartement de sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne, chauffage cen-
tral, chambre de bains, terrasse et balcon,
jardin potager .et d'agrément. Situation
et -rne magnifiques).

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. il. Mai-
ret-Breguet, à la Joliette sur Colombier,
ou en l'Etude de G. Etter, notaire,
4 Nenchatel. c. o.

Neuchatel
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 Heynier, Neuchatel.

Joli logement semis a neuf
— S'adresser Pourtalès 3, an
gme étage. C.O.

A louer pour St-Jean :
Avenue dn Premier M ara 6, joli

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

A louer, an Prébarraau, n»
appartement de deux à trole
chambres. — â'a&rsBaer Etnde
N. Brauen uotal?«. rae ds.
Trésor 5.

MARIN
2?©-va.r jSLrâ.i:qLlere

A louer tont de suite, à des conditions
favorables, un logement de 3 chambres,
cuisine, cave et dépendances, avec grand
jardin garni d'arbres fruitiers en plein
rapport, actuellement exploité comme
établissement de jardinier-horticulteur et
maraîcher ; eau dans la maison et puits
dans le jardin, belle situation. S'adresser
à Favre frères , épicerie, Marin.

A louer pour St-Jean, rue du Concert 4,
2me 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
Etnde Ed. Junier, notaire, rue dn
Musée 6.

Saint-Jean 1901
A louer, & 1& rne du 81 osés,

ou rez d*»oh»nsaée de 3 pièces
et na 1" étage d« 4 pièces
avec baleon. S'adresser Rtude
Clerc, notaires.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, à loner ponr St-Jean 1001, on
pins tôt si ou. le désire. Gaz, électri-
cité. Chambre de bains. Buanderie, sé-
choir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. . Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

A louer pour le 24 juin (St-Jean) 1901,
au rez-de-chaussée de la maison rue du
Seyon 9 a, un logement de 2 chambres,
cuisine, eau sur l'évier, chambre à serrer,
galetas et cave. S'adresser au bureau de
l'état-civil, k Neuchatel.

A loner pour .Saint-Jean, au centre
de la ville, un troisième étage de cinq
chambres et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour, notaire, St-Honoré 2.

A louer tout de suite, à- Lignières,
un joli petit logement neuf de deux ou
trois chambres et cuisine. — S'adresser
Etnde Bonjour, notaire , St-Honoré 2.

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

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

Logement de une chambre, cuisine et
dépendances à louer immédiatement route
de la Côte 19. S'adresser chemin du Per-
tuis-du-Soc 8 a.

A îosar pour St-Jean 1901
Evols 8 :

. 1° un logement au troisième
étage, de quatre pièces et dépen-
des oos, bleu exposé au midi.

2° un grand local à l'usage
d'entrepôt o a d'atelier, Qa der-
nier serait, si on le désire, dis-
ponible plus tôt. — S'adresser
Ettîde ûQS notaires G-ayot &
Dubied. 

A louer, pour Saint-Jean, à un ménage
tranquille, un appartement situé au soleil,
n comprend cinq pièces et dépendances.
Jouissance du jardin. Vue étendue sur le
lac et les Alpes.- Proximité du Funicu-
laire. Prix 500 francs. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 933

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

A louer, tout de suite, un logement de
trois pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser Rocher 18, au 1er étage.

A LOUEE
au-dessus de la ville un beau logement
de 5 chambres, dont une avec balcon,
cuisine, w.-c., salle de bains, 2 chambres-
hautes habitables, galetas, cave, buanderie
et séchoir, jouissance d'un jardin.

S'adresser à M. E. Meystre, architecte,
me de l'Hôpital 21.

Pour cas imprévu, à remettre un loge-
ment de 4 chambres, belles dépendances,
pour le 24 juin ou plus tôt si on le désire.
Ecluse 6, au 1er étage. c.o.

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

On offre à louer pour Saint-Jean, à
Saint-Biaise, un appartement au rez-de-
chaussée comprenant cinq chambres, une
cuisine, une buanderie, cave, galetas, jar-
din et véranda; vue superbe. S'adresser,
pour le visiter, au rez-de-chaussée de La
maison Martinelli, près de la gare.

Maison Wolf ra th
RUE DIT CONCERT

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

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

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

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

A louer, pour époque à convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Hoch, rne dn Trésor, com-
posés chacun dé quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

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

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

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

Appartement de deux chambres et cui-
sine, rne du Temple-Neuf, à louer
immédiatement. Prix, 24 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Houe? pour le 24 juin
au-dessus de la ville, dans nne belle
situation :

Un logement de cinq pièces avec ter-
rasse.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4. c. o,

A l  ««S**» P°ur le M J""1- l,n
&W U»i petit logement de

deux chambres avec balcon, chambre-
haute, cuisine et part au jardin.

S'adresser route de la Côte 2, au pre-
mier étage. 

On offre à louer, dès maintenant ou
pour Saint-Jean, à un ménage sans en-
fant, un bel appartement de cinq pièces,
balcons, chambre de bonne, cuisine, dé-
pendances et buanderie. Jouissance de
jardin. Vue superbe. S'adresser Pertuis-
du Soc 10, au rez-de-chaussée. c. o.

A louer ponr le 24 juin 1001, au
centre de la ville, logements de 2, 3 et
4 pièces et dépendances.

Ponr 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.

A remettre pour la Saint-Jean ou plus
tôt un très petit logement dans la dépen-
dance de Clos-Brochet 1. S'y adresser.

CHAMBRES A LOUER
A louer une jolie chambre meublée

pour monsieur. S'adresser, Balance 2, auïjme étage a gauche.
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, 3m0 étage. c. o.

A louer, pour le 1er avril , une belle
chambre meublée. S'adres. rue Coulon 8,
3mo étage.

Jolie chambre meublée à louer pour le
1er avril. Avenue du 1er Mars 24, Ie*
étage, à gauche.

Pour le 1er avril, chambre meublée.
Industrie 26, 1er étage.

A louer une chambre non-meublée, in-
dépendante, au soleil , avec balcon. Indus-
trie 8, 1er, à gauche. c. o.

Chambre meublée pour ouvrier rangé,
indépendante, à louer tout de suite.
Evole 8, au 1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée, Place-d'Armes 1,
1er étage. 

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 8, au 2me étage. c.o.

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

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

Chambre meublée, rue des Moulins 51,
au l«r étage. c.o.

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

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

A louer tout de suite,

jolie chambra meublée
avec pension. S'adr. rue Coulon 2, 3œ8.

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

10, rue Pourtalès , au lor

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.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 juin 1901, un vaste

local (qui a été jusqu'à présent un atelier
de menuiserie) avec logement. S'adresser
faubourg du Lac 17.

Grand local pour entrepôt, atelier
etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

magasin on atelier, à louer dès
maintenant, Fahys 17. Prix modéré. S'adr

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

PHARMACIE
A louer pour le 24 juin 1901 un des

locaux sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons ; conviendrait par sa situation
pour une pharmacie. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Magasin
4 loaer, au .çssmtre do 1» ville,
<lès le «4 jelra 1901. S'adres.
SStRde A.-Âf. Krancn, notaire ,
Tr-ésor 5.

Caves et remises à louer
Dès maintenant ou pour le 24 juin, ^.

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

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

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,
rne du Musée 6.

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

Terrain & la Maladière, avee
maisonnette , jardin , .-verger ,
vigne et terrain vague, a louer
tout de suite, en bloe on sépa-
rément. — S'adresser Etude
Bonjour* notaire. St-Honor é S.

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

Magasin à louer
pour Saint-Jean 190-1, 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
On demande à louer, pour le 24 juin ,

VLM. "osau logement
de 4 chambres et dépendances. Ecrire
sous initiales H. D. 290, poste restante,
Neuchatel.

UU IL liîdllll '. juin, pour 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 demande pour Pâques et dans le
quartier de l'Est, une grande chambre
meublée, de préférence au rez-de-chaus-
sée, 1er ou 2mo étage. Adresser les offres
S. W. 1901, poste restante, Neuchatel.

Ou cherche allouer
pour le 24 juin une petite maison agréable,
comprenant 4 ou 5 chambres et dépen-
dances avec jardin et verger, et située
de préférence à la Côte neuchâteloise. —
Offres écrites au bureau du journal sous
n° E. 940

On cherche à ions?
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
ĝggsgjggggggggÊgggmmm ĝi m̂mmmmm

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, qui désire apprendre le fran-
çais, dans une bomie famille de la Suisse
romande, où , pour son entretien complet
ou en partie, elle s'aiderait au ménage
ou s'occuperait des enfants. S'adresser à
A. Millier, instituteur secondaire, Eschenz,
(Thurgovie). 
Ipiinn HH A Bernoise, cherche place
JCUIH. llHr, pour )e 15 avril comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Bonnes références.

Adr. offres sous chiffres R. M. 964 au
bureau du journal .

Une jeune fille sachant le français ,
ayant du service, bonne couturière et
munie de bonnes recommandations, cher-
che pour tout de suite place j comme
femme de chambre. S'adresser par écrit
à Martha Meier, pension Vogel, Breiten-
rain, Zaunenweg 20, Berne.

FeifflruïlalrTrrheÛlpS;
une jeune personne de 22 ans, une bonne
place de femme de chambre dans une
famille française.

S'adr. par écrit case postale 3688, Ville.
Jeune fille, bien élevée, cherche place

comme volontaire dans une bonne famille
pour apprendre le français.

S'adresser à MUe Stutz, Bremgartner-
strasse 59, Zurich III.

: A placer pour le 1er avril une jeune
fille connaissant les travaux du ménage.
S'adresser Balance 1, 1er étage.

Un« jeune fille
allemande qui est déjà depuis près de 2
ans à Neuchatel, cherche à se placer dans
une famille où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français et le
service de femme de chambre.

S'adresser à Elisabeth Schafer, chez
Mma Brandt, !rue du Môle 4.

.Une jeune Fribourgeoise cherche place
pour le 1er avril comme femme de cham-
bre, ou ' pour tout faire dans un petit
ménage. Adres. les offres sous C. J. 953
au bureau de la Feuille d'Avis.————————PLACES DE DOMESTIQUES

OS DEMANDE
pour le lor avril, dans un ménage de
deux personnes, une fille, forte et active,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adresser
Beaux-Arls 28, 1er étage. 

On demande une bonne, bien ; recom-
mandée, sachant coudre et repasser, pour
s'occuper d'un bébé.

S'adresser à Mm0 Rivier, rue des Beaux-
Arts 24. 
. On demande pour les premiers jours

d'avril une femme de chambre forte et
robuste, connaissant parfaitement le ser-
vice des chambres et la couture. S'ad.
Evole 17 rez-de-chaussée. c.o

On cherche une jeune fille pour s'oc-
cuper de deux enfants, et aider au ma-
gasin.

S'adresser à la pâtisserie Bourquin ,
Grand'rue.

On .demande une jeune fille, brave et
honnête, pour aider dans un ménage.

S'informer du n° 965 au bureau du
journal.

On demande tout de suite une cuisi-
nière bien recommandée. S'informer du
n° 966 au bureau du journal.

0N DEMANDE
pour très bonne famille, jeune fille de
bonne éducation, ne parlant que le fran-
çais, pour soigner, des enfants de 4 à 10
ans et comme aide de la ménagère. S'ad.
avec offres détaillées et photographie à
l'adresse : Case postale 10990 a Win-
terthur. H 1512 z

Jeune fille, Neuchâteloise, ne parlant
que le français

est demandée
comme bonne pour un garçon de 5 ans
et pour aider à faire les chambres. L'hi-
ver à Vevey, l'été en Autriche. S'adresser
à Mme poldlnl, en Merlet, Ea Tour de
Peila (Vaud).

On cherche
Une jeune fille de bonne famille, né

parlant que le français, ayant de bonnes
manières et sachant coudre, pour être
auprès dé grands enfants, dans une fa-
mille distinguée de la Suisse allemande.
Pour tous renseignements s'adresser à
M1" J. Rossi, photographe, Colombier.

Dans un village, du Val-de-Travers on
cherche pour un ménage soigné nne
nonne , honnête, propre et diligente.
Adresser les offres sous chiffre H 1506 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler- à Neuchatel.

Iffl DEMANDE
une domestique ayant du service. S'ad.
rue de la Serre 2, 1er étage.

On demande pour le 1er avril dans un
petit ménage soigné une bonne fille de
confiance connaissant la cuisine. S'adres-
ser Promenade noire 5. au 2m8 étage.

ON DEMANDE pour tout do suite une

Jeune fille
propre et active. S'adr. café du Faubourg.

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

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille pour
les travaux du ménage. — S'adresser à
Ed. Vautravers, à Saint-Biaise.

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

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.

ftn nhornho PattB" ««** b»u8®
Ull WlCl Ollp femiiie , Habitant
L&nRa»se«, une tf* «unv . de cbaai'
bre «xpérimôBtéa.. «ack&ot bien
contre ni aimant Isa est faeta,
^'aâï'aHe.eï' «ions !8«. 307f L.
à l'egr isce de publitsiié: ÎB.»«-
sanatein & Vujjj ' f ,  Lausanne».

On cherche pour le commencement
d'avril une bonne femme de chambre,
connaissant à fond la couture, le repas-
sage et le service de table.

Inutile de se présenter sans des réfé-
rences sérieuses. S'informer du n° 950
au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille propre et active, connaissant
les travaux clu ménage et sachant bien
faire la cuisine.

S'informer du n° 949 au bureau du
journal.

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

S'informer du n° 936 au bureau de la
Feuille d'Avis.

:03fcT XXE12 >&A.T&OS
une bonne fille , sachant faire un bon
ordinaire et au couran t des travaux d'un
ménage. Bons gages. — S'adresser Chalet
du Jardin anglais.

On demande, pour Sonvillier, une per-
sonne de toute confiance, sachant cuire
et diriger un petit ménage soigné. Pour
tous renseignements, s'adresser rue de
la Treille 5, 1er étage.

Mme Jaggi, café de tempérance, rue du
Trésor n° 7, demande une bonne tille de
cuisine, surtout de bonne conduite. .,

La familia Bureau de .placement,
Il ÏÏ ÂWlWS rue de la Treille 5

demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On cherche, pour Paris, une

bonne domestique
sachant bien faire la cuisine. S'adresser
au faubourg de l'Hôpital 21.

EMPLOIS DIVERS
Pour se perfectionner dans la langue

française, on cherche une place pour
jeune garçon de 16 ans,- fort et robuste,
avec bonne instruction. Pension et loge-
ment exigés en échange du travail. Offres
à B. Meinerzhagen, Mittelstr. 15, Berne.

Une demoiselle de 19 ans, parlant
couramment le français et l'allemand,
ayant suivi les cours de comptabilité à
Berne et disposant de bons certificats,
cherche place pour le courant ,de 'tuai,
pour servir dans un magasin et tenir la
comptabilité.

Pour renseignements, s'adresser , à M.'
Fritz Schœni, négociantj- Sonceboz.

Jeune homme
parlant passablement le français, cherche
place dans un hôtel, magasin ou pour
conduire les chevaux. Entrée tout de suite
ou 1er avril S'informer du n° 962 au bu-
reau du journal.

Une veuve cherche des journées pour
lessives. S'adresser Tertre 14, 2me étage.

ON CHERCHE
dans un magasin un jeune homme de
15 à 16 ans. — S'informer du n° 946 au
bureau de la Feuille d'Avis.~ 

UNE JEUNE FILLE
de toute confiance et sachant les deux
langues, cherche place dans un magasin
ou accepterait .aussi place comme femme
de chambre. Bonnes références à dispo-
sition. S'inf. du n° 945 au bureau du journal.

On demande une demoiselle de maga-
sin connaissant bien l'état de couturière,
pas trop jeune et aimant la vente. S'inf.
du n° 937 au bureau de la Feuille d'Avis.

ARCHITECTE
Jeune dessinateur pourrait entrer tout

de suite dans un bureau de la ville. A la
même adresse on prendrait un jeune
homme comme apprenti . Ecrire sous
chiffre H. 1459 N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchatel.

Demoiselle 4e magasin
désire place dans confiserie ou bazar
pour se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. Photo-
graphie et certificats à disposition.

Adresse : Mme Trachsel , notaire,
Wattenwil, canton de Berne. I H1479N

On demande un bon garçon pour tra-
vailler à la vigne chez Emile Choux, à
Cortaillod. 

Une jeune fille intelligente, active et
pouvant donner de bonnes références,
est demandée comme

AIDE-DEMOISELLE OE 1Â&ÀSIN
Place d'avenir. Ecrire sous C. 959 au

bureau de la Feuille d'Avis. 
^^

Horlogerie
Un j eune homme connaissant toutes

les parties de la montre, cherche à faire
un apprentissage, avec rétribution. S'a-
dresser à M. Emile Mathys, Evole 9.

Un jeune garçon de 15 à 17 ans, intel-
ligent, pourrait apprendre sans frais à
fond la langue allemande, et pour cela
aurait à faire différents travaux d'hôtel.
5'adresser à J. Minder, Hôtel de la Gare,
Huttwil.

APPRENTISSAGES

On- demande &1^fe°duû
a° 918 au bureau du journal.

; ; Apprentie
demandée. Rétribution après une année
Grande maison de modes Paul Hotz.

Apprenti commerçant
Jeune homme intelligent, de famille re-

commandable, ayant terminé ses classes,
parlant français et allemand, pourrait en-
trer dans maison de gros et fabrication
de Neuchatel. .— Emploi rétribué dès le
début. — Adresser offres sous initiale D
963 au bureau du journal .

Une j eune fille
intelligente, trouverait place dans un 1er
magasin de coiffure pour dames. La meil-
leure occasion d'apprendre la coiffure,
shampoing, massage américain, ainsi que
l'allemand. Vie de famille. Bonnes condi-
tions. S'adresser à Mme Schallenberger ,
coUTeuse, Thoune. il 1438 Y

Un jeune homme, sérieux, ayant une
bonne écriture, pourrait entrer comme
apprenti dans une maison de ban-
que de .la place. Adresser demande par
écrit case postale 5757.

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. Wullimann,
Biiren s/A. (Berne).

(IN JEUNE GARÇON
sorti des écoles et bien recommandé
pourrait entrer immédiatement à

Fitu&e Ssreî & Cartier
Rue du Môle 1.

On demande un garçon, fort et robuste,
comme apprenti sellier-tapissier. S'adres-
ser à Charles Mœri, sellier-tapissier, Les
Ponts (Neuchatel).

PERDU OU TROUVÉ

Trousseau de clefs
perdu en ville, il y a quelques jours. Le
rapporter au bureau du journal contre
récompense.

Un carnet toile grise, N° 41, de la
rue de l'Hôpital au chemin des Trois-Por-
tes. Prière de le rapporter au bureau des
Travaux Publics de la commune de
Neuchatel.

CULTES DU {DIHiNGHl 24 IHRS 1901

ÉGLISE NATIONALE
8 *«. m. t -atôshiamo au Temple du Bas.
9 aU h. 1" GuKe à Ja Collégiale.
10 »/< h. *" Cuise à la "hftpeiie i-m Tarretus
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaui

Tous les ! Moacdla, réunion 4a prieras et
d'èdifecatio n, à 8 h. du soir. ù . la Ch«peli>
4 si Tenreaas.
Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : PredietgottesdiensJ.
10*/4 Uhr. Terreaùxschùle : Kinderlehre.
7 Uhr. Abencigotiesdienst in Serrières.

VHfu<>I;lc :
8 l/s Chr. (iûUesd. in Colombier, Communion
'i Uhr. Gottesd. in St-Blaise. 'Communion

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 23 mars : 8 h. s...Réunion de prièrec.

•Petite salle.
Dimanche 24 mars :

81/» t. «a- OstéihiBsaa. Grande salle.
9_l/»h. m. Culte d'édification mutuelle ( îean I,

i-14). Petite salle.
lOA/j h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Mercredi , 8 h. s. Salie moyenne. Etude bi'
blique.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. ra . Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue dt la Placs d'Armes

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
VACSBTOn. - Culte à 7 V, b. du son

dans la salie d'Ecole.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Dom«nioa : mat. 10 »/» et 8 di sera.
Giovem : 8 di sera.

Deutsche , Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst im mittieren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bibel

stunde in der Terreaux-Kapelle.
Sentsohe SSetaodietea-Seœeîsfic

Ru * dtt .Beatut-Artt n* lt
fedea Sonntag : Morgans 9 1/9 Uhr, ©ott*

diôr.at ; Abonds 8 uhr, Gottesdienst.
îfcdor:. Dtonsia-g, Abends 8 , Ubr.iB.beiaiBiifi*

: fj kaptlle dt l 'kâpUa! de l* Proviitnti
Vlesse a 6 heures du matin.

Sçliss ••.arohsialt.
SSesae à 8 heures.;3rand-mesge h 9»/é heures.

L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

Le premier hanneton du XXe siècle.
— Il y a actuellement en Belgique une
grave polémique de presse qui passionne
les Belges; deux grands journaux de
Bruxelles se disputent sérieusement au
sujet que voici : la première feuille veut
que le premier hanneton du siècle ait vu
le jour à Linkebeck vendredi dernier,
tandis que l'autre feuille affirme qu'il
est né à Vilvorde il y a quinze jours au
moins.

Gomme on le voit, c'est une grave
question à trancher.

Un don onéreux. — La ville de New-
York fait des difficultés pour accepter le
don de cinq millions de dollars que lui
fait M. Carnegie pour les bibliothèques
scolaires. Il entraînerait en effet une dé-

-. CHOSES ET AUTRES

pense"quatre ou cinq fois supérieure
pour la municipalité qui aurait à fournir
les emplacements des soixante cinq bi-
bliothèques à créer, ainsi que les livres,
et à entretenir à perpétuité r*s ^ablisse-
ments.

Le «Sun» engage la ville à refuser ce
don trop coûteux.
*"A Chicago, Mme EmmonsBlaine vient
de donner un million de dollars à l'écoU
d?éducation universitaire.

La fabrication du vinaigre. — On a
fait au vinaigre, une place à part dans la
loi sur les boissons hygiéniques, et cela
se justifie; il se rattache à la fois au vin
et à l'alcool, puisque c'est en agissant
sur l'alcool du vin que la fermentation
produit le vinaigre.

Les procédés de la fabrication du vi-
naigre ont été longtemps tenus secrets ;
les vinaigriers formaient jadis une cor-
poration'qui jouissait d'une grande con-
sidération, en raison de la science qu'on
leur attribuait et des procédés chimiques
très savants dont ils étaient supposés
garder le secret

Mais la fabrication du vinaigre est des
plus élémentaires, elle repose uniquement
sur_ c<3 faitjiu^un ferment, la « mycoder-
ma aceti » appelé vulgairement « uiâce
de vinaigre » vient agir, en présence de
l'oxygène de l'air, sur de l'alcool étendu
d'eau, l'oxyde et le transforme en vi-
naigre.

Tous les ,̂ liquides contenant environ
10% d'alcool peuvant se transformer en
vinaigre ; le cidre, le poiré, la bière, le
jus de,betterave, etc. , aussi bien que le
vin, peuvent donner du vinaigre ; mais
chacun de ces vinaigres a son caractère
propre, ils diffèrent par le goût et on les
reconnaît par des réactions particulières
à chacun " d'entre eux, ce qui permet de
distinguer entre tous le vinaigre de vin
qui est le plus apprécié.

Les procédés modernes de fabrication
du vinaigre dérivent de celui qui a été
indiqué au dix-huitième siècle par Boer-
have, un célèbre chimiste hollandais.

Cette méthode perfectionnée'constitue
le procédé d'Orléans, qui'consiste à ins-
taller dans un cellier dont la température
est maintenue de 25 à 30 degrés, plu-
sieurs rangées de tonneaux étages. Ces
tonneaux ont leur fond supérieur percé
de deux trous : l'œil par lequel le vin est
introduit et le fausset qui laisse dégager
les gaz de la fermentation.

On verse dans chaque tonneau une
certaine quantité de vinaigre bouillant,
puis, tous les huit jours, on ajoute 10 à
12 litres de vin préalablement filtré sur
des copeaux de hêtre.

Ce filtrage imbibe le vin de ferment;
les éléments divers nécessaires à l'acôti-
fleation du vin se trouvent ainsi réunis
dans les tonneaux.

Le procédé allemand, plus rapide que
celui d'Orléans, consiste à faire arriver
un courant d'air en sens inverse du vin
que l'on veut acétifier et qu'on fait tom-
ber goutte à goutte sur des copeaux de
hêtre, et donne des produits moins finis
que le'procédé d'Orléans.
. Dans ces derniers temps, la vinaigrerie
a fait en France de grands progrès, M.
Varenne donne dans la « Vie Scientifique»
la description d'une grande application
qui a été faite par M. David Rojat à
Nîmes, d'un nouveau perfectionnement
apporté au procédé d'Orléans par M. La-
combe et des , appareils construits pat
MM. Agobet et Cie, pour le mettre en
œuvre.

On place sur les chantiers en bois des
fûts, d'environ 600 litres entourés à l'ex-
térieur d'un cercle denté et pouvant rou
1er facilement sur des galets. Grâce à un<
transmission de mouvement, tous les f ûtî
d'une même rangée horizontale tournenl
ensemble.

Pourj Tacétification , le fût est traversa
du haut en bas et traversalement par un
cylindre en osier sur lequel on enroule
des copeaux de hêtre qui, dans le mouve-
ment de rotation, sont successivemenl
en contact avec le liquide et avec l'air.
L'appel d'air se fait par le tube central ,
de sorte qu'il existe un courant régulier
qui sert à revivifier le ferment aussitôt
qu'il sort du liquide.

Avec ce système, l'opération est con-
duite rationnellement, on obtient UE
rendement presque théorique, il y a peu
de déchet en volume, les frais d'installa-
tion sont réduits et les maladies du vi-
naigre sont évitées.

Ces grands progrès de la fabrication
assureront , le^facile débouché de la pro-
duction de 50,000 hectolitres de vinaigre
par an des.usines de M. Rojat.

ATTIRANCES VICTORIEUSES
Est-ce l'obsession constante du quatrain?
Ou sa douceur si pure et son parfum divin?
Je ne sais, mais toujours c'est yefs la saTonnettc.
Dn célèbre CONGO que retient mon emplette.

Milie Annibal , au parfumeur Victor Yaistier.

REMèOE roSmÂir
M. le Dr Slax, à Cnterhoclieu

(Wnrt.) écrit : «J ' ai obtenu les meilleurs
effets par l'emploi de l'hématogène du Dr-
méi. Homme! et les malades le prenaient
volontiers ; il excitait excellemment
l'appelle, ns dérangeait en rien la di-
gestion, et la malade se sentait, après
usage d'un flacon, comme animée
d'nne tonte nouvelle vie. » Dépôts
dans tontes les pharmacies. 85
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— Si nous n'avions pas demain sur
les bras deux mille diables à ceintures
vertes, dit-il, cela m'étonnerait fort.

—L'attaque n'est pas ce qui m'occupe,
c'est la retraite, dit Magnus.

Son regard rencontra celui de M. de
la Guerche.

— Oui, oui, dit le vieux soldat, l'atta-
que sera repoussée, et Jean de Weith,
que l'enfer confonde, laissera bon nom-
bre des siens devant ces abatis ; mais, si
BOUS quittons le village nous retrouve-
rons le Bavarois en rase campagne, au-
delà de la forêt, avant une heure, et nous
serons un contre dix.

— Parbleu 1 que risquons-nous? Ils ne
nous prendront pas vivants 1 dit M. de
Saint-Paer.

— Nous, c'est vrai ; mais sommes-nous
seuls? murmura M. de la Guerche.

Et il tourna les yeux du côté de la mai-
son où Mlle de Souvigny et Mlle de Par-
daillan s'étaient retirées.

— Aht diable ! fit M. de Voiras.
— Il y a peut-être encore moyen de

tenir en échec l'ennemi, poursuivit Ma-
gnus : en entassant des broussailles au-
tour de ces toits de chaume et de ces
murailles en bois, on allumerait aisément
le village tout entier ; la cavalerie de
Jean de Werth et Jean de Werth lui-
même ne franchiraient pas cette four-
naise, et à la faveur de l'incendie on
pourrait battre en retraite.

— Rnnnfi idée ! s'écria M. de Collon-

— Mais il y a plus de cent familles
dans ce village... Combien de femmes et
d'enfants seraient demain sans asile et
sans pain !

On se tut autour de Magnus ; chacun
comprenait que l'escadron se trouvait
dans la plus difficile occurrence qu'il eût
encore traversée.

M. de Collonges étendit son manteau
sur une botte de paille et se coucha.

— A demain les affaires sérieuses ! je
dors ! dit-il.

Carquefou, qui ne perdait jamais un
mot de ce que disait Magnus, ne dormait
que d'un œil. Il n'éprouvait pas pour
l'incendie la répugnance que manifes-
tait son vieux compagnon, étant de cette
opinion que les circonstances graves
demandent des remèdes héroïques.

— Ma foi, se disait-il, si une étincelle
met le feu à une baraque par hasard, on
ne me pendra pas !

Mais encore fallait-il savoir si la route
qui traversait la forêt était libre.

Tourmenté par ces réflexions, Carque-
fou se leva avant la On du jour, comme
un fauve qui va à la curée, et se glissa
hors du village par le côté opposé à celui
où l'attaque avait eu lieu ; de grandes
masses de sapins s'y voyaient; quittant
la route, il suivit la lisière du bois, dans
l'épaisseur duquel on distinguait à peine
quelques sentiers débucherons; tin hom-
me à cheval aurait eu grand'peine à y pas-
ser. A un quart d'heure à peu près de la
dernière maison du village, il aperçut
un feu qui flambait au milieu du chemin.
Carquefou se coucha à plat ventre et
rampa sur la bruyère ; deux autres feux
brûlaient sur les côtés de la route, l'un
à droite, l'autre à gauche. Des ombres
passaient devant les flammes d'un pas
méthodique ; il lui semblait que ces om-
bres avaient des fusils sur l'épaule.

— Eh 1 eh ! voici que ça se gâte I pensa
Carquefou.

Il rampa un peu plus loin, et, levant
la tête du milieu d'un buisson dont il
écarta silencieusement les branches, il
compta une vingtaine de feux dispersés
le long de la forêt. Des sentinelles veil-
laient autour de ces feux. Bientôt le pas

lent et régulier d une troupe en marche
frappa son oreille ; il s'étendit sous les
branches basses du buisson, retint son
-souffle et attendit.

Une patrouille d'infanterie comman-
dée par un sergent passa près de lui.

Carquefou compta douze hommes por-
tant le mousquet.

— J'aurais bien pu en démolir deux
ou trois,pensa-t- il ; mais après?... j'ima-
gine que les autres m'auraient un peu
cassé.

Le résultat de cette réflexion fut qu'il
montra ses talons aux Impériaux et re-
gagna le village sans bruit.

— Delà cavalerie en tête et de l'infan-
terie en queue, c'est complet ! murmurait
l'honnête Carquefou, tout en marchant.

Il rencontra Magnus, qui faisait une
ronde.

—Soyons humains, lui dit-il : 1 incen-
die serait inutile.

Et il lui fit part de ce qu'il avait vu.
— M. de la Guerche parlait hier de la

Providence, ajouta-t-il ; qu'elle serait la
bienvenue, si elle arrivait sous la forme
d'un bon régitaent suédois !

Deux ou trois coups de feu suivis
d'une violente décharge les interrompi-
rent.

— Voici que Jean de Werth a envie
de causer ! dit Magnus.

— Causons donc ! soupira Carquefou.
Mais, tandis que M. de la Guerche

courait vers le point menacé, Magnus
prit à part M. de Chaufontaine et lui
raconta ce que Carquefou venait de lui
apprendre.

— Il faut nous diviser en deux bandes ;
tout a l'heure, vous aurez fort à faire du
côté de la forêt ; si nous ne pensions
qu'aux cavaliers de Jean de Werth, ses
fantassins nous auraient bientôt enfumés
comme des rats l

M. de Voiras et M. deSaint-Faer suivi-
rent Renaud, M. de Collonges s'attacha
à M. de la Guerche ; une poignée de
trente dragons fut laissée sous les ordres
de M. d'Arrandes, pour se porter rapi-
dement vers le point le plus menacé, et
la fusillade éclata de toutes parts.

La population du village, épouvantée,
se porta sous les voûtes d'une pauvre
chapelle ; Adrienne et Diane tombèrent
à genoux sur le seuil de leur maison.

A mesure qu'elles élevaient leurs voix
vers Dieu, les balles pétillaient sur les
toits et rebondissaient contre les murail-
les; c'était comme une grêle un jour
d'orage ; le roulement ne s'arrêtait pas ;
quelquefois de grands cris en interrom-
paient le sinistre retentissement : ils an-
nonçaient qu'un coup heureux avait été
frappé tantôt par l'un, tantôt par l'autre
des deux partis ; un nuage de fumée
s'étendait sur le village entier.

La plupart des cavaliers de Jean de
Werth avaient mis pied à terre et s'effor-
çaient de pénétrer à travers les brèches
qu'ils essayaient d'ouvrir dans les abatis.
Les haches, les crocs, les pieux, tout
leur était bon pour vaincre ces obstacles,
semblables à de gigantesques chevaux
dé frise ; mais les dragons, embusqués
dans tous les coins, renversaient les as-
saillants à mesure qu'ils se présentaient ;
abrités derrière des troncs d'arbres et
des pans de muraille, les Français souf-
fraient médiocrement du feu de l'ennemi
et ne perdaient pas un de leurs coups.
Quelquefois ils laissaient arriver jus-
qu'aux premières maisons du village un
petit corps de soldats impériaux, puis ils
fondaient de toutes parts sur leurs adver-
saires, qui se croyaient déjà sûrs de la
victoire, et m'en laissaient pas sortir un
seul.

Mais rien pe diminuait l'ardeur des

Impériaux, ramenés au combat par Jean
de Werth, qu'on voyait partout à che-
val, l'épée au poing, la cuirasse sur le
dos.

Tandis que M. de la Guerche mainte-
nait sa position, Renaud soutenait, à
l'autre extrémité du village, l'assaut des
fantassins.

De ce côté-là on n'avait pas eu le
temps d'abattre des arbres, mais une pe-
tite rivière encaissée qu'on traversait
sur un pont de bois protégeait les abords
du village. Tous les efforts de l'attaque,
comme ceux de la résistance, étaient
concentrés autour de ce pont. Due pluie
de balles n'empêchait pas les lansquenets
et les mousquetaires d'en franchir par-
fois l'arche unique au pas de course ;
mais aussitôt qu'ils se montraient sur la
rive opposée, Renaud fondait sur eux,
et, soutenu par M. de \ olras et M. de
Saint-Paer, il les rejetait dans la rivière
où quelques-uns des vaincus se noyaient.

Au retour de ces charges, Carquefou
essuyait Frissonante.

— Il y a le feu pour les uns, et l'eau
pour les autres, disait-il ; c'est une affaire
de goût.

Vers midi, un parlementaire, précédé
d'un trompette qui portait un drapeau
blanc, se présenta du côté où Jean de
Werth commandait eh personne. Le feu
cessa de part et d'autre, et M. de là Guer-
che reçut le parlementaire, auquel Ma-
gnus avait déjà bandé les yeux.

— Parlez, Monsieur, lui dit Armand-
Louis quand on l'eut introduit dans la
salle basse d'une maison voisine.

— Je vous suis envoyé par M. le ba-
ron Jean de Werth, général des troupes
de S. A. l'électeur de Bavière, mon maî-
tre, pour faire cesser une résistance dé-
sormais inutile et traiter des conditions
qui peuvent arrêter l'effusion du sang.

— S'il en est ainsi, Monsieur, per-
mettez-moi de faire prévenir mes com-
pagnons d'armes... Rien de ce qui va se
passer ici ne doit leur être caché.

Armand-Louis adressa quelques mots
à Magnus, qui sortit ; puis, se tournant
vers l'envoyé de Jean de Werth:

— Vous paraissez surpris, Monsieur,
poursuivit-il, que j'appelle à cet entre-
tien tous ceux que vous venez de com-
battrfi ?

— Tous ceux dont j'ai pu admirer la
valeur, répondit galamment l'officier ;
mais, je vous l'avoue, je ne pensais pas
que la présence de tant de dragons fût
nécessaire à nos délibérations. Je croyais
parler à leur chef.

— Je marche à leur tête, en effet ; leur
libre choix, confirmé par une commis-
sion signée du roi Gustave-Adolphe,
m'y a porté, mais je suis moins leur chef
encore que leur ami. Us m'obéiraient
sans hésiter si je commandais, mais je
tiens à honneur de les consulter.

Renaud, M. de Voiras, M. de Saint-
Paer, M. de Collonges, M. d'Arrandes,
et une foule d'autres gentilshommes en-
trèrent précédés par Magnus, et se ran-
gèrent autour d'Armand-Louis.

— Messieurs, leur dit celui-ci, voici
monsieur qui m'est envoyé par notre
voisin, le baron Jean de Werth, pour
traiter dès conditions de la capitulation.

— N'avons-nbua donc plus que la
poignée de nos épées? Manquons-nous
de poudre et de balles? s'écria Renaud.

— Je vous jure, Monsieur, que nous
sommes pour la plupart encore en vie,
tâtez-nous, ajouta M. de Collonges.

1/offi cier salua d'un air de courtoisie.
— Et c est précisément pour éviter à

vos seigneuries la peine de mourir, que
le baron Jean de Werth m'a dépêché vers
vous, reprit-il; les conditions sont telles,
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Cycles et Automobiles
Nouveaux modèles 10O 1

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

BICYC L ETTES PEUGEOT
marque Lion, lr0 qualité. Tous les roulements tsont indéréglables,

à cuvettes vissées et bains d'huile.
PRIX 250 l'ruiH-s.

CYCLES ET AUTOMOBILES
Oeorg-es RICHARD

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

LOCATION — ATELIER DE RÉPARATIONS
Agent exclusif:

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

MONUMENT S FUNÉRAIRES
Sculpture Marbrerie

TR AVAUX DE BVTIMENTS , CHEMIN ÉES , MEUBLES, K CC.

ALBERT I IST II II
NEUCHATEL (Maladière)

fgBP"* MAISON IFOrSSriDÉE _____T 1S51 '̂ |]

Modèles et devis à disposition
'PfcLrâPB. ŷr'E 347 

Vente eo gros
du

11 SUBLIM E
chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Ru» dn Seyon (à cité de la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, REVEILS
MONTRES, CHAINES, BUOCTEIUK

bttn choix dans tons les genre* '

OrAvrerU argent et mitai argenté
I« titre I

PRB MODÉRÉS RÉPARATIONS ^

3 
avantages
ont amené bonne clientèle à ma
fabrication de chaussures:

Premièrement , cause prin-
cipale, la bonne qualité.

Deuxièmement la bonne façon.
Troisièmement le prix bon mar-

ché, comme par exemple : {
Souliers p. ouvriers, forts, cloués,

n°« 40-48, fr. 6.—
Souliers & lacer p. mess., solides,

cloués, crochets, n°* 40-47, fr. 8.—
Souliers & lacer p. mess., souliers !

de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n°» 4047, fr. 8.50

Souliers & lacer p. dames, forts,
cloués, n°» 36-42, fr. 5.50

Souliers & lacer p. dames, souliers
de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n» 36-42, fr. 6.50

Bottines à élast. p. dames, fortes,n»« 36-42, fr. 6.50
Bottines & élast. p. dames, pour

le dimanche, avec bouts, solides et belles,
n°« 36-42, fr. 6.80

, Souliers d'enfants (garçons et filles),
solides, n°» 26-35, fr. 3.50 à 6.—

Tonte ohauirore déilrée en grand choix
Demandez prospectus illustré avec liste

des prix.
Envoi gratis et franco.
Lettres de remerciements non comptées, '

de clients de tous les cantons de la
Suisse, à disposition de toutle monde,
exprimant leur Contentement de mon
service bien soigné. H 800 Q

J'ai pour principe de ne pas tenir de
la marchandise non réelle, comme on en
achète sous des noms de fabrique fastueux.

Echange gratis et fran co

Rod. HIRT, Cbansgnres, Leuzbourg

UN AOTHMT HAtii gUE
exercent ceux qui possèdent une pean
délicate et d'une blancheur dv
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et un visage sans
taches de rousseur. Pour atteindie cr
résultat, servez-Tons uniquement dn

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

. (Marque de fabrique : Denx Mineurs) de' Bergmann A O1*, & Zurich.
En vente 75 cent, le morceau aux

pharmacies Bourgeois, Donner, Gnebhard
i et Jordan, m Neuchatel; pharm. Chapuis

et Hofschmid, à Boudry; pharm. Chable,
â. Colombier; pharm. F. Leuba, Fr.
Weber, coiffeur, * Corcelles ; H. Viesel,

. fc Dombresson ; H. Zintgraff , à Saint*
Biaise.

J Chaussures J
JC. BERNARD $
X Rne dn Bassin , près do passage dn tram y
kj Ancienne maison renommée ponr la vente de ses articles solides et bon marché LJ

V Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été. V
M Grand choix de fantaisies , formes nouvelles, en sou- M
JL liers et bottines couleurs et noirs , pour dames, fillettes T
CJ et enfants . E)
jh Souliers Richelieu et bottines à crochet couleurs et X
w noirs, pour messieurs et jeunes gens. w
A Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons. A
T Immense assortiment de pantoufles en tous genres , à Tr
Q très bas pr ix. Q
I Spécialité de genres élégants et solides provenant des X
|ï| plus grandes fabri ques suisses et étrangères. uj
À Réparations promptes et bien faites , sans bénéfice. lll

X Escompte 6 % X
T Se recommande, T
m C Bernard. A

PARQUETER! D'AIGLE
MaiFon fondée *»n 1851

Représentant : GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

¦r̂ 3XJ__Œ'-=_:0_iT_3 a.o 40_

Album et prix courant a disposition de toute personne qui en fera
la demande.

I I I  

y Grand effet dans tontei les maladiesH_)_ I QPH ( _ de i'e|tona° et des int8stins '
Zà 2258 g.

Gasseler Hafer - Cacao
• . . m

m ! i I

Grandes facilités Je paiement I
Auguste GUILLOD i

FAUBOURG DU LAO 3 — NEUCHATEL

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

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

Conf ec t ions  rp is m ^̂  gmre8 
Toilerie

Draperie  ̂ & Trou.seaux««s,-.. Linoléum »,,„„_

NOUVEAI TITMIR DAMES

BONNARD FRERES, Lausanne
_3d_a_-tmo33J3 eu disposition

Représentant : JEAN WEBER, faubourg du Château 15
Û8F~ Sur demande on se rend â domicile "W

BOUILLE — COKE — 4NTHMCITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent ponr chauffage central

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

'ïli^  ̂ POTA GERS

SËMP Kftph1 jSpnBn ™

Avoines pour semence
Blanche de Bohême, jaune Probstéi, jaune des Salines, Merveilleuse de Suède,tartarienne blanche. — Prière à MM. les agriculteurs qui tiennent à être bien

servis, dé s'inscrire -au plus tôt. - -- .-*

Charles WASSERFALLEN, Neuchatel.

ROBERT PETITPIERRE
successe ur d.e

F. BORBL-HUNZIKEE
Rue de l'Hôpital

Bijouterie — Orfèvrerie — Horlogerie
RÉPARATIONS

Pour cause de prochaines réparations , on vendra avec grand
rabais, jusqu 'au 15 avril prochain , une partie des meubles qui
sont en magas;n , tels que : beaux buffets de salle à manger , int.
et ext. bois dur , de fr. 200 à 400 ; divans moquette de fr. W 0 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, etc. , etc. — Ces meubles sont neufs.

J. ï=»_Eî lFi_E=i.II=%._A.Z, tapissier
Faubourg de l'Hôpital 11

¦A.TTTT-Eî ISr TIQ IN"
OuTerture de la.

BOUCHERIE PARISIENNE
RUE DES FAUSSES-BRA YES , 3 — Maison de MM. Delacbaox

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à sa bonne clientèle et au public
en général qu'il a transféré sa boucherie et charcuterie en face de la Cuisine
populaire des Terreaux. Il profite par la même occasion de recommander son
nouvel établissement, et par des marchandises de lor choix, il espère justifier la
confiance qu'il sollicite.

Se recommande, Charles CHIPOT.

il marcïiands de coiabusles et industriels
Nous recommandons des marchés pour 1901-1902, en:

I* GaLUettas belges « Concorde » 25/50 et 50/80, lavés et triés.
I* Anthracites belges, SS 50 et 18/33.
I* Briquettes de lignite, marque G. R.
I* Cokes de la Ruhr cassés et gros, des mines du syndicat, pour

chauffage central et fonderie.
I* Agglomérés de la Ruhr.
I» Litière de tourbe de Hollande. K 186 Z

Bnrke & Albrecht, Zurich,

Magasin Paul TRIPET
BOUTEILLES FÉDÉRALES

a.u prix «I«© Iabriqae

^̂ ^̂  SANS 

RIVAL 

!_Éfô f̂wW TalIlett8S ie iilM "TlltaI1''iKo ô rô 4 _̂^H, P0UF ,a g°rge Ct lft VOiX
É̂ SC_ ^̂ *<MJÊmî m D "̂  LICIB "°" ̂

^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂
¦ -' ' • ''"- -- "BBlJ BoL Bader, confiseur, place Pury.

\x^ ~{Ê *!-- B. Lusoher, épicerie, faub. de l'Hôpital .
L̂S-'. : '- g_ »  ̂ Mme 'WodBy-Suoha-d, rue du Seyon.

f̂§ gjlfc "*-"" Société de Consommation, aux Sablon

SELLERIE ET ARTICLES DE VOYAGE
E. BIEDERMANN

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

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

Très grand choix. — Prix modérés.
F-__-S_aXC.-__.,XlXO__TS Sz _=S_=]-P_____=e____ _DX02>TS

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

Toutes les réparations promptes et soignées.

si Feuilleton de là Feuille d'Avis de Neuchatel
¦ppj i i ¦ .__¦,  i

Des sentinelles furent posées partout
A minuit, tous les dragons dormaient,
sauf huit ou dix. Dn coup de feu, tiré de
l'extrémité du village, réveilla la troupe
en sursaut. Chacun accourut aux postes
que M. de la Guerche avait assignés
d'avance à ses camarades. Une sentinelle
avait donné l'alarme. Dans l'ombre on
voyait au loin et vaguement, s'agiter une
cohue de cavalerie. Un bruit sourd de
hennissements, mêlés au cliquetis des
armes, arrivait jusqu'au village.

Une compagnie de mousquetaires s'ap-
procha silencieusement, et une grêle de
balles pénétra dans l'abatis, faisant vo-
ler les menues branches et l'écorce des
arbres.

— Voici Jean de Werth, tirons bas !
dit Magnus.

Les dragons firent feu à leur tour. One
douzaine de chevaux et d'hommes tom-
bèrent sur le chemin; la compagnie,
mise en désarroi, battit en retraite.

Tout rentra dans le silence.
M. de Collonges sortit en éclaireur du

village. Il revint au bout d'une heure et
annonça que la route était occupée par
un corps de troupes.

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

LES COOPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA GUER CHE

PAR

_S__3_._c9.ee ___C_g_:_fi__R__)



amicale, un emploi de confiance dans
l'administration paternelle, et pareille
occasion ne devant jamais se retrouver,
il croyait pratique d'accepter.

La Bretonne protesta avec une indi-
gnation douloureuse; est-ce qu'un beau
gars solide, tel que son Hervé, allait
faire comme tant d'autres, abandonner
la terre et ses vieux parents par dessus
le marché?

Mais, sans se troubler, Hervé répondit
qu'il avait perdu au service l'habitude
de travailler la terre, qu'au surplus il ga-
gnerait beaucoup plus d'argent ainsi et
pourrait revenir dans quelques années
avec une petite fortune auprès de ses pa-
rents qui, n'étant pas pauvres, n'avaient,
d'ailleurs, pas de son aide un besoin
immédiat.

Lorsque Corentine eut compris que ni
ses raisonnements ni ses prières n'ébran-
leraient la volonté réfléchie d'Hervé, elle
se résigna en maudissant cette attraction
des villes qui arrache les garçons à leur
mère, et, le sien parti, elle ne vécut plus
que dans la secrète attente de quelque
événement qui le lui ramènerait, meurtri
peut-être, mais repentant et pour tou-
jours reconquis.

II

Cependant- les lettres d'Hervé ne l'au-
torisèrent pas à prévoir que cela dût se
produire bientôt.

Il était content, disait-il, bien payé,
cordialement traité, et n'eût demandé
qu'un peu plus de liberté qui lui permît
de jouir des distractions de Paris, et sur-
tout d'aller embrasser ses « vieux » de
temps à autre.

Mais patience : on se dédommagerait
plus tard...

Le père Malhouët, dont l'asthme empi-
rait de jour en jour, « passa » brusque-
ment un soir sans avoir revu Hervé, qui,
désolé, télégraphia. La consolation même
d'assister aux obsèques lui était refusée.
L'industrie de son patron traversait une
crise et il n'avait pu obtenir un congé.

Dans un accès de douleur farouche,
Corentine tendit le poing vers Paris,
vers cette « capitale d'enfer » qui , même
devant la mort, refusait de rendre ceux
qu'elle avait volés I...

Et, le vieux couché sous l'herbe du
cimetière, elle se reprit à son éternelle
attente, au frêle espoir de ces lettres que
le facteur apportait à intervalles régu-
liers.

Elle s'asseyait devant sa porte, par les
beaux jours, pour l'apercevoir de plus
loin. Quand elle distinguait, au bout du
chemin, et qu'avant de l'avoir vu elle
entendait le bruit du bâton ferré heurtant
les cailloux, son cœur sautait dans sa
poitrine. Alors, elle le regardait venir,
toute sa vie réfugiée dans ses yeux ; elle
épiait, la respiration suspendue, avec
une attention palpitante, le geste qui
s'ébauchait, le mouvement du bras, de
la main fouillant la boîte pour tendre
ensuite vers elle le morceau de papier
contenant ce qui était tout oe qu'elle
possédait maintenant de l'âme de son en-
fant, de son doux petit d'autrefois 1

Le plus souvent, le facteur passait,
murmurant un hâtif bonjour.

Mais un matin qu'elle ne l'attendait
pas, il entra chez la veuve.

— Des nouvelles du gars Hervé ! fit-il
av .ec un bon rire.

11 présentait une lettre à CorepUne,
qui ne la prit pas. Ses j ambes pliaient
sous le poids de son corps. Mortellement
pâle, elle s'affaissa sur un siège.

— Cet t-il qu'il est malade ? balbutia-k
elle en essuyant machinalement avec le
coin de son tablier les gouttes de sueur
qui perlaient à son front ; lis, Yvonnic,
lis vite !...

Solennel, le facteur ouvrit l'enveloppe,
déplia la feuille et lut :

« La présente, ma bonne mère, est
pour vous informer que je désire me ma-
rier.

« Je m'ennuie d'être seul, de n'avoir
pas un cœur qui me comprenne et me
réponde quand je suis triste et regrette
le pays, ce qui m'arrive quelquefois.

f  II y a, dans la maison que j 'habite,
une orpheline si jolie que je n 'ai pu la
voir sans être pénétré d'amour.

« Je sais bien, ma chère mère, que
vous avez toujours souhaité me voir
épouser une fille de chez nous, et j'avais
aussi pensé qu'il en serait ainsi, mais on
n'est pas maître de ces choses là!

« Et comme Madeleine, — c'est le nom
de celle que j'aime, — comme Madeleine
n'est pas seulement jolie, qu'elle est sage
et laborieuse aussi, qu'elle n'a pas eu de
bonheur dans l'existence et vous bénira
avec moi tous les jours de notre vie de
lui avoir permis de vous appeler sa mère,
je compte donc, maman, que vous ne
voudrez pas faire de peine à votre Hervé,
à votre petit gars, que vous serez bonne
et que vous direz oui... »

— Jamais! cria la veuve qui se dressa,
incapable d'en supporter davantage ; ja-
mais!...

— Pourtant , objecta le facteur, si
Hervé veut l'épouser, vous ne pourrez
pas l'en empêcher...

— Je... ne pourrai pas? bégaya Co-
rentine suffoquée ; tu dis que je ne...
pourrai pas... l'en empêcher?...

— Non ; il y a la loi...
— La loi? répéta-t-elle, comme une

égarée ; quelle loi?...
— Dame! je ne sais pas bien, moi !...

Mais, pour sûr, il y a dans la loi que,
quand un enfant est majeur, il a le droit
de se marier à sa fantaisie, moyennant
un acte qu'il fait présenter aux parents...
Demandez à M. le maire, il vous expli-
quera ça mieux que moi... C'est arrivé
de même pour Mariannic... vous vous
rappelez?... la fille des Le Goven...

Corentine ne l'écoutait plus.
Elle courait sur la route...
Dne colère la soulevait, la portait vers

la mairie, où l'instituteur, qui remplis-
sait les fonctions de secrétaire, dès qu 'il
eut compris ce dont il s'agissait, con-
firma, en les développant, les assertions
du facteur.

Alors, quand elle se fut rendu compte
de cette chose, pour elle monstrueuse,
Corentine, écrasée, baissa la tête.

— Je ne veux pas qu 'il me force ! fit-
elle ; je le connais, il ne cédera pas!.,.

Et elle donna son consentement sur
papier timbré, en chargeant le secrétaire
de signifier à Hervé Malhouët qu'elle
n'avait plus d'enfant,

Les lettres de Paris, néanmoins, con-
tinuèrent d'arriver régulièrement.

Chaque semaine, à peu près, en ap-
portait une nouvelle qui allait rejoindre
les autres sur la cheminée, où la veuve
les empilait sans les ouvrir.

Puis, insensiblement, elles se lassè-
rent, les pauvres missives, d'être ainsi
méprisée, de rester sans réponse. Elles
ne vinrent plus qu'à de rares intervalles.
Et, enfin , elles cessèrent tout à fait, jus-
qu'au jour où, quelques années après, le
facteur Yvonnic sortit de sa boîte une
petite enveloppe largement encadrée de
noir.

— Des nouvelles de... Paris, fit-il
d'une voix incertaine.

Corentine ' avait senti un brouillard
passer devant ses yeux ; elle s'assit sur
la plus proche chaise.

— Lis, Yvonnic ! murmura-t-elle de
son rude organe qui s'étranglait.

Le facteur déchira l'enveloppe, déplia
la feuille de papier, bordée, elle aussi,
de la bande de deuil.

— Ce n'est pas de... de votre fils , dit-il
très bas ; c'est signé « Madeleine »...

— Lis I répéta la veuve d'un accent
plus sourd.

Et, troublé, Yvonnic lut.
Elle disait, la triste lettre noire, qu'une

épidémie de fièvre typhoïde sévissait
dans le quartier habité par le jeune mé-
nage Malhouët ; qu 'Hervé, souffrant et
affaibli depuis longtemps, ainsi que
maintes fois il l'écrivit à sa mère, avait
été une des premières victimes du fléau.
Selon son suprême désir, sa dépouille
mortelle allait retourner à la terre na-
tale. Et Madeleine, désormais seule au
monde, suppliait la mère de lui permet-
tre de venir pleurer avec elle celui que,
toutes deux, elles avaient tant aimé...

Corentine ne bougea pas; elle était
comme une bête assommée.

Quand elle eut repris ses sens, elle ne
fit pas répondre à l'implorante épître.
Hervé était mort ; que }ui ,importait le
reste? Que lui importait surtout l'étran-
gère qui s'était approprié quelques an-
nées de cette vie disparue, la femme que
Corentine englobait confusément dans sa
haine farouche contre la ville qui lui ap-
paraissait comme un monstre dévorateur
de ces grands enfants que restent les
hommes éloignés de leur mère?

Corentine s'asseyait toujours devant la
porte de sa maison. Mais son regard ne
sondait plus le lointain du chemin. Elle
n'attendait plus rien. Elle vivait à peine,
pétrifiée dans son deuil taciturne et

morne, dans le souvenir épouvanté du
vœu formé jadis et si lugubrement ac-
cepté : il lui était revenu, son Hervé,
mais entre les planches d'un cercueil, et
elle le gardait pour toujours, là-bas, sous
la dalle du cimetière où, chaque matin,
elle s'agenouillait !

La journé e, ensuite, s'écoulait, pe-
sante, prolongeant la pensée du pèleri-
nage de douleur et le rêve obscur qui,
maintenant, emplissait le cerveau em-
brumé de la solitaire. Bientôt, elle par-
tirait aussi, son corps lassé irait dormir
à côté de celui d'Hervé ! Et elle caressait
le songe d'un monde autre, où, par delà
la terre, les âmes se retrouvent et s'ex-
pliquent, où les enfants redeviennent
petits et dociles et les mères tendres et
douces, tous heureux une fois libérés de
l'enveloppe humaine qui trahit, arrête
les élans du cœur et l'humilité des re-
grets. ..

Vers la fin d'un brûlant après-midi
d'août, elle remuait ces germes d'idées
dans son esprit engourdi, lorsque le son
d'une voix timide la (ira de sa médita-
tion prostrée.

— Pardon , Madame...
Corentine leva la tête, qu'elle tenait

toujours, à présent, penchée sur sa poi-
trine, et son regard atone dévisagea une
inconnue debout en face d'elle.

C'était une jeune femme de vingt-cinq
ou vingt-six ans, modestement vêtue de
deuil.

Ses chaussures et le bas de sa robe
noire couverts de poussière disaient
qu'elle avait dû fournir un long trajet,
et un grand air de lassitude était ré-
pandu sur sa figure douce et pâle, à
moitié cachée par les feuillages de la
magnifique gerbe de roses que ses deux
bras pressaient contre elle, d'un geste de
tendresse.

En dépit de cet examen favorable, la
veuve ne répondit pas, attendant , avec
cette indifférence que, désormais, elle
apportait à toutes choses.

Et l'étrangère reprit ;
— Pardon, Madame... Voudriez-vous

me faire la charité d'un verre d'eau?...
J'arrive de loin, la chaleur est acca-
blante, et je suis bien épuisée !

Jamais Corentine Malhouët ne s'était
refusée au devoir d'accueil ; elle se leva
et, désignant sa maison, dit simple-
ment:

— Entrez!...
Une seconde après, elle plaçait devant

la voyageuse, sur une serviette de toile
bise, une jatte de lait et du pain. ,

La jeune femme suivait, d'un œil de
tristesse étonnée, l'allure cassée de la
veuve, ses gestes lents, comme désin-
téressés de tout, et devinant là une
grande douleur, comparable peut-être à
celle qui avait ravagé sa vie et faisait
que rien ne lui était plus, elle remercia
avec plus d'effusion.

— Merci, Madame... Oh! merci mille
fois!... C'est trop de bonté!...

Corentine soupira et, soucieuse di se
montrer hospitalière, fit violence à son
mulisme pour demander :

— Vous n'êtes pas du pays?
— Non, je suis Parisienne...
La vieille femme eut un tressaille-

ment ; de la dureté vibrait dans sa voix
quand, au bout d'une seconde, elle
questionna ;

— Alors, qu est-ce que vous venez
faire ici?...

L'étrangère caressa du regard les
roses qu'elle gardait près d'elle, sur la
table; des larmes perlèren t au bout de
ses longs cils, et son organe de cristal
semblait prêt à se briser, tandis qu'elle
répondait :

— Je viens rendre visite à une
tombe... J'ai quelqu'un ici. Est-ce loin,
Madame, le cimetière?

— Tout droit... derrière l'église
qu'on aperçoit de là, répliqua Corentine,
si bas que son interlocutrice l'entendit à
peine.

Toutes deux se turent La hantise
coutumière les avait ressaisies. Chacune
s'abandonnait maintenant à la torture
secrète de sa vie, et elles perdirent la
conscience de leur mutuelle présence.

Corentine s'était assise, les mains au
long des genoux, les yeux dans le
vague, immobilisée soudain en une pose
d'indicible détresse.

La jeune femme ne bougeait pas
davantage, son pur regard assombri,
ouvert sur quelque vision d'horreur...

Cependant, elle se réveilla la pre-
mière de ce cauchemar qui les paraly-
sait ; elle se leva, remercia de nouveau
et, reprenant ses roses, s'en alla vers le
chemin, de la démarche inégale et hâ-
tive de ceux qui touchent à un but cher
et redouté...

Corentine l'avait suivie,
Invinciblement, sans pensée, elle

allait, parce qu'une puissance inconnue
et irrésistible la jetait sur les pas de
cette inconnue...

Toujours derrière la jeune femme,
elle pénétra dans le cimetière, la vit
chercher, lire les inscriptions des dalles
fun èbres, et enfin s'abattre, sanglotante,
sur la tombe d'Hervé.

Un grand frémissement secoua la
mère... La bise très douce lui apportait
le murmure de la voix éplorée qui se
lamentait, parlait au mort.. Avec des
précautions infinies, pour que ne criât
point le gravier du sentier contournant
le triste et gracieux enclos, tout fleuri
par l'été, Corentine alors s'approcha.

Prosternée, embrassant à pleins bras
la pierre qui portait le nom d'Hervé
Malhouët , l'inconnue laissait échapper
des phrases au milieu de ses larmes :

— Je suis venue te voir, mon Hervé !
murmurait-elle... Je n 'y tenais plus!...
je ne pouvais plus vivre, loin de cette
place où tu dors !... C'est que tu t'es
trompé, mon bien-aimé!... Tu m'avais
assuré que ta mère est bonne sous sa
rugueuse écorce... qu'elle me permet-
trait d'habiter avec elle, afin que nous
parlions de toi... Je lui ai écrit, comme
tu me l'avais ordonné, et j 'ai attendu
longtemps... Mais rien n'est arrivé...
Pas même un mot!... Elle ne veut pas
de celle que tu chérissais !... Alors, j'ai
tout quitté et je suis venue!... Je res-
terai dans ce pays, le tien, mon aimé!...
Je trouverai bien à y gagner mon pain!..
Et tous les jours, comme aujourd'hui,
je t'apporterai des roses et je te pleu-
rerai !...

Les larmes glissaient le long de ses
joues, tandis qu 'elle exhalait ainsi sa
douleur, en paroles que brisaient les
sanglots.

Soudain, elle poussa un cri et se re-
tourna effrayée.

Corentine lui avait mis la main sur
l'épaule.

— Relevez-vous, Madeleine, dit la
vieille femme de sa voix rude qui trem-
blait ; à l'avenir, nous le pleurerons en-
semble!...

JEAN DE MONTHÉAS.

à quelle profondeur ni en quel endroit
siège le projectile. En peu de temps le
malade est guéri. Mais cette manière de
procéder, qui aboutit rapidement à un si
beau résultat, n'est pas de nature à satis-
fais le public malavisé. Voici les ques-
tions qu 'on pose au médecin et les ré-
ponses qu'il ferait , s'il pouvait s'exprimer
en toute franchise.

— Avez-vous pu extraire le projectile!
— Je me suis bien gardé de chercher

à le faire.
- A quelle profondeur se trouve-t-UÎ

— Je n 'en sais rien, et pour le moment
je ne me soucie pas de le savoir, l'état du
blessé ne présentant pas de symptôme
alarmant.

- Avez-vous désinfecté et soudé l'in-
térieur de la plaie?

— Pas du tout, et je me félicite de ne
l'avoir pas fait

— Alors qu 'avez-vous fait ?
— J'ai évité de faire du mal et cela a

suffi.
On voit par là que, grâce seulement &

la propreté, mais à la vraie propreté, una
lésion considérable guérit en peu de
temps. Mais qu'est-ce que cette vraie
propreté, qu'il faut observer pour soigner
des blessures? Ah! c'est simple, mais
c'est cependant plus compliqué que
l'usage de l'eau phéniquée ou du sublimé.
Croiriez-vous que le nombre des person-
nes qui savent exactement ce que c'est
que se laver les mains et se frotter et
nettoyer les ongles, comme il faut le faire
avant de toucher à une plaie, n'est pas
exti -ordinairement grand ! La difficulté
qu'il y a à faire observer cette propreté
qui peut paraître friser la pédanterie,
mais qui est cependant indispensable, est
même un des arguments qu'on a fait va-
loir contre l'œuvre des Samaritains.
Les circonstances les appellent fréquem-
ment à donner les premiers soins à un
blessé. M. le professeur Esmarch disait
que le premier pansement juge souvent
de son sort. Il serait bien long et difficile
de décrire les règles de cette propreté-
qu'on devrait apprendre, je crois, même
à l'école, puisqu'elle peut être si utile.
Mais je pense que la première leçon don-
née à l'usage de personnes qui veulent
aspirer à donner utilement des soins à
des blessés devrait être enseignée pra-
tiquement devant un lavabo. Je dirai
seulement que, pour se bien laver les
mains, il est nécessaire de les frotter
pendant au moins cinq minutes dans de
l'eau de savon, si possible avec une
brosse ; les ongles doivent être coupés
très courts. Les mains doivent être net-
toyées avec le même soin que l'opérateur
met à maintenir propres ses instruments.
Un praticien célèbre disait qu'il laissait
volontiers faire des opérations délicates
par ses assistants, mais qu'il ne confiait
jamais à aucun de ses aides le soin de
veiller à l'état de propreté de sa trousse.

J'ai dit plus haut qu'un peu de mous-
seline ou de ouate stérilisée peut suffire
pour faire un premier pansement Afin
d'éviter tout malentendu, je suis obligé
de revenir sur ce point. Encore une fois,
un exemple. Nous voici dans un petit
village de la campagne, en présence d'un
bûcheron qui s'est fait une blessure pro-
fonde dans la région du genou par un
coup de hache. Un médecin se trouvait
par hasard dans la localité, appelé pour
un autre cas. Il s'informe si on possède
peut-être de la ouate à pansement? «Mais
oui, attendez donc, il y a encore de la ouate
phéniquée (c'est ainsi qu'on désigne
couramment la simple ouate dégraissée,
qui ne renferme pas trace d'acide pho-
nique) chez nous, » repond la personne
qui a recueilli le blessé. Elle ouvre suc-
cessivement plusieurs tiroirs d'une ar-
moire et finit , en effet , par retrouver
derrière les brosses et les peignes un
paquet mal fermé, mal ficelé, qui est
censé représenter la ouate qu'on désire.
Est-il besoin de dire qu'il serait dange-
reux d'en faire usage? Tous les objets
destinés à être mis en contact avec une
blessure, doivent être conservés parfaite-
ment à l'abri de toute poussière et de
toute impureté ; une solide boite métal-
lique est presque indispensable pour cela.
Si l'on ne dispose pas d'une cassette de
ce genre, ce sont les petits paquets en-
tourés de papier parcheminé solide, tels
qu'ils sont en usage dans notre armée,
qui me paraissent le mieux répondre aux
exigences de l'asepsie. On a soin de ne
les ouvrir qu'au fur et à mesure du be-
soin. Un paquet entamé ne peut pas être
conservé longtemps.

Il résulte de tout ce qui vient d'être
dit :

1. Qu'une propreté méticuleuse est in-
dispensable dans le traitemnt de chaque
blessure. Elle produit à elle seule de meil-
leurs résultats que l'usage exagéré des
antiseptiques, qui peut être dangereux.

2. Dans les miliaux où cette propreté
parfaite ne peut pas être assurée, il est
prudent de s'abstenir de pratiquer des
interventions chirurgicales, exception
faite des cas absolument urgents. Le
devoir du médecin exige qu'il adresse
cette catégorie de malades à un hôpital.

AVIS AUX JARDINIERS
Environ 10 à 12 mètres cube de chaille

de roc, criblée, pour jardins. S'adresser
à Fritz Burry, carrier, à Saint-Biaise.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEAU CHOIX

ponr la vmite et la location.

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

Rut Pourtalàs n0> 9 «t 11, 1" itagi
Prix fflgdèréi. — faollité- d* paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAC0BI
-^r_=3t-rc£_:_&.'r__:x_

Une bonne vache
prête au veau, à vendre chez Gustave
Berruex, à Trembley sur Peseux.

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. co.

f j K g r  Vente an comptant

EMILE CHRISTEN
Bue de l'Hôpital

i (Hôtel du Faucon)

Magasin de Comestibles
RUE DU TRÉ SOR 9

Benne de montagne.
Beurre à fondre.
Bien assorti en fromages de dessert,

salamis et charcuterie de campagne.

MUSIQUE
A vendre un violoncelle 3/4 et un alto,

ainsi qu'un beau choix de morceaux pour
violon, violoncelle et piano. S'adresser à
Mme Paul l'Eplattenier, Neubourg 19.

£. JEAHIOIOD , marchand de CES
Rue du Temple-Neuf

BV* Bemede Infaillible ponr faire
disparaître

les cors et les verrues.
A vendre un

BRAND PUPITRE DOUBLE
de bureau. S'adresser au concierge, rue
Purry 2.

JE UNES BŒ UFS
mes Montagnes dn Doobs

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

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

Boucherie Sociale
SITE DV SEYON 10

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

DEPOT des

Remèdes authentiquas co

du Comte Matteï
Madame FRECH, rne dn Seyon 7

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

AVIS DIVERS
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 exigée. H. 658 X.

SAGE-FEMME de 1" classe
Mme yve RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. ¦— Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bne de la Tour-dt-l'Il» 1, Genève

RESTAURANT DU CONCERT
A toute heure c. o.

Bondelles. — Fritures de perches
Tripes nature

D I W E B S  A 1 fr. XO

EÉP AEATIOÎTS de MONTEES
em tons genre-

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

ATTMTION
Le soussigné se recommande au

p ublic et à ses amis po ur tous les
travaux concernant son métier,
tels que remontage de meubles et
literie, pose de rideaux et stores.

Travail .oigne et à des prix modères

JACQUES WERTHEIMER
tapissier-décorateur

nie des _vE©-u.l__-s 38
Maison Wasserfallen

Bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. Travail soigné.
Transformations. Prix très modérés.

S'adr. Seyon 36, 2me étage, à gauche.

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELBGOSSE
Rue Pierre-Fatio 10

«ENlïVE H 1224 X
Etudes en Suisse. — Etudes en France

Soins spéciaux pour les maladies des dames
Consultation tous les jours. Correspon-

dance et pensionnaires. Téléphone 1139

_EP__=_l_N"SIO___T ^
Dans une famille très honorable habi- :

tant une villa à Berthoud, on prendrait '
en pension une jeune fille fréquentant
les écoles. Prix très modérés. Pour de
plus amples renseignements, s'adresser à ;
Albert Georges, fabricant de parapluies à
Neuchatel, qui a actuellement sa fille
dans cette famille.

que vous pouvez les accepter sans dés-
honneur.

— Il ne faut pas non plus que vous
voue soyez dérangé pour rien, repondit
M. de Chaufontaine. Nous vous écoutons,
Monsieur.

— Aussitôt le village rendu et les
abords occupés par les nôtres, vous aurez
toute liberté de vous retirer où bon vous
semblera.

— Sans payer de rançon et avec le
droit de retourner au camp du roi de
Suède? demanda Renaud.

— Toutes les routes vous seront ou-
vertes, et vous ne payerez aucunerançon.

— Continuez, Monsieur.
— Les honneurs de la guerre vous

seront rendus, et vous conserverez vos
armes et vos chevaux.

— Les drapeaux aussi?
— Les drapeaux pareillement
—Eh ! eh ! voici qui ressemble furieuse-

ment à un conte de fée ! s'écria M. de
Collonges.

— Si j 'en crois mes oreilles, nous
n'avons donc plus qu'à nous en aller chez
nous, trompette sonnant? dit M. de Saint-
Paer. Que ne parliez-vous plus tôt?...
Voilà trois ou quatre jours que nous ne
demandons pas autre chose.

— N'y aurait-il pas par hasard, une
dernière petite condition dont vous ne
dites rien encore? demanda Renaud.

— C'est vrai, Messieurs, il en est une
dernière qu 'il me reste à vous faire con-
naître ; mais songez bien, avant de la
_%f user, que toute issue vous est fermée.

— Voilà un petit avis qui ne nous
promet rien de bon, murmura M. de
Collonges.

— Vous avez avec vous deux personnes
de qualité, Mlle de Souvigny et Mlle de
Fardaillan...

r—Nous y voici, pensa M. de la Guerche.

— Elle seront remises à S. E. le baron
Jean de Werth, qui les conduira au duc
de Friedland, auquel, vous ne l'ignorez
pas, elles ont été enlevées par la violence.

— En somme, vous nous proposez de
livrer deux femmes qui n'ont que nous
pour amis et pour protecteurs? dit M. de
Saint-Paer avec une nuance de dédain,

— Si brillant que soit le sort que les
amis dont vous parlez leur réservent,
continua le parlementaire, celui qui les
attend à la cour de Munich et de Vienne
est tel, qu'elles n'auront rien à regretter.

— Et vous appelez cela des conditions
qu'on peut accepter sans se déshonorer?
Vendre de pauvres femmes 1 s'écria M.
de Collonges.

— Bien ! dit Renaud , qui lui serra la
main.

La colère faisait monter un flot de sang
au visage de M. de Chaufontaine ; il allait
parler, lorsque M. de la Guerche l'arrêta
d'un geste, et, se tournant vers l'officier
bavarois, lui annonça que la conférence
était terminée.

— Nons avons à délibérer, lui dit-il ;
veuillez vous retirer ; avant un quart
d'heure vous aurez notre réponse.

— Délibérer ! s'écria M. de Saint-Paer
lorsque les dragons furent seuls. Délibé-
rer I... et à quoi bon?

— Parce qu'il s'agit d'une chose qui
nous est personnelle à M. de Chaufontaine
et à moi, répliqua M. de la Guerche, et
que je me tiendrais pour déshonoré si je
ne vous faisais pas connaître les con-
séquences de la résolution à laquelle vous
pousse votre magnanimité. Là-dessus,
M. de Chaufontaine pense comme moi.

— Certainement, dit Renaud.
— Nous sommes cernés de toutes parts,

poursuivit Armand-Louis, une force su-
périeure nous enveloppe, sans cesse ac-
crue par de nouveaux renforts, tandis

que le fer et le plomb déciment nos rangs.
Si vous repoussez les offres de Jean de
Werth, un jour nous serons forcés dans
nos retranchements. Vous savez alors ce
qui nous attend.

— La mort, n'est-ce pas? dit M. de
Saint-Paer,

— Est-ce bien là une chose qui puisse
nous épouvanter? s'écria M. de Voiras,

— Mourir l'épée au poing, n'est-ce
pas la meilleure flu qu 'un gentilhomme
puisse ambitionner? aj outa M. de Col-
longes.

— Et puis, qui sait ! poursuivit M.
d'Arrandes ; combien de condamnés à
mort qui vivent longtemps!

— Il ne faut pas dire : Qui sait ! reprit
M. de la Guerche avec force ; un homme
est parmi nous dès longtemps habitué à
la guerre et qu'aucun péril n'étonne.
Approche, Maguus, et dis-nous ce que
tu penses de notre position. Crois-tu que
le courage le plus tenace puisse dans
quelque entreprise désespérée nous faire
trouver le salut ?

— Non, répondit Magnus d'une voix
grave. Je parle à des soldats, ils sauront
entendre la vérité, La main de Dieu seule
peut nous tirer d'ici. Faites donc le sa-
crifice de votre vie si vous voulez per-
sévérer jusqu'au bout dans la résistance.
Au moment de la dernière heure, vous
pourrez tous vous réunir en colonne
serrée, abandonner les blessés à la clé-
mence du vainqueur et vous jeter sur
l'ennemi. C'est la chance suprême que le
sort des batailles réserve aux gens de
cœur. Bien peu d'entre vous raconteront
les épisodes de cette sanglante mêlée à
leurs neveux. Mais en dehors de là, il
n'y a rien.

[A suivre )

MADELEINE
NOUVELLE

I
Ce fut pour Corentine Malhouët un '

grand chagrin quand, en revenant du ¦
service militaire, son « gars » Hervé lui I
annonça qu'il ne resterait pas au pays.

Il avait eu, au régiment, l'occasion <
d'obliger fréquemment le fils d'un grand <
industriel parisien qui, libéré en même <
temps, lui offrait , par reconnaissance 1
____________________________—_————————» i

VARIÉTÉS

Antiseptiques et propreté

Dans les « Feuilles d'hygiène » M. le
Dr. Ed. Weber, à Colombier, met la po-
pulation en garde contre l'usage trop
fréquent de l'acide phénique, du lysol,
de l'iodoforme, du sublimé.

Ces substances, dit-il, possèdent la
propriété de détruire la plupart des mi-
croorganismes, au moins lorsqu'elles sont
employées en concentration assez forte
et pendant une durée suffisante. Mais à
cette même concentration elles peuvent
aussi déployer leurs fâcheux effets toxi-
ques. En outre elles irritent les chairs et
entravent dans une mesure appréciable
le procédé que la nature met spontané-
ment en jeu pour guérir les plaies. Il est,
en effet , bon de se rappeler que le panse-
ment le plus complet ne suffit pas à lui
seul pour assurer la guérison de la
moindre égratignure. II faut pour cela
qu'une force, une tendance de la nature
même interviennent. Comme le chirur-
gien Ambroise Paré, nous ne pouvons
que dire du malade qui s'est confié à
nous : « Je le pansai, mais Dieu le guérit »
Or, si certains bacilles s'opposent à cette
force naturelle, les antiseptiques peuvent
aussi le faire de leur côté, et c'en est là
un inconvénient On trouve d'ailleurs un
pelit nombre de bacilles dans toutes les
plaies, même dans celles qui guérissent
très bien.

La méthode du traitement antiseptique
ayant pour but de détruire les germes
morbides qui peuvent s'être introduits
dans une plaie ne représente donc pas,
dans tous les cas, la perfection. On doit
pouvoir faire mieux encore. La voie pro-
posée pour y arriver se base sur les con-
sidérations suivantes. —11 convient tout
d'abord de se demander de quelle origine
proviennent les germes nuisibles intro-
duits dans une plaie. Des recherches très
précises faites en vue d'élucider cette
question préliminaire ont abouti à un
résultat bien remarquable et inattendu.
C'est la main charitable et bien inten-
tionnée qui applique le premier panse-
ment qui est aussi très souvent coupable
d'avoir fait pénétrer des organismes dé-
létères dans la lésion. Or, éviter d'intro-
duire cette «• graine » nuisible vaudrai t
infiniment mieux que de chercher à la
détruire par des poisons lorsqu'elle s'y
trouve déjà. Il s'ensuit que le pansement
le plus simple, ne fût-ce qu'un peu de
ouate stérilisée fraîche ou un chiffon
qu'on a fait bouillir dans de l'eau et ap-
pliqués par une main préalablement bien
lavée et frottée à l'eau et au savon (il im-
port e surtout de nettoyer rigoureusement
les ongles) constitue un idéal auquel il
faut revenir. L'eau récemment bouillie,
sans aucune addition d'acide phénique,
joue un grand rôle dans la chirurgie
moderne. La méthode employée à présent
est « aseptique », c'est-à-dire qu'on évite
l'introduction de germes dans les bles-
sures, tandis que le procédé antiseptique
s'efforçait de les détruire, en admettant
à tort que la contamination était inévi-
table. Pour comparer la valeur des deux
méthodes, il suffit de rappeler qu'il est
plus facile de prévenir cent maladies que
d'en guérir une seule.

La chirurgie des blessures par armes
à feu nous offre des milliers de preuves
à l'appui de ce qui vient d'être dit. Pour
faire ressortir le sens de ma pensée, je
citerai ici un exemple. Un jeune homme
vient d'être atteint par un projectile de
flobert II a pénétré dans sa poitrine. Un
médecin expérimenté, appelé sur les
lieux, a tâté le pouls du blessé, et, le
trouvant satisfaisant, il s'est contenté de
recouvrir la petite plaie de mousseline
et de ouate à pansement absolument pures
et dépourvues de tout germe. Il n'a pas
fait usage d'une sonde, il n'a pas frotté
le bord interne de la lésion, cependant
noircie, avec du sublimé ou de l'acide
phén ique, il ne s'est pas occupé de savoir
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Pour tout changement
d'adresse, nous prioas MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPEHLé.


