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Belle maison à yendre
A vendre, Quai des Alpes, une des plus

belles maisons de la ville de Neuchàtel,
comprenant 4 appartements de 7 grandes
chambres confortables avec belle cuisine,
garde-manger, réduit, salle de bains, chauf-
fage central, indépendant pour chaque
appartement, bel escalier, facile et bien
éclairé, buanderie, séchoir, chambre de
domestique, chambre à serrer, galetas.
Grandes caves, eau, gaz, électricité. Grands
balcons, véranda, jardin, à deux minutes
de la nouvelle église catholique. — Rap-
port 9000 fr.

Cotte maison, solide et élégante, cons-
truite avec de la pierre blanche de France,
possède tout le confort moderne. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A.-N. Brauen, notaire, rue du Trésor,
n° 5, ou à M. E. Clarin, constructeur de
maisons, Neuchàtel.

Fabrique à vendre
A vendre, à un prix avantageux, l'an-

cienne fabrique Gosaridier, au Rocher,
ainsi que le terrain, en nature de jardin,
à l'Est et à l'Ouest, le tout d'une super-
ficie totale de 785 mètres carrés.

Vue magnifique et imprenable; force
électrique à proximité.— Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Auguste Lam-
bert, bureau du camionnage officiel, gare
J.-S.

VENTES AUX ENCHERES

COMMUN , D'AUY BBNIBB

Vente de Bois
Samedi 80 mars 1801, la commune

d'Auvernier vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts de Gottendard et
Ghassagne, les bois suivants :

210 stères sapin,.
8 tas de belles grosses perches,

15 demi-toises et Ut 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 ins,
26 tas de branches.

Le rendez-vous est à l'entrée de la forêt
de Gottendard, à 8 '/a heures du matin.

Auvernier, le 23 mars 1901.
Conseil communal.

VMTE dfl 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'éclaircie,
550 verges pour haricots.

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

L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

MHIOITCES DE VEBTE

JAMES ATTÏNGER
Librairie-Papeterie. N«àenfti6l

François Coppée. Dans la prière et
dans la lutte Fr. 3.50

Gaston Paris. François Villon » 2.—
Menton. La peinture française au XVlIme

et XVIil""» siècle . . . . . Fr. 4.50

B DREE — VOLAILLE
par colis de 5 kil. beurre naturel, pre-
mière qualité, 7 fr. 80 ; à l'essai, par colis
de 3 kil. beurre frais, 4 fr. 70; par colis
de 5 kil. volaille fraîchement abattue.

1 oie avec canard ou 3-5 canards avec
poularde, 1 poule à rôtir ou 1 dinde
grasse, 6 fr. 55. A l'essai, moitié de beurre,1
moitié de miel ou moitié de volaille,
6 fr. 80. Le tout rendu franco.

T. .lawetz , Bnctaci 15, via Breslau.

iiiiiiii Gin
Spécialité

l) AGNEAUX
de Pré-salé
PÛTIGER

très grand, peu usagé, à vendre. S'adres-
ser à Mm6 veuve Jacot, , Seyon 22. 

âhaqiit Mnttaa, tjrst>* urem^ <**

JAMBONS (Pic Rie)
Au magasin de Comestibles

S E I NE T  FILS
Ru» d» Epantbeur», 8

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

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-
i suite pour dettes et la faillite.
1 Neuchàtel, 22 mars 1901.

, s,
S COtàl^Àltt-iï'É' jpioùr IÏOTJEL.S et RESTAURANTS §

Nouvelle1 méthode facile, claire el simple fr. 10.—
y compris- les 8 livres nécessaires » 25.—

Livre de contrôle des recettes ., , . . .. . . . . . . » 10.—
Méthode très «impie pr cafés, auberges, brasseries , etc. » 5.—

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

H15Ô0Z . B_»éhfSpalinger, expert-comptable, Zurich.— -1———-.¦ ¦¦ ¦ ¦ .  - ¦ *: ,. , ' . i __ __J

SELLERIE ET IHtfICI.ES DE fOYâGE
E. BIEDÉBMAKïf

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

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

Très grand choix. — Prix modérés.
_n-__3zexa_ .̂lx>xo-<rs 6s _*é_=___ ^__.TICOSTS

Reçu un joli choix de Poussettes suisses, anglaises et
berges et Chai s d'enfants , très solides et à un prix raisonnable.

Toutes les réparations promptes et soignées.

ii 
¦ ¦ ¦  ¦ ¦ _______ 

Parqueterie OTTOER & <T
SOEÉTTPFEfl (càntoii de Berne)

Parquet en tous genres^ de 1™ qualité et garanti sec — Exécution prompte el
soignée.

Album et prix-courànt à disposition.
Le représentant :

D 1 BOUGE , parqnetenr
rue du Râteau 6, NEUCHàTEL

^——— _M——(•_•_>_*_—_——S—1MMHSMM—*BBSBBS__—_mmM——_*—aMMM_M_ (<MMM—aM Mnai
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j Chaussures }
|C. BERNARD?
Y Bie si B-sii, prit da pisiigè da iram ?
Cl Ancienne maison renommée ponr la vente de ses articles solides et bon marché |3

Y Reçu un assortiment considérable pour la saison d'été. V
m Grand choix de fantaisies , formes nouvelles, en sali- m

i T liers et bottines couleurs et noirs , pour dames, fillettes j t

X Souliers Richelieu et bottines à crochet couleurs et X
W noirs, pour messieurs et jeunes gens. v Ijp
M Souliers et bottines fortes, pour hommes et garçons, llj
T Imrrieiise assortiment de pantoufles en tous genres, à T

JL Spécialité de genres élégants et solides provenant des X
w plus grandes fabri ques suisses et étrangères. U

i jf f Réparations promptes et bien faites , sans bénéfice. m
T Escompte 5 % X
? Se recommande, Mr
|A C Bernapil. fjj i

'A AgenceTiieucnâteloise de xycles et d'automoMes
«D Une du fYcunourff u° S»

Wk sw __-S"CJ]G :*a_ A nr mi __*
V OUVERTUR E : Ier AVRIL 1901

Bicyclettes Terrot , Gleveland , Canadieime, Rochef , ètc'. Beau et grand choix
depuis tr. 200 à fr. 350.

Garantie sérieuse. — Leçons gratis aux acheteur
K |Voitures et voiturettes automobiles (2 et 4 places) Rochet et Tèrrot.

X-eo Cycles et _». _tox»o"tolles |___d™ï>>r~\ -X
Eîoclvat o_t oTotexi _ à. l'Eacpesl- T_p______j I fes
tien. t _rLi~-eiselle ;- la, médaille lHr̂ ^̂ :- - '''___l_si___—IIIB
d'or, la, pi _s _̂a, _te récox_-per. se dhfPBBB*̂ î ^SilSl ^̂ y„écerïiée da-ïie la, ca,tég-orie : 

"m /̂ \C ĥ^̂ ^T^^ f̂ -^̂ ^̂ }̂
Cycles et _i.-va.to_a.oteil«s N _Zli.jy ^̂ lli^̂

Catalogue gratis sur demande
Bicyclettes à moteur système Luth! _ Zurcher

Jg ^T" Seuljdépositaire des bandes protectrices contre les clous .- « COPAL » *~M1
Atelier de réparations

Se recommande,

JE _L ¦ i m ai *«J JL JC _L _L
TEMPLE-NEUF 15 NEUBOURG 23

_ _̂_W_MMil—MM*— «¦>——MMMS *—M— IMMII I I  ¦¦¦ ¦_——¦¦—_—!——¦¦—a—niai l—__———SSI I BBBJ,

Avoines pour semence
Blanche de Bohème, jaune Probstéi, jaune des Salines, Merveilleuse de Suède,

tartarienne blanche. — Prière à MM. les agrl ulteurs qui tiennent à être bien
servis, de s'inscrire au plus tôt.

Charles W4SSERFAU.5H, Nèucbâtèl.

f 

Cycles et Automobiles
KMMf

Nouveaux modèles Ay Ot

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

BIOYCr-ETTES P_ f UG-*OT
marque Lion, l" quali té. Tous les roulemrents sont indéréglables,

à cuvettes vissées et bainre d'huile.
PKI- 250 rriuscjH.

CYCLES ET AUromCiBlhEB
Oewg-es RIGHARC»

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

LOCATION _ AT-IJKK »E RÉPARAI VIONS
Agent exclusif:

F. fifitVïTlUBDT, mécaiijci en-spéclallsle,
Jlue Purry '4 — Mace-d,*. Armes 0.

ROBERT PETITPIERKE
successeur de

F. BOBEL-HUNZIKER
Rue de l'Hôpital

Bijouterie — Orfèvrerie — Horlogerie
RÉPARAT IONS

MONUMENTS FÏÏNÉRAIEIS
Scfriptiu-e - Marbrerie

TRAVAUX DE B ATIMENTS, CHEMINÉES , MEUBLES , ETC.

ALBERT CUSTÔR
NEUCHATEL (Maladière)

ggpr .̂--.xsoisr FONDéE _£_T ISSI "̂ f |

Modèles et devis à disposition
TiîLÊPJBlONE 347

^̂

SJM

'-JI .̂ AUX PE
RSOtVNFS SOUFFRANT

jrf^^E PrV^̂  ̂
de constipation, digestion pénible, dyspepsie, affections

ÉK^ gB ^̂ k nerveuses de l'estomac, congestions, migraine, influenza,
»Q" ____al ^ \* malatnes du foie et des reins, caUirrhe de l'intestin et
m 9Ë . ĵ m de la vessie, hémorrhoïdes, nous rappelons que les PlSn-
U rf J * 13 ^kl ^

e> à9 ean'é  ̂
Dr Btspbena «ont le seul remède vraiment

l 'îvi' '""''— "" • ] e ôa08 wntre oei affeotioni. Les nombreuses guérisons
\PlIuleS de Saille/ qu'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie
V p i c ' o/s VJ qu'011 puisse donner. — En vente dans toutes les phar-
\L rnx;| rr.20  ̂ macies. — Dépôt à Neuchàtel : pharmacies Dardel et

£̂ 2̂è *>  ̂ Guebhart. H 83 N

Grandes facilités Je paiement
Auguste GinXiLOD

FAUBOUKGr DU LAO 3 — NEUCHATEL

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

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

Canapé antique
bien conservé, à vendre, Côte 46.

A VENDRE
Métronome Maelzel, partitions piano,

chant : Juive, Prophète, Huguenots, Ro-
bert le Diable, Muette de Portici, Faust,
Freischûtz, albums chant; Côte 46.

Bicyclette de dame
peu usagée, à vendre. S'adresser dans
l'après-midi, Trésor 9, au 3me étage.

, , .
Ipï t̂oKs Bijouterie - OrféweJrisj
s S| |p Horlogerie - Pendulerle

i TQP A. JOBO
; Maison du Grand Hôte! du Lac
i NEUOHATEL
'—-- '-—Tî3 '̂i—r««__KBaa»_M___«a—_<

—u——¦*—_¦—¦_——¦——

1 Cordonnerie Populaire
Afin de faciliter le prochain

déménagement en diminuant le
• stock des chaussures en magasin,

il sera fait un

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

gifT Vente an comptant

EMILE CllRlSTEN
| Eue de l'Hôpital

(Motel du Faucon)
' i r_____ fia-_.

Vins de Neuchàtel
JEAN KUFFEE

à _3oi_d.X3T

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 l6r choix et garantis puis crus

de Boudry. 

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

Mastic à greffer
J. Bârtscïti, à Walà_aus

qui vous sera vendu aux prix originaux,
an dépôt général

Jean BAOR, pépiniériste , « Corcelles-Nencnatf 1
et. chez les principaux horticulteurs et
marchands grainiers du canton, comme
suit : 5 kil., 10 fr. ; 2 kil., 4 Ir. 50; 1 kil.,
2 fr. 50: '/i kil-> -1 fr- 40-> I* klL> 80 cent> ;
/„ kil., 50 cent. 

Viande de Bœuf

la boite de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» Va » fr- ~-55

HÀM (Jambon)
la biîte de 2 livrt s à i f r .  35

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

DÉPÔT def)

Remèdes authentiques
du Gsmte Hattel

Madame FRECII, rne du Seyon 7 ,

attention!
- _ ... _, Ji EU

Manufacture de chàussom
wnr mesure

à des prix très modérés

E1SS1MËLLAGE
pour hommes , 3 fiv50

ESSSEMELLiGE
pour dames, 2 fr. 50

MARCHANDISES
de 1er choix et de provenance suisse

Se recommande, ¦' l iAm

flermann BAîD STÏ
Rue du Seyon ..

(A côté da magasin de graines Wasseilallen )

B̂pK NÉVRALGIE , MIGRAINE
Js r V̂_ Insomnie
P%__i Guérison par les Pou-
X̂J_|S^W dres anti-névralgi ques

~̂SB»-* elo, pharmacien,»; Genève.
Dépôt pour Kenehaiel : Pharmacie

Jordan, rue du Seyon. H 1978 X
La boite : 1 fr. ? la double tJ.. i»., 80.

PIAlfèS
H&IMCTXTOggWf WtnWtWKJVWWnm •*» ë~ \ si ~¦* ¦¦!¦« w

6t autres fnttruments dt muilqat
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et l i , Rue Pourtalèè, 9 ift l i
(me en face da Jardin anglais,, j

entre l'Académie' et le Collège de 1a Promenade)

NEUCHATEL
IU I IJJ i -

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Bue dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et bariODiuaB
Recommandé par

les principaux professeurs de"1 musique.
Plan» d'ocoaslon & prix Bjvutt&gmx

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

rr 3E31 3_5_
cie oaxsi~7-a,_xe

en paquet de Î50 gr. 115 gi. 65 p.
crasHié enpétienre , 2.80 1.10 —.804 , extra-flae, 2.30 1.20 -.65

> due. 1.80 -.95 —.50

Au magasin de Comestibles
SEINE 1.1 FILS

Rue des Epancheurs, 8 
A vendre, faute de place, nne bai-

gnoire peu usagée, nne lessiveuse et
deux lampes suspension.

S'adresser rue du Musée 4, 2—' étage,
à droite. . ;

Coataie Nencttatteioi-e
NOZ «AID

LES BRENETS (Suisse)
Caramels mous H 196 C

Chocolats pralinés
Rocks et Drops en tous genres

Fourrés, Foreslines

Articles pour Pâques
Bonbons à l'Eucalyptus, les meil-

leurs pour la toux, parfum . agréable.

Mil EXTRAIT
' garanti pnr

, J. Keller, Fahys 47



NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE ANGLO-BOER

On a fait ressortir à La Haye l'évidente
contradiction qui éclate dans les expli-
cations fournies par M. Chamberlain à la
Chambre des communes sur la rupture
des négociations avec Botha.

D'après M. Chamberlain lui-même, la
principale cause de cette rupture aurait
été l'opposition faite par Botha à la no-
mination de sir A. Milner. Et on sait
que, d'après sir A. Milner, c'est l'inter-
vention directe de M. Chamberlain dans
les négociations qui aurait amené le gé-
néral Botha à rompre les pourparlers.

On se trouve donc en présence de deux
affirmations contradictoires, mais il ap-
paraît au moins: 1. que les difficultés de
la situation ont amené lord Kitchener à
faire des offres ; 2. que les exigences de
M. Chamberlain ont accru la difficulté
des négociations.

litaires russes, ce terrain devait être oc-
cupé par les Russes. Or, le terrain en
question comprend plusieurs parcelles
regardées comme appartenant à la com-
pagnie du chemin de fer du Nord de la
Chine, qui font, par conséquent, partie
du gage des obligataires anglais qui ont
des intérêts dans cette compagnie. La
ligne en question fait partie du chemin
de fer qui avait été occupé par les Rus-
ses et dont une portion a été récemment
transférée par eux au comte de Walder-
see et par celui-ci aux autorités anglai-
ses.

Depuis le transfert, ce sont les autori-
tés anglaises, aidées du personnel de la
compagnie, qui exploitent cette ligne. 11
a paru nécessaire, pour les convenances
des troupes alliées, de construire un ga-
rage sur les parcelles réservées auxquel-
les j 'ai fait allusion. Mais les autorités
militaires russes ont considéré comme
un empiétement sur leur territoire la pré-
sence d'équipes d'ouvriers anglais. Elles
ont prétendu que nos soldats avaient
enlevé une borne de délimitation russe
et qu'on avait fait une insulte au drapeau
russe.

Nous informions télégraphiquement,
le 16 mars, les autorités anglaises de
Chine qu'à notre sens la question des
droits des troupes anglaises et russes à
l'occupation de certaines parcelles con-
te&tées était une question qui pouvait
être tranchée de la manière la plus con-
venable par le comte de Waldersee, en
sa qualité de commandant en chef , et
nous chargeâmes le général Gaselee d'in-
viter le comte de Waldersee à régler la
difficulté immédiate qui venait d'être
soulevée entre les autorités militaires
russes et anglaises, en réservant pour
l'avenir l'étude de là question de là vali-
dité de la concession et des prétendus
droits de propriété. Le général Gaselee
recevait en même temps l'ordre de n'em-
ployer la force, dans l'intervalle, que
pour repousser les agressions.

L'incident relatif à l'enlèvement pré-
tendu d'une borne de délimitation russe
s'étant renouvelé hier, nous télégraphiâ-
mes à notre représentant à Pékin que,
comme on prétendait que les Anglais
avaient empiété sur un territoire russe
et enlevé une borne russe, et que, com-
me les faits étaient discutés, le gouver-
nement anglais* était disposé e soumettre
ces faits au comte de Waldersee ou à tout
commissaire que celui-ci nommerait à
cet effet. D était bien entendu que si l'on
trouvait que l'une ou l'autre partie eût
commis des irrégularités, cette partie
devrait faire des excuses convenables.

Nous ajoutons qu'à notre sens la
construction d'un garage, que nous
croyions être de grande importance pour
les troupes alliées, devait continuer sous
les conditions toutefois, quelles qu'elles
fussent , que le comte de Waldersee ju -
gerait convenable d'imposer.

J'ai le plaisir de dire que l'ambassa-
deur anglais à Saint-Pétersbourg nous a
informés ce matin de la proposition du
comte de Lamsdorf tendant à ce que nous
convenions de réserver pour un examen
subséquent entre les deux gouverne-
ments les questions de titres et de droits
de propriété, et à ce que, dans l'inter-
valle, nous envoyions aux troupes l'or-
dre de se retirer des terrains contestés
de façon à éviter tout accident.

Le comte de Lamsdorf ajoutait que si
le gouvernement anglais acceptait cette
proposition, le ministre russe de la
guerre allait télégraphier des instructions
expresses dans ce sens.

Le comte de Lamsdorf exposait enfin ,
dans un langage modéré et digne d'un
homme d'Etat , son désir d'éviter toute
cause de froissement.

Le gouvernement anglais a aussitôt té-
légraphié son adhésion complète à la
proposition du comte de Lamsdorf , car
cette proposition était entièrement con-
forme à la politique anglaise. Ordre donc
a été donné pour que les points en litige
fussent examinés simultanément.

Nous avons ajouté qu'il était désira-
ble que l'évacuation se fît à la satisfac-
tion du comte de Waldersee, de façon
qu'aucun malentendu ne se renouvelât
sur des questions de détail. »

Lord Lansdowne termine en disant
qu'il espère que ses explications montre-
ront que l'arrangement est satisfaisant
et qu 'il ne faut pas qu'une affaire si mi-
nime, n'ayant qu'une importance locale,
puisse troubler les relations des deux
pays.

France
Dans le « Français )» , M. Henri des

Houx se dit en mesure de faire connaître
le sens exact, à défaut du texte, d'une
des clauses secrètes de la triple alliance.
Nous citons :

<. Dans le cas où la France attaquerait
l'Allemagne (l'alliance est purement dé-
fensive, c'est entendu), l'Italie mettrait
à la disposition de l'Allemagne deux
corps d'armée, qui iraient se jo indre à
l'armée allemande, en traversant le terri-
toire autrichien par la voie du Trentin

et du Tyrol, et seraient placés sous le
commandement en chef d'un général
allemand. »

Portugal

Les journaux libéraux, aussi bien les
monarchistes que les républicains, con-
tinuent leur campagne contre les moines.
Les journaux républicains dirigent même
des attaques personnelles contre quelques
partisans des congrégations.

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

Le gouvernement portugais a fait fer-
mer plusieurs maisons jésuites, entre
autres celle de Boavisca, qui renfermait
un grand nombre de religieux français,
italiens et espagnols. Le gouvernement
paraît fermement résolu à faire respecter
la loi et il est soutenu par l'opinion pu-
blique.

Autriche-Hongrie

A Teplitz (Bohême) et dans les loca-
lités environnantes, 62 personnes se sont
converties au protestantisme. — Conver-
sions où la politique a une part plus
grande que la religion.

Russie
A la suite des rumeurs alarmantes qui

circulent par la ville, le préfet de Saint-
Pétersbourg vient de prendre des me-
sures spéciales pour maintenir l'ordre
public dans la rue.

Un avis, qui vient d'être affiché sur
les murs, à tous les coins de rues et aux
endroits en vue, rappelle qu'une loi in-
terdit les réunions et les rassemblements
dans les rues, squares, places et autres
endroits publics pour discuter ou accom-
plir des actes contraires à la tranquillité
publique.

Les gens qui tiendraient des réunions
ou formeraient des rassemblements dans
le but indiqué plus haut, et les passants
ou spectateurs devront se disperser im-
médiatement au premier avertissement
qui leur en sera donné par la police.

Tout individu contrevenant au règle-
ment en question est passible d'un em-
prisonnement de trois mois ou d'une
amende de 500 roubles, infligée sur un
simple ordre administratif.

— D après une lettre que la « Gazette
de Cologne » reçoit de Saint-Pétersbourg,
la police russe chargée de veiller à la
sûreté du tsar se méfie même de certains
personnages de la cour impériale.

Les mécanismes secrets qui permettent
d'ouvrir les portes de la chambre et du
cabinet de travail du tsar ont été rem-
placés, de sorte que deux ou trois per-
sonnes seulement savent les faire ma-
nœuvrer. Dans le cabinet de travail, on
a disposé cinq tables que le tsar utilise à
tour de rôle, de sorte qu'on ne sait ja-
mais exactement à quelle table il est
assis. Les murs de ces deux salles ont
été garnis de plaques d'acier.

Pendant la semaine dernière, de nom-
breuses arrestations ont eu lieu à Var-
sovie. Les autorités s'efforcent de sup-
primer l'agitation socialiste que dirige
de loin le comité nihiliste de Zurich. Il
est à remarquer que, dans les récents
troubles, les professeurs connus par leurs
opinions internationalistes avaient tra-
vaillé sourdement les étudiants.

Yoilà une information qui paraît venir
directement des sphères administratives,
où l'on parle toujours de complots contre
Iff tsar quand on veut détourner l'atten-
tion des excès de la bureaucratie.

Dimanche 16 mars 1901.
a heures du matin.

De tous côtés les troupes sont en mar-
che. Sur la place du palais d'hiver et
dans les cours avoisinantes se massent
les réserves. La Newsky est parcourue
par de fortes patrouilles et le long des
rues écartées s'avancent par petits déta-
chements, de manière à ne pas éveiller
l'attention, des gendarmes et des cosa-
ques qui vont s'embusquer dans les cours
qui a voisinent la cathédrale.

8 heures.
Tout paraît calme. Seules les patrouil-

les de cosaques parcourent les rues. On
ne se douterait pas que les cours sont
bondées de troupes.

Midi.
Au sortir du service divin un groupe

d'étudiants s'assemble sous les colonna-
des de droite de la cathédrale. À lui se
joignent quelques ouvriers et quelques
spectateurs. Le général Kleygels, maître
de police, contemple à cheval, au milieu
de la place, le groupe, puis s'éloigne len-
tement. Au même moment, un étudiant
lit à haute voix une proclamation. Je
suis trop loin pour bien entendre, mais
de ce que j 'entends il ressort que la pro-
clamation est formulée en termes des
plus modérés et qu'elle demande l'aboli-
tion des indignes « règles provisoires »
d'il y a deux ans, selon lesquelles les

Les massacres de St-Pétersboorg
(Notes prises & la hâte par un témoin oculaire)
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Faculté des Lettres, des Sciences, de Théologie, de Droit
MF ** Siège du premier examen f édéral de médecine

SEMINAIRE DE FRANÇAIS FOI LES ft fBS DU LUBDI ÉTRANGÈRE
Ouverture in semestre d'été le 9 avril

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.
H 1156 N Le Recteur de l'Académie ; K. MORFX.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Le Crédit Foncier émettra le 1er avril 1901 :

Mille obligations de 1000 fr. au porteur, intérêt 4 '/, % dès le 1er avril 1901.
Cet emprunt sera remboursable le 1er avril 1911, la Société débitrice se réser-

vant cependant la faculté de le rembourser totalement ou partiellement dès le
l l8r avril 1906, moyennant un averl issement de six mois.
I On peut souscrire, dès aujourd'hui , au siège social, à Neuchàtel, et chez les

agents dans le canton.

Le Crédit Foncier continue d'émettre des obligations 4 °/0 à trois ans de
terme en titres de fr. 500. H 1577 N

, Neuchàtel, le 25 mars 1901.
' lia Direction.

Societâ Femme ilel Vomero lapoli
Liste des obligations à rembourser le 31 décembre 1901, dont le tirage a eu

lieu le 16 mars 1901, en présence du notaire Gemaro Saggese :
90 105 115 120 145 203 207 210 294 315 368 433 435 482

487 504 542 577 597 649 675 715 916 917 955 960 1059 1081
1120 1283 1320 1434 1452 1477 1567 1634 1646 1750 1769 1816 1848 1913

Sorties remboursables le 31 décembre 1901, chez MM. Berthoud & Gie et
Pury & Cie, banquiers, à Neuchàtel (Suisse).

Naples, 20 mars 1901.

„ ZURICH"
Compagnie générale d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité civile, à Zurich
t M ir lij Assurances individuelles. — Assuran-

J&i&é. JB_a iwJ *cs collectives des ouvriers. - Assuràn-
¦̂ ^_M^^^^^_ «es de la responsabilité civile, selon les
Ssâ|™|̂ ajFQÇ lois fédérales sur la responsabilité des fabricants,

_jjK^Î^ _tt1l__.\ ainsi que 
vis-à-vis de tierses personnes selon le

ffi gJSj^ lr___r GociG fédéral des obligations. — Nouvelle spé-
^'\- '̂ 'l a^L cialité : Assurance viagère «outre les ae-
lt< —î_s___9__— cidents de voyage, moyennant prime une

H-(^j_gjfe^^J^y^B_M^ 
lo

's Pa>'ée, valable pour chemins de fer et

>
_^^^^^^^_^^^_9^^ Indemnités payées jusqu'à f in 1899

Participation» an bénéfice remboursées «nz^MBurés jui qu'i fin 1899: l,488,000 fr.
S'adresser à B. CAMENZIND, agent général, rue Purry 8, à BTeuehatel.
.̂

LA BANQUE CANTONALE HEUCHAÏÏLOISE
a l'honneur de rappeler au public que M. C.-A. Bonjour , notaire, son cor-
respondant au lianderon, est chargé de recevoir les dépôts pour compte de
la Banque. Les conditions d'intérêts de ces dépôts sont actuellement les suivantes :

Sur livrets d'épargne :
4 o/0 jusqu'à fr. 1,000.
3 Va 7o de fr. 1,001 à fr. 3,000.

Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme :
3 % à six mois.
3 Va % à un an.
4 % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. c. o.

Neuchàtel, le 20 mars 1901.
lia Direction.

SOCIÉÏT— SUISSE :
Pour l'Assurance dn Mobilier contre 1'Indie, à Berne

Fondée en 1826 par 1» Société Suisse d'Utilité publique

Fonds d» réserva : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon , à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod-et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

*t tox agents principaux, à Neuckâtel, G. FAVRE _ E. SOGIIEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

MapsinJiMMi
ASSORTIMENT COMPLET

de

COULEURS
. c . unies et marbrées

pour teindre les œufs

MIEL
Extra clair, garanti pur, à 1,60 le 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.

ATTENTION!
DÉPÔT DE

CERCUEILS TACHYPHiGES
de la fabrique de Chaui-d s-Fonds

Cercueils en tous genres
chez

M Emile LÊGER-DROZ
Entrepreneur de menuiserie

S-_-I_TT - BLAISE

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un jeune

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

w 11S_F __. L JE rV_r
On demande à acheter quelques mille

litres vin blanc Neuchàtel 1900, de pré-
férence des crus de St-Blaise, lia Cou-
dre ou Hauterive.

Adresser offres avec indication de la
quantité et du prix, sous O. 361 sï, à
l'agence de publicité, Orell-Fussll , Neu-
chàtel.

AVIS DIVERS
Un jeune homme, ayant deux à trois

heures disponibles par jour, s'occuperait
de travail de bureau, à la maison. S'adr.
par écrit au bureau du journal sous S. 972.

f ëhalet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 81 MARS 1901

Bureau : 7 '/* heures Rideau : 8 l/ t heures
GRANDE

SOIRÉE THÉÂTRALE
donnée par la Société

„L 'AMITI É '  de Neuchàtel
PROGRAMME .-

LE PAUVRE IDIOT
Brame en cinq actes

et nuit tableaux
par MM. DCPEITY et FONTIK

Distribution des tableaux :
1. Révélations d'un mourant.
2. Le souterrain d'Helberg.
3. Dévouement d'Athanasius.
4. Chez la duchesse d'Helberg.
5. La duchesse dévoilée.
6. Le coup du traître.
7. L'idiot assassin.
8. Triste fin. 

neure. XDA-ISTîS___

ENTRÉE 50 cent.

Costumes de la maison Jaeger, de St-Gall
~̂ '** 

—~*™""""—————"
@BT* Entrée libre pour - MM. les mem-

bres passifs munis de la carte de légi-
timation.' ItïUNL I

Ce soir, a 8 Va n-

. BRILLANTE SOIRÉE
8 dames — 2 messieurs

Les célèbres Paulin s
premiers duettistes,

des concerts de France

M et M-8~ DBRVIEUX
les élégants duettistes

Ce soir, grande opérette

L'AUBERGE lin TAMBODR BATTANT
jouée par M. et M»» PAULIN'S et

Mme DERVIEUX. — Grand succès.
~B~aP-______Ha ___________i______N__B_____H B__~P

Horlopj *le«r
En tous genres .- Montres, pen-

dules, réveils, etc.
Travail soigné et garanti. — Prix

modéré.

Ecluse 13, 1er Étage.

RESTAURANT DU CONCERT
A toute heure c. o.

Bondelles. — Fritures de perches
Tripes nature

IMXEUS a i fr. «40

THEATR E DE HEUCHATE t
DIRECTION R. RAFFIT

Mercredi 27 mars 1001

Débuts de la troupe de Comédie

PATRIE
grand drame à grand spectacle

et en 6 actes de V. SARDOU

Pour les détails, voir le programme

_'xlx des _91_ces :
Loges grillées, fr. 3.50 — Premières, fr. 3.

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

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

Garçon ou jeune fille, désirant appren-
dre la langue allemande, trouverait pen-
sion dans une bonne famille bourgeoise.
Prix modique. S'adresser à E. Weber,
employé de poste, Austrasse n° 56, Bâle.

PENSION-FAMILLE
Pour un jeune homme de 18 ans, vou-

lant fréquenter l'Ecole de commerce de
Neuchàtel, on cherche pension dans une
bonne famille ne parlant que le français.

Offres avec prix de pension, etc., au
bureau du journal sous F. 976.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 20 MABS 1001

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par Messieurs

JTule® N1CA.TI
Pianiste

Victor ¥>E»iVY
Ténor

avec le concours de

VI »• Marthe L A N'GIE
Professeur de piano, à Lausanne

P R O G R A M M E :
1. Sonate pour deux pianos . . Mosart.

Allegro con spirito. — Andante. —
Allegro molto.

Mu" Langie et M. Nicati.
2. Air d'Iphigénie en Tauride. Glad.

M. Debay.
3. Romance . .- . . . . . . °chum snn.

Scherzo. . j  . . .  ... . . .  .-^Chopin.
M. Nicati. . . .

4. Les amours du poète (traduction de
M. "Victor Debay) . . . .  Schumaon.

MM. Debay et Nicati.
5. Poèmes d'amour \

Intermezzo . . > . . . .  Brahms.
Rhapsodie . . . )

M. Nicati.
6. Les berceaux )

Clair de lune J mélodies . . Fauré.
Rencontre )

M. Debay: £
7. Andante et Variations, pour deux

pianos . Sctmmann.
MUe Langie et M. Nicati.

Piano double Pleyel, système Lyon, fourni
spécialement par la maison Pleyel , pour
les concerts de M. Nicati.

Prix des places :
Galeries numérotées, Fr. 3.50 et fr. 2.50.

Parterres, fr. 2.50. Galeries non numéro-
tées, fr. 1.50

Location chez W. Sandoz, éditeur, et le
soir à l'entrée de la salle.

Monsieur et Madame Charles
Roulet-Buhlmann ont la joie d'an-
noncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur
fils,

Jean-Louis
Colombier, 24 mars 1901.

Mademoiselle IDA ROQUIER
PESEUX

Informe «a clientèle et le pu*
blie en général qu'elle a trans-
féré son commerce de mercerie
et papeterie an n° 28. Par la
vente de marcliaudltses de pre-
mière qualité et a des prix
modérés, elle espère ton jours
mériter la confiance du pu*
bile, auquel elle se recom-
mande.

nnm—miiappi.il iiMiBi iii imii m ¦¦ m m .i 11. f

CABINET- DENTAIRE
de

T.-_3cL. BO-TEX.
Méd. -Chir.-Dentista

FAUBOURG DE L 'HÔPI TAL 6
Consultations tous les jours,

de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,
excepté le dimanche.

RÉPARATIONS de MONTRES
en tous genres

Edouard BELLER. Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Bonne occasion
Une famille honnête de la campagne

prendrait en pension une jeune fille de
la Suisse française pour apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille agréable.
Prix de pension, 30 fr. par mois. S'adres-
ser à M. Zurcher-Tanner, gypseur et
peintre, à Wangen a. Aar, canton de Berne.

PENSION
est demandée pour une jeune fille de 14
ans, d'une bonne famille de Bâle, désirant
apprendre le français et fréquenter les
écoles. Offres avec prix et références à
E. Thurkauf-Frank, au Cheval blanc, Bâle.

D. 967
a trouvé pension

ON CHERCHE
place dans une bonne famille pour une
jeune fille de 17 ans qui désire appren-
dre la langue française ; comme la jeune
fille est un peu faible, on préférerait la!
placer plutôt dans un bureau ou magasin
pour aider à faire les écritures. On paye-
rait petite pension. S'adresser à Madame
Sus. Baumann, Mittlerestrasse 22, Thoune
canton de Berne.

«Fe>_Lii.-> lia_j $-> _»e
habitant la ville trouverait du linge de
maison à faire chez elle. — Ecrire N. E. R.
poste restante, Neuchàtel.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société coopérative k coQSommation
DE NEECIIATEL,

La répartition des bénéfices a été fixée à
12% pour les sociétaires,
10% pour le public.

Elle sera faite en jetons, au bureau de
la Société, Sablons 19, et commencera :

le 26 mars pour les sociétaires,
le 3 avril pour le public.

Le bureau sera ouvert de 8 h. du ma-
tin à midi, de 2 à 4 < / 2 h. et de 8 à 9 h.
du soir.

La présentation du carnet est indisr
pensable.

Les marchandises provenant de la ré-
partition ne pourront pas être portées à
domicile.

La répartition sera suspendue le samedi.

Société coopérative de consommation
_e _Te-ia.e3xa.tel

Les obligations de notre emprunt hypo-
thécaire en 1er rang, du 13 janvier 1897,
n08 30, 67, 176, 196, 216, 228, 234, 267,
343, 440, 450, 528, 555, 684, sont sorties
au 4° tirage, et seront .remboursées à
partir du 30 juin 1901. Elles cesseront de
porter intérêt dès cette date.

Neuchàtel , le 23 mars 1901.
Le Comité.

SOCIÉTÉ
de la

Salle des Concerts
L'assemblée générale annuelle de la

Société de la Salle des Concerts est con-
voquée pour le jeudi 11 avril, à 11 heu-
res du matin, dans la petite salle du bâ-
timent des Concerts à Neuchàtel.

Ordre du jour -.
Rapport du Conseil d'administration.
Présentation des comptes de 1900.
Rapport des commissaires-vérificateurs.
Nomination des vérificateurs pour 1901.
Propositions éventuelles.
Messieurs les actionnaires devront être

porteurs de leurs titres d'actions.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On mande de Pékin au « Times » que
le ministre de Russie refuse le délai de-
mandé par la cour chinoise avant la si-
gnature de la convention de Mandchourie.
Il refuse également d'apporter aucune
modification au traité.

— On mande de Shanghaï au « Times »
que la cour chinoise refuse définitivement
de ratifier le traité de Mandchiiurie.

l/lNCTOENT DE TIEN-TSIN

Yoici la déclaration officielle faite
jeudi par lord Lansdowne, à la Chambre
des lords, sur une demande de rensei-
gnements de lord Spencer :

«rLe litige porte sur un terrain assez
étendu, situé sur la rive gauche du Peï-
Ho, occupé l'automne dernier par les
Russes et revendiqué par eux comme
leur appartenant par droit de conquête
privée.

Le gouvernement anglais apprenait,
par la suite, qu'aux termes de l'accord
conclu entre la Chine et les autorités mi-

ATTMTÏ0N
Le soussigné se recommande au

oublie et à ses amis p our tous les
travaux concernant son métier,
tels que remontage de meubles et
literie, pose de rideaux et ttores

Travail soigné et à des prix modérés

JACQUES W_RTHEIMER
tapissier-décorateur

i_e des __loTa.li.xis 38
Maison Wasserfallen

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

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

S'adr. C. S., boulevard de Grancy 19,
Lausanne. Hc 3497 L

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.

Petite Brasserie
Seyon _îl

Slenitsg den 26., Freltag don 29. _arz
«BOSSE

HQioritt Ses. Konzerte
der uberall sehr beliebten Truppe

SACHSENS LIEBLINGE
aus Dresden

Elne fidèle Gerichtssitzung:
Trio

Jùdische Humorosken ! (Trio)

Es ladet genussreiche Stunden ver-
sprechend ergebenst ein,

__ _gr. ——ST-i n.

ÉCHAHGE
Une honorable famille désire placer son

fils, âgé de 11 ans, dans mie bonne maison à
Neuchàtel, (un restaurait serait préféré),
si poçsible où. il pourrai t avoir des leçons
de piano. On prendrait en échange un
garçon ou une jeune fille. Entrée le 1er
mai. Adresser les offres à M. A. Stebler,
restaurant de la garg, Aesch, (Bâle Cam-
pagne.



étudiants sont envoyés comme soldats à
l'armée pour la moindre infraction aux
règl ements universitaires.

Les agents, très nombreux, écoutent
en silence et le public s'amasse pour
recevoir des étudiants la proclamation
lithographiée distribuée à profusion.
Public de toutes classes, marchands, en-
fants, officiers, femmes, etc., etc.

En ce moment un cri s'élève : De toutes
les rues, de toutes les cours débouchent
la cavalerie, cosaques et gendarmes, la
{tlupart ivres. La foule est refoulée len-
ement vers l'église.

Sous la colonnade un étudiant déploie
un drapeau rouge sur lequel on lit : «A
bas les règlements provisoires. » C'est
pour la police le signal du massacre. Un
commandant rauque retentit et la cavale-
rie ivre se rue sur la foule. Les cosaques
lahagaïka (le knout) haut, les gendarmes
le sabre en main. La foule écrasée tombe,
se relève, se précipite vers la cathédrale.
Derrière la cavalerie, les gendarmes à
pied, les policiers s'avancent en chaîne
compacte assommant, à coups de matra-
ques, ceux que n'ont pas écrasé les che-
vaux. La foule serrée contre la cathédrale
fuit vnttn-fnp .p . p.t une nuée de boules de
neige, de galoches et de cannes s abat
sur les cosaques.

Dès lors c'est une bataille en règle ou
mieux une boucherie en règle. Les cosa-
ques, fous d'alcool et de rage, se lancent
à l'assaut de la foule qui se défend à
coups de cannes. Deux assauts sont re-
poussés par les étudiants sous la colon-
nade et de ma fenêtre je vois emporter
quelques cosaques évanouis. Mais ce
n'est pas seulement des cosaques qu'on
emporte. La police à pied tombe brave-
ment sur ceux que n'a pas écrasés la ca-
valerie, les tire, les assomme, les enlève.

Sous mes yeux j e vois quatre policiers
entraîner une amie, une étudiante, Mlle
Doubiavo. Elle se débat, crie, résiste.
Les quatre braves la battent à coups de
sabre ; elle tombe ; on la roue de coups ;
elle veut se relever, un coup de pied en
plein visage la rejette à terre. Bientôt
c'est fini : elle ne crie plus, elle est morte.
Les quatre policiers triomphent et la
traînent vers un des tombereaux que le
digne Kleygels, qui connaît ses gens, a
eu la précaution de faire préparer.

Pendant ce temps, la police, les gen-
darmes et les cosaques ont continué
l'attaque. La foule sans armes est écra-
sée et refoulée dans la cathédrale ou
pénètre derrière elle les cosaques et la
police. Derrière eux, Kleygels fait fermer
les portes et au dehors « on rétablit le
calme et l'ordre ».

Dans la cathédrale, la bataille reprend
de plus belle. Les étudiants se défendent
a coups de tabourets, de candélabres, de
cierges, etc. La police a beau jeu armée
comme elle l'est. Toutefois quatre cosa-
ques sont tués à coups de candélabres et
un gendarme percé à mort d'un étendard
sacré. Je ne parle pas des étudiants.
Ceux-ci, hommes ou femmes, tombent
par dizaines.

Enfin, au bout d'une heure de cette
boucherie, Kleygels envoie l'ordre de
cesser. Ce qui reste en vie et non blessé
des étudiants est entouré de troupes et
emmené en prison par petits groupes.

Au dehors, pendant ce temps, le spec-
tacle est atroce. Les troupes ee ruent sur
la foule qu'elles refoulent. Les blessés se
traînent vers les maisons où aucun se-
cours n'est organisé.

Je vois deux messieurs portant une
étudiante à moitié assommée s'approcher
d'un prêtre, je le connais aussi ce prêtre,
c'est un des prêtres de la cathédrale. Les
deux hommes le prient de leur aider
à transporter la jeune fille en sécurité,
de la panser, de lui donner à boire.
L'homme de Dieu leur crie le visage en
fureur (je l'ai entendu) : « Je n'aide pas
à des révoltés*. Quelques instants après
ce même gredin conversait « en riant »
avec quelques officiers de gendarmerie
ivres au milieu de la place nettoyée par
la cavalerie.

Pendant ce temps, dans les faubourgs,
les troupes repoussaient à force de char-
ges de cavalerie et à coups de nagaïka
les ouvriers affamés des fabriques de
Poutiloffsky, de Stcklianil et de Schlus-
selbourg qui vanaient demander du pain.

A 5 heures du soir la famille impériale
filait sous forte escorte à Tearskoje Selo
et une heure plus tard le cadavre de
Bogoliépoff, l'auteur de tout ceci, celui
qui, par ses règlements provisoires, a
provoqué les étudiants, était conduit à
la gare de Moscou. Pas un des ministres
n'osa accompagner le cadavre au travers
des rues. Ils craignaient un attentat.

Tout cela je l'ai vu de mes yeux, c'est
vrai et il n 'y a pas un mot d'exagération.

(Gazette de Lausanne)

v oici les noms de quelques tués :
L'étudiant Donofi , de l'Institut fores-

tier, Petersson de l'Institut technologi-
que, Baschkotoff de l'Institut des- mines,
Timoféjefsky de l'Académie de médecine,
et un autre de la même académie dont le
nom m 'est inconnu, Bokoff et Mohilefsky
de l'Institut forestier.

Cinquante-huit étudiants de l'Institut
forestier sont grièvement blessés. Evi-
demment ceci n'est qu'une minime par-
tie de la liste entière.

Dne foule d'ouvriers ont été tués dans
les faubourgs.

Faits divers vus par des personnes
absolument sûres :

Mlle Gérard, 16 ans, traînée par les
cheveux hors de la foule, au milieu de la
place par deux cosaques et là battue à
coups de nagaïka, de poings et de pieds
jusqu'à ce qu'elle tombât évanouie, et
cela sous les yeux du général Kleygels
qui contemplait la chose une cigarette à
lu bouche.

— Un étudiant, la ligure coupée d un
coup de nagaïka s'avance vers le géné-
ral Kleygels et le supplie de faire cesser
la boucherie : «Que diable m'embêtez-
vous, personne n'a été battu. » (textuel.)

— Le général-lieutenant prince Wja-
zemsky s'avance vers le général Kleygels
et lui dit que s'il ne donne pas l'ordre
de cesser la boucherie, il ira, lui Wja -
zemsky, se plaindre directement chez
l'empereur. «Faites ce que vous voudrez,
mais en attendant fichez le camp d'ici. »
("textuel ").

— On a vu des policiers prendre au
collet des officiers et les emmener de la
place de la cathédrale.

— Les cosaques avaient été «exercés»
la veille à battre des mannequins à la

nagaïka. On leur avait raconté que les
étudiants avaient organisé un complot
contre la vie du tsar.

— L empereur a remercié le général
Kleygels de son énergie et des mesures
prises pour mettre fia à la révolte.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Times » :

« La tentative d'assassinat sur la per-
sonne de M. Pobiedonostzef a créé d au-
tant plus de consternation que plusieurs
ministres, et notamment M. Mouravief,
ministre de la justice, M. Sipiagin, mi-
nistre de l'intérieur, et le général Kuro-
patkin , ministre de la guerre, ont reçu
des lettres de menaces.

Il se confirme que le prince Wjazemsky,
ancien chef du département des domaines
impériaux dans le ministère de la cour,
se trouvant, par hasard, le 17, sur la
place devant la cathédrale de Kazan, a
exhorté les étudiants au calme. Ses avis
étaient sur le point de prévaloir quand
la police est brutalement intervenue et
l'a forcé de se taire. Néanmoins le prince
Wjazemsky avait réussi à noter les prin-
cipaux griefs des étudiants et il en a fait
l'objet d'une lettre qu 'il a adressée au
tsar, ce qui lui a valu d'être immédiate-
ment disgracié, J>

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tremblements de terre — Des se-
cousses de tremblement de terre ont été
ressenties à Karlsruhe et en Alsace.

Pris. — On a réussi à mettre la main
à Berlin sur un voleur au moment où il
cherchait à négocier des papiers pour
une valeur de 80,000 marcs. Ces papiers
avaient été dérobés dans une banque de
Leipzig.

Une collision a eu lieu entre une pi-
nasse et une chaloupe à vapeur, dans le
port de Kiel. Il y a eu 10 noyés.

Population de l'Autriche-Hongrie. —
Le dernier recensement de l'Autriche-
Hongrie donne les résultats suivants:
Autriche, 26,107,000 habitants, soit une
augmentation de 9,3 %; Hongrie
19,000,000 d'habitants, soit une aug-
mentation de 10 %.

Un cyclone d une violence extrême a
ravagé l'Alabama, le Texas et la Géor-
gie. On compte plusieurs centaines de
morts et un millier de blessés. Les villes
de Birmingham et de Montgomerry ont
été les plus éprouvées. A Birmingham
on compte 23 morts.

Contre les célibataires. — Une loi
pour l'encouragement au mariage vient
d'être introduite dans la législature de
l'Etat de Pensylvanie. Cette loi édicté
que tout citoyen mâle âgé de plus de
quarante ans, voulant rester célibataire,
devra solliciter une dispense de mariage
et payer un droit de 500 francs. Les
sommes ainsi recueillies, serviront à
l'entretien d'une maison de vieilles Mlles
au-dessus de quarante ans, qui n'auront
pas eu une occasion favorable de se
marier ou n'auront pas été demandées
en mariage. En outre tout homme, âgé
de plus de quarante ans, qui prendra
femme en dehors de l'Etat de Pensyl-
vanie devra payer une amende de
500 francs pour l'offense ainsi faite aux
ieunes filles de l'Etat.

Au pays de la civilisation. — Ces
jours -ci, à Tiptonville, dans le Tennes-
see, un nègre, accusé d'un attentat
contre une femme blanche, a été odieu-
sement mutilé, puis pendu, par la foule.
Les noirs de la région ont tenu des mee-
tings de protestation, et, dans la nuit
de mardi, une partie de la ville a été
détruite par des incendiaires.

— Récemment un nègre, nommé
Henderson, ayant assassiné la femme
d'un fermier, était brûlé vif par la
foule à Corsicana (Texas) après avoir
été arrosé de pétrole. Le juge Grobert
avait ouvert une enquête sur ce lyn-
chage. Il a rendu l'étrange verdict sui-
vant:

t L'individu décédé a reçu justement
la mort par les mains des braves ci-
toyens indignés et outragés de Navarro
et des comtés avoisinants, et qui repré-
sente la meilleure population des Etats-
Dnis. Les témoignages aussi bien que
les aveux faits par le coupable montrent
que le châtiment était pleinement mérité
et louable ».

Voilà donc les plus barbares lyncha-
ges consacrés par la magistrature.
Quand on rapproche ce fait d'une autre
exécution sommaire du même genre
dont la ville de Terre-Haute (Indiana)
vient d'être le spectacle et où les restes
à demi carbonisés d'un nègre ont été
distribués même aux femmes et aux en-
fants à titre de souvenirs, on s explique
que la « Gazette » de Terre-Haute se
demande « si la civilisation en Amé-
rique a fait banqueroute ».

LETTRE DE CARLSBAD

Mon cher rédacteur,
Vous aurez sans doute lu dans les

nombreux journaux que vous dépouillez
chaque jour qu'un phénomène aussi cu-
rieux qu'intéressant venait de se. pro-
duire à Karlsbad.

En parlant d'un nouveau Sprudel je
m'exprime mal, c'est la résurrection
d'une de ses sources, que je devrais dire.

Vos lecteurs savent ou ne savent peut-
être pas que le fameux Sprudel de Karls-

bad qui sort de terre à la température de
78° centig., se compose de 7 sources,
(d'aucuns disent 9) captées et canalisées
pour jaillir en un bloc dans la Sprudel
Halle. Ces sources sont numérotées de 1
à 7; depuis 80 ans environ la source
No 3 avait compl ètement tari ; or l'autre
jour en faisant des fouilles de répara-
tions on s'aperçut que quelque chose
d'insolite «gargouillait» dans l'ancien
lit No 3; uu coup de pioche fut vite donné
et en uu instant un Dot d'eau presque
bouillante annonçait la résurrection de
la dite source 3.

Aussi grande joie dans Karlsbad, car
le Sprudel commençait à devenir insuf-
fisant pour l'énorme consommation qui
se fait annuellement de son eau. Les au-
torités ne perdirent pas leur temps, une
équipe d'ouvriers fut aussitôt requise
pour réintégrer ce liquide bienfaisant
dans son canal primitif.

Avant-hier, en déjeunant, mon maître
d'hôtel me dit : n 'oubliez pas d'aller au
Sprudel à 11 Va h-, les travaux sont ter-
minés et l'on va procéder aux premiers
essais. Je me le tins pour dit et ne vou-
lus pas manquer d'assister à un spec-
tacle unique dans son genre.

A l'heure fixée, je me trouvais au Spru-
del où l'on ne distinguait guère qu 'un
trou béant d'où s'échappaient des nuages
de vapeur.

En homme pruden t, sachant fort bien
qu'un jet d'eau comme de tout autre
chose ne pouvait rester en l'air et devait
nécessairement rt tomber en pluie plus
ou moins fine sur ses abords immédiats,
je ne me fis nullement prier pour faire
place avec la meilleure grâce du monde
aux nombreux curieux qui voulaient mor-
dicus avoir le nez sur le trou (il y a tou-
jours et partout des badauds qui tien-
nent à avoir le nez sur le trou) et je me
tins sagement en arrière. Au premier
tour de clef, un bruit souterrain se fit
entendre semblable à celui d'une loco-
motive lâchant sa vapeur; au second
tour, un formidable jet de la grosseur
d'un bras d'hercule jaillit à 20 m. envi-
ron de hauteur et retomba en inondant
naturellement les braves gens qui avaient
lp nncr Kiir lfi trnn.

La Sprudel Halle était garnie de pho-
tographes de carrière ou amateurs, mais
je crains fort que leurs plaqués ne res-
semblent à ce tableau de la Nat ional gal-
lery «Londres par le brouillard» tant
les nuées de vapeur étaient denses.

Chose curieuse, cette reprise de vie
de la source 3 n'a eu aucune influence
sur les autres sources de Karlsbad, qui
toutes dépendent plus ou moins duSpru-

Toilà donc les Karlsbadois contents ;
tant mieux pour eux et tant mieux pour
les milliers d'humains auxquels ces eaux
merveilleuses sont d'un si grand secours.
Vous ferez ce que vous voudrez, mon
cher rédacteur, de ces quelques lignes,
mais j 'ai pensé que provenant d'un té-
moin oculaire, elles courraient la chance
d'intéresser vos lecteurs.

Bien à vous,
Rtlfi. BOUVIEB.

NOUVELLES SU 55E5

Postes. — lenant compte du iait que
le cours du change sur Paris a constam-
ment baissé ces derniers temps et, par
suite de l'autorisation du Conseil fédéral
du 27 janvier 1899, l'administration des
postes vient de décider qu'à partir du
1er avril prochain une différence de cours
ne doit plus être perçue jusqu 'à nouvel
avis sur les mandats émis à destination
de la France (y compris la Corse, Mo-
naco, l'Algérie, Tanger el Zanzibar bu-
reaux de poste français').

— Dès le 1er avril prochain, il pourra
être échangé des lettres et boîtes avec
valeur déclarée avec l'Afrique orientale
allemande.

SAINT-GALL. — Les habitants du
petit village de Murg, sur la rive méri-
dionale du lac de Wallenstadt, ont eu
une belle peur mardi soir. Aux environs
de huit heures, le fôhn, qui souffle en
ces parages avec une violence extraor-
dinaire, s'était subitement levé et hurlait
lamentablement dans les cheminées. Tout
à coup les cris de «Au feu ! Au feu b re-
tentissent. En un clin d'oeil les villageois
sont sur pied et aperçoivent avec une
indescriptible épouvante des flammes
surgir du quatrième é^tage de la grande
filature de l'endroit, Fort heureusement,
la première minute d'effroi passée, ils
recouvrent leur sang-froid et, grâce à de
persévérants efforts, parviennent à étein-
dre le foyer de l'incendie. Il était temps,
car sans leur énergique intervention
tout le village risquait fort de devenir
la proie des flammes et nous aurions
peut-être aujourd'hui à déplorer une
affreuse catastrophe.

VAUD. — Le club de 1 «Aviron»
d'Yverdon a décidé d'organiser pour le
26 mai, à Grandson, de grandes régates
auxquelles tous les clubs nautiques suis-
ses seront conviés. Le programme pré-
voit des courses en sriffs, yoles de mer
à 4 rameurs, outrigger à 4 rameurs, et
en péniche de chasse à 1,2 et 3 rameurs.

CANTON DE NEUCHATEL

Gran d Conseil. — Tandis que le Grand
Conseil actuel compte 122 députés, le
futur corps législatif en comptera 126.
D. y aura donc une augmentation de 4
députés, exactement la même qui s'est
produite il y a trois ans. Pendant la lé-
gislature 1895-1898, le nombre des dé-
putés était en effet de 118. Les collèges
qui enverront une députation plus forte
sont ceux de Neuchàtel (21 députés au
lieu de 20), Auvernier (6 députés au
lieu de 5), le Locle (13 députés au lieu
de 12 et la Chaux-de-Fonds (36 députés
au lieu de 34). Par contre, le collège des
Ponts perdra un député (3 députés au
lieu de 4). Le «National» explique à ce
propos que les Ponts ne devraient avoir
déjà que 3 députés. En 1898, une erreur
de la chancellerie attribua à ce collège la
population des Maix (commune du Cer-
neux-Péquignot) qui aurait dû être ajou-
tée au collège de la Brévine. C'est grâce
à cet appoint que les Ponts eurent 4 re-
présentants. En 1901 tout rentrera clans
l'nrnVfi ¦'-

vins. — Dans une vente aux eneneres
de 14,000 litres vin blanc, cru de Thielle,
qui a eu lieu lundi, les prix ont été de
23, 26 Va, 27 Va et 30 centimes.

Mar in. — Les pêches faites devant ce
village vont devenir légendaires, car
lundi tandis que deux pêcheurs prenaient
4 quintaux de brèmes, deux autres en
retiraient 12 quintaux.

CHRONIQUE LOCALE

Hautes études. — Un ancien élevé de
notre Gymnase cantonal, M. William
Benoit, de Neuchàtel, vient d'obtenir à
l'école polytechnique fédérale le di-
plôme d'ingénieur-mécanicien.

Mus ique. — Encore un beau concert
devant nous, vendredi, à la salle des
conférences, où l'on entendra un ténor
et deux pianistes dans un programme
dont « Dichterliebe » de Schumann est
l'essentiel. Ces artistes ont joué et
chanté le 22 mars à Lausanne, et voici
ce que nous trouvons dans la « Gazette »
du lendemain :

« Le concert donné hier soir par
MM. Nicati et Debay, avec le concours
de Mlle M. Langie, avait réuni un nom-
breux public, attiré par des noms
connus et aimés, et un professeur sédui-
sant. Lts deux pianistes, Mlle Langie et
M. Nicati, ont joué très finement une
sonate de Mozart et des variations de
Schumann sur un piano double de Pleyel,
splendide instrument de construction
nouvelle, qui permet aux exécutants de
fondre leur jeu dans un ensemble par-
fait. M. Nicati a joué seul plusieurs
morceaux de Brahms, de Schumann, et
un scherzo de Chopin, d'une façon cor-
recte et expressive.

M. Victor Debay, artiste parisien,
dont la charmante voix de ténor, était
légèrement voilée par un refroidissement
gagné en passant le Jura, a fait néan-
moins le plus grand plaisir en chantant
la série des « Amours du poète », de
Schumann, composition géniale et ex-
quise dans sa mélancolie, puis des mé-
lodies bien modernes de G. Fauré. La
diction de M. Debay est d'une pureté
absolue, sa méthode impeccable. Pas
une syllabe n'échappe à l'auditeur, pas
une phrase n'est troublée par la respira-
tion du chanteur. Voilà certes des qua-
lités rares et précieuses ».

Musique de chambre. — AU pro-
gramme de la séance de demain, nous
voyons un quatuor de Verdi , un mor-
ceau pour piano seul de Mendelssohn et
un quintette de Dvorak.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
Edith et Hélène, 5 fr. — Anonyme

d'Auvernier, 100 fr.,— Anonyme, 5 fr.
— Total à ce lour, 7470 fr. 35.

L» souscription sera close le
31 mars.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berlin , 26 mars.
" Contrairement aux assertions de la

presse parisienne concernant la Triple
alliance, la «Gazette de l'Allemagne du
Nord» affirme que les puissances alliées
n'ont pas imposé à l'Italie des conditions,
ni émis des désirs au sujet de l'emploi
de l'armée de cette nation. La Triple al-
liance laisse aux trois alliés pleine liberté
en ce qui concerne la fixation de leurs
forces de terre et de mer. Dans le cas où
les intérêts d'un des alliés lui imposerait
une réduction de ses forces, cela ne se-
rait en contradiction ni avec l'esprit, ni
avec la lettre du contrat. Les difficultés
financières dans lesquelles se débat l'Ita-
lie ne sont pas en corrélation avec les
charges qui lui seraient imposées par la
Triple alliance, puisque de pareilles char-
ges n'existent pas.

Berlin , 26 mars.
L'administration de la Banque impé-

riale allemande s'est vue obligée de rap-
peler les prescriptions interdisant aux
fonctionnaires de cet établissement de se
livrer aux jeux de bourse et en particu-
lier au commerce des effets, sous la me-
nace des peines disciplinaires les plus
rigoureuses.

La Banque a égalementjdéclaré qu'elle
romprait toute relation d'affaires avec

les maisons de banque qui exécuteraient
des ordres de bourse pour ses fonction-
naires.

Au Palais Bourbon.

Paris, 26 mars.
A la Chambre, M. Charles Bernard dé-

pose une proposition tendant à établir
une taxe sur les ouvriers étrangers. L'ur-
gence est votée.

La Chambre reprend la discussion du
projet de contrat d'association.

M. Bienvenu Martin propose d'aj outer
à l'article 14 un article additionnel,
disant que toute congrégation doit tenir
un état de ses recettes et dépenses, éta-
blir une liste complète de ses membres,
mentionnant leur identité, et présenter
ses comptes, état et listes à toute réqui-
sition du préfet, sous peine des sanc-
tions prévues à l'article 8.
Ï4M. Trouillot déclare que la commis-
sion, d'accord avec le gouvernement,
accepte cet amendement, qui est com-
battu par M. Ribot et adopté finalement
par 310 voix contre 253. Cet article
additionnel devient l'article 14 bis.

La Chambre passe à la discussion de
l'article 15 qui dit qus toute association
formés sans autorisation sera déclarée
illicite, L article 15 est adopté à mains
levées.

L'article 16 stipule que tous les actes
entre vifs ou testamentaires, ayant pour
effet de permettre aux associations légales
ou non de se soustraire aux dispositions
des artioles 2, 9, 8, 11, 13, sont déclarés
nuls.

M. Perreau développe un amendement
tendant à faire suivre l'article 16 des
mots : « Sous réserves de preuves con-
traires. »

M. Trouillot défend très vivement le
projet. Il dit que la commission a établi
son texte dans l'esprit du code civil,
ajoutant qu'il y aura, après l'application
de la loi, plus de congrégations en France
que sous l'ancien régime. Il expose les
stipulations de l'article 16 et répond aux
critiques de M. Perreau.

Ce dernier réplique, maintient ses cri-
tiques et insiste pour l'adoption de son
amendement. Cet amendement est adopté
par 274 voix contre 265.

La Chambre décide ensuite de siéger
demain, puis la séance est levée.

La guerre

Lon dres, 26 mars.
Une dépêche de lord Kitchener, datée

de Pretoria le 25, dit que la colonne Ba-
bington a attaqué au sud-ouest de Ven-
tersdorp 1500 Boers commandés par De-
larey. Elle les a battus, puis poursuivis
et, ayant rejoint leur arrière-garde, leur
a enlevé deux canons, beaucoup de mu-
nitions et leur a fait 140 prisonniers.

Le cap, zb mars.
Un arrangement entre les autorités

militaires et les principaux ministres
sera conclu dans peu de jours et permet-
tra de recommencer l'exploitation de
certaines mines de Johannesburg.

Lon dres, zb mars.
La liste quotidienne dès pertes pu-

bliée hier par le war office porte : 44
morts, dont 29 de maladie ; 56 blessés,
dont 6 officiers et 8 disparus.

Berlin , zb mars.
On apprend de bonne source que la

rupture des négociations entre lord
Kitchener et le général Botha est due à
l'impossibilité d'une entente au sujet
des Cafres et au sujet des fermes des
Boers. La paix est impossible aussi
longtemps que les Boers n'auront pas
obtenu satisfaction sur ces deux points.

Johannesburg, 2b mars.
Un détachement de troupes montées a

incendié hier aux environs de Johannes-
burg un hôtel qui servait de dépôt aux
Boers, après avoir délogé un groupe
important de ces derniers. Les Anglais
nnl on HfiiiT hlfiH.

Knafdarr , 2b mars.
Le commando Kruitzinger s'est une

fois de plus dérobé à la colonne Delisle.
Celle-ci espérait le surprendre au mo-
ment où il tenterait de franchir le fleuve
Orange, mais le commandant Kruit-
zinger, apprenant que le fleuve était im-
possible à traverser, s'est porté dans la
direction de l'ouest et a bifurqué ensuite
vers In sud-est.

En Chine
Pékin, 26 mars.

Le comité composé de ministres étran-
gers chargé d'étudier la question des
ressources financières de la Chine a déjà
recueilli bon nombre de renseignements.
On croit, dès maintenant, que les re-
venus pourraient être augmentés et les
dépenses réduites de telle façon qu'il
deviendrait possible à la Chine de payer
dans une période de vingt ans l'indem-
nité qui lui incombera.

Lon dres, zb mars.
Les journaux publient la dépêche sui-

vante de Pékin : Le gouvernement russe
a déclaré qu'il accepterait, comme der-
nière concession, la suppression dans la
convention de la Mandchourie de la
clause qui enlève à la Chine le droit
d'employer dans les provinces du nord
des instructeurs étrangers.

Tien-Tsin , 2b mars.
Dimanche soir, deux fusiliers gallois

et .un soldat australien, chargés de la
police, ont été frappés de coups de
baïonnettes et de sabres au cours d'une
bagarre entre soldats allemands.

Marseille, zb mars.
Le travail a été plus actif aujourd'hui

sur les quais. Environ 2000 journaliers
ont travaillé aux messageries, aux docks
et sur les môles.

Les compagnies de navigation vien-
nent de faire appel à l'armée pour procé-
der à l'embarquement du combustible à
bord de leurs navires. Ce matin, 25 ar-
tilleurs ont embarqué du charbon à bord
d'un navire. .

Les mesures d'ordre apparentes étaient
très restreintes. Quelques incidents sans
gravité et quelques bousculades se sont
produits dans les quartiers industriels
et excentriques. Plusieurs établissements
ont dû fermer sous la pression des gré-
vïalna

One importante délégation d'armateurs
et entrepreneurs a eu ce matin une longue
entrevue avec le préfet; mais les délé-
gués n'ont pas cru devoir se rendre aux
arguments qu'a fait valoir le représen-
tant du gouvernement en faveur d'un
arbitrage.

Le maire de Marseille a communiqué
aux membres des corps élus et aux mem-
bres des commissions executives des
grèves la réponse des patrons à la pro
position d'arbitrage.

Après de longs débats, l'assemblée
réunie à la mairie a nommé une déléga-
tion chargée de se rendre à Paris pour
faire de nouvelles démarches auprès des
ministres compétents. Cette délégation
se compose de conseillers municipaux,
généraux, d'arrondissement et de délé-
gués des ouvriers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Chambres fédérales
Berne, 26 mars.

Au Conseil des Etats, le Conseil fédé-
ral annonce que M. Winkler, directeur
du chemin de fer du Pilate, accepte sa
nomination de directeur de la division
technique du département fédéral des
chemins de fer, à condition que son trai-
tement soit fixé à 10,000 fr.

Le Conseil décide de clore la session
samedi.

Au Conseil national, le Conseil fédéral
annonce qu 'il déposera un certain nombre
de projets relatifs à la construction d'un
bâtiment de la Monnaie et d'un bâtiment
pour la topographie de la Suisse, ainsi
que pour la fixation du traitement du
nouveau directeur de la division techni-
que du département fédéral des chemins
de fer.

Le Conseil commence ensuite la dis-
cussion par articles de la loi sur les ta-
rifs des chemins de fer. MM. de Planta
et Mai tin rapportent.

A l'article 9, discussion des péti-
tions demandant l'élévation de la limite
d'âge pour le droit au demi tarif. Tandis
que la majorité de la commission pro-
pose de repousser la demande contenue
dans ces pétitions, MM. de Planta et
Dinkelmann , qui font minorité dans la
commission ainsi que M. Mûri, proposent
qu 'on en tienne compte en partie. La
séance est levée à .7 h. */,.

Zurich , 27 mars.
La Banque populaire suisse de Zurich

a reçu jusqu'au 20 mars 177,032 fr. 41
en faveur des veuves et des orphelins
boers.

Genève, 27 mars.
On apprend que le total de la succes-

sion de feu M. Galland est de 8 millions.
Toutes charges déduites, il resterait
encore à la ville environ 6 millions.

Lon dres, 27 mars.
On télégraphie du Cap à la « Daily

Mail » que les généraux Botha et De Wet
harcèlent les Anglais dans les districts
de Pretoria, de Johannesburg et de
Standerton.

Vienne, 27 mars.
L'enquête relative aux modifications à

apporter à l'ortographe allemande dans
les écoles autrichiennes est terminée.

Le personnel enseignant, les repré-
sentants de la presse et de l'imprimerie
se sont tous déclarés favorables à une
simplification de l'orthographe ne com-
portant pas de réforme radicale.

Ils ont décidé à l'unanimité de prier
la direction de l'enseignement public de
se mettre en rapport avec les gouverne-
ments des autres pays de langue alle-
mande pour arriver à simplifier l'ortho-
graphe.

Les familles Kaltenneder, à JNyon et
Goppet , Helfer, à Gordast, Zellweger, à
Zurich, Kaltenrieder, à Peseux, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Adolphe KALTENRIEDER
leur cher frère, beau-frère et oncle que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui mardi,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 22 ans.

Peseux, 26 mars 1901.
J'ai cherché l'Eternel et il m'a

répondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs.

Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire • Peseux 22.

Madame veuve Elise Barbezat et ses
enfants, Albert, Auguste, Marie et Ida, Mon-
sieur et Madame Galame et leurs enfants,
à la Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Auguste Courvoisier et leur famille, à
Neuchàtel, Madame Courvoisier et ses
enfants, a Corcelles, Madame Victoire
Gendre, à Neuchàtel, Monsieur et Madame
Charles Borel et leurs enfants, à Neuchà-
tel, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, oncle et cousin,

Monsieur Auguste BARBEZAT
que Dieu a repris à lui dans sa 67mB an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuchàtel, le 26 mars 1901.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de lui.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 28 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Tertre 14.

Monsieur et Madame Fritz Girard-Hu-
guenin, a St-Martin, Monsieur et MadamePaul Huguenin-Matter et leur enfant, aColombier, Monsieur et Madame Henri
Huguenin-Perregaux et famille, aux . Vil-
lères, Mademoiselle Adèle Huguenin, àGhaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Ernest Bille et tamille, à Cernier, Monsieuret Madame Paul Huguenin et famille, àChaux-de-Fonds, Madame Gehrig, à Cer-nier, Monsieur et Madame Emile Suter, àBâle,_ ainsi que les familles Dubois, à Neu-chàtel, et Droz, à Colombier ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher père,frère et oncle,
Monsieur Edouard HUGUENIN-SUTER

que Dieu a repris à lui , aujourd'hui mardi
26 mars 1901, à l'âge de 75 ans.

Car quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé.

Rom. X, v. 13.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi à

1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : St-Martin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-nart.

Monsieur Iredenc-Auguste Jacot, no-
taire, à Colombier, Madame et Monsieur
Ulysse Udriet-Pettavel, à Bôle, Monsieur
et Madame Emile Pettavel, pasteur, à
Lausanne, et leurs enfants, savoir: Mon-
sieur Alfred Pettavel, ingénieur à Saint-
Maurice, Monsieur Paul Pettavel, docteur
en médecine, au Cap, et Mesdemoiselles
Clara, Hélène et Pauline Pettavel, à Lau-
sanne ; Madame Elise Knùpfer-Jaeot, à
Colombier, Monsieur et Madame Paul
Jacot-Miéville, à Colombier, et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Jacot-
Dubied, à Neuchàtel, et leurs enfanta,
ainsi que les enfants de feu Monsieur
Frédéric-William Jacot, à Dresde, Neu-
chàtel, Genève et Neuveville, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
finnnA ri»

Madame Eulalie JACOT-PETTAVEL
leur chère et bien-aimée épouse, sœur,
belle-sœur et tante, qui s'est endormie
dans le Seigneur, aujourd'hui 26 mars à
1 heure et demie du matin, dans sa 59m*
année, après une longue et douloureuse
malar i ip

Colombier, le 26 mars 1901.
Au jour où je t'ai invoqué,

ô Eternel, tu t'es approché ;
tu as dit : ne crains point.

Lam. ID, 57.
Mon âme ! retourne en ton

repos, car l'Eternel t'a fait
du bien.

Ps. 116, v. 7.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Colombier, jeudi 28
mars à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route de la Gare 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part
Selon le désir de la défunte , on est

prié de ne pas envoyer de f leurs.
On ne reçoit pas

AVIS TARDIFS

BRASSERIE GAMBRINUS
CE SOIR MERCREDI 27 MARS

à 8 heures i

GRAND CONCERT
par la

TROUPE ESPAGNOLE
pour la première f ois de passage

à Neuchàtel
Avec le concours du célèbre Fakir des Indes

Ch. Rochester
Prestidigitation. — Transmission de la

pensée. — Danses espagnoles.«VIS AUX AB0KNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

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

Bu lletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Bulletin météorolog ique da Jara-Simploi
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450 Lausanne — 4 Tr. b. Ips. Calme.
389 Vevey — 2 Qq.n. Beau, a
820 Baumaroche — 5 Neige. Nébuleux

1000 Avants s/Montr. — 6 » Calme.
724 Glion — 5 Couvert. B

1100 Caux s/Montreux — 9 Qq.n. Beau.»
414 B ex — 2 Couvert. »

1275 Villars s/ Bex — 7 Neige. »
537 Sierre — 2 Couver!. »

1609 Zermatt —10 Qq.n. Beau. »
772 Bulle — 7 Couvert. »
632 Fribourg — 2 Tr. b. tps. »
543 Kerne — 3  Qq.n.Beau.»
563 Thoune — 3 Neige. »
560 Interlaken — 3 » »
438 Lucerne — 4 » »

1067 sainte-Croix —10 Tr b. tps. »' 482 Neuchàtel — 8 » »
900 Macolin-Bienne — 3  Qq.n.Beau . »
810 Vallorbe — 9 Tr. b. tps. »
394 Genève — 8 » »



B"*_. S È B̂ ^^_ ^^^» el ai -j essns, 12 mètre s, franco à domicile. Echant:! ous pour faire
__K_JP _P~K _/*¦_, „P~

_ _~V _*N_ _)—_ K ¦ a^* _k _/¦_/*_ a/^_ 4JPX ^
___

. 
_

r"̂  ¦ _*% 30n eaoix - La maison envo e aussi dss échantillons de la < Soie
|̂ »_r M ¦ ¦ H B-a_ ^_? ¦ ¦ ¦ T TÈ M _J_ B ¦ ¦ _-_ *__ ! _¦ ^^ _a ¦ _ D ¦-Ji Henneberg » en noir , en blanc < =t cocUnrs, pour bloaees «i robes , à

1 VV/ A«ICO U V Il__r C|.l ï i CCO ^FVJ I  ̂
P3̂  

da 95 centimes ja iqn 'à 23 fr. 30 1. mètre.

^  ̂ Véritable «altnaol ri elle est achetée directeraont de ma maisoQ

3Frj E= *. 2Q.-4Q ti. HMEBEBg, fabricapt de soieries à ZURICH

APPARTEMENTS A LOUER

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

Etude Wavre, Palais Rougemont.

BEVAIX
A louer pour le 24 juin, un joli loge-

ment exposé au soleil levant, comprenant
deux chambres, cuisine, -dépendances,
jardin potager. Eau sur l'évier.

S'adresser chez M. Paul Senaud, maitre-
ferblanlier, Bevaix.

A LOUEE
Pour la St-Jean un joli appartement de

2 ou 3 chambres avec terrasse, buande-
rie et jardin, dans propriété fermée, ad-
mirablement située et tranquille. Fahys 67.

A louer pour St-Jean 1901,
rue des Poteaux n° 8 un loge,
ment de quatre pièces et dé
pendano*s. Etude des notaires
Qoyot _ DubieA. 

A loner à Colombier
quartier de Prélaz, tout de suite ou
pour époque à fixer :

1° Beau petit logement en parfait
état, deux chambres, chambre-haute et
cuisiné, le tout sur le même palier, eau
sur évier, belle cave et portion de jardin.

2° Gentille petite propriété, cinq
chambres, chambre-haute, belle terrasse
et' grande cave, eau sur évier et gaz,
jardin, arbres fruitiers.

S'adresser à M. Louis Fréchelin ou au
notaire E. Paris, à Colombier.

Ponr St Je*_, un bel appsr
temest de trois cha_.br*», oui
sine et dépendances. Dé* main
tenant, un petit logement de
deux chambrée, cuisine, galetas
S'aaragger rue d»s Mo alias SI
au 3a». 

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

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

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

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

Joli logement remis a neuf.
— S'AdseSk er Fourtnlè* 3, _«
am« étagy. c.o.

A louer pour St-Jean :
Avenue du Premier Han e, joli

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

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

Dèa mainteuaiil ou S84 juin ,
à louer en villa appartement
confortante de cinq «hambreu
ouiatns et grande» dépendait.
«es. S'adreaâé» Etude G. Favre
& E. Sogael, Basai— S 4.

Port-Roulan t
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a louer pour St-Jean 1001, ou
plus tôt si on 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.

_£_ I_OTTE3_=3
pour le 24 juin , un 2JB<1 étage de 3 cham-
bres. S'adresser à Paul Donner, rue St-
Maurice 8.

LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA BUERCHE

PAR
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LE MARAIS

Armand-Louis, le cœur tout gros de
ta victoire, traversa les rangs de ses
amis. Bon nombre d'entre eux man-
quaient à l'appel ; beaucoup d'autres,
tout sanglants ne pouvaient plus soûle
ver le mousquet ou l'épée ; quelques uns
attendaient la mort, couchés dans leurs
manteaux ; tous avaient les yeux tournés
du côté où le soleil venait de disparaî-
tre ; peut-être pensaient-ils à la France ,
cachée à l'horizon.

Aux premiers bruits de cette bataille
furieuse, Adrienne s'était élancée hors
de la chaumière où dormait un enfant ;
Diane 1B suivit, haletante, les narines
gonflées.

Le garde-chasse, sombré et rêveur,
marchait derrière ellos.

— Entends-tuf c'est le canon ! dit Mlle
de Pardaillan.

— Oui, c'est le canon 1 murmura 1<
garde-chasse.

— Mais alors ils sont perdus ! s'écria
Mlle de Souvigny.

Reproifru 'iio.'i interdite nus jouronnx < |ui n 'ot.
l»&» irait* «vec lu Société dos (jens Uo Leilrt*

— Ah ! le boulet porte plus loin que
l'épée! Aujourd'hui ou demain ce sera
fini l poursuivit le garde.

Diane saisit le bras d'Adrienne fiévreu-
sement.

— J'ai toujours pensé, dit-elle, qu 'un
jour terrible arriverait où il faudrait
faire appel à tout ce qu 'il y a d'énergie
dans le cœur d' une femme... Te sens-tu
là cette même résolution qui m'animef

— Je te comprends ! répondit Adrienne;
que Dieu me pardonne si c'ett un crime,
mais jamais, vivante , je ne retomberai
enlre les mains de Jean de Werth l

— Elles ont l'âge qu 'avait ma pauvn
fille 1 murmura le garde; et une larme
coula lentement sur sa joue.

Vers le soir, l'enfant , que Mlle de Sou-
vigoy avait , pendant trois joura, veillé
comme une mère et bercé sur ses genoux ,
l'appela auprès de son lit.

— Embrassez-moi, lui dit-il, je dor-
mirai tranquille.

Adrienne embrassa l'enfant et-, tandis
que Diane regardait par la fenêtre, le
front pâle, écoutant les clameurs de l'as-
saut, elle se mit à genoux près du lit ,
les mains jointes :

— Seigneur , mon Dieu! dit elle, je
t'ai fait le sacrifice de ma vie; sauve celui
dont tu lis le nom dans mon cœur !

Le garde, qui depuis quelques minutet
se promenai t daus la chambre, s'appro-
cha tout ù coup, el lui touchant l'épaule
du doigt:

— J'avais juré de laisser mourir dam
ce coin de terre tous les vôtres comme
sont morts mes deux fils , dit-il, mai-
vous avez rendu lu vie à cet enfant... je
vous sauvera i, vous et tous ceux qui
vous accompagnent.

Adrienne s'était lavée et le regaidail
avec étonnemeut.

— Asu o'a jamais menti , poursuivit
Le guide ; vous avez ouvert la chemin cl '
mon eu.'*' à la pitié. Quand la nuit sera

tout è fait venue, dites à celui qui était
hier près de vous de rassembler ses com-
pagnons d'armes ; alors je les sauverai,
je vous le jure !

Cependant les dragons que la mort
avait épargnés creusaient ça et là des
fosses et y ensevelissaient leurs camara -
des frappés dans la bataille.

M. de Collonges lui-même était grave.
Les fosses étaient nombreuses, et nom-
breux aussi les blessés.

Il calculait combien d'heures encore
la défense pouvait durer, et il en trou-
vait à peine un nombre suffisant pour
faire un jour ou deux ; après quoi, per
sonne ne serait plus debout, tant la mort
fauchait vite.

A ce moment et" à la clarté des torches
qu 'on promenait dans les endroits où U
mêlée avait été le plus ardente, Adrienne
parut , cherchant M. de la Guerehe.

Oo s'écartaafln qu 'ils restassent seuls
D'une voix entrecoupée, Mlle de Sou-

vigny raconta à M. de la Guerehe l'en
tretien qu 'elle venait d'avoir avec- le
garde.

— J'ai foi dans la parole de cet hom-
me, dit-elle ; ainsi, réunissez les dragons
et am°nez-les sur la place du village.

— Dieu est avec nous 1 s'écria Armand-
Louis.

Ace cri, les dragons qui s'étaient éloi-
gnés accoururent, et il leur fit part de In
promesse faite par Asa à Mlle de Souvi-
(TIlV.

Bientôt la nouvelle singulière qu 'un
homme avait promis de sauver ce qui
restait des huguenots circula de bouch:'
en bouche. Une heure après l'escadron
tout entier était en ordre de bataille sur
la grande place du village.

Pour mieux dissimuler cette retraite,
Armand-Louis et Renaud avaient eu soin
d'allum 1!- de grands feux le long des
abatis et du pont abandonné. Les senli-
uelies échangèrent un cri eus 'éloignanl ,

comme si leur veillée dût se prolongei
jusqu'au matin, et ce fut sans bruit que
les huguenots prirent leur ordre de mar-
che.

Garquefo u jeta son chapeau en l'air.
— Encore une heure de cette vie êinail-

lée de balles, et la fièvre me tuait , dit-il.
Presque aussitôt le garde arriva por-

tant des torches. Il en alluma une, et,
s'approchant de M. de la Guerehe :

— Divisez vos soldats en pelotons de
vingt hommes, dit-il, et que chacun de
ceux qui marchent en tête des pelotons
s'arme d' une, torche. '

Les rangs de l'escadron se rompirent ,
et chaque peloton se forma en silence.

— A présent, suivez-moi, reprit Asa.
Il prit la tête de la colonne et se diri-

gea vers le marais, qui faisait au village
une ceinture de joncs et de roseaux. Quel-
que temps il chercha sur les bords où
l'eau dormante s'aplatissait ; puis, s'ar
rêtant auprès d'un saule éventré:

— C'est ici, dit-il.
Se tournant alors du côté de M. de lu

Guerehe et montrant le marais, dont la
surface, couverte eà et là d'herbes et de
glaïeuls, ondulait sous le souffle du vent :

— Le chemin du salut est là devant
nous ; nul ne le connaît que moi, reprit-il
Je vais m'y engager le premier : ces deux
jeunes femmes me suivront ; les hommes
viendront après.

— Et moi je passerai le dernier, dit
M. de la Guerehe.

— Que chacun de vous ait grand soin
de faire marcher son cheval sur les tra-
ces du mien, reprit Asa. Si l' un de vous
s'écartait du chemin que je suis, il dis-
paraît! ait dans un gouffre. Le sentier
n 'est pas large, un homme seul peut y pas
ser de front. Que vos oreilles et vos yeux
restent ouverts. Tout ce que la vigilance
peut garantir, je le promets , le reste ap-
partient à Dieu.

— Mais, ces torches nerévèleront-elles
pas notre marche? dit M. de Collonges.

— Regardez ces feux qui courent sur
le marais. Combien de femmes ne se
signent-elles pas quand elles voient leurs
clartés errantes 1 Croyez-vous que les
torches qui doivent guider vos pas en
augmentent beaucoup le nombre?

Ayant ainsi parlé, Asa poussa son che-
val dans le marais ; l'eau jaillit sous les
pieds de ranimai. Renaud arrêta le garde
par le bras.

— Par le sang du Christ, ce n 'est pas
une trahison? dit-il.

Asa étendit la main vers Adrienne.
— Elle a sauvé mon enfant, et il doute

de moi ! s'écria-t-il.
Il fit un pas au milieu des herbes ;

Adrienne le suivit résolument, et toute
la troupe s'engagea dans le marais.

Le vent soufflait et agitait les touffes
épaisses des roseaux, qui rendaient un
murmure plaintif. Quelquefois un oiseau
sauvage, réveillé par le passage des ca-
valiers, partait en jetant un cri, et de
son aile effarouchée effleurait le manteau
d'un dragon. Bientôt le dernier soldat
eut quitté le rivage, et M. de la Guerehe
le suivit

Rien n'interrompit le silence dans le-
quel s'endormait le village, si ce n'est
parfois te cri des sentinelles impériales.

La longue file des huguenots s'enfon-
çait de plus en plus dans le marais: il*
marchaient lentement, les uns derrière
les autres, cherchant la trace de leurs
pas, la tête de chaque cheval sur 1H
croupe du cheval qui le précédait. Per-
sonne ne parlait. Les torches secouées
par le vent jetaient sur la surface morue
des eaux des clartés rouges qui se per-
daient au milieu des joncs. 11 y avait des
instants où les chevaux s'enfonçaient
daus la vase jusqu 'au jarret ; deux ou
trois fois leur large poitrail disparut a
demi dans un Ut d'herbes flottantes ; mais

au moment où le terrain semblait man-
quer sous les pieds, ils rencontraient un
sol ferme que la nappe des eaux dorman-
tes cachait à tous les yeux.

Asa ne marchait pas toujours du
même pas ; on le voyait quelquefois hé-
siter et regarder autour de lui ; Use pen-
chait alors sur l'encolure de son cheval,
consultant la surface immobile du ma-
rais d'un œil perçant, sondait la masse
épaisse des roseaux, tournait à droite,
puis à gauche, s'arrêtait l'espace d'une
minute, ou faisant de la main un signe à
Mlle de Souvigny, qui le suivait, U cher-
chait en tâtonnant autour de lui, jusqu'à
ce qu'il eût retrouvé la ligne invisible
du passage qui se tordait sous l'eau. Un
sourire éclairait alors son pâle visage,
et de nouveau il poussait sa monture
droit devant elle.

Cette longue traversée dura près de
deux heures. Enfin , un rivage boisé ap-
parut aux clartés indécises des étoiles,
un terrain plus solide sonna sous le.-
pieds des chevaux, et un élan porta As-
sur la berge du marais. Il se retourna ,
et chaque dragon, tour à tour, abordb
auprès de lui. Pas un dragon ne s'était
égaré. Armand-Louis, comme il était
parti le dernier, arriva le dernier. De-
vant lui s'étendait la campagne, fermée
aux regards par un rideau de forêts.

Un mouvement spontané poussa
Adrienne et Diane dans les bras l'une de
l'autre. Armand-Louis découvrit son
front. Tous les cavaliers l'imitèrent, et
uu long soupir de bénédiction monta
vers Dieu. Tous ces braves soldats lais-
saient la mort derrière eux, et l'espé-
rance semblait les appeler à l'autre bout
de l'horizon.

Asa étendit la main dans la direction
du nord :

- Prenez ce sentier sur la droite, dit-
il , vous le suivrez jusqu'à un endroit où
deux routes s~ Toisent; engagez-vous

CHOSES ET AUTRES

Le Salon parisien de 1901. — Le
îrand Palais des Champs-Elysées n'a
las reçu moins de 7,333 tableaux, aqua-
relles, dessins, miniatures, pour les deux
jalons: 3,064 envois ont été adressés à
a Société des artistes français et 2,489 à
a Société nationale des beaux-arts.

Quand les deux jurys auront examiné
îes envois, on recevra ceux des hors
3oncours et exempts des deux sociétés,
soit encore quelques milliers d'œuvres
pour la seule section de peinture.

— C'est, disait un membre du jury de
peinture, le miracle de la multiplication
des... croûtes !

Les « Remplaçantes ». — M. Brieux,
l'auteur applaudi des « Remplaçantes »,
sera satisfait de la lie chambre correc-
tionnelle, à Paris.

Elle avait à juger, lundi, la directrice
d'un bureau de placement de nourricea
et une jeune nourrice, poursuivies dans
les circonstances suivantes :

Une jeune nourrice vint dernièrement
pour se placer à Paris. Elle avait un cer-
tificat constatant qu'elle avait dix-sept
ans et qu'elle était mère pour la première
fois. Au vu de ce'certiflcat, la directrice
du bureau de placement fit observer & la
postulante qu'elle trouverait plus lâche-
ment à se caser si elle avait vingt-sept
ans et si elle en était à sa seconde «nour-
riture».

— Mais, ajouta-t-elle, qu 'à cela ne
tienne ! Nous allons arranger ça.

Et de fait, elle falsifia le certificat de
manière [à lui donner les qualités re-
quises. La jeune nourrice fut, grâce à
cette supercherie, facilement engagée.
Mais, un jour, ses maîtres surprirent
une lettre dans iaqueUe elle racontait à
ses parents comment s'était fait son pla-
cement. Ceux-ci trouvèrent le stratagème
plutôt indélicat. Plainte fut portée au
parquet. D'où poursuite en police cor-
rectionnelle conbe la directrice pour
falsification du certificat et contre la
nourrice pour_usage dé_ce faux certi-
ficat.

La première vient d'être condamnée à
quinze jours de prison et la seconde à la
même peine, mais arec sursis.

Contre l'alcoolisme. — Une circulaire
du ministre de la guerre étend aux trou-
pes coloniales stationnées en France l'in-
terdiction absolue de la vente des bois-
sons à base d'alcool, imposée le 8 mai
dernier aux cantines des établissements
militaires dépendant du département de
la guerre.

Les commandants des troupes aux co-
lonies devront en outre faire exercer une
surveillance constante sûr les débits de
boissons, notamment ceux tenus par les
indigènes; ils consigneront à la troupe
ceux de ces établissements dont la fré-
quentation pourrait être dangereuse poue
la santé.

BEHÉÔE FOftTIFIANÎ
M. le D' Km. __éa, médecin potu

dames, à Kaesxow ' (Gaïicie), écrit : «En
ce qui concerne l'hémalogène «ta D'-méd.
Hommel c'est avec une véritable satis-
faction tjae je voos fus savoir que ce
médicament a fait admirablement
ses preuves dans tons les cas do chlo-
rose joirtte à l'aménorrhoe et à la ménor-
rhagie, où 1« bien-être général et l'appétil
des malades que je traitais se «rat rapi-
dement améliorés; lès anomalies men-
struelles dont elles sonnYàient depuis du
longues années eurent bientôt disparu et
au bout de peu de temps la guérison
était complète, a Dépôts dans toutes les
pharmacies. 86

IMPRIMERI E WOLFRATH & SPKRLé

du côté où vous verrez une croix de
pierre. Chaque pas que vous ferez dans
cette voie vous éloignera des Impériaux.

Cependant, les dragons, qui s'étaient
rangés en ordre de bataille, secouaient
leurs manteaux ruisselants. M. de la
Guerehe tira une longue bourse de sa
poche et voulut la glisser dans la main
du garde; mais, dès les premiers mots,
le somhre catholique l'arrêta.

— Vous ne me devez rien, dit-il; j 'ai
pensé à une femme et point à vous ; Dieu
m'est témoin que si vous aviez été seuls,
j 'aurais laissé le village s'abîmer sous
ses ruines avant de rien tenter pour vo-
tre salut.

Asa passa la main dans ses cheveux
mouillés par l'humidité du marais, et,
promenant ses regards sur les cavaliers :

— Une chose m'étonne, c'est d'avoir
pu , moi Asa Herr, tirer du feu des sol-
dats qui ser vent sous les couleurs sué-
doises; puissent les os de mes fils me le
pardonner ! Adieu, maintenant I

Il saisit la main de Mlle de Souvigny,
la portn respectueusement à ses lèvres et
rentra d'un bond dans le marais.

Au bout d'une minute, sa silhouette
noire s'était effacée dans la nuit.

Armand-Louis se rapprocha d'A-
drienne.

— Votre bonté a plus fait pour notre
salut que notre courage, dit-il.

Et il poussa d'un pas résolu dans le
sentier que lai avait indiqué Asa.

Le lever du jour les surprit devant la
croix de pierre, à l'intersection des deux
routes. Aussi loin que la vue pouvait
s'étendre, on n 'apercevait ni cavalfers
ni fantassins.

— Messieurs, dit gaîment M. de Col-
longes, nous voici comme Ulysse quand
il se fut échappé de l'antre de Polyphonie.
Galopons un peu pour nous réchauffer.

(A suivre.)

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.

C-AMBRflS A LOUER

BELLE CHAMBRE, confortablement
meublée, à deux fenêtres, balcon, et pen-
sion soignée pour une ou deux person-
nes. S'adresser rue des Beaux-Arts 19,
3me étage. c.o

A LOUER
à partir du 1er avril une jolie chambre
meublée avec bonne pension. Vie de
famille si on le désire. — S'adresser rue
Pourtalès 7, 4m9 étage.

_5L IOTJLOX-
à ,St-Blaise, bas du village, deux chambres
meuBlées situées au soleil. S'informer du
n" 969 au bureau tle la Feuille d'Avis.

A louer une jolie chambre meublée
pour monsieur. S'adresser, Balance 2, au
3m8 étage à gauche.

A louer, pour un monsieur rangé ou
une demoiselle fréquentant le collège,
une jolie chambre meublée. S'informer
du n° 801 au bureau du Journal. 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 Gaie 3, lor étage.

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

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

PEU mm
le, rue Pourtalès, au 1»

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, immédiatement ou pour époque

à convenir, à proximité du centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etude Ed. .innier, notaire,
rue du Musée e.

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

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

Grand et beau

LOCAL
à louer pour sociétés, salle de
lectu re ou de répétitions.

S'adresser rue du Trésor 4,
lcl étage.

ON DEMANDE A LOUER

Ménage sans enfants, cherche pour cas
imprévu, un logement de deux chambres
et dépendances pour le 24 avril , au centre
de la ville. S'adr. Moulins 15, au 2mo étage.

UII UtlDauUv j ain) p0ur ménage
sans entant, un appartement de quatre à
cinq pièces, bien situé.

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

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° 950 au bureau du journal

Deux personnes de toute moralité
demandent à louer tout de suite, dans
une maison d'ordre, un logement de trois
chambres, quartier de l'Est ou au centre
de la ville. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 36, 1er étage, k gauche. c.o.

On demande à louer, pour le 24 juin ,
__ . Ta s a.— logrex_.e—-t

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

On demande à louer, pour le 24 juin
prochain, un logement de 3 ou 4 pièces,
au quartier des Sablons ou à proximité
du tramway de la gare.

Adresser les offres sous chiure H 1352 N
à l'agence de publicité Haasenstein &.
Vogler, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES

On aimerait placer mie jeune fille de
15 ans, ayant terminé son école primaire,
dans une bonne famille, de préférence
chez un pasteur ou un instituteur, pour
aider à la maîtresse de maison. — On
demande un très petit gage. S'adresser à
Mme Euvrard, rue de la Gare 12, Sienne.

Four 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 offres avec conditions
à M. E. Burekle, magasin d'effets mili-
taires, Mulhouse (Alsace).

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille au courant des travaux
d'un ménage propre et soigné, trouve-
rait à se placer pour le commencement
d'avril.

S'adresser, Faubourg de la Gare 1, au
1er, à droite. 

ON DEMANDE
une domestique ayant du service. S'ad.
rue de la Serre 2, "ler élage.

On demande tout de suite une j eune
fille munie de bonnes références pour
soigner les enfants et aider au ménage.

S'adresser à Mmo Théodore Lévy, rue
de Nidau 04, Bienne. 

On cherche
On cherche une jeune lille pour s'aider

aux travaux du ménage et faire un petit
travail à la machine. Vie de famille et
gage d'après capacités. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. S'adres-
ser à Martin Hefti , Sailenfabrik, Schwan-
den, canton de Glaris.

On demande un jeune"s;arçon pour
s'aider aux travaux de la campagne, chez
Eugène Paris fils, Bevaix.

Mme Jaggi, café de tempérance, ruëTdu
Trésor 7, demande une bonne lille de
cuisine, surtout de bonne conduite, et
une fille pour servir au café.

On demande, comme domestique, un
jeune homme honnête et laborieux , au
courant des travaux du jardin. S'adresser
à M. Breguet, ancien pasteur, Colombier.

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne cuisinière. Gage élevé. Adres-
ser offres écrites avec certificats et pho-
tographie au bureau du journal sous
L. 988. c.o.

Dans un petit ménage soigné, on de-
mande le plus tôt possible, une

m>»ii_&T$Qcri_
sachant bien cuire, propre, active et habi-
tuée à tous les travaux du ménage. S'adr.
place Purry, entrée rue de Flandres 1, 2m(.

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

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.

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, Neuchàtel. ¦ c. o.

On cherche pour le 1er avril une fem-
me de chambre bien recommandée.
S'adresser le matin à M"10 Edouard Bauer,
rue du Môle 5.

ON DEMANDE
Une domestique propre, active, parlant
le français, sachant cuire un bon ordi-
naire, trouverait à se placer dès le mois
d'avril. S'adresser Industrie 4, 1er étage.

On demande pour les premiers jours
d'avril une fi lle propre et active, sachant
cuire, pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'informer du n° 974 au bureau du
journal.

Femme de chambre
On demande, pour une maison de cam-

pagne, une femme de chambre de toute
confiance, âgée de 25 à 30 ans, ayant
déjà servi dans de bonnes familles, con-
naissant un peu la couture et sachant
servir à table. S'adresser à Madame Vis-
cher, villa Vischer, Meggen, Lucerne.

On demande pour tout de suite une
jeune fille honnête sachant s'aider au
ménage. S'adresser me des Bercles 3, au
2m<>, à gauche.

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

Domestique
On demande pour tout de suite, dans

un commerce, un domestique, fort et de
toute moralité. S'informer du n° 982 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

Jenae homme de 19 ans, ayant fai t
son apprentissage dans un bureau d'assu-
rance et de commerce, â Berne, cherche
une place de commis pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bonnes
références. — Adresser les offres à MM.
Hessmer «t Henni , notaires, rue du
Marché 2, Berne. H 1520 "ï

On demande pour tout de suite un

OUVRIER JARDINIER
S'adresser chez M. J_nger, à St-Aubin.

ai irKHA*IIï-
pour tout de suite un jeune ouvrier
tapissier . et un jeune homme fort et
robuste comme apprenti.

S'adresser à M. E. Dessouslavy, tapis-
sier, Peseux.

Cocher
Jeune homme allemand cherche place

de cocher ou de magasinier.
S'adresser à R. Krebs, chez Paul Gut-

mann, à Peseux.

C-BRCH E PLACE
Jeune homme allemand cherche place

de domestique ou de vigneron.
S'adresser à R. Krebs, chez Paul Gut-

mann, à Peseux.

ASSOCIATION
OJ reprise de commerce

Négociant sérieux, très bon comptable
et disposant de capitaux, désire situation
d'associé, d'employé intéressé ou reprise
de commerce.

Adresser offres par écrit sous chiffres
Hc 1561 N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Un jeune homme très recommandable,
bien au courant du commerce et des
écritures, cherche place dans bureau ou
magasin, afin de se perfectionner dans
la langue française.

Adresser les offres écrites sous initiales
L. M. 987 au bureau de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
est demandé par fabrique de confiserie
pour Neuchàtel et Fribourg. — Adresser
les offres avec références sous Z. & H. 20
à Rodolphe Mosse, Lausanne.

DEUX JEUNES HOMMES
cherchent place à Neuchàtel ou dans les
environs, un comme jardinier dans une
maison bourgeoise ou chez un patron,
l'autre comme portier et pour se perfec-
tionner dans la langue française. Ecrire
aux initiales B. H. 333 poste restante,
Lucens.

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.

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

Jardinier
On demande un bon jardinier, actif,

bien recommandé et de toute moralité;
S'infor. du n° 970 au bureau du journal.

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, a
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.

Un _ao3^c_,r_xe
de toute confiance, cherche emploi dans
un bureau ou chantier, comme compta-
ble, toiseur ou piqueur. — S'adresser au
bureau du journal. 928

APPRENTISSAGES

£ppff n(ie blanchisseuse
est demandée tout de suite. S'adresser à
Mm0 Golay, Colombier.

Une ou deux jeunes filles désirant
apprendre la couture, trouveraient piace
chez une bonne lingère de la Suisse
allemande. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons soins et vie de
famille. — S'adresser à L. Wullimann,
Bttren s'A. (Berne).

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

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

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

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage
Henri-Edouard Muffang , mécanicien,

Neuchâtelois, à Neuchàtel, et Rose-Cécile
Tribolet , chapelière, Bernoise, à Boudry.

'ïcjocn balle MACVLAT9RE à 21 état.
U kilo, an Burean d» estts Ftnllls.

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles-

Auguste Reymond, décédé à Fontaines.
Date de la clôture : 12 mars 1901.

— Succession répudiée de Frédéric-
Auguste Duvoisin, qjoahd vivait graveur,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant les opérations : le
15 mars 1901.

— Faillite de Théophile-Frédéric-dit-
Fritz Gern, entrepreneur, à Neuchàtel.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 1er avril 1901
inclusivement.

— Bénéfice d' inventaire de Adeline-
Joséphine Siegenthaler, née Benguerel-
dit-Jacot, rentière, veuve eh secondes
noces de Christian Siegenthaler, décédée
le 27 janvier 1901 à Fontaines, où elle
était domiciliée. Inscriptions au passif au
greffe de la ju stice de paix à Gernier,
jusq u'au samedi 20 avril 1901, à 5 h. du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel de ville de
Cernier, mardi 23 avril 1901, à 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de James Gros-
claude, époux de Louisa-Bertha née von
Almen, domicilié à Fleurier, où il est
décédé le 1er février 1901. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Mé-
tiers jusqu'au lundi 22 avril 1901, a
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le j uge, qui siégera à l'Hôtel
de Ville de Môtiers, le samedi 27 avril
1901, à 2 '/a heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste
Moriard, chef de gare, époux en secondes
noces de Laure, née von Bùren, domi-
cilié aux Ponts-de-Martel, où il est dé-
cédé le 1er janvier 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts,
jusqu'au vendredi 19 avril 1901, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
Ville des Ponts, le lund i 22 avril 1901, a
2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame Eli-
sabeth Kàser, née Stalder, veuve de Jean
Kàser, domiciliée à Neuchàtel, où elle est
décédée le 13 mars 1901. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu
jusqu'au samedi .20 avril 1901, à 9 heures
du matin. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchàtel, le mardi 23 avril 1901,
à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Su-
sanne-Louise Dunoyer, née Chiffelle, cour-
tepointière , veuve de Jean-Albert Du-
noyer. domiciliée à Neuchàtel, où el'.e
est décédée le 4 février 1901. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au samedi 27 avril 1901, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel de Ville de Neuchàtel, le mardi
30 avril 1901, à 10 heures du matin.

— Demande en divorce de Charles
Harnisch, mécanicien, à sa femme, dame
Berthe-Joséphine Harnisch, née Benoist,
ménagère, les deux domiciliés à Saint-
Pétersbourg.

— Séparation de biens entre les époux
Gustave-Edouard Vuillemin, boulanger, et
Marie-Esther-Antoinette née Chammartin,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— A la demande de demoiselle Nanette
Clerc, sans profession, domiciliée à Bevaix,
l'autorité tutélaire du cercle de Boudry,
dans sa séance du 12 mars 1901, lui a
nommé un curateur en la personne du
Citoyen Maurice Barret, agriculteur, à
Bevaix.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Chaux-de-Fonds. — Instituteurs de

deux 2mM classes primaires de garçons :
d'une 3me classe primaire de garçons.
Institutrices d'une 2me classe primaire de
filles ; de deux 5mM classes primaires
mixtes ; d'une 6n"> classe primaire mixte :
d'une classe enfantine. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitements : ceux
prévus par la loi. Examens de concours :
le mardi 9 avril , à 8 heures du matin,
au collège de l'Ouest. Entrée en fonctions
le jeudi 25 avril. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu'au 4
avril , au président de la Commission sco-
laire, et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.


