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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commuas ie Corcelies-CormontlFèche
Conformément à la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
Gorcelles-Gormondrèche 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.

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

Gorcelles-Gormondrèche, 20 mars 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES * VENDRE

YMTE D'IMMEUBLES
A COFFBAŒE

Le samedi 30 mars 1901, dès les
7 1/, heures du soir, à l'Hôtel de Com-
mune, à Goffrane , 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
Goffrane, comprenant trois beaux loge-
ments et dépendances avec partie rurale.
Cette dernière est à louer pour le
23 avril 1901.

2. à M m* 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
Goffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Breguet, à Goffrane.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUAI P'AUVIMISB
¥ ente de Bois

Samedi 80 mars 1901, la commune
d'Auvernier vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts de Cottendard et
Ghassagne, les bois suivants .-

210 stères sapin,
8 tas de belles grosses perches,

15 demi-toises et { lt toise mosets
ronds de 1 m. 50 et 1 m. 70,

27 plantes de merrains cubant 29,01 m3,
30 billons sapin cubant 18,75 m',26 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de là forêt
de Cottendard, à 8 Va heures du matin.

Auvernier, le 23 mars 1901.
Conseil communal.

— ¦ ¦ - ¦ — ' ""¦"¦ ¦'" ¦¦ ——«̂ T

VMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi
1er avril 1901, dès les 8 '/a heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

80 plantes sapin,
11 billons sapin,
30 billons chêne,

120 stères hêtre, chêne et sapin,
4 tas perches sapin,
3 tas perches chêne,

4500 fagots de coupe et d'éclairoie,
550 verges pour haricots.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur.
St-Blaise, le 23 mars 1901.'

L'Inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
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ASSORTIMENT COMPLET

COULEURS
unies et marbrén

pour teindre les œuf»

Bicyclette
Faute d'emploi, à vendre à bas prix,

une bicyclette de dame, très peu usagée.
S'adresser à Mu* Colin, pensionnat, Gor-

celles. 

¦Ireab ¦¦ aEI JUi
Extra clair, garanti pur, à 1,60 1© kg.

franco de port et d'emballage, en bidons
de 5 kg. contre remboursement. A ven-
dre également 6 bonnes ruches d'abeilles.
Dad. Blatt. A. Balllod, a Gorgler.

JAMES ATTiNGER
Librairie-Papeterie Neaebàtel

Incessamment :

Alfred DREYFUS
Cinq années de ma vie

1894-1899
Ci,-,,. £ AV- 1500 pieds sont à
M? U.IU1&A . vendre chez Albert
Pardsl, à Saules.

Tente d'un théâtre forain
Le jeudi 28 mars 1901, dès les 10 heures du matin, à la Maladière 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.

Neuchâtel, 22 mars 1901.

SCIERIES MÉCANIQUES , PAYERNE
(Société anonyme)

Bois tie construction «t de menuiserie.
Lames, Planches brutes, rainées, crètées et rabotées.

H 2877 1. Feuilles mouchettes, Lambourdes, Lattes, Liteaux , «te.
JPMX ••-va.ssvatt jficeus.** «VULX «LaxsLSwad.*

A MEUB LEMENTS
«en. tous genres

Vente avec grand rabais, faute de place
Lits eomplets en tous genres, canapés, fauteuils et chaises rembourrés,

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

Crin et plume depuis 70 centimes le demi-kilog
SE MCO-MANDE, Je ne rends que du neuf

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

I¥gUCHA.TBL, 

'JL Agence nesttloise ûe cycles et d'antsiles

Vr OUVERTUÈÊiïl̂AVRIL 1901¦ 
p ? 
Bicyclettes Terrot, Cleveland, Canadienne, Rochet, ete. Beau «t grand ehoix,

depuis fr. 200 a fr. 350.
Garantie sérieuse. — Leçons gratis aux acheteurs.
Voitures et voiturettes automobile» (2 et 4 places) Roehet et Terrot.

XJSS Cycle» ert -ft-"u.temoTDilew §"B"K âm~̂
 ̂~k

IRocttert ont oToton-u. à, l'JBacposl- L-J BaBa! S âfa»_...
tlon. ¦ULDivsœaejlla lev m.éA«Ullo lfg#fe-,> <Bx 3|JL § SJÊITÈ $£8H
d'oi, la, pl-vajs 3a.«.-«.t« zécoiaa.pa» •« ^rW^^& ^Otf^^M ^' ^̂ ^^c3.acam.aa deuas la, ca,tégrorla : -̂^ y ŜT Ĵ/^̂ v̂ B̂s^̂

Cycle» at -A.ia.toixio'toilas Ĵjj l^^ ^̂ mr
Catalogue gratis sur demande

Biayaletees a moteur système Luthi et ïAirelier
BeT " Seul dépositaire des bandes protectrices contre les clous .- « GOPAL » "̂ g

Atelier de réparations
Se recommande,

X I - ,JL j «L-X r JL' I JL X.
TEMPLE-NEUF 15 NEUBOURG 23
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WINKLER & Gle

M««*fôîlK_OKs. (canton de Zurich)
recommaaêeat leur» excellente remidee domestique» d'une

atf icaeité A tente iereure 4es longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, état
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,
la purification du sang ; comme grog tels que névralgie, etc. L'essence ferru-
confre les refroidisse  ̂ et^^arrhes ; « £ «̂ «ffiS ^ff ,£en outre, pour les petits enfants contre recommandée de divers côtés par
vomissement el diarrhée. Uil les docteurs, H 1536 Z

En flacon» à fr. 1.50 et 2.50 En Hacon à fr. 1—
Mode d'emploi et oerttflcats sont joints à chaque bouteille.

En vente ches M. CŒTTAXTX , pharmacien, rue de Bourg, LAUSAMME
4BJiJiB_>1BB«>Bja1»BU«SBa»»IU»SS«̂

Toile pour préserver du gel
les arbres fruitiers

et toiles si tau tnm. BarchastiMS as 1" qualité
3E». BHtHTHAMD

Prière de remettre les ordres asses tôt
¦Vl«-*--*rta <S.« la, Cal— d-'Epaigixa. 1̂ UUCH-VrEri

iOASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boite de a livres à Fr. 1 50
» 1 » à » — 80

in magasin de Comestibles
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Institut sanitaire de Bâle
* 

BISCBITS GRAHAM ET OATMEAL
GBANOLA, BROHOSE, etc.

Beurre de noisettes et d'arachides
Dépôt : o.o.

An Magasia H. GACOND
Otmsioii 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. Seller, Vieux-
Ghâtel 23, Neuchâtel. 

Quoique» mllla poudrettes
frraiféoa Hont ancoro â, vendre
chea Cka,rlaa Batrabmnd, A Cov-
asondrèahe.

Contre-basse
à 4 cordes, à vendre faute d'emploi, à
bas prix. S'adresser café Monnard, Vau-
seyon, Neuchâtel.

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, 3me étage. 

SALLE DE VENTE
Ecluse 4b

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,
divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,
régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel BEMTSCH.

SBPPBBSBSBBSBlBBaBaUBBBSSSBBaVBBa

Occasion exceptionnelle
MAGNIFIQUE PIANO

cordes croisées, clavier en ivoire, con-
struction extra solide. Prix 1000 fr.
A vendre tout de suite fr. 680.

S'adresser par écrit, sous H. H. 954,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vins de Neuchâtel
JEAN KUFFER

à B©ud.r;y

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

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

teilles.
Vins de 1« choix et garantis purs crus

de Boudry.

ATTENTION!
DÉPÔT Dï

CERCUEILS TACHYPMGES
de la fabrique de Chaux-de-Fouds

Cercueils en tous genres
chez

M. Emile LÉGER-DR OZ
Entre prene ur de menuiserie

S.&.EbTT - BIAISE

MIEL EXTRAIT
garanti par

J. Keller, Fahys 47

P^NOUVEAU- î
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

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

remplaçRiit la faïence et le nxa.pl>ire
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

CJ _p_sj»T8 -J _^*>%_sV#i échantillons el spécimens de décoration , appli-
9fe9^**lâ*l WB Ŝ>_D »̂V §* qués sur murs, chez

M. Ad. RTCHNER, entre?., KSUCSATEL
SlSP* Réf érence * et attestations à disposition "IBS

-¦ '¦¦¦ Mi n ,, i ¦ ii i

é̂f \ MAMANS ï
C STBBBKJ^̂  ̂ Les 

bébés nourris au

3& t̂ J Lait stérilisé des Alpes Bernoises
JSKBA Nf ^̂ ifê A. son  ̂ wuJours fra,s e*' roses, à l'abri de la diarrhée infan-
m 1̂ v^S/tjJI}!! tue et aes autres maladies infectieuses.

^̂ Ùmm^̂ m̂/
'
/, t̂- Evites les imitations. H 32 Y

EvSsW *-̂- __^ "̂ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

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

Carton "bitiimé

Entrepreneurs (En face de la gare de l'Evole) NEUCHATEL
Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, Carrelages en grès et en terre

cuite du midi. — Encadrements de portes et fenêtres en ciment comprimé. —
Alphaltage, toits en ciment ligneux.

tus m TOifiraRg
Encore quelques mille belles poudrettes greffées, à vendre, aux pépinières de

MM. Bouvier frères , à Boudry.
Prière de s'adresser à M. Hermann Breguet, à Boudry, ou à MM. Bouvier frères,

à Neuchâtel.

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

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

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUM S
et autres instrumeuls de musi que en sois, cuiin, sic.

Dépôt de pianos des célèbres fabrique»
C. Bechstein (seul représentant pour le1
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Hûni, etc.

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*.
Pianos d'occasion

Superbe collection de violon»
et violoncelle» anoieai

Oord.es harmoniques
FOURNITURES. RÉPARA TIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

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

A la même adresse, petit potager à
vendre. — S'adresser au n° 120, Peseux.

OCCASIOrt
Belle bicyclette peu usagée, pour,

dame. Beaux-Arts 24, 2mB étage.

f c WM ty  Bijouterie ¦ Orfévrarls*

pKS|3 Horlogerie - Pendutorls

Maison du Grand Hôtel du Lao

I NEUCHATEL »

VERRERIE DE MALES
I _

Bouteilles fédérales.
Chopines — Litres

Prière de s'adresser au représentant;
Ernest Morlhler, à Neuchâtel. '» ¦'• '

àLLllETTES „RÉF0MK "
sans phosphore, s allumant partout

autorisées officiellemeit
sont fabriquées

et fournies comme spécialité par 1»
FABRIQUE SUISSE D'ALllMETTES

de &. FISCHER , Fehraltorf (Zurich)
Demandez prix-coura nt

IvIIfill
< î?«s« MIEL coulé, du pays garanti par,

à 1 fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 90 et*.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRISO L
contre la chute des cheveux et les pellî*
cules. Recommandé par chimistes et mé>
decins.

En vente chez
M. KFXLKR, coiiTenr, à Nenchfttel.
M. WEBER, coiffeur, a CorceUes.

Gramls avantages
offerts par l'achat direct de chaussures

chez
H. BrflWmaDn-HaggenlierQer, YiMnir

Forts souliers travail, dames, dep. fr. 5.50
Hautes bottines dames, » » 6.—¦
Forts souliers travail, hommes, » » 6.—Hautes bottines hommes, » » 8.—
Souliers filles, numéros 26-29, » » 3.50
Souliers garçons, numéros 30-34, » » 5.—.

Tout oe qui ne convient pas eit échangé
franco par retour du courrier. Envoi contre
remboursement. (H 13001)

Demander riche prix-courant illustré.

deporatif da 9ABÊ W
Essence Se Salsepareille MûM

préparée à la
PHARMACIE CENTRALE L. HODEL, GENÈVE

MARQUE DÉPOSÉE
Cette essence, d'une composition exclu-

sivement végétale, élimine les virus qui
corrompent le sang et répand dans l'or-
ganisme la vigueur et le bien-être.

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

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

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

Toujours beau choix de

JE UNES PORCS
chez Fritz-Henri Berruex, Bellevue, sur
Bevaix.
fiLlCUAg A vendre un fort chevaluni. w ni. bon pour le trait «t la
course, au chantier Prêtre.

—^————*
¦A.:tT:&To:fcTCEs

Bu canton, 1 à 8 ligne, 60 ot.
4 et 5 Upiei. . 66 et. — • et 7 ligne» 76
8 lignas et au delà la ligne 19
Répétition > . S
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum I b.
De la Suiaae u ligne 1t et.
D'origine étrangère > . 15
Réclame! . JQ
AYI. mortuaire,, la Hgn, |g et. — Minimum 2 *.» » répétition . . . .  la Une • et.
Lettre» noire», 6 et. la ligne en IUI .
Encadrement» depuis 60 et.

BUREAU DBS ANNONCES ;

S, Rue du Temple-Neuf, S
Autant que possible , les annonce»

paraissent aux date* prescrite s; an cas contraire ,
Il n'est pat admis ds réclamation .

TÉLÉPHONE S07

Ê̂LJBO:£TlT:E::&v<I E2iTTS

1 ail • Koll B ntoi»
LaFeniUe priie aa bureaa.fr. B —  S U  1 8 0

» portée à domicile
en rillt 1 - 4  2B 2 3t

La Feuille perte* à domicile
lion de TÛle ou par la po»te
dan» toute 1» Bu!»»* . . . C — 4 70 2 M

A l'étranger (Union poatale),
par 1 numéro 26 — 18 — S 76

Abonnement au» bureaux de peite, 10 et. en tu.
Changement d'adreue, 60 et

¦ IO 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÎ1

Imp rimeurs-Éditeurs

La vante au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, libr. Suyot , gare J. -ï.,

par las porteurs et dans les dé pôts

LU aixcscim MI mu ru tant.

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

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

FUMIER
A vendre un tas fumier cheval et

vache, environ 1500 pieds. S'adresser à
Frédéric Magnin, Jaluse, Locle.

ûoawsa vrai Milanais.
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8



ON DEMANDE A ACHETER

On demande i) acheter d'occasion
un pupitre bien conservé, pour écrire
debout. S'adresser au bureau du journal,
qui indiquera. 9t>9

On d*n>mii <i<* » reprendre, «B
villa, au Commerce Ae > viog on
de deioréff» «olwniale». Jfcven-
tuelleraeut, on accepterait une
stsgoelaUlon.

Adrenwer le* offr*w a l'Etude
13. KoujoE ia», notaire, rue Saint -
Honoyé 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
no OFi!s nu hnrPAii tin innrnal.

AVIS DIVERS
Un monsieur - Italien, ayant des heures

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

THÊâiRE DE KEUCHATE J
LUNDI 25 MARS 1901

à 8 '/4 h. du soir

CONCERT
donné par

KL Ad. VEUVE
Planiste

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

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

ScARLATTi. — Pastorale.
SCHUBERT. — Menuetto.
SCHUMANN. — Papillons.
CHOPIN. —¦ Scherzo op. 20. — Deux Etudes.

— Andante spianato et Polonaise.
MOSZKOWSKI. —i Gondoliera.
STRAUSS - SCHUIT. — Fledermaus - Para-

phrase.
Piano Steinway & Sons

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

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

L 'É C R I T U R E  PARFAITE
en 12 leçons

? .- par le
. i —Professeur P-ETOTJD —

Rue du Concert 4, pension Borel. c.o

Une famille de pasteur, en Poiné-
ranie, cherche une. jeune demoiselle en

ÉCHANGE
ou une place AU PAIR pour sa fille
(diplômée), en séjour à Lausanne.

S'adr. C. S,, boulevard de Grancy 19,
I,an»«nni>. Hc 3497 L

Jacques Kissling
Nenohàtel, Terreaux 6, 2me ètaga,
se recommande à tout le monde
en vue des fêtes de Pâques,
pour tous genre? de reliures.

BUT Ouvrage soigné ĝjj

AVIS
Une honorable famille de Zurich pren-

drait en<pënsion 2' ou 3 jeunes filles qui
pourraient suivre les bonnes écoles de
la ville. Vie familiale. Prix modérés.

S'adresser à Mme Fierz-Stunzi, Badener-
strasse 46, Zurich HI, ou à Cornu, insti-
tu teur. Cnrmondrèché'

Mademoisella IDA ROÇUIER
PESEUX

informe sa clientèle et le pu-
blie en général qu'elle a trans-
féré son commerce de mercerie
et papeterie au m° 22. Par la
vente de marchandises de pre-
mière qualité et & des prix
modérés, elle espère toujours
mériter la confiance du pu»
bile, auquel elle se recom-
mande. 

Mlïlrll
Ce soir, à 8 </i b-

RENTRÉE
des célèbres duettistes sans concurrence,

réputés les meilleurs des principales
villes de France

LES PAULIN'S
Duettistes à opérette à grand spectacle

Etoiles de la. Scala de 3Peirls
joueront ce soir et dimanche

la grande opérette

DU GO U R D O
ou dite

Les Deia.3c réservistes
grande scène militaire. Succès énorme

SUCCÈS CONTINU c.o.
de la belle et charmante romancière
Mile DËRVIECX

Grand euooès du jour 

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue dn lHMe 8, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AHGLQ-BOER
|LES « NOUVELL ES » DE SOURCE ANGLAISE

^French a-t-il été fusillé ou non î
Il faut avouer que la nouvelle est bien

étrange pour être vraie. Mais il en est
venu tant de Londres qui n'avaient point
de fondement, et ont été publiées, qu'on
peut une fois, par compensation, publier
sous réserves les bruits d'Amsterdam.

Il y a une véritable méthode dans la
rédaction en Angleterre des informations
relatives au Transvaal.

Trois lignes brèves envoyées de Dur-
ban annoncent que Vrede a été évacué
par les Anglais et que la garnison s'en
est jointe à la colonne Campbell, qui a
eu de forts engagements au sud de Stan-
derton. Or, l'agence Laffan mande d'au-
tre part que de grandes précautions sont
prises pour empêcher les Boers de cou-
per le chemin de fer du N atal. Mais alors,
à quoi ont servi les opérations fatigan-
tes des colonnes commandées par le gé-
néral French, et qui devaient dégager le
Transvaal? On n 'en dit rien. Les Boers
enlèvent des bœufs dans les environs de
Pretoria pour la seconde fois depuis quel-
ques jours. D'autres viennent de faire
leur apparition, à Seeyer Poort, à quinze
milles à l'ouest de cette ville; en n'expli-
que pas ce phénomène.

Par contre, on consacre de nombreu-
ses lignes à des dépêches d'appréciation
qui ne contiennent aucun fait et qui an-
noncent que, si De Wet n'est pas pris,
il est du moins dans un désert où il n'y
a ni chevaux, ni approvisionnements.
Mais le même jour, on apprend qu 'il a
déterré deux canons aux environs de
Senekal, près de l'endroit où Prinsloo
s'est rendu. Enfin , le dernier courrier
arrivé d'Afrique du Sud signale un cer-
tain nombre d'événements dont il n'a
jamais été question dans les dépêches
anglaises :

Au commencement du mois dernier,
les Boers ont enlevé, sur la ligne du Na-
tal, trois trains. L'un d'eux poi tait
60,000 livres sterling (1,500,000 francs)
destinées à la solde des troupes anglai-
ses ; un autre train portan t près de trois
millions a été également pris par les
Boers. Vers la même époque, les Boers
ont fait irruption dans la ville même de
Johannesbourg, où ils ont enlevé, entre
autres, quinze cents bœufs.

A la fin du mois de janvier, il y eut
un combat à Wonderfontein où 500 sol-
dats anglais furent capturés par les Boers.

A Willowmore, colonie du Gap, les
Boers ont pris 40 hommes de la yeo-
manry et 25,000 cartouches.

Au moment où le général De Wet pé-
nétra dans la colonie, il enleva un train
à Springfontein , contenant tout le trans-
port du colonel White.

On se rappelle les démarches tentées
par Piet De Wet pour amener son frère
et les Burghers à déposer les armes. Pour
être plus sûr de réussir Piet De Wet s'était
fait donner accès au camp des Orangis-
tes prisonniers près du Cap. Il voulait
leur faire signer une pétition demandant
à Christian De Wet de déposer les ar-
mes ; lorsque les prisonniers eurent com-
pris ce qu'on attendait d'eux, ils se mi-
rent à chanter l'hymne n ational du Trans-
vaal, et ainsi coupèrent la parole à Piet
De Wet.

Un feld-cornet, sollicité de donner sa
signature à la pétition, s'écria : «J'aime-
rais mieux me faire couper la main que
de mettre mon nom sur ce papier. »

Sauf la capitulation de la yeomanry
de Willowmore, ces; événements étaient
inconnus. Les quatre millions et demi
capturés par les Bpers ont dû servir en
partie à payer les chevaux et les vivres
qu'ils se sont procurés chez leurs com-
patriotes du Cap. Ainsi s'expliquerait la
facilité avec laquelle Hertzog et Kruit-
zinger se sont remontés.

Autre nouvelle d'appréciation. Deux
pribonniers faits par la colonne Gorringe
ont dit que, si des pluies torrentielles
n'avaient pas empêché une seconde co-
lonne anglaise de rejoindre celle-ci, le
commando Kruitzinger se serait rendu.
Mais ils ne se sont pas rendus, et des
Boers ont reparu dans le district de
Spitz-Kop.

Il y a eu quatre nouveaux cas de peste
à Capetown.

LA RU PTURE DES NEGOCIATIONS

Il va falloir continuer la guerre, re-
commencer à essayer ce qu'on a essayé
déjà tant de fois. Le «Times» annonce
que des ordres viennent d'être lancés,
pour les commandements des divers dis-
tricts militaires de l'Orange. Il y aur a
quatre divisions : la division du Nord,
allant du Vaal à la ligne Bultfontein-
Ficksbourg, aura pour quartier général
Kroonstad et pour commandant le géné-
ral Elliott; la division du Centre, aura
pour quartier général Blœmfontein, et
pour commandant le général Charles
Knox ; la division du Sud qui s'étendra
jusqu'à la rivière Orange, aura pour quar;

Les étudiants russes de Lausanne vou-
lant éclairer l'opinion étrangère au sujet
de ce qui se passe en Russie ont envoyé
à la « Gazette de Lausanne », qui l'a ac-
cueilli, un article dont voici l'essentiel :

« L'histoire des troubles universitaires
en Russie est longue et nous mènerait
trop loin. Nous ne rappellerons ici que
les trois dernières crises : le mouvement
pétitionniste de 1895, les troubles de 1899
et les derniers événements de Kief.

A l'avènement de Nicolas II, des bruits
de réforme et de changements commen-
cèrent à circuler dans le public, comme
cela arrive toujours en pareil cas en
Russie. Les étudiants crurent le moment
favorable pour attirer l'attention du gou-
vernement sur leur sort.

Les organisations d'étudiants résolu-
rent d'envoyer au tsar une pétition dans
laquelle ils demandaient le rétablisse-
ment des statuts de 1863, c'est-à-dire
l'autonomie des universités, la suppres-
sion de la police universitaire, le droit
de réunion et d'association, etc. La pé-
tition n'avait aucun caractère politique
et visait exclusivement la question uni-
versitaire.

La réponse du gouvernement ne se fit
pas attendre. L étudiant chargé de pré-
senter la pétition au tsar fut saisi à
l'avant-derniôre station de Pétersbourg
et jeté en prison. La requête fut tenue
pour nulle et non avenue. Quant aux
étudiants, on choisit ceux que rendaient
suspects leur activité ou leur indépen-
dance d'esprit ou d'opinion, et les uns
furent exclus des universités, les autres
incarcérés ou exilés.

Quatre ans plus tard, en 1899, une so-
lennité universitaire devait avoir lieu à
Pétersbourg. La veille, le recteur fit pla-
carder un avis rédigé dans les termes
les plus blessants pour les étudiants.
Quand, le lendemain, le recteur vint pour
la cérémonie, les étudiants le saluèrent
d'une bordée de sifflets. Mais pour faire
comprendre que la manifestation était
dirigée contre le recteur seulement, ils
se tinrent tranquilles pendant le reste de
la cérémonie. Cela n'empêcha pas qu'à
la sortie ils se vinrent entourés d'agents
de police et de gendarmes à cheval et à
pieds tous armés. Il suffit de quelques
aigres propos échangés entre les étudiants
et un officier de police pour que l'ordre
fût donné de mettre la main sur eux.

Une scène abominable s'en suivit.
Etudiants, professeurs, passants dé-
sarmés furent assaillis par la force armée
à coups de « nogaëk » (lanière de cuir
attachée à un manche) et de ruades des
chevaux.

La nouvelle de ces représailles bar-
bares fit le tour de la Russie. Vingt-
cinq mille étudiants résolurent de ne
pas aller aux cours tant qu'ils* n'au-
raient pas reçu des garanties pour leur
sécurité.

On ne fit aucun droit à leur demande.
Au contraire, on appliqua les mêmes
mesures qu'autrefois : les étudiants fu-
rent exclus, exilés ou emprisonnés.

Mais l'opinion publique était irritée.
Li gouvernement, se sentant mal à
l'aise, crut prudent de la calmer quel-

Les troubles universitaires
en Russie

que peu. Une commission spéciale fut
chargée d'approfondir les causes du
mouvemen t, causes on ne peut plus
claires pour le public comme pour la
commission elle-même: elles résidaient
dans l'odieuse organisation universi-
taire en général et, en particulier, dans
le manque de tact de la part du recteur
et de la police.

Cela dûment constaté par la commis-
sion, il n'y avait qu'à appliquer les
réformes. Seulement, le gouvernement
savait qu 'il était impossible de changer
la vie universitaire sans changer en
même temps la vie politique du pays ;
c'est pourquoi , en lieu et place de ré-
formes, il édicta , le 29 juillet 1890, la
loi du service militaire en guise de
punition.

C'était une loi draconienne. Voici en
quoi elle consiste. En Russie, les jeunes
gens doivent faire leur service militaire
à l'âge de 21 ans ; sont exemptés de ce
service les non valides, les fils uniques
ou soutiens de famille, quelques privi-
légiés bénéficiant de 1 enseignement su-
périeur, etc. D'après la nouvelle loi, les
étudiants subissant cette punition ne sont
en aucun cas exemptés du service mili-
taire, qu 'ils n'aient pas encore 21 ans,
qu 'ils soient infirmes et invalides, qu'ils
soient fils uniques ou soutiens de fa-
mille. En outre, une discipline rigou-
reuse et inhumaine les attend au ser-
vice. Cette loi a été appliquée pour la
première fois après les derniers troubles
de Kief.

Comme toujours, ces troubles ont eu
une cause futile. Deux étudiants de Kief
ayant commis une lâcheté, tous les au-
tres, indignés de leur conduite déshono-
rante, résolurent de discuter ce qu'ils
avaient à faire.

Pour élucider la question, une pre-
mière réunion de sept cents étudiants
eut lieu à l'université même. Les débats
n'ayant pas été concluants, on convoqua
une deuxième et dernière réunion. La
discussion étant close, il semblait que
tout fût fini. Mais les autorités eurent
l'idée de punir les étudiants pour réu-
nion « illégale». Quatre étudiants furent
condamnés au cachot de deux à cinq
jours, les autres furen t réprimandés, et,
en plus, quelques privilèges leur furent
retirés pour une année.

Deux des condamnés au cachot refu-
sèrent de subir cette humiliante puni-
tion. Ils furent aussitôt exclus de l'uni-
versité et, le soir même, la police les
expulsait de Kief. A leur départ, les
étudiants firent une manifestation.

Le 7 décembre eut lieu une réunion
d'étudiants où l'on décida de demander :
1. l'abolition dé là peine du cachot et
2. le retour des camarades exclus ; en
cas de refus, l'on ferait la grève. L'on
envoya une délégation «u recteur qui
refusa de la recevoir.

Quand les étudiants apprient la
chose, ils décidèrent d avoir coûte que
coûte une réponse et de ne dissoudre la
réunion qu'après avoir vu le recteur.
Mais le soir l'université fut cernée par
les soldats, et le général de gendarmerie
Novitzky, accompagné de sa suite et
d'agents de police, vint parler aux étu-
diants.

Quand on lui eut expliqué l'affaire, il
amena lui-même le recteur, et ce dernier
répéta ce qu'il avait déjà dit à la délé-
gation, savoir qu'il n'admettait aucun
pourparler. Puis les noms de tous les
étudiants furent inscrits sur la liste et
l'on se sépara.

A défaut de réponse, on eut du moins
des nouvelles de l'autorité : conformé-
ment à la nouvelle loi, deux étudiants
furent condamnés à trois ans de ser-
vice militaire, cinq à deux ans et cent
soixante-seize à un an.

Tels sont les faits. Quelle éloquence
égalerait la leur? Nous n'ajouterons donc
qu'un mot. Le gouvernement s'égare,
oubliant qu'il marche à sa perte ; il se
trompe en croyant intimider par les
cruautés et par l'injustice ; les étudiants
sont et resteront toujours les champions
fi dèles de la justice, de la vérité et du
progrès, et ils ne reculeront devant au-
cun sacrifice pour cette cause.

Et maintenant, se trouvera-t-il encore
quelqu'un en Europe — où les citoyens
n'ont plus à lutter contre le despotisme,
n'ont plus à conquérir toutes sortes d'ins-
titutions libres, mais seulement à déve-
lopper ces dernières — se trouvera-t-il
quelqu'un pour jeter la pierre à ceux qui
luttent pour le bien et la liberté de leur
pays et veulent délivrer la science d'un
joug avilissant?

N'est-il pas triste de voir quelques
journaux européens interpréter les faits
d'une manière hostile aux étudiants et
attribuer leur attitude aux plus bas ins-
tincts, à la paresse et au hasard ? Paresse
et hasard 1

« Les troubles universitaires, écrivait
prophétiquement notre grand Al. Herzen
il y a quarante ans, ne sont dus ni au
hasard ni au caprice; ils sont le prélude
d'une lutte inévitable. Cette lutte devait
débuter ici ou là, et elle s'est engagée
sur le terrain le plus naturel, à l'Univer-
sité. L'opposition irréductible entre la
science et l'oppression n'existe pas seu-
lement à l'Université mise au régime
d'une caserne, mais bien aussi dans
toutes les sphères de la vie, et ce qu'il y
a de plus important, c'est que le senti-

ment de cette oppression se fait jour
dans la conscience publique.

La première démonstration sera étouf-
fée : il en sera de même de la seconde, de
la troisième peut-être. Mai" In fermenta-
tion se réfugiera dans les cœurs. Elle ne
s'en manifestera qu 'avec plus de force ;
et alors, ou le régime actuel de Saint-
Pétersbourg ou la Russie périra. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Brûlée vive par des folles. ) - « Je
suis fatiguée de la vie», ne cessait de
répéter une vieille femme internée dans
l'asile d'aliénés de Bellingham (Massa-
chusetts). Agée de 80 ans, faible et cour-
bée, la pauvre femme était désolée du
prochain départ du directeur de l'asile
et, pour ce motif , elle appelait la mort.

«La vieille Abigail désire mourir», se
dirent entre eux les autres aliénés.
« Tuons-la et débarrassons-la de tous les
Ironns HP In vie...»

Le dessein fut mis à exécution de point
en point. Deux femmes, pendan t l'ab-
sence du directeur, ont attaché la vieille
Abigail sur son lit auquel elles ont mis
le feu. Un gardien est survenu sur ces
entrefaites et a retiré la vieille folle de
son lit de tortures ; son secours sera inu-
tile, car les médecins déclarent qu 'elle
ne survivra pas aux brûlures qu 'elle a
reçues. Les deux femmes qui ont brûlé
la vieille Abigail n 'éprouvent aucun re-
mords ; leur esprit détraqué leur enlève
toute conscience de leur acte criminel.
L'une est grande et d'une force hercu-
léenne ; l'autre est plus faible et plus, pe-
tite ; elle prétend être la reine de la
Grande-Bretagne et du monde» .

Exemple a suivre. — Il faut avoir
passé par la carrière littéraire pour;jen
connaître les déboires et ne la point sou-
haiter à son mortel ennemi. Un des plus
éminents écrivains de ce siècle, Guy de
Maupassant, mort il y a deux ans, a af-
firmé par un acte, pour ainsi dire «in
extremis», ce sentiment de dégoût. Le
grand conteur a laissé trois enfants, et
cette postérité est en train de réaliser un
des vœux intimes de leur père, celui de
vivre loin des professions libérales, loin
de la rumeur littéraire, loin de la vie
publique. Quelques jours avant de partir
à la côte méditerranénne, où il mourut,
il répétait encore à leur mère cette re-
commandation, qui fut la dernière.

auj ourd'hui, dans la charmante ville
de Sens (France), l'aîné de ses enfants,
Lucien, est devenu employé de banque,
l'aînée de ses filles, une jolie brune de
seize ans, confectionne dés chapeaux en
modiste accomplie, et la dernière, Mar-
guerite «portrait de Maupassant» attend
l'âge d'un métier. Elle sera probablement
modiste comme sa sœur.

Voilà comment, au moins, dans ses
descendants, le grand écrivain échappe
à la persécution des lettres.

Le Zu iderzee. — Après examen, le
Conseil d'Etat néerlandais a renvoyé,
avec avis défavorable, le projet de loi
relatif au dessèchement du Zuiderzee.
Cet avis est motivé par de graves objec-
tions d'ordre financier et par d'autres
considérations. Il est probable que dans
ces conditions le projet ne sera pas sou-
mis aux Etats généraux.

Après la garance, l'indigo. — La cul-
ture de l'indigo, une des branches "les
plus importantes de l'agriculture aux
Indes anglaises, se trouve gravement
menacée par la découverte, faite par un
savant allemand, d'un indigo artificiel ,
soit d'une couleur d'aniline douée des
mêmes propriétés colorantes que le pro-
duit naturel. On prétend qu'à l'heure qu 'il
est, en Allemagne, les manufactures de
produits chimiques livrent au commerce
autant d'indigo que les Indes. Malheu-
reusement, les planteurs d'indigo, aux
Indes, sont aussi routiniers que les chi-
mistes allemands sont alertes ; aussi le
gouvernement du Bengale vient-il de
voter des subsides pour l'étude d'une
question qui l'alarme à très juste titre.

La science pourrait bien, dans ce cas,
répéter à l'égard de l'indigo, ce qu'elle
a fait à l'égard de la garance, dont elle a
rendu la culture impossible, en trouvant
moyen de livrer la même couleur à un
prix infiniment inférieur à celui de la
garance naturelle.

Annex ion de l'Eden. — Ces Améri-
cains ne se refusent rien.

« L'annexion du jardin d'Eden par
l'Amérique », tel est le sujet d'une nou-
velle sensationnelle lancée récemment
par le « Times J> de New-York. Un des
géologues attachés à l'expédition des
Philippines, le Dr D.-F. Beker, est pa-
raît-il, convaincu désormais que le jar-
din d'Eden a dû se trouver dans l'île
Luçon. Sur quoi l'un des doyens de
l'Université de Minnesota, qui est lui-
même un géologue renommé, ne con-
tient plus son enthousiasme. Il aurait
récemment déclaré qu'« en plaçant sous
son drapeau le jardin d'Eden, l'Améri-
que s'assure un trésor dont la valeur
financière et politique est incalculable ».
A quand les voyages d'excursion au
jardin d'Eden , frais d'hôtel compris?

Photo-Club de Neuchâtel
Course du lundi de Pâques

aux rives fribourgeoises du lac de Neuchâtel (diner : Estavayer). — Les amis et
connaissances du Photo-Club peuvent s'inscrire auprès des membres du Photo-
Club dès maintenant. Les billets sont valables pour une course ultérieure, si la
course du lundi de Pâques est renvoyée pour cause de mauvais temps. Le nombre
dus billets pst limité Rpnspiimpmpn ts h l'Office Hf» Phntnffrnnhif» Att in ff f ir
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A V I S
Les soussignés ont l'honneur d'annoncer à leur honorable

clientèle et au public en général , qu'ensuite d'une entente
amiable la maison Baillot & Ci0, agents d'affaires , est dis-
soute el que M. Alphonse Baillot a repris à son propre
compte l'actif el le passif de la maison qu 'il continuera sous le
nom de Al pli. ISaJ ilof* agent d'affaires.

Neuchâtel , le 25 mars 1901.
BAILLOT de Cle_

BAINS DE ROTHENBRUNNEN (Grisons) I
Source ferrugineuse alcaline Iodée |||

Bains et cures d'eau, bains de limon ferrugineux, traitement par l'élec- filtricité. — Excellents résultats pour les adultes et les enfants. — Saison du K
l" juin au 30 septembre. H 568 Ch. ||f

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-châtel.

-A.-CL2T négociants en tiss-cis
On est acheteur de coupons d'étoffes pour hommes et dames. Adresser offresCase postale 5804, Neuchâtel. 0356N

COMMUNE DE CHÉZABD-SAINT-MARTIN

oa:i>rc€:>Tj:E=E.s
La commune de Chézard-Saint-Martin met en soumission les travaux de

fouilles et maçonnerie, pierre de taille, charpenterie, ferblanterie,
menuiserie, gypserie et peinture nécessaires à la construction de son nou-
veau collège ; elle ouvre en outre un concours pour l'entreprise générale a
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, & 6 h. du soir.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 29 mzrs 1901

à heures du soir

CONCERT
donné par Messieurs

Julea TO!CiVrn
Pianiste

Victor DEBAT
Ténor

avec le concours de

M"« Marthe L A I JOI E
Professeur de piano, â Lausanne

Prix des places :
3 fr. 50. — 2 fr. 50. — 1 fr. 50

Location magasin de musique W. Sandoz,
Terreaux 3.

Etudiant allemand
cand. phil. désire échanger des leçons de
conversation allemande contre des leçons
de conversation française, de préférence
avec étudiant ou demoiselle.

Offres sous chiffres H 1531 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Jeune lingère
habitant la ville trouverait du linge de
maison à faire chez elle. — Ecrire N. E. R.
poste restante, Neuchâtel. 

Amérique
Australie, Asie, Afrique : Passages de

cabine et troisième classe par l'agence
générale J. Iieuenherger et Cie, a
Bienne, et leur succursale a Berne.

Représentants : M. C. Scnneiter, café
du Grûtli, Neuchâtel ; 91. Ch. Rodé-
Stnelsy, restaurât , Chaux-de-Fonds.

AVIS
Les personnes qui auraient de la comp-

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

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES et FILLETTES

J. SIMONNEY, ex-première de la
maison Iiaferrière , de Paris, rue de
l'Industrie 8, 1er étage. 

ASSURANCES
CONTRE

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

MM. COURT A C", à NeueMtel
Agents généraux de l'Union Saisie, h, Genève

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
DiREcrroN R. RAFFIT

mercredi 27 mars 1901

Débuts de la troupe de Comédie
PATRIE

grand drame a grand spectacle
et en 6 actes de V. SAROOU

Pour les détails, voir le programme

Fxi-x d.es 3=lace8 :
Loges grillées, fr. 3.50 — Premières, fr. 3.

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

«VOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DiS  ̂OFFICIERS
SÉANCE HARDI 26 MARS 1001

à 8 7| heures du soir

à l'HOTEL DUPEYROU

CONFÉRENCE
les MIMïïSS ii W corps l'armée

eaa. 1900
par 11. le lieutenant-colonel Eugène BOREL

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et çjraraitxxite

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
DONNÉE PAR

M. Albert Junod, professeur

Mardi 26 mars à 8 heures du soir

à l'Ailla de l'Académie

Staj et :

Souvenirs de voyages
à travers l'Amérique

MJJ.
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.

' ", LA RÉUNION¦a se v. w?adBB m m
iMIWMt CATÉiHLMÉXE S
lpii % .,eB. dej* a n

H.* 
Samuel ROBBRT p. i.

aura itou demain mardi 26 mire

tier général Springfontein et pour com-
mandant le général Ly ttelton ; la division
de l'Est , ou district de Harrismith aura
cour commandant le général Fundle.

Les forces totales pour les quatre di-
visions s'élèveront à vingt mille hom-
mes et seront composées exclusivement
de troupes montées.

\lK PESTE

Vendredi, on a signalé du Cap six cas
de peste parmi les Européens et douze
chez les indigènes.

LES OPÉHATIONS

On dit qu 'au cours des opérations cou-
re le commandant Fourie, les Anglais

ont fait 200 prisonniers, emmené 140,000
moutons, 5000 chevaux et une grande
quantité d'autre bétail. Les Boers divi-
sés en deux détachements se sont diri-
gés vers le sud.

— Une communication officielle du
Cap signale des engagements qui ont eu
lieu du 12 au 15 aux en virons de Gfraaf
Reinet. Les Boers se sont dispersés dans
la direction du nord. Le .commandant
Kruitzinger a traversé le 22 la ligne du
chemin de fer et paraît se diriger vers
l'Orange.

On mande dç Shanghaï au «Times»,
en date du 22, que la modification sui-
vante a été apportée au traité relatif à la
Mandchourit- : Ching-Tao sera cédé à la
Russie. Le Turkestan chinois et la Mon-
golie seront exclus des provinces dans
lesquelles la Russie demandait des privi-
lèges. La Chine retirera la clause qui
accordait des cessions de terrain aux
étrangers à New-Tchouang.

La Chine ayant rompu ses engage-
ments em donnant des concessions de
chemin défer a d'autres puissances, con-
cède à la Russie une ligne partant d'un
point donné du Tchili et aboutissant à la
grande muraille.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE



NOUVELLES SUISSES

Chambre * fédérales. — Le Conseil
national a décidé samedi, contrairement
a l'avis de M. Gobât, de remettre sur la
liste des tractandas de l'Assemblée fédé-
rale les trois projets de lois ajournés par
décret à l'époque de l'assurance (denrées
alimentaires, police des forêts, organi-
sation du département militaire).

MM. Secretan et Kern rapportent sur
les divergences avec le Conseil des Etats
au sujet de la loi sur le paiement de la
axe militaire. Ils proposent d'adhérer

aux Etats, sauf quelques modifications
de rédaction.

MM. Wullschleger et Vincent, comme
minorité de la commission, déclarent ne
pas vouloir entrer dans la discussion du
projet par articles pour ne pas retarder
les débats, mais ils voteront contre.
MM. Iselin et Thélin parlent dans le
même sens.

Sur la proposition de MM. Brosi et
Iten , le Conseil adopte un amendement
suivant lequel un jugement de non-paie-
ment de taxe militaire cessera tout effet
dès le paiement de la taxe et des frais.

En votai ion générale, le projet est
adopté par 52 voix contre 33, par adhé-
sion aux Etats, notamment pour ce qui
concerne le maintien de l'interdiction de
fréquenter les auberges.

Les cartes postales et l'armée. —
Pendant les grandes manœuvres du
Ille corps d'armée, qui ont eu lieu l'an-
née dernière dans le canton de Zurich,
la poste de campagne n'a pas transporté
moins de 300,000 cartes postales. Et dire
qu'il se trouve des fantassins pour pré-
tendre que dans la poste militaire « on ne
bat pas le coup » et que toute la peine
est dévolue au pauvre troubade, obligé
de marcher sans cesse, derrière le cheval
du commandant, le long des intermina-
bles routes blanches, poussiéreuses et
assoiffantes. Si ces fantassins-là avaient
été obligés do tamponner les 300,000
cartes en question, ils auraient certaine-
ment une autre opinion de la poste de
campagne.

BERNE. — La première assemblée
des créanciers de César Moser, cet en-
trepreneur bernois qui se prétendait vic-
time d'un vol de 165,000 fr. et dont nous
avons raconté les exploits, a eu lieu jeudi
dernier à Berne. Il a été constaté que le
passif de Moser dépassait de beaucoup
l'actif. Amené en présence de ses créan-
ciers, Moser, qui est en état d'arresta-
tion, n'a donné que des réponses éva-
sives. Comme on l'interrogeait au sujet
d'une somme de 40,000 fr. disparue dans
la débâcle, il s'est écrié qu'il ne donne-
rait là-dessus aucune explication, même
si l'on devait lui couper la tête !

Cette curieuse affaire paraît devoir
ménager encore bien des surprises aux
intéressés.

VALAIS. — On télégraphie de Brigue
au « Bund » des détails intéressants sur
réboulement qui s'est produit à Simplon.
L'éboulement a commencé mardi, -vers
midi, sans que rien ait pu le faire pré-
voir. Une masse de neige et de glace,
glissant des flancs du Rdthenboden , a re-
couvert la vallée de la Seng, large de 700
à 1000 mètres, détruisant une quantité
de chalets, ainsi que de beaux pâturages
et des forêts. Il y a deux victimes, José-
phine Escher et Antoinette Arnold.

Simplon se trouve dans une situation
des* plus précaires. Tout le fourrage et le
bétail ont été ensevelis. La masse qui
•est tombée est énorme et la neige tombe
toujours. Il est impossible de se rendre
compte si de nouveaux éboulements se
produiront. Le village de Simplon est
menacé par des chutes d'avalanches. Il a
été détruit déjà ainsi il y a deux cents
ans. Il est impossible d'envoyer des se-
cours de Brigue, car la neige atteint à
de certains endroits quinze à vingt mè-
tres de hauteur sur la route. Toutes les
communications sont également barrées
avec la gorge de Gondo. Les débris
s'étendent sur une superficie de 3500
mètres.

— Pour la première fois depuis le
10 mars, la poste aux lettres a pu ar-
river de Simplon à Brigue, grâce à des
porteurs qui se relayaient de poste en
poste.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — M. Georges
de Rougemont a été nommé pasteur à
Baigts (France) pour remplacer M. P.
de Montmollin, appelé aux Eplatures,
et M. le pasteur Jules Hentzi, secré-
taire spécial des unions chrétiennes de
la Chaux-de-Fonds, a été nommé pasteur
auxiliaire à Reims, en remplacement de
M. R. Gretillat.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Aloys Beeye, horlogerie, Trop-
pau, au secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce.

Locle. — Une demande de référendum
communal vient d'être lancée par un
comité contre l'emplacement des Pilons,
choisi par le Conseil général pour la
construction de l'école d'horlogerie.

CHRONIQUE LOCALE

L'orchestre Sainte - Cécile a donné
hier soir, dans la salle du Chalet de la
Promenade, un joli concert offert en par-
tie à ses membres passifs. Le public
nombreux qui y assistait a eu le plaisir
de constater que cette société ne faisait
que prospérer et nous nous permettons de
féliciter son sympathique directeur,
M. Ronzani, ainsi que tous ses membres.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
Anonyme, 5 fr. — De M. Landry,

Naples, par M. R., Peseux, 25 fr. —
Total à ce jour: 7289 fr. 65.

La «ouacrlptSon aer» close le
31 mars.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 22 mars 1901.
Monsieur le rédacteur,

Du moment où il serait nécessaire de
développer considérablement l'usine à
gaz, je trouve qu 'il deviendrait urgent
de la transporter aussi loin hors de ville
que possible, suivant l'exemple donné
par toutes les villes de quelque impor-
tance.

Il est évident qu 'il y a de très graves
inconvénients à avoir un grand établis-
sement de ce genre dans le voisinage de
quartiers déjà populeux et destinés à
être bientôt couverts de belles maisons.
D'abord, il y a le danger d'incendie et
surtout celui d'une explosion qui ferait
des ravages tout à l'entour, puis les
émanations très désagréables et mal-
saines, ainsi qu'une fumée incessante ;
tout cela serait extrêmement préjudi-
ciable à nos divers hôpitaux très rap-
prochés, ainsi qu'aux quartiers avoi-
sinants. Il y a en outre le fait que les
déjections de l'usine salissent les eaux
du lac, cela tout près du bain des
femmes et non loin des bains du Crêt ;
tandis que l'usine placée entre les Saars
et Saint-Biaise, n'offrirait aucun de ces
graves inconvénients. On a prétendu
que le transfert de l'usine occasionnerait
des frais beaucoup trop considérables,
mais on n'a tenu aucun compte des
prix très avantageux auxquels pourraient
être vendus les terrains appartenant à
la Commune, soit ceux où se trouve ac-
tuellement l'usine à gaz et surtout ceux
qui ont été déjà créés, ou qui vont l'être,
près de la nouvelle église catholique et
particulièrement sur la prolongation de
la rue des JBeaux-^Arts et du Quai des
Alpes. Certes il y aurait là des avan-
tages pécuniaires, qui, au pis aller,
compenseraient amplement les frais de
reconstruction de l'usine, dans les vi-
gnes, ou sur des terrains pour ainsi dire
sans valeur le long des bords du lac. Du
reste, il n'y a pas le moindre doute
qu'une grande usine, comme celle qu'il
serait question d'établir sur l'emplace-
ment actuel, entraverait beaucoup le
développement de la ville, précisément
du côté où il est le plus naturel qu'elle
s'étende.

Qui sait si dans un certain nombre
d'années l'accroissement incessant de la
ville n'obligera pas à faire un nouvel
agrandissement de l'usine, et alors on
se trouvera en présence de difficultés
insurmontables par suite du manque
complet de place, tandis qu'avec un
établissement plus éloigné, on serait sûr
d'avoir toujours des terrains à bas prix.

Il convient de rappeler aussi qu'avec
l'agrandissement de l'usine actuelle
d'après le projet présenté, il faudrait
transporter ailleurs le chantier couvert,
où se réparent continuellementjles ba-
teaux à vapeur et les barques, et qu'ou-
tre les frais qui en résulteraient, on ne
trouverait pas d'autre endroit convenable
pour cela.

Agréez, etc., x,

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 mars.
Le département fédéral de l'agriculture

a décidé, en date du 22 mars, de pro-
hiber, jusqu'à nouvel ordre l'introduction
en Suisse de bétail à pied fourchu, pro-
venant du Piémont ou de la Lombardie,
où la fièvre aphteuse sévit d'une façon
menaçante.

Marseille, 23 mars.
Un incendie qui s'était déclaré la nuit

dernière avait détruit une fabrique de
cordonnerie. Les pompiers s'étaient ren-
dus maîtres du feu, mais étaient restés
sur les lieux du sinistre, quand, tout à
coup, la muraille maîtresse s'écroula en-
traînant ce qui restait encore de toiture.
Onze pompiers ont été pris sous les dé-
combres encore fumants. Neuf d'entre
eux ont été retirés avec quelques contu-
sions, deux sont restés ensevelis, dont
un a succombé. On espère pouvoir retirer
l'autre vivant.

Berlin , 23 mars.
En recevant vendredi le président de

la Chambre des députés de Prusse, M. de
Koercher, l'empereur a exprimé sa satis-
faction de la manifestation de la Cham-
bre à l'occasion de l'attentat de Brème.
Cet attentat a d'autant plus attristé Guil-

laume II, qu 'il a dû constater que, depuis
la mort de l'empereur Guil laume 1er, le
respect de l'autorité a diminué parmi le
peuple et principalement parmi la jeu-
nesse.

« Nous tous, a-t-il dit, quelle que soit
la classe à laquelle nous appartenions,
nous avons une part de responsabilité
dans cet état de chose?, car nous n'a-
vons pas employé les moyens qui sont à
notre disposition. »

En parlant ainsi, l'empereur faisait
allusion à la presse. Guillaume II a en-
suite exprimé l'espoir que tous les partie
uniront leurs efforts pour que ce respect
de l'autorité redevienne ce qu'il n'aurait
pas dû cesser d'être.

Grenade, 23 mars.
La rivière Jonil a débordé. Plusieurs

villes de la province de Grenade sont
inondées. Loja et Illora ont particulière-
ment souffert. Des maisons se sont effon-
drées et quelques récoltes sont perdues.
Une jeune fille a été tuée. Beaucoup de
bétail a péri.

Bruxelles, 23 mars.
La nuit dernière, à Jumet, des incon-

nus ont placé une cartouche de dynamite
sur le rebord d'une fenêtre d'une maison
occupée par un ouvrier verrier, qui n'a-
vait pas cessé son travail. La détonation
a été très forte. Il n'y a eu que des dé-
gâts matériels, mais ils sont importants.
Le parquet de Charleroi a fait une des-
cente cette après midi.

Saint-Pétersbourg, 23 mars.
Dans la nuit de vendredi à samedi, le

nommé Lagowsky, employé au bureau
de statistique du gouvernement de Sa-
mara, a tiré deux coups de feu sur le
procureur général du saint-synode, M.
Pobedonosztevv, qui se trouvait dans son
cabinet de travail situé au rez-de-chaus-
sée. Les deux coups de feu n'ont atteint
personne. Le meurtrier a tiré un troi-
sième coup dans la fenêtre du portier.

Les grèves de Marseille

Marseille , 23 mars.
On signale une extension de la grève

dans l'industrie métallurgique. Des inci-
dents se sont produits samedi matin à la
gare Saint-Charles. Les charretiers gré-
vistes ont empêché les camions de sortir
de la gare de la petite vitesse. Il y a eu
des bagarres et des bousculades. Le
nombre des ouvriers qui chôment dans
toutes les corporations s'est considéra-
blement accru depuis hier.

Une grande animation règne ' aux
abords de la Bourse du travail. La troupe
et la gendarmerie occupent toutes les
parties de la ville, et des instructions
très sévères leur ont été données. L'em-
bauchage d'ouvriers dans les chantiers
des Messageries maritimes a été moins
fort que ces jours précédents.

Marseille, 23 mars.
La journée de samedi a été marquée

par de nouvelles entraves à là liberté du
travail, notamment contre les tramways.
La troupe a dû intervenir. Les mesures
les plus rigoureuses sont prises pour ré-
tablir le calme.

Marseille, 23 mars.
Les membres des corps élus, députés,

conseillers municipaux, généraux, d'ar-
rondissement, se sont réunis aujourd'hui.
La réunion a duré jusqu'à 2 heures de
l'après-midi. La discussion a porté sur
une communication téléphonique de M.
Waldeck-Rousseau àM.Flaissières disant
que les patrons acceptaient un arbitrage
pour fixer les points de la discussion à
intervenir et qu'il fallait consulter les
ouvriers sur cette proposition.

Les membres des deux commissions
executives des grèves, celle des ouvriers
des quais et celle des charbonniers, ont
accepté séance tenante l'offre du ministre
sauf ratification par les assemblées géné-
rales des grévistes. Les membres des
corps élus se sont ensuite rendus auprès
du préfet pour lui faire part de cette
décision, qu'ils considèrent comme pou-
vant être le point de départ de l'apaise-
ment. Le préfet et les membres des corps
élus ont recommandé le calme aux ou-
vriers.

La guerre

Londres, 23 mars.
A la Chambre des communes, répon-

dant à une question, M. Chamberlain dit
que le général Botha n'a pas présenté
de contre propositions, et n'a pas for-
mulé d'objections spécifiques aux condi-
tions de lord Kitchener. Il ajoute que
les seuls renseignements que possède le
gouvernement, outre ceux déjà pnbjr^e,
sont ceux contenus dans un télégramme
privé de lord Kitchener disant que le
général Botha était fortement opposé à
sir Alfred Milner.

Londres, 23 mars.
Une dépêche de Pretoria, en date du

21, dit que le général De Wet a déterré
deux canons près de Sénékal.

Tous les journaux commentent le rejet
par les Boers des conditions du gouver-
nement anglais. Le ton de la plupart de
ces journaux est très violent. Us deman-
dent la guerre à outrance, la destruction
par tous les moyens possibles de tous
les Boers qui portent les armes jusqu'à
ce qu'ils soient à la merci du vainqueur.
Seuls, le <r Daily News » et le « Morning
Leader » envisagent les choses d'une fa-
çon différente.

Bruxelles , 22 mars.
Les médecins conseillent au président

Krllger de faire un séjour de quelque
temps à Hilversum.

Calcutta , 23 mars.
Le gouvernement de l'Inde a accepté

de recevoir 1000 Boers à Madras et 1000
autres à Bombay.

Burghersdorp, 23 mars.
On signale la présence de Boers dans

le voisinage, à l'ouest et au sud-ouest,
notamment près du garage de Henning,
et à Sandfonteiu. \

La colonne Delisle est ici ; elle recevra
prochainement des renforts.

Eu Chine
Londres, 23 mars.

On mande de Saint-Pétersbourg au
«Times», en date du 21:

«On confirme dans les cercles bien in-
formés, que des représentations ont été
faites par les puissances, y compris les
Etats-Unis et le Japon, contre la conclu-
sion d'une convention séparée quelcon-
que pendant que des négociations se
poursuivent conjointement entre les puis-
sances et les plénipotentiaires chinois.
Mais ces représentations n 'iront pas plus
loio.

On a fait courir le bruit que ces ob-
servations avaient été repoussées avec
indignation par la Russie et que celles
de la Grande-Bretagne, tout particuliè-
rement, auraient reçu un mauvais ac-
cueil. Voici exactement ce qui s'est passé :

Lorsque le gouvernement anglais eut
reçu du comte Lamsdorf , au sujet de la
Mandchourie, des assurances qui ne fu-
rent pas jugées, à Londres, complètement
satisfaisantes, lord Lansdowne demanda
une copie de la convention russo-chi-
noise.

Le ministr e russe des affaires étran-
gères la refusa formellement et avec co-
lère, ajoutant qu'il avait déjà fourni des
explications complètes. Le comte Lams-
dorf exprima aussi à Li-Hung-Chang son
indignation de ce qu'il avait divulgué
les termes de là convention qui fait l'ob-
jet des négociations actuelles. » .

New-York, 23 mars.
Les journaux américains publient un

télégramme de Paris, disant qu'une en-
trevue aura lieu très prochainement
entre M. Delcassé et le comte Lamsdorf.
Le lieu et le jour ne seraient pas encore
fixés.

Londres, 24 mars.
Une dépêche de Tien-Tsin, en date du

23, dit qu'après l'évacuation par les
Anglais, les Russes ont hissé des dra-
peaux sur le terrain contesté, et sont
partis en les laissant flotter.

Pékin, 23 mars.
Le maréchal de Waldersee annonce

que les postes anglais et russe se sont
retirés dans la matinée du garage con-
testé de Tien-Tsin, comme il avait été
convenu. L'état sanitaire du corps expé-
ditionnaire est excellent.

Le cléricalisme.
Séville , 24 mars.

La première représentation du drame
Electra a eu lieu samedi. La salle du
théâtre était comble et des manifesta-
tions libérales enthousiastes ont eu lieu.
Aucun incident ne s'est produit.

Lisbonne, 24 mars.
Le conseil des ministres a ordonné la

fermeture de la chapelle des sœurs répa-
ratrices à Lisbonne, et a retiré l'appro-
bation du Statut à l'association des mis-
sionnaires du Mozambique.

Madrid , 24 mars.
Une dépêche de Lisbonne annonce que,

le soir du 19 mars, plusieurs employés
de commerce de la ville de Thomar sont
sortis sur la grande place avec un man-
nequin figurant un jésuite, et ont allumé
un feu pour le brûler.

Les agents de police étant intervenus,
une grande manifestation s'est produite
aux cris de : « A bas la police ! Mort aux
jésuites I Vive la république sociale!»
La cavalerie a chargé en sabrant les
manifestants; ceux-ci ont riposté en lan-
çant des pierres. De nombreuses arres-
tations ont été opérées. -<

Madrid , 24 mars.
Suivant des dépêches venues du Por-

tugal, les républicains portugais ont
adressé aux journaux républicains de
Lisbonne et d'Oporto une circulaire pro-
posant d'ouvrir une souscription publi-
que pour offrir une grande couronne aux
soldats boers avec l'inscription suivante :
« Les citoyens portugais aux républiques
du Transvaal et de l'Orange ».

Madrid , 24 mars.
Des dépêches privées du Portugal an-

noncent que les journaux libéraux, aussi
bien que les monarchistes et les républi-
cains, continuent la campagne contre les
moines. Les journaux républicains diri-
gent même des attaques personnelles
contre quelques partisans des congréga-
tions.

La sympathie pour le roi augmente de
jour en jour.

Quelques journaux disent que la loi de
1834 est impossible à appliquer aujour-
d'hui, car un grand nombre de congré-
gations encaissent depuis longtemps des
subventions de l'Etat pour soutenir les
missions catholiques dans les colonies
portugaises.

Bellinzone , 24 mars.
Le Grand Conseil a validé les élections

de tous les arrondissements.
— L'ingénieur Frasa qui avait sou-

levé le scandale de l'affaire des eaux du
lac Ritoin a été arrêté samedi soir à Lu-
gano.

Paris, 24 mars.
Le t Siècle » annonce qu'une confé-

rence aura lieu entre le président du
conseil et le ministre des finances avec
ceux de la guerre et de la marine, afin
de ramener le budget de ces deux dépar-
tements à des chiffres] correspondant aux
ressources budgétaires.

Paris, 24 mars.
L'« Echo de Paris » prétend que c'est

sur la demande du gouvernement fran-
çais que le colonel Mouraview-Amoursky,
attaché militaire à l'ambassade de Rus-
sie, quitte la France. Le colonel serait
soupçonné d'avoir été l'inspirateur du
fameux article de la « Nowoie Wremia ».
Il est probable que d'ici à peu de temps,
un autre membre de l'ambassade sera
également déplacé.

Marseille , 24 mars.
La journée de dimanche a été calme

La proposition d'arbitrage de M. Mille
rand a déjà produit une détente. On es
père arrivera une prochaine solution.

Saint-Pétersbourg , 24 mars.
Un conseil des ministres a eu lieu au-

jourd 'hui sous la présidence de l'empe-
reur, spécialement pour examiner les
mesures à prendre dans les circonstances
critiques actuelles. La censure a retenu
hier tous les télégrammes annonçan t l'at-
tentat commis contre le procureur du
saint-synode. Cet attentat est considéré
comme un acte d'intimidation et aurait
été inspiré à son auteur par un fanati-
que désireux de venger Tolstoï. On s'at-
tend à de nouvelles manifestations.

Vienne , 24 mars.
L'obstruction des pangermanistes, an-

noncée pour vendredi matin à la Cham-
bre des députés a pu être conjurée. Un
arrangement est intervenu entre eux et
le président de la Chambre. Ils ont con-
senti à ne plus présenter d'interpellations
ayant un caractère inconvenant et, de
son côté, le président s'est engagé à
conférer d'abord avec les interpellants
eux-mêmes s'il découvre des expressions
qui éveillent ses scrupules. Les panger-
manistes ont, en effet, retiré toutes les
interpellations qu'ils avaient déposées
sur le bureau de la Chambre.

Genève, 24 mars.
Le t Journal de Genève» apprend que,

sur l'insistance de nombreux comités
boerophiles américains, lé président
Krllger a décidé de se rendre aux Etats-
Unis dans le courant du mois prochain,
si sa santé le permet.

Le président Krtlger sera accompagné
de la délégation transvaalienne.

Berlin , 23 mars.
Le texte complet de l'allocution de

l'empereur au président de la Chambre
contient des critiques beaucoup plus sé-
vères que la première version qui en a
été donnée. Le « Tagblatt » dit que c'est
un véritable programme politique et une
accusation grave et injustifiée contre le
peuple allemand.

Le «Vorwœrts » dit qu'en général les
discours de l'empereur sont empreints
d'énergie et de force. Il ajoute que la
dernière allocution révèle un accable-
ment résultant d'une dépression morale
et mélancolique.

La « Gazette de Voss » croit que l'em-
pereur a été frappé par les critiques faites
sur son attitude à l'égard du président
Krllger et du roi d'Angleterre.

Alger, 24 mars.
Quelques journaux annonçaient ce

matin que la reine Ranavalo avait été
enlevée ou avait pris la fuite. Cette nou-
velle est officiellement démentie.

Bruxelles, 24 mars.
Des bagarres se sont produites à Grœ-

nendal à l'occasion des courses de che-
vaux. A la première course, trois che-
vaux restaient au poteau. Le commissaire
ayant validé le résultat de la course, le
public de la pelouse envahit la piste, dé-
molit les barrières et mit le feu à un
pavillon.

L'effervescence n'a cessé que sur la
promesse que les paris engagés sur les
trois chevaux restés au poteau, seraient
remboursés.

Bruxelles, 24 mars.
Le « Petit Bleu » dans son édition spé-

ciale annonce que le savant jésuite belge,
abbé Renard, professeur à l'université
de Gand, vient de rompre avec l'église
catholique et de se marier à Londres avec
une dame bruxelloise.

cipants venus de tous les points du can -
ton ; c'était une des plus grandes assem-
blées populaires que l'on ait vues en Ar-
go vie depuis plusieurs dizaines d'années.
M. Renold, député au Grand Conseil,
présidait. Le rapport de M. Laur , secré-
taire agricole suisse, a été accueilli par
de nombreux applaudissements. L'assem-
blée a voté la constitution d'une associa-
tion des paysans du canton d'Argovie, on
a voté les statuts et a 'nommé le comité.
L'assemblée s'est terminée par l'exécu-
tion, par les élèves de l'Ecole d'agricul-
ture, d'un chant d'occasion qui a pro-
voqué un grand enthousiasme.

Zurich , 25 mars.
Le peuple zuricois avait à se pronon-

cer dimanche sur différents projets de
loi. Voici le résultat de la votation : La
loi sur l'organisation des autorités de
district a été adoptée par 30,808 oui
contre 18,570 non ; la loi sur l'assurance
contre l'incendie par 31,275 oui contre
17,979 non.

Par contre, la demande d'initiative
tendant à la suppression de la loi sur
l'exercice de la profession d'avocat a été
repoussé3 par 27,376 voix contre 25,433.

Thoune , 25 mars.
L'assemblée des délégués de la Société

des Tireurs du canton de Berne comptait
204 délégués, représentant 65 sections.
M. le major Tenger de Befte dirigeait
les délibérations. L'assemblée a décidé,
à une forte maj orité, de renoncer à un
tir cantonal de sections en 1901.

La motion de M. Kuhne (Bienne) rela-
tive à l'encouragement de la capacité de
tir de l'armée fédérale, et celle "des ti-
reurs de Bienne tendant à l'extension de
la responsabilité civile aux exercices fa-
cultatifs de tir, ont été renvoyées au co-
mité, dans le sensafflrmatif. Les comptes
annuels et le rapport ont été approuvés.
La société comptait, au 1er janvier 1901,
465 sections avec 22,000 membres.

Lausanne, 25 mars.
Le comité des vivres et liquides du

tir fédéral de Lucerne a envoyé dans le
vignoble vaudois, pour faire des achats
de vins vaudois, une délégation qui s'est
abouchée avec le Syndicat des vins vau-
dois ainsi qu'avec les plus importantes
maisons du canton.

Les prix des . vins 1900, d'après le
bordereau du Syndicat des vins vau-
dois, s'établit comme suit : Bex et Ollon
35 centimes, Aigle de 48 à 50, Yvprne
de 50 à 52, Villeneuve 60, Montreux 36,
Vevey 34, Chardonne et Corseaux de 34
à 36, Saint-Saphorin de 45 à 60, Rivaz
de 46 à 50, Dézaley de 50 à 60, Epesses
et Calamin de 45 à 50, Riez 42, Cully et
Grandvaux 40, Lutry de 32 à 35, Cersy
(Lutry) et Paudex 35, Pully 32, Lau-
sanne 30, Allaman 35, Aubonne 34,
Féchy 36, Perroy 33 à 35, Mont s/Rolle
36, Orbe (Valleyres) 30, Grandson de
28 à 30. Ces prix sont les plus bas qui
aient été atteints depuis longtemps par
les vins vaudois.

Les 1899 vont de 40 centimes à
1 fr. 20, les 1898 de 52 à 1 fr. 40, les
1897 de 33 à 1 fr. 30. les 1896 de 38 à
1 fr. 10.

Londres, 25 mars.
Le budget britannique sera cette an-

née de 160 millions de livres anglaises,
soit 4 milliards de francs.

Constantinople , 25 mars.
Après de longues négociations, le

traité de commerce franco-turc, qui con-
tient la clause de la nation la plus favo-
risée, a été signée par les délégués des
deux nations.

AVIS fiUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 31 mars sont
priées de le renouveler. — Toua
les bureaux de poste eff ectuen t
iea abonnements de 3 mois dès
le 1er avril.

Dès le 8 avril, nous prélève-
rons en remboursement par la
poate le montant des quittancée
non retirées à notre bureau à
cette da te.

Madame Cécile Schell et ses deux en-
fants, Alice et Marguerite, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Ruchat, Marcuard,
à Grandcour, Schraemly, à Neuchâtel,
Hel y, à Gossau, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux, père,
beau-fils, beau-frère et parent,

Monsieur Ferdinand SCHELL
que Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui,dans sa 35°"» année, après une cruelle
maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1901.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi '25 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire .- rue de l'Industrie.
n° 20.

Bienne, 25 mars.
M. Stauffer, candidat de l'Union ou-

vrière, a été élu président de la ville de
Bienne par 1386 vpix, contre M. Tanner,
candidat radical, qui n'en a eu que 738.

Brugg, 25 mars.
L'assemblée des paysans du canton

d'Argovie comptait environ 1500 parti-

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

Messieurs les membres de la Société
de citant le Frohslnn sont informés
du décès de

Monsieur Ferdinand SCHELL
membre passif, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire .- rue de l'Industrie.
n° 20.

LE COMITÉ.

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>Ellsabeth

que Dieu a rappelée à lui ce 22 mars 1901.
C'est l'Eternel, qu'il

fasse ce qui lui sem-
blera bon.

Bourse de fitnèvt, du 23 mars 1901.
Actions Obligations

Central-Soine 840.- 8»/, féd.eh.def. 98.25
Ïura-Simplon. 209.— 3»/, fédéral 89. 102 —

Id. bons 16.50 8»/0 Gen.àlots. 101 25
K-E Suis.ane. 600.- Prier. otto.4»/« 492 BO
Tramw. suis' — .— Serbe . . 4 •/• 889 —
Voie étr. «en. — .— Jura-S.,»'/ !*/» 489.—
Fco-Suis. élee. 440. Id. gar. 8»/»% "94 —
3q< Commères 995.- Franeo-Sulsse 468 —
1-ilon en n-n. 587.50 N.-B.8uis.4»/t 511».—
?.**» *A **ttf 356.- Lomb.ans.8V. 866 -
Oape Copper Méria.ital.8»/, 812 25

DMmNj- Oftiit.
Changea Fran«« . . . .  100.18 100.19

* Italie 94.40 95 40a Londres. ... . 25.19 26.25
Genève Allerj *gaa . . 128.85 128.55

Vienr t . . . 104.40 105.4O

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 106.50 le HL

(Jenève 23 mars. Esc. Banq. Gom. 4 *///•

Souri* ie Paris, du 23 mars 1901.
(Bu» di ilMira)

!•/• bancal». 101 87 Bç. 4e Paria. 1072.—
Consol. angl. 95 75 Crée, lyonnais 1171.—
Italiens*/»-- 95 70 Banque ottom. 647.-
Socgr. or 4 «/» 69.60 Bq. internat'* 878. —
BrésiUen 4% 68 40 Suer 8675.—
Ext. Bap. 4 »/, 73 20 Rio-Tinto . . . 1449.—
Cura D. 4 % . 25 — De Béera . . . 789.—
Portugais S*/, 23 77 Ch. Saragnwo 886.—

Aetiont Ch. Nord- Bap. 198.—
Bq.de France.;3800 — Chartered . . . 80 —
Crédit foncier 661 - Goldfleld . . .  197 —

AVIS TARDIFS

MÉTROPOLE
CE SOIR

il sera joué une nouvelle
OPÉRETTE

avec 3 personnes

3-va.ecès sans pxécéd.e 33.t

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

•
Monsieur Jules Gretinier et ses trois

enfants, Marie, Jules et Lina, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher fils et frère

Maurice-Jean CRETINIER
décédé après une courte et pénible ma-
ladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu mardi à

1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Orphelinat de Bel-

mont.

Bulletin météorologiqm — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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450 Lausanne 1 Couvert. Calme.
389 Vevey 1 Qq. nuages Bise.
820 Baumarocbe — 8 Couvert. Calme.

10O0 A.vaots s/Montr . — 6 » »
721 Glion 8 Qq. n. Beau. Cal.

1100 Caux s/Montueux - 8 Tr.b. temps. Cal.
414 Bex — 4  Qq.n. Beau. Cal.

1275 Villars s/Bex » »
53V Sierre 0 » »

1609 Zermatt
772 nulle , — 7 Qq. nuag. Calme.
682 Fribourg - S Couvert. Calme.
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562 Thoune 2 Qq nuag.Calm».
566 Interlaken (1 • » »
488 Lucerne — 8 » »

1067 Mainte-Croix - 6 Brouill. Calme.
482 Neuchâtel - 2 Tr. b. temps. Cal.
9D0 Macolin-Bienne - h » »
810 Vallorbe — h Qq. nuages.»
894 Genève 1 s %



les huguenots, pressés autour de M. de
la G-uerche, lui serraient les mains et
l'embrassaient. Un enthousiasme che-
valeresque enflammait leur visage.

— La délibération est close, Monsieur,
dit Armand-Louis, je vous avais promis
que notre réponse vous serait remise
avant un quart d'heure, la voici : allez
dire à Jean de Werth que nous combat-
trons aussi longtemps qu'il y aura une
goutte de sang dans nos veines.

L'officier promsna ses regards sur
l'assemblée.

— C'est uue folie sublime, dit-il; je
vous admire. Si la Suède compte beau-
coup de soldats tels que vous, elle ne
sera jamais vaincue 1

L'aspect des hommes qui l'entouraient
lui faisait bien comprendre qu'il était
inutile d'insister, il se laissa bander les
yeux par Magnus et ramener hors du vil-
lage, où le trompette qui tenait le dra-
peau blanc l'attendait.

— Nous, Messieurs, a nos postes 1 dit
Armand-Louis, et que ceux qui se sépa-
rent s'embrassent; peut-être ne se rever-
ront-ils plus.

Tous les fronts se découvrirent, et ces
vaillants soldats échangèrent une acco-
lade silencieuse.

— A présent, nous sommes prêts !
s'écria M. de Gollonges, qui, pâle d'une
émotion généreuse, tira le premier son
épée.

Un moment après, la fusillade éclatait
aux deux extrémités du village.

XXVII

LA VOIX DU CANON

Tandis que ces combats, suivis de
pourparlers bientôt interrompus par de
nouvelles batailles, se passaient à l'un
et à l'autre bout de leur asile, Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan atten-
daient et priaient dans une maison que

M. de la Guerche avait choisie entre
toutes, parce qu'elle paraissait le plus à
l'abri des balles.

Les deux cousines y avaient trouvé
un garde-chasse qui veillait auprès d'un
enfant que la fièvre dévorait. A leur as-
pect, il s'était levé, et, les regardant avec
des yeux désespérés et tout remplis d'un
feu sombre :

— J avais deux fils et une fille, leur
dit-il : les deux hommes sont tombés sous
les coups des Suédois en défendant la
foi de leur père ; la fille a été séduite par
les doctrines nouvelles et s'est éloignée
du giron de la sainte Eglise. Dieu s'est
vengé I elle est morte emportée par un
mal inconnu. De tout ce que j 'aimais, il
ne me reste que cet enfant déjà menacé.
Je vous hais parce que vous êtes du sang
huguenot, mais vous êtes poursuivies et
misérables. Entrez.

Et il s'assit, le visage farouche, auprès
du lit de l'enfant.

Adrienne s'approcha du pauvre petit
et lui prit la main. L'enfant la regarda
et ne retira pas sa main.

— Dieu est bon à ceux qui prient d'un
cœur sincère, dit-elle. Espérez.

Au temps où elle habitait la Qrande-
Fortelle, Adrienne avait eu bien souvent
l'occasion de soigner des malades, sait
parmi les gens de la maison, soit parmi
les personnes des villages voisins. Elle
connaissait la vertu de certaines plantes,
et les employait efficacement. Vers le
soir, sa douceur et son air de bonté
avaient gagné le cœur de l'enfant; il la
voulait près de lui et se sentait soulagé
quand elle le caressait.

Sûre alors d'être écoutée et obéie, elle
prépara un breuvage composé du suc de
quelques herbes cueillies dans les jar-
dins d'alentour, et le lui présenta.

Le garde-chasse tendit le bras subite-
ment pour s'emparer du vase.

— Non , dit l'enfant, cette femme me
fait du bien.

Et, portant le breuvage à ses lèvres,
il l'avala.

Dans la soirée, il s'endormit tranquil-
lement; une transpira tion abondante
s'établit, et, quand vint le jour, il respi-
rait comme une personne rendue à la
vie. Son premier regard rencontra celui
d'Adrienne appuyée à son lit ; il lui ten-
dit les bras.

— J'ai rêvé que ma mère m'embras-
sait cette nuit ; elle vous ressemblait,
dit-il.

Le garde-chasse se leva tout troublé.
Adrienne le regarda doucement.

— Dieu daignera peut-être le sauver,
dit-elle tout bas.

L'enfant s'était rendormi en lui tenant
la main.

C'était l'heure où l'envoyé de Jean de
Werth pénétrait dans le village. Le bruit
du combat retentit jusqu'au soir. Quel-
quefois une balle égarée s'aplatissait
contre le toit de la maison. Quelquefois
Diane sortait sur la porte pour savoir ce
qui se passait au dehors. Elle ne voyait
et à droite et à gauche que deux gros
nuages de fumée traversés par des éclairs ;
puis on apportait un blessé sur une ci-
vière, et ceux qui le portaient le dépo-
saient sous un hangar ou dans une
grange, et retournaient au combat en
toute hâte.

— Adieu, disait le blessé, à ceux qui
le portaient.

— Adieu, répondaient les soldats.
Alors Adrienne et Diane quittaient

leur asile et couraient offrir leurs secours
et leurs consolations à celui qui venait
de tomber.

Quelquefois, quand elles arrivaient,
elles n'avaient que des prières à lui don-
ner.

La nuit vint et .mit un terme aux atta-
ques des Impériaux. Ils n'avaient pas
encore pu, malgré leurs assauts vingt
fois répétés, entamer les barricades ni
déloger les huguenots des maisons avan-

cées et des jardins qui faisaient une cein-
ture au village ; mais s'ils avaient perdu
bon nombre des leurs, les dragons comp-
taient beaucoup de victimes dans leurs
rangs. On s'était abordé de front main-
tes fois, et M. de Voiras avait dû accou-
rir à la tête de la réserve pour dégager
les points menacés.

M. de là Guerche passa l'inspection
des lignes ; partout il trouva la même
résolution et le même entrain, mais M.
d'Arrandes ni aucun autre de ses com-
pagnons ne disaient plus : Qui sait l

— On peut calculer combien de jours
nous avons encore à vivre, s'écria M. de
Gollonges d'un air de belle humeur ; c'est
une règle de proportion. Si en vingt-
quatre heures nous perdons trente hom-
mes, combien de jours faudra-t-il pour
détruire jusqu'au dernier ceux qui res-
tent debout ?

— Je ne sais pas l'arithmétique, ré-
pondit M. de Saint-Paer en souriant.

On ne parla pas beaucoup cependant,
quQd vint l'heure de la veillée ; les tê-
tes les plus jeunes et les plus folles
s'étonnaient d'incliner vers les plus sé-
rieuses méditations. On pensait à la pa-
trie lointaine, qu'on ne reverrait plus,
à ceux qu 'on aimait et dont la voix ne
serait plus entendue. Quelques larmes
furtives mouillaient les moustaches blon-
des, puis le<refrain d'une chanson trou-
blait le silence imposant de la nuit.

Magnus, infatigable encore après la
bataille, ne se lassait pas d'interroger
les marais qui entouraient le village,
pour y découvrir un passage ; mais, par-
tout s'étendait l'eau vaseuse et sans fond ,
nulle part de sentier.

Au retour de son excursion, il se ren-
dit auprès de M. de la Guerche, et, se-
couant la tête :

— Dieu est le maître, dit-il.
Seul, Renaud conservait une appa-

rence d'espoir. •
Le dernier coup parti, il courait au-

près de Diane et oubliait tout. Si elle le
rappelait au sentiment de leur situa-
tion, il souriait.

— Par sainte Estocade, ma patronne,
disait-il, pensez-vous que je sois venu
de la Rochelle tout exprès pour trépasser
en Allemagne?... Rayez cela de vos pa-
piers... s'il vous plaît 1

Mais, aux premiers feux du jeur, le
marquis de Chaufontaine reparaissait à
son poste et ne le quittait plus.

Il était du côté de la vallée, comme M.
de la Guerche du côté de la plaine, le
lendemain du jour où l'envoyé de Jean
de Werth avait porté aux dragons les
propositions de son maître ; mais ce jour-
là, au grand étonnement des Français,
le matin commença sans coups de fusil.

— Ils réservent leur musique pour sa-
luer le soleil, dit Renaud.

Le soleil parut, et l'on n'entendit rien.
Due heure se passa, puis une autre

encore ; autour du village toujours même
silence.

L'impatience s'«mpara de Magnus et
de Carquefou. Chacun de son côté, ils se
glissèrent hors du village. Le s sentinel-
les ennemies étaiemt à leur place, les sol-
dats à leurs rangs.

Jean de Werth se promenait à cheval,;
inspectant quelques travaux qu 'on exé-!
cutait à grand renfort de bras à certains
endroits dont des offi ciers mesuraient!
l'étendue. Du bout de sa canne le baron
semblait en indiquer la destination à
Mme d'Igomer, qui l'approuvait du geste.

— Voilà qui n'annonce rien de bon ,
pensa Magnus.

Une fusée blanche partit -du côté de la
plaine ; une fusée rouge lui .répondit du
côté de la vallée. \

Magnus rentra au quartier', où M. de
la Guerche attendait son rapport ; il y
trouva Carquefou qui docnaitd'es rensei-
gnements identiques à ceux que lui-
même apportait. Aux deux extrémités

vague, s élevèrent de la plus haute cime
de l'île. Au milieu]d'un bosquet de "chê-
nes verts, ils érigèrent une abbaye dont
les ruines subsistent encore ; plus tard ,
un fort fut construit pour défendre l'île
contre les incursions des pirates. Rava-
gée au seizième siècle, les moines'durent
l'abandonner[et elle resta longtemps in-
habitée.

Sur la fin dul'dix-huitièmej siècle, le
grand-duché de^Toscane y entretint une
petite garnison et y fonda une colonie
de forçats, lorsqu'un jour un Anglais
millionnaire et excentrique, phénomène
non rare chez les sujets de Sa Majesté
britannique, proposa l'achat de l'île au
grand-duc et s'en rendit effectivement
acquéreur.

Cet Anglais, du nom de Taylor, se fit
construire une villa qu 'il entoura d'un
petit parc. Au bout de quelques années,
le spleen le prit et il abandonna son petit
royaume.

Des tentatives de colonisation furent
faites, mais vainement, par le domaine
italien, lequel finit par céder l'île à un
riche industriel toscan, sportsman dis-
tingué, le marquis Ginori Lisci.

Monte-Cristo abonde en gibier à poil
et à plume. On y chasse le sanglier, la
chèvre sauvage, le mouflon , et ses chê-
naies abritent le faisan.

Alors que le prince de Naples était en
garnison à Florence, plus d'une fois il
fut l'hôte du marquis Ginori, 'dans l'ex-
villa de l'Anglais Taylor. Le prince se
pa&sionna pour^ce coin de terre isolé au
milieu des flots bleus de £la (Méditerran-
née, et il lui vint le désir défaire patager
à sa jeune femme le charme paisible de
cette solitude'aux horizons sans bornes,
ayant pour seuls habitants quatorze cam-
pagnards : c'est ce qu'a révélé le dernier
recensement

Le prince obtint facilementUa cession
de l'île. Loin de l'étiquette de la cour et
du fracas des camps ou d« la ville,.le
couple y a passé de ces jours tissus de
douce rêverie et depoésiej qui se gravent
à jamais dans le souvenir. C'étaient de
longues promenades matinales le long
de la plage et souvent, les pieds nus sur
les galets, les deux époux ont péché la
moule.

Pendant que le prince travaillait, la
princesse Hélène, une broderie à la main,
venait s'asseoir sur le seuil de la maison
et se plaisait à s'entretenir avec les pay-
sans du domaine. L'habitation a tout
simplement l'aspect d'une maisan de
campagne de bourgeois aisés ; elle n'a
qu'un seul étage et se compose d'une
douzaine de pièces ; c'est plus que suffi-
sant quand on n 'a avec soi ni aide de
camp, ni chambellan, ni maître de céré-
monie et que l'on cherche la tranquilité.

Aujourd'hui le prince de Naples est
devenu Victor-Emmanuel ni; les soucis
du pouvoir et l'étiquette royale permet-
tront-ils encore ces jours d'oubli et la
même simplicité de vie? Peut-être. En
tout cas, Monte-Cristo semble ne devoii
pas être délaissé; en ce moment des ou-
vriers sont occupés à la pose d'un fil té-
légraphique reliant Fîle'à la station de
Pianosa. Mais il est possible que le roi
ait simplement l'intention d'y faire des
excursions dans un but cynégétique.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

du village c'était mêmes travaux et même
immobilité.

— Eh! eh! dit M. de Gollonges, veu-
lent-ils BOUS prendre par la famine?

— Messieurs, répondit Renaud, si la
bataille chôme, ne souffrons pas que le
déjeuner l'imite.

C'était là pour Carquefou le côté épi-
neux de la question. Ce qu 'il avait pu
voir le jour de leur arrivée lui donnait
une médiocre opinion des ressources du
village au point de vue culinaire. Tout
ce qu 'on avait découvert était consommé,
et il ne lui paraissait pas certain qu'on
pût remplacer ce qui n'existait plus.
Mais une sorte de miracle s'était produit
dans le village. Aux premiers pas que
certains dragons, dont l'appétit s'ouvrait
de bonne heure, hasardèrent le long des
chaumières, ils furent agréablement sur-
pris par la vue de nombreuses compa-
gnies de volailles qui sortaient de diver-
ses basses-cours. D'honnêtes moutons et
de pacifiques veaux rendus à la lumière
accouraient à la file, poussés par des ber-
gères. Les caves et les coins noirs ren-
daient leurs prisonniers.

— C'est le prodige de la multiplica-
tion des pains et des poissons... mur-
mura Carquefou. Béni soit le Seigneur!

Ce prodige venait de ce que Magnus
avait exécuté les ordres de son maître.
Les provisions étant consommées, il
avait fait voir que le fond de sa bourse
n'était pas vide, et offert de tout payer
en belles pièces d'or sonnantes et trébu-
chantes. La pauvreté du village s'était
subitement changée en abondance.

Carquefou, complètement rassuré, pas-
sait la revue des bestiaux et mettait de
côté les plus gras.

A midi, et tandis qu'il se faisait un
garde-manger particulier avec les reliefs
du festin, on n'avait pas encore entendu
la détonation d'un coup de fusil.

[A suivre.)
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APPARTEMENTS A LOUER

Pour St Je«n, un bal appar
temeflt de trois chambres, col
sine et dépendances. De* main
tenant, un petit logement de
deux chambrée, enioine, galetas
S'adresser rné des Mouline 21
an 2mB. 

u^. LOTTEIB
pour St-Jean prochain, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, au 1er
étage. Eau, électricité, gaz. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 7, 1er. 

Dès maintenant oa 24 juin,
& louer en ville appartement
confortable de cinq chambres,
cuisine et grands» dépsudan*
ces. S'adresaev EUnd* G. Fsvre
& K. &oaroel, Vasela 94.

Rut d« l'Industrie
deux logements à louer pour Saint-Jean.
S'adresser à J.-H. Schlup, Industrie 20 a.

A louer dès le 24 juin 1901,
bel appartement de 8 grandes
chambres confortables, au soleil ,
situé rue de l'Orangerie. 8'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 6. 

¦A- ^OXJESÏ&no^er̂êïo
3
;

DM JOLIE MAISON
avec jardin et pré au bord du lac de
Neuchâtel, rive vaudoise. S'adresser au
notaire Pidonx, Payerne. H 3296 L

Appartement a louer i Saint-Biaise
A louer, dés le 24 mars, joli

appartement Ae trois chambres,
cuisine et dépendances. Par
celle de jardin. 3au sur l'érier.
Vue sur le lao et les Alpes.
S'adresser Etude alf. Clotta ,
avocat et notaire, A 8t« Biaise.

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

-A- X-OTJEÏ3-
pour le 24 juin , un 2me étage de 3 cham-
bres. S'adresser à Paul Donner, rue St-
Maurice 8. 

A louer, pour le A4 juin 1991 ,
un logement de cinq plèec* et
dépendances , occupant toute
une maison M «entre de Ja
ville, & proximité immédiate
de la place du marché. Ktadc-
des notaires Goyot & Deblad.

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, jardin 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.

PENH FRAN ÇAISE
10, rue Ponrtalès, au 1er

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

Chambre meublée indépendante à louer.
Rue du Concert 2, 3m8 étage.

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

Chambre à louer, rue de l'Hôpital 11,
au 1er.

LOCATIONS DIVERSES

<3-xa,nci et "foea/m.
LOCAL

à louer pour sociétés, salle de lecture ou
de répétitions.

S'adresser rue du Trésor 4, 1er étage.
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un local situé aux Chavannes
et pouvant servir de magasin, entrepôt
ou atelier. S'adresser à MM. Court & Gie,
faubourg du Lac n° 7.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une petite maison,
près du tram, pour le 24 juin prochain.
Adresser les offres sous chiffre H 1353 N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

On demande à louer à proximité d'une
station de chemin de fer, une maison de
campagne avec beaux ombrages, si possi-
ble jardin-potager. Prière d'adresser les
offres avec conditions par écrit, sous
chiffre M. B. n° 956 au bureau du journal.

On demande à louer, pour le 24 juin,
Mit "bea-u. logrex».e:n.t

de 4 chambres et dépendances. Ecrire
sous initiales H. D. 290, poste restante,
Neuchâtel.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, de 24 ans, à
Neuchâtel, ayant bon caractère, bien éle-
vée et sachant coudre, cherche une bonne
place auprès de grands enfants. Excel-
lents certificats. Ecrire sous chiffres 957,
au bureau du journal .

Pour apprendre le français
on cherche à placer jeune fille de 14 ans
dans bonne famille (protest.) où elle pour-
rait être occupée dans le ménage.

Prière d'adresser otfres avec conditions
à M. E. Burckle, magasin d'effets mili-
taires, Mulhouse (Alsace).

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, qui désire apprendre le fran-
çais, dans une bonne 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).
Ipmip fil lu Bernoise, cherche place

•JCUUC lllll> p0ur ie 15 avrj i comme
bonne d'enfants ou femme de chambre.
Bonnes références.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour Genève une femme
de chambre bien recommandée, connais-
sant le service et ayant une bonne santé.
Adresser les offres à Madame Dr Albrecht,
Boulevard James Fazy 2, Genève.

Port-Roulan t
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a loner pour St-Jean 1901, on
plus tôt si oa 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 loner ponr Saint-Jean, au centre
de la ville, un troisième étage de cinq
chambres et dépendances. — S'adresser
Etude Bonjour , notaire, St-Honoré 2.

A loner. é i'£vol«. dès le 24
juin f 90t , un appartement *>
cinq chambres. — H'adressr r
Esuds IV. Bmuvu , notaire, roe
du Taésor 5.

A louer tout de suite, à Lignières,
un joli petit logement neuf de deux ou
trois chambres et cuisine. — S'adresser
Etude 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.

A louer pour St-Jean 1901,
Evole 8 :

1° an logement au troisième
étage, de quatre pièces et dépen-
daooes, bie» exposé au midi.

2° un grand ioeel à rasage
d'entrepOt eu A'atelier. Ce der
nier serait, si on le désire, dis-
ponible pivta tôt. — S'adresser
Etnâe des notaires Gruyet à
Dabioâ. 

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire.
A louer, Graaà'Rue, apparte -

ment de S chambres. S'adresser
Et ad* A. H". Brauea, &«taire
Trésor 5

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.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, indépendante.

S'adresser Hôpital 11, 3me étage. c. o.
Une jolie chambre meublée, se chauf-

fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Belle chambre non meublée pour une
personne seule. S'adresser au magasin
de porcelaines, rue du Concert 4.

Jolie chambre meublée, au soleil, à
louer pour le 1er avril. S'adresser avenue
de la Gare 3, 1er étage.

A louer 2 chambres meublées pour le
15 avril ou le 1er mai. S'adr. Avenue du
1er mars 10, rez-de-chaussée.

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

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

REPASSEU SE
capable

CHERCHE PLACE
pour toute l'année, à Neuchâtel ou aux
environs. Offres sous chilfre 0 F 6652 à
Orell-Fiissli publicité, Zurich.

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

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

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

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

Adresser offres : K. R. 78, poste res-
tante, Neuchâtel. " .

On demande
il ouvrier

ET UN

app ren ti charron
Chez le soussigné, un ouvrier capa-

ble peut avoir du travail suivi ; un jeune
homme fort pourrait aussi apprendre
gratuitement le métier de charron dans
toutes ses parties. Bons soins, bonne
pension et logis sont assurés ; tous deux
pourraient apprendre la langue allemande
et fréquenter l'école industrielle. Adresser
les offres à Johann Beuttler & fils,
charrons à Derendingen pies Soleure.

Jeune homme ayant fait 2 années d'ap-
prentissage dans un commerce de draps
de la Suisse allemande, et qui possède
quelques notions de la langue française,
cherche place comme

VOLONTAIRE
pour le 1er mai. Prière d'adr. offres sous
Vc 1004 Lz à Haasenstein & Vogler, à
Lucerne.

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

Tj r-n. Is-omme
de toute confiance, cherche emploi dans
un bureau ou chantier, comme compta-
ble, toiseur ou piqueur. — S'adresser au
bureau du journal. 928

Un jeune

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

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

ANCIEN ÏMFIUIER
Un jeune homme de toute moralité,

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

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

Une jeune fille intelligente cherche à
se placer, tout de suite ou plus tard,
chez une tailleuse, comme assujettie. —
S'informer du n° 931 au bureau du
journal.

APPRENTISSAGES

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste, fils de pa-

rents honorables, aurait l'occasion d'ap-
prendre la grosse et la petite boulangerie
à fond , dans une bonne boulangerie à
Bâle. Entrée après Pâques. Pour rensei-
gnements, s'adresser sous S 1687 Q à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

Apprentie
demandée. Rétribution après une année.
Grande maison de modes Panl Ilot/..

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

l'Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Apprenti
Un jeune homme de 17 ans, fils d'un

marchand de vin du canton de Berne,
et ayant déjà fréquenté pendant une
année l'Ecole de commerce, désirerait
entrer comme apprenti de commerce chez
un marchand de vin de Neuchâtel ou
environs. Entrée immédiate.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Fritz Hâmmerly-Béguin, à Monruz.

OU DMMAJI1IE
jeune homme robuste, qui désirerait ap-
prendre la profession de maréchal. En-
trée tout de suite et conditions d'appren-
tissage très larges. S'adresser à L. Pavid,
maréchal, rue du Manège, en -ville.

PERDU OU TROUVÉ

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

Sonj ouru bell» HACW&ATURE a 21 c»m.
la kilo, «a Bnretn d? natta P= o iil< j .

ÊTAT-CML Ofc fcEUCrttïEl

T?roraeaae8 de mariage
Alber t-Edmond jEschlimann, chauffeur

au J.-S., Bernois, à Lausanne, et Julie
Delessert, couturière, Vaudoise, à Gully.

Naissances
20. Marcel-Charles, à Charles-Alphonse

Auberson, ferblantier, et à Estelle-Augus-
tine née Grau.

21. Irma-Laurence, à Charles Waag,
tailleur d'habits, et à Laurence-Ida née
Tièche.

21. Henri - Edouard, à Henri - Edouard
Bodmer, tonnelier, et à Rosa née Demiler.

Décès
20. Henri-Paul, fils de Henri Bardet,

couvreur, et de Aline-Adèle née Antenen,
Vaudois, né le 8 avril 1900.

22. Anne-Elisabeth, fille de Jules-Otto
Bohnenblust, négociant, et de Bertha née
Hostettler, Bernoise, née le 19 mars 1901.

22. Anna née Brunner, journalière, veuve
de Jean Steiner, Bernoise, née le 22 sep-
tembre 1839.

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

On demande une bonne, bien recom-
mandée, sachant coudre et repasser, pour
s'occuper d'un bébé. 'S'adresser à M1»8 Rivier, rue des Beaux-
Arts 24. 

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.

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 2me étage.

Bureau 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.

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

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

On demande, pour le commencement
d'avril, une jeune fille propre et active
et sachant cuire. — S'informer du n° 958
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille forte, robuste et de
toute moralité, à laquelle on donnerait
un petit gage, est demandée pour ac-
compagner et soigner une demoiselle
infirme à la campagne. S'adresser à M»0
Lardy, La Tour, Neuchâtel. 

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

On demande, pour bonne maison, un
domestique recommandé, sachant soigner
les chevaux et au courant des travaux
de campagne. S'informer du n° 971 au
bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une
jeune fille sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage. S'adresser con-
fiserie Lehmann, rue de l'Hôpital.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille ayant fait un appren-
tissage de quelques mois comme appren-
tie repasseuse, cherche place tout de
suite chez une personne où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans ce
métier. S'adresser au bureau des Postes,
à Serrières.

Représentai
Une personne sérieuse et de toute mo-

ralité est demandée pour le placement
d'un article facile, dans Neuchâtel et
environs. S'informer du n° 968 au bureau
du journal.

On demande, pour voyager avec un
carrousel, 2 garçons honnêtes et labo-
rieux. S'adresser à S. Weber, Rocher 23,
3mc étage.

Jardinier
s

On demande un bon jardinier , actif,
bien recommandé et de tonte moralité.
S'infor. du n° 970 au bureau du journal.

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

Adresse : Mme Trachael, notaire,
Wattenwil, canton de Berne. H1479N

L'île de Monte-Cristo. — On mande
de Rome au «Temps» :

Quand Alexandre Dumas écrivait son
«Monte-Cristo», il ne prévoyait certaine-
ment pas qu'un jour les yeuses de l'île
qu 'il a rendue célèbre abriteraient les
amours idylliques d'un couple princier
assis aujourd'hui sur le trône.

C'est pourtant là que le roi actuel
d'Italie et la reine Hélène, alors qu'ils
étaient prince et princesse de Naples,
ont passé dans le silence d' une nature
solitaire et loin des regards indiscrets,
les plus doux moments de leur^ lune de
miel.

Un journal italien publie de curieux
détails sur cet îlot de dix kilomètres car-
rés qui fut jadis le tranquille refuge de
moines olivétains. Durant des siècles,
leurs chants pieux, mêlés au bruit de la

CHOSES ET AUTRES

82 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

— Vous l'entendez, Messieurs 1 reprit
M. de la Guerche ; la mort est partout,
vous pouvez la conjurer.

— Mais vous? s'écria M. de Gollonges.
— Oh! M. de Chaufontaine et moi, dit

Armand-Louis, qui saisit la main de
Renaud, nous sommes liés par un ser-
ment que tout notre sang versé ne saurait
racheter. Nous reviendrons avec Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan, ou nous
ne reviendrons pas.

— Alors, Monsieur le comte, n'insistez
plus. Votre sort sera le nôtre, dit M. de
Gollonges. Je crois être l'interprète de
tous mes compagnons d'armes en vous
parlant ainsi. Quand nous sommes partis
pour Drachenfeld, vous ne nous avez rien
dissimulé des dangei s de la route. L'heure
des vrais périls a sonné, nous les subi-
rons tous.

— Oui ! oui ! tous 1 s'écria-t-on de toutes
parts.

— Ainsi, Messieurs, ces propositions
de Jean de Werth, qui vous offre la
liberté et la vie, vous n'en voulez pas?

— Nonl non!
Armand-Louis se tourna vers Magnus :
— Va, et que l'envoyé de Jean de Werth

soit reconduit ici, dit-il.
Quand l'officier bavarois reparut, tous
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LES COUPS D'ÉPÊE
DE M. DE LA GUERCHE

PAR

ACHETEZ « SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur.
Spécialités : Foulards imprimés, Louisine, Chiné et soie écrne

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

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

Schwelzer & G'% Lucarne
, . , . ,  jEacToortsttioxi dLo Soierioo.
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