
HAIE!
Cabillauds . . . . ) À f S
Merlans . . . . .}  à W
Aigrefins ) e. la livre

Soles d'Ostende
Saumon du Î .3a.iia

au détail, à 1 fr. 50 la livre
Palées - Boudelles - Perches - Brochets

TRUITES DU LA.C

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules à bouillir

G I B I E R
Coqs de Bruyère à fr. 3.— la pièce.
Poules de Bruyère » 2.50 »
Gelinottes » 2.— »
Perdreaux gris • 2.— »
Perdrix blanches, » 2.-— »
Faisans dorés » 5.50 »
(JIQOT8 DB1 OHMVRBJTJIIJ

Agneaux — Cabris
Au magasin de Comestibles j

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Boulangerie Y™ LISCII M
Rue de la Treille

Pain de Pâques
dès samedi 80 mars

Z-wieToacls: de "̂ Te-^rey
frais tous les jours

BATEAU
A vendre d'occasion, presque neuf, un

bateau de pêche et d'agrément avec
accessoires. Prix modéré.

S'adresser faubourg du Lac 8.

2 PHONOGRAPHES
valant 150 et 300 francs, au prix de
70 et 125 francs. — Beurres 4, sur Ser-
rières, à droite en entrant.

COMPAGN IE
des

Vignerons de Neuchâtel
A vendre des poudrettes greffées sur

américains, premier choix, à 15 francs le
cent. — S'adresser au secrétaire, Ch. de
Montmollin, Auvernier.

ANT1K0LIK0N BERNARD
Remède souverain contre les indi-

gestions et les coliques des chevaux.
Nombreux certificats. Prix du flacon : 4 fr.

S'adresser à G.-S. Bernard, médecin-
vétérinaire, à Fornet (Jura bernois).

A vendre, à la même adresse, un joli
cheval hongre, âgé de 0 ans, bai marron,
descendant de « Keppi », propre à la
voiture.

A vendre bon marché :
Un pont neuf pour char à brancard .
Un char à brancard, léger.
Un char à pont sans ressorts, léger.
Un char à pont avec ressorts, léger.
S'adresser à Aug. Lambert, bureau du

camionnage officiel , à la gare J.-S. 

Àu magasin de Comestibles
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IAUGA BRUH USA
ffliUGà DORÉ MISA

ROSCATEL USA
VIH DE MADERE

a ] fr. 80 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 c.

Mme C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

Gaston Paris. François Villon » 2.— 1
IWerson. La peinture française au XVD m » I

et XVJHm« siècle Fr. 4.50

IMMEUBLES * VENDRE

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

belles maisons de la ville de Neuchâtel,
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. — Rapport :
9000 fr.

Cette 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, Neuchâtel. 

VENTE D'IMMEUBLES
et IPeseviac

Le samedi 30 mars 1801, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel des XJH Cantons, à
Peseux, M. Edouard Hofer exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants, situés a Peseux :

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

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

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

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

Pour voir les immeubles, s'adresser au-
propriétaire, à Peseux, et pour les conT .
d liions au notaire DeBrot, à Coreelles.

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

cienne fabrique Cosandier, au Rocher,
ainsi qiie 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 ENCHÈRES

YMIEJe 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 Va heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé :

80 plantes sapin, «
11 billons sapin,
30 biflons 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-BIaise, le 23 mars 1901.

L'Inspecteur
des forêts du I " arrondissement.

Ŝ 1̂ —1̂¦̂ ¦S PSSS—HSSSSS USSSSSSSSliSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSp Hiiii S.ll îiiii UlSSliiiiii iSii. " » ¦

AMHONCES DE VEUTE

GAVE DE LA CIMUE
à derrière*

(Succession Jeanrenaud)

En vue des transvasages, à vendre
quelques vases vin blanc 1900, l-w choix.

S'inscrire Etude E. Bonjour , notaire,
rue St-Honoré 2. 

Samedi, dès 6 h. V* du soi».
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Salmis de perdreaux au champ ignons
CHEZ

Albert MAIWER
a'RAiTJHrrjR

I:,a,-a.Too,\3.igr d.o l'Hôpital 9

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

a 90 centimes la livre

An magasin de Comestibles
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Vin ronge dn Téssin 1*
garanti pur et naturel, 15 fr. par hecto-
litre, en port dû, contre remboursement.

MOB«Ajm IKÈKE*, JLngano.

à pointe doublée. Mff^"^^Ti l m ̂ ^^^J
at*** *

_^—-¦̂ B n̂aaw Ĥ BV^̂ BBV 1 I 1 1 ^ m Jsssssflf w/ ^^  ̂ ^

<i2«#^B»^â^BmB îm^aSSÉnSB»*̂ ^̂  ̂ Marqua déposés. ~

mto ltr.sŝ ^5^É|>^^^̂ W8p^ L̂a pius parfaiibùes
îoi^ïJ^SSsWÈsiïHÊKtK^r 

plumes 
pour 

écrire rapidement.
^^^¦r̂ ^^^^^P^S^Ë^^i^ÉaBSVĴ  ̂

En déPat dans Ie3 magasina d'articles
t sg&gwÏÏmBBHÊBB&t WÊM mràe bureau, où l'on peut en obtenir gratuitement) t£Z ==i ^^¦SssaÉsss^*̂  des f ;hant;i!ons.
V Pour les revendeurs chez les propriétaires du brevet MSHer & Brcltscheld, Cologne.

WINKLER & Gle
RustsiliLOii (canton rie Zurich)

recommanden t leurs excellents remèdes domestiques d' une
eff icacité à toute épreuve dès longtemps constatée

Essence fortifiante Essence ferrugineuse
contre les maux et crampes d'estomac contre la chlorose, manque de sang, étal
de toute espèce, mauvaise digestion, pour général de faiblesse et maux y adhérents,

, 1a purification du sang ; comme grog tels <3ue névralgie, etc. L'essence ferru-
contre les refroidissements et catarrhes ; Pne"se ,a ,en °.utre pour propriété de
en outre tinnr les netitq Pnfants centré <acillter la digestion et de donner du bonen outre, pour les petits entants contre recommandée de divers côtés parvomissement et diarrhée. MM les docteurs. H 1536 Z

En flacons à fr. 1,50 et 2.50 
 ̂}lacon à fr 2_

Mode d'emploi et certificats sont joints à chaque bouteille.
En vente chez M. CŒYTAtX, pharmacien, rue de Bourg', LAUSANNE

m RnFVFTlf •

fpSË»"PtATINUIU
! Tr ?Pill T̂T Aiîli-Corset 2
f * M- »CfeRSET UN CORSET SANS L'ÊTRE I
î éÊw ' 2P8 Baleines détachables •
î TÊLt~ ĴW \ Corset lavable •
S A?\M lflTOF'vtBism. \ 1- " Perfection d© Forme. ?
n I VJÏQI I. ; l l Ê Êr S  \ 2. - Absence de Tonte Gène. |*j

fi J I wpilil \Sn ~
/  y/  ** " f0,,servail01> de la Forme, fi

1 IJUË  ̂ l WDLLSCBLEG ER - ELZIËRE S
A ^1 I Seuls fabricants : fi
* 

' The English B PLATINDM B Auli-C orset C0., LTD „ •
0 1 1 LONDON WC, V

;SJS/a'lw*»')S,*s,w**̂ .*— w.«ur w w wtpraww»* wv
•¦ipiHfi ^W^̂ -~^¦«¦—¦——— ^—«————— ina^—•¦—

PAflQUETEfflE DE BIBEff
à. B-A-1DE2ST près Zia.ric.fci.

CIOCARELLZ & LÏMK
Successeurs de

C. T H U R NH E E R - R O H N
Parquets en tous genres. — Lames sapin et pitch-pin

spécialités : Parquets de luxe et parquets sur bitume

Kepxésentée à. l̂ Te-u.clxâ.tal par H 1606 N
M. Fritz SCHRAY. entrepreneur de menuiserie ; M. Fritz

WETZEL, parquetsur.

1 l . l .1 I .  I l J H I ¦ I ¦ ' ¦"¦¦-" ' . I ¦ - '. I ¦ ¦—"^—i-—l—1-llllB l î—•—l-llll -SSSSSSSSS SSSSSSS MSBSSSS

CONSOUHàTEDRS NATIONAUX
Achetez les produits du pavs, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Sa -vend, to-p.joia.xs ft. 1.3 3 la, "boîte cle 27 c-u.Toes
Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons magasins

Méfiez vous des contrefaçons
Fabricants : MULLER de BERNHARD, a COIBE

mmmmmm ^ ¦ ' «—————i.— ^—

à Agence neucnâteloise de cycles et d'aiitnoËes
«I tf  s Rue dn IVcnbourigr n» 'Ait

W  ̂ IVBUCHilb .XBIL,

fT OUVERTURE :J
r AVRIL 1901

Bicyclettes ïerrot , Cleveland , Canadienne, Rochet, etc. Beau et grand choix
depuis fr. 200 à fr. 350.

Garantie sérieuse. — Leçons gratis aux acheteurs
Voitures et voiturettes automobiles (2 et 4 places) Rochet et Terrot.

Ij es Cycles et -A.-a.tosn.o'foiles ËSJSJéBJ
^
ÏOT;—\ j .

2<iocKet ont oTotervu. à, l'Eacposi- Kmmp ^B t̂ggl ! fe==tlou. -u.aaJ.Trerseïie ia'*=aâie'Aa.<lle >B|8llM£'-'V JBa LaJBJSJTjtl'
cl.'or, la plus in.aij .te récorapensa ffl r̂al r̂^̂ S!85^ST»St'd-éceniée d.a2ie la catég-oxie : «wŝ ^vW^èl^^Rn^^^P^^^^^^]

Cerclas et ¦A.-u.tojaa.o'foiJ.es NfcjXlXjg  ̂ ^^Lu^\
Catalogue gratis sur demande

Bicyclettes à moteur système Iitttbi «k Ziireber
gtf Seul dépositaire des bandes protectrices contre les clous : « COPAL » ~^SS

Atelier de réparations
Se recommande,

M. IL. TJT T JEi I
TEMPLE -NEUF 15 ' NEUBOURG 23

Confitures de choix
de la fabrique de LMZBOïïE G

Seaux èmaillés de 5 kilos
Fraises, Cerises . . . Fr. 8.— le seau
Framboises, Abricots,

Mirabelles . . . .  » 7.50 »
Groseilles » 6.25 »
Pruneanx » 5.75 »
Eu pots b ancs de 500 grammes

à 85 cent, le pot.
Gelées, à 00 cent le flacon.

An magasin de Comestibles
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AU CHAT BOTTÉ
Pour faire de la place

LPMHON
complète de toutes les BOTTES en
magasin :

Bottes %rfTe Sf'Fr. 13.50
Bottes St%ï8P™; » 14.50
Knti-pv ferrées, longues « J 7 
iJUIltft  tiges, quai. ext. « A ¦ •

IlOllCS écuyèreîp.cavalie's « 11 .OU

RAtfAV ferrées , façon « Ofl —Illlllt S écuyère, long, tiges '' ¦*-v *
Un lnt de souliers hommes, K Q KUll lui forts, ferrés, cédé à . . O,O0

AU CHÀT BOTTE
2 Rue de l'Hôpital 2

SrW vis-à-vis de rHôtel-de-Ville "W>é

On offre à vendre du grand

foin bottelé
pour chevaux, à livrer par vagon ou par
plus petite quantité.

S'adr. à Jean Gysin, boucher, à Buttes.

I Magasin Zimmermânn
ASSORTIMENT COMPLET

de

COULEURS
unies et marbrées

pour tem( '.?« les œufs

¥ERRERIE_BE_SEMSALES
Bouteilles fédérales.

• Chop;mes — Litres
! Prière de s'adresser au représentant:
Krnest Mortl|le^ a Xeucbatel.

GOITSOMMATIOI
Sablons 19 - Moulins 23

Conleors pour teindre les œufs
Vil BLANC

ora de la ville
Au détail, à 50 cent, le litre. — Par

fûts, avec un fort rabais.

TÉLÉPHONE n" 549 

KUÔÛTËRÏÊ | 
HORLOGERIE î ?S2jT2!

ORFèVRERIE JEHUAQOBT & On.
IJBi choii im Uni lw genre» Fondée en 1838.

JL. JOBIN
S*u.cco»»B«tax

.maison dn Grand Hôtel dn JLM
1 NEUCHATEL

OCCASION
Avis aux amateurs !

Château Margaiix
an tuentlqne (cachet du Château)

à 3 ir. 50 la bouteille

Demander l'adresse au bureau du
journal. 039

Œufs teints
Les personnes qui en désirent pour

Pâques sont priées de bien vouloir don-
ner leur commande au plus tôt au magasin
Porret-Ecuyer.

Vente de couleurs unies et marbrées.

MIEL EXTRAIT
garanti pur

J. Relier, Fahy s 47
Véritables

AGISSES de FMRCFORT
& 4© centimes la paire

An magasin de Comestibles
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POTAGER
1res grand, peu usagé, à vendre. S'adres-
ser à Mme veuve Jacot, Seyon 22.

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

BUFFET
" Adresser les offres à Albert Georges,

fabricant de parapluies.

• - ¦.. ., ¦ • w» i r  >> Tî

PniltiG£ttP 0n cherche ,A^SCb8*ePI uti iVii ilX t d'occasion une poussette
en parfait état d'entretien. S'adresser
Moulins 3, 1er étage. .vus-

Un demande à acheter quelques mille
litres vin blanc Neuchâtel 1900| de pré-
férence des crus de St-Blaiae, 1» Cou-
dre ou Hauterive.

Adresser offres avec indication de la
quantité et du prix, sous O. 861 S, à
l'agence de publicité, Orell-Fnssll, Bfen-
chatel.
—¦"̂ PWH—W

AVIS BIVBR^

BRANDE SALLE DESJONFÉREKCEo
VENDREDI 29 MARS 1001

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par Messieurs

Jules JVICA.TTI
Pianiste

Victor DEBAT
Ténor

avec le concours de

M1U Marthe LANGIE
Professeur de piano, â Lausanne

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

Allegro con spirito. — Andante. -=•
Allegro molto.

MUe Langie et M. Nicati.
2. Air d'Ip higénie en Tauride. Gtoet

M. Debay.
3. Romance l'rhamnn-.

Scherzo Chffin.
M. Nicati.

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

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

Intermezzo . . } • . . . .  Brabn»,
Rhapsodie . . . )

M. Nicati.
6. Les berceaux

Clair de lune mélodies . . Fauté.
Rencontre

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

pianos Schumaon.
MUe Langie et M. Nicati.

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

Prix des places t
Galeries numérotées, Fr. 3.50 et ûvW$<

Parterres, fr. 2.50. Galeries non nsuoéjBO?
tées, fr. 1.50 

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

PENSION
Une honorable famille de Neuchâtel

offre chambre et pension à un_ . je^ne
homme fréquentant les classes. Prix 60
francs par mois. S'informer du n° 996, au
bureau du journal.

Petite Bramrie
Seyon 21

Dlemtsg den 26., Frtitag den 29. WHn
«ROSSE

iiuiristie Iles. Konzerte
der uberall sehr beliebten Truppe

SAGHSENS UE BUN6E
aue Dresden

ISlae fidèle C.erlchtsslt»aB(f t
Trio

Jùdische Hamoroskea ! (Trie)
Es ladet genussreiche Stunden ver-

sprechend ergebenst ein ,
jftk.-a.g-. Igft'hn .

On cherche pour jeune homme de la
Suisse allemande, chambre et pension
dans de modestes conditions. On ferait
éventuellement un échange avec jeune
homme ou jeune fille. Adresser les offres
chez É. Chiffelle, photographe.

^"VlIS
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, 1" étage. —
Discrétion absolue. 

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'adresr.
ser â M. Zurcher-Tanner, gypseur ot
peintre, à Wangen a. Aar, canton de Berne.

— i i ——«

¦AJiroiToasra.Hs
Du canton , 1 1 B lignes SO et»
* et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà U ligne 10
Répétition > . 8
Aris tardif, 20 et In ligne Minimum 1 tt.
De U Baisse U ligne 16 et»
D'origine étrangère > . 16
Réclames , . 3 0
Arts mortuaires, la ligne 12 et. — malmass t fr.

> > répétition . . . .  la ligne 8 rt-Lettres noires, 6 et. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS AKKONCK S :

S, Rue du Temple-He^fc  ̂.
Autant que possible, le* annonçât

paraissent aux dates prescrites ; en oas contralra»
Il n'est pat admis da réclamation.

TBILiiîKHOI Sra SOJZ

1 an 6 moie S mois
La Veuille prise an bnreaa.tr. 8 — 3 20 I 80

s portée à domicile
en ville 8 —  420 2 30

La FenlUe portée à domicile
hors de rUleon parla poète
dans toute la Baisse . . .  9 — 4 70 2 80

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tu.
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «SE SPBRLfi

Imprimeur s-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépots

ID 1USISUIB SI SOSJ MS USIIH,

THÉS PURS
Souchong — Pékoé — Assam — Indes — Ceylan — Java

Qaipieii en nse, bons et très bons les joge
Pour épargner a Mesdames mes constantes clientes la peine de faire monter

chez moi pour se procurer mes thés, j'en ai fait on dépôt chez M. Ernest Mor-
thier, épicerie, rue de l'Hôpital 15 ; ce dont j'ai l'honneur de les informer.

Prix de quelques qualités par 250 grammes (V2 livre) :
N°« 0 1 3  6 8 D 12 11
Fr. 0.80 1— 1.20 1.30 1.50 (fleuri) 1.50 (fleuri) 2.25 (très fleuri) 2.50 (tr. Henri).

En paquets de 125 gr., 250 gr., 300 gr. et 500 gr.

Aug. BURDET, 1hé§, gros et détail
Dépôts : à Colombier, magasins E. Burdet ;

à Pesenx, M. Ad. Jacot, boulanger-confiseur.



ËCOIaË FEOFESSIONNELLË de JEUNES FILLES
et HT©-u.cla.êit©l

EXPOSITION
des travaux -dite confectio n, de broderie
et de repassage des derniers cours de l'année
scolaire.

Entrée gratuite au Nouveau Collège des Terreaux , salles
N" 7 et 8 du rez-de-chaussée,

DIMANCHE 31 Mars et LUNDI 1er Avril
de 9 Heures du matin à 5 heures du soir. •

TTllle <5LO lîTevLc3a.â,tel (Staiss©)
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES

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

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

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

• .. . peinture. Musique. Gymnastique, etc.
L'École' .délivre un certificat de connaissances de la langue française et un

diplôme spécial. L'école reçoit des élèves régulières et des auditrices dans les deux
division?.

Classes spéeiales de français pour jeunes filles de langue étrangère
Deux degrés: Langue française. Littérature française. Conversation. Conférences

sur des sujets d'histoire, dé géographie. Langues allemande, anglaise, italienne.
Mathénjatiques. Dessin, etc.

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

MUSIQUE DES ARMDUBINS
Le Comité d'organisation du Tir fédéral de 1898 a décidé de prendre l'initiative

de la reconstitution sur des bases définitives de la Musique des Armourins, en vue
de l'escorte de la bannière fédérale à Lucerne, les 29 et 30 juin prochain ; il a
affecté à cette reconstitution une bonne partie de la somme mise en réserve pour
cette cérémonie, et a chargé les soussignés de prendre les mesures nécessaires.

M. Jules Zeller, inspecteur de police, a bien voulu consentir à prendre la
présidence et l'administration de la société à créer ; il sera assisté dans cette tâche
par MM. Paul Reutter, négociant, et Max-E. Porret, avocat. Le budget mis à leur
disposition leur permettra de faire confectionner les équipements.

En conséquence, tous les jeunes gens âgés d'au moins 14 ans qui désireraient
feire partie. de la Musique des Armourins sont priés de se faire inscrire d'ici an
samedi 6 avril, auprès de M. J. Zeller ; la préférence sera donnée aux membres
de la société de 1898 et aux jeunes gens ayant déjà quelques connaissances
musicales.

Neuchâtel, le 28 mars 1901.
Lo-vaxa PERBIBR.
Léopold. DTTBOIS.
.Alfred. -BOTT.RQTJXN ".
IFierxe <S.e MBTJRON.
à»taac-B. JPOttEVET?.

Compagnie du chemin de fer régional

HfUeHftTEL-iBOBTftlLLOB-BBUPBY
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale extra-

ordinaire, pour le jeudi 11 avril 1901, à 11 heures du matin, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, avec l'ordre du jour suivant:- 

Contrat de fusion avec la Compagnie des Tramways de Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires sont prévenus que pour pouvoir prendre part à

l'assemblée, ils doivent déposer leurs titres ôii un récépissé en tenant lieu, d'ici
au 9 avril prochain, dans les bureaux du Jura-Neuchâtelois, où il leur sera délivré
des billets de circulation gratuite pour la journée du 11 avril 1901.

Neuchâtel, le 27 mars .1901. H 1631 N
CONSEIL D'AmiiNiSTRATiGN :

Le secrétaire, Le président,
James-Ed. COMJV VOUGA, not.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
a l'honneur de rappeler au public que M. C.-A. Bonjour, notaire, son cor-
respondant au Iianderon, 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/„ jusqu'à fr. 1,000.

3 Va % de fr. 1,001 à fr. 3,000.
Sur bons de dépôt, pour n'importe quelle somme :

3 % à six mois.
3 Va °/o à un an.
4 % à trois ans, avec coupons d'intérêts annuels. c. o.

Neuchâtel, le 20 mars 1901.
' ' La Direction.

Banp Cantonale neuchâteloise
Nous bonifions actuellement :

3 Va °/o l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels.

:! La Direction. •

Societa Fen ovie (M Vomero lapoli
.

i ' V ' . . .  ¦

Liste des obligations à rembourser le 31 décembre 1901, dont le tirage a eu
lieu le 10 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 Jfc Ci0, banquiers, à Neuchàiel (Suiste).
Naples, 20,.mare 1901. :,

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

PRUDENCE ANGLAISE

Le ministre de Chine à Londres s'est
rendu au Foreign Office et a prié le gou-
vernement anglais d'intervenir pour em-
pêcher la signature de la convention
relative à la Mandchourie. Le gouverne-
ment anglais ignore encore si la conven-
tion sera signée. La légation japonaise
est portée à croire que la Russie obtien-
dra la signature de la Chine.

La situation se corse par le fait qu il
y a maintenant, on en a la certitude,
deux traités secrets. Le premier, relatif
au contrôle militaire de la Russie en
Mandchourie, doit être signé à Saint-
Pétersbourg ; le second, ayant trait au
pouvoir civil, doit l'être à Pékin.

Les appels de la Chine aux autres
puissances n'ont produit aucun effet. La
Russie déclare que les conventions faites
ne concernent qu'elle et la Chine : de là
son refus d'en donner copie au gouver-
nement anglais. On estime à Londres
qu'il serait dangereux et inutile de s'ex-
poser à une rupture diplomatique en fai-
sant à la Russie des remontrances, uni-
quement basées sur les informations
fournies par les Chinois. En d'autres
termes, les textes des traités seraient se-
crets et les modifications à y apporter,
que les Chinois ont proposées ces der-
niers temps, n'ont aucune valeur, tant
que la Russie ne les confirme pas.

ASSURANCES RUSSES

On mande de New-York à la «Gazette
de Francfort» que les Russes ont donné
l'assurance aux Etats-Unis que la conven-
tion de Mandchourie n'a qu'un caractère
temporaire et qu elle a surtout pour but
de faciliter l'évacuation du territoire par
les troupes russes.

Cependant on craint à Washington
que les Russes ne conservent la Mand-
chourie, car toutes ces assurances sont
verbales.

UN GENERAL RECALCITRANT

On s'attend à ce qu'une rencontre ait
lieu prochainement à Heï-Fou entre les
Français et les Chinois. Li-Hung-Chang
a donné l'ordre au général chinois de
quitter le Tchi-Li. Celui-ci a refusé en
déclarant qu'il voulait chasser les étran-
gers. Le général Bailloud a quitté Pékin
mercredi. 1S00 Français sont à Heï-Fou.
One victoire leur ouvrirait la porte du
Chan-Si. Le bruit suivant lequel les
Français et les Allemands songeraient à
retirer une partie de leurs troupes est
dénué de fondement.

CE QU ON PENSE AU JAPON

Interviewé par un rédacteur de IV As
sociated Press » , un membre de la léga
tion japonaise à New-York a fait la dé
claration suivante :

» La puissance de la Russie, l'impuis-
sance de la Chine et la victoire probable
de la diplomatie russe placeront demain
le Japon à la veille d'une situation plus
dangereuse que celle de toutes les autres
puissances. Même si les traités secrets
sont modifiés, comme on le prétend, les
changements qu'on y apportera ont si
peu d'importance que nous avons encore
toutes sortes d'objections à y faire. Ad-
mettons que la Chine signe les traités :
si l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche
protestent, c'est tout ce qu'elles feront.
La Russie n'a aucun droit sur la Mand-
chourie. Si elle entre en possession de
cette province, elle voudra avoir égale-
ment la Corée. Le gouvernement japonais
suit, je crois, avec attention, la crise ; il
a des vues larges, il ne veut pas se lais-
ser entraîner par les jingœs du Japon,
qui réclament une guerre immédiate. »

Pourtant le diplomate croit que le
gouvernement japonais devra agir. « La
majorité japonaise a, dit-il, de nombreu-
ses raisons pour désirer de voir s'enga-
ger maintenant une lutte qui doit éclater
à un moment ou à un autre. Par contre,
le Japon est au début d'une nouvelle ère
industrielle, qu'il devrait momentané-
ment interrompre s'il devait s'opposer
par la force des armes à l'usurpation de
la Russie. S'il suit l'exemple des autres
puissances, le Japon devra se résoudre à
voir conclure des conventions semblables
à celles que la Chine semble être sur le
point de sign er avec la Russie. Ce serait
le partage de l'empire chinois et la fin
du régime de la porte ouverte. Si le Ja-
pon s'y oppose, je crois qu'il aura l'appui
moral des Etats-Unis, qui ont été le
champion de ce principe, aussi bien que
l'Angleterre et que l'Allemagne. »

France
La Chambre a repris mercredi la dis-

cussion du projet de loi sur les asso-
ciations.

Après avoir repoussé à de fortes ma-
jorités des amendements présentés à
propos de l'article 17 par MM. Baron et
Palix, la Chambre adopte cet article à
mains levées.

A propos de l'article 18 relatif au
délai accordé aux congrégations pour
se mettre en règle et aux conséquences
qu'entraîne la dissolution de ces con-
grégations, article dont le texte a été
modifié par la commission d'accord
avec le gouvernement, M. Zevaès déve-
loppe un amendement tendant à confis-
quer les biens de ces congrégations. Ces
biens seraient consacrés à la constitution
d'une caisse de retraite pour les inva-
lides du travail.

Cet amendement est combattu par
M. Trouillot et la Chambre le rejette par
429 voix contre 135.

M. Beauregard critique longuement
toutes les discussions de l'article 18. Il
constate que la disposition, suivant
laquelle les biens des congrégations
seraient affectés à une caisse de re-
traite ouvrière, a été abandonnée. Or, il
résulte des explications de M. Waldeek-
Rousseau devant la commission que si

on a renoncé à cette disposition, c'est
qu'on a reconnu qu'après la rente il
ne resterait presque rien, et à ce propos
l'orateur montre que les congrégations
ne sont pas si riches qu'on l'a dit.

M. Le Hérissé présente une motion
tendant à renvoyer l'article à la com-
mission du budget. Cette motion est
rejetée par 309 voix contre 260, et la
suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

— La plupart des journaux pensent
que la discussion de la loi sur les asso-
ciations sera terminée cette semaine.

Le gouvernement déposera immédia-
tement le projet au Sénat II n'est guère
probable néanmoins que la loi puisse en-
trer en discussion avant la session extra-
ordinaire de mai, au Luxembourg.

Angleterre
On écrit de Londres :
Dn jury de citoyens londonniens

vient de fixer à 5,000 francs le montant
des dommages-intérêts payables à M.
Arthur Chamberlain par la « Star » et le
« Morning Leader ». Cette somme paraît
modeste quand on songe aux graves
accusations formulées par ces journaux
contre les compagnies dirigées par le
plaignant, qui a déclaré lui-même que
son honneur avait été attaqué et qu'il
avait été lésé dans ses intérêts par les
dénonciations contenues dans ces ar-
ticles. Le jury ne semble pas être du
même avis, car l'honneur et les intérêts
de M. Arthur Chamberlain ne sauraient
être estimés à un prix aussi dérisoire.

Il faut donc conclure que les douze
jurés spéciaux ont reconnu la vérité de
plusieurs de ces dénonciations, mais
qu'ils ont été amenés à donner un ver-
dict en faveur du plaignant parce qu'en
droit anglais une accusation, pour être
vraie, n'en est pas moins diffamatoire,
à moins qu'il ne soit prouvé que l'accu-
sation a été publiée dans l'intérêt com-
mun. Or, il appert que l'intérêt commun
n'a rien à voir avec des contrats accor-
dés par la marine et la guerre à des
maisons dont les capitaux sont entre
les mains de la famille de Birmingham,
et dont les principaux actionnaires sont
membres du gouvernement.

Depuis le procès de lord Clive, accusé
d'avoir reçu des pots-de-vin des princes
et des maharajahs pendant qu'il était
gouverneur général des Indes, il n'est
que peu de circonstances où un haut
fonctionnaire britannique ait été accusé
d'avoir usé de son influence, par « voies
directes ou indirectes », afin de tirer un
profit pécuniaire de sa position officielle.
Lord Clive fut acquitté, après avoir
avoué qu'il avait touché une redevance
annuelle de 40,000 livres sterling. Son
audace et sa franchise le sauvèrent, car
il ; s'exprima ainsi devant ses pairs:
« Mylords, j 'ai touché 40,000 livres,
c'est vrai, mais quand je réfléchis aux
sommes pour lesquelles d'autres que moi
ont émargé aux budgets des princes
indiens, par Dieu (by G-od), je ne puis
comprendre pourquoi j 'ai mis tant de
modération dans mes prétentions. »

Russie
Un nouveau conseil de cabinet a été

tenu à Tsarskoe-Selo.
Le tsar présidait et a opiné pour une

ligne de conduite pacifique. Le procu-
reur du saint synpde, le néfaste Pobedor
nostzew, tout au Contraire, a préconisé la
répression sans merci.

On prétend que des émeutes partielles
continuent à se produire à Saint-Péters-
bourg et à Kieff. D'autre part, il paraî t
que les officiers des cosaques de la garde
ont demandé au ministre de la guerre
de ne plus employer leur régiment aux
mesures de répre&sion, estimant- con-
traire à leur dignité de combattre des
hommes et des femmes désarmés.

CHRONIQUE ETRANGERE

Le grand prix Nobel est distribué de
la manière suivante : La moitié au bureau
central de la Paix, à Berne; l'autre moi-
tié à partager entre M. Frédéric Passy,
de l'Institut de France, et lord Cromer,
membre du parlement anglais.

Weyland. — L instruction judiciaire
sur Weyland, l'auteur de l'attentat de
Brème contre GuiUautne H, est terminée.
Elle a confirmé que Weyland a agi sans
discernement. Il sera mis en observation
médicale en attendant son internement
définitif dans une maison de santé.

Chaude réception. — Une bande de
malfaiteurs a tenté, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, de dévaliser une vaste
propriété située au coin de l'avenue
Gambetta et de la rue des Pincevins, à
Puteaux. Un chien s'étant mis à hurler,
le concierge, qui est un ancien prévôt
d'armes, se leva et, muni d'un revolver,
se dirigea vers les malfaiteurs. Se trou-
vant en face du chef de la bande, il lui
donna, en pleine poitrine, un coup de
tête si rude qu'il l'envoya rouler ina-
nimé à quelques pas. Plus loin, il trouva
le reste de la bande. Il tira sur eux plu-
sieurs coups de revolver. Deux d'entre
eux tombèrent. Les autres s'enfuirent
emmenant l'un des blessés.

Le chef nommé Roussillon et le pre-
mier blessé furent arrêtés. Le lendemain,

on a trouvé dans un champ le cadavre
d'un troisième malfaiteur.

Banquiers italien». — On écrit de
Milan que le procès Favilla-Luraghi
vient de prendre fin après de nom-
breuses audiences. La cour a condamné
Favilla, pour péculat au détriment de la
Banque de Napjfes, à six. ans de réclu-
sion et 3,000 lire' d'amende. Luragbi
s'en tire avec trois ans et demi de pri-
son et 1,000 lire d'amende. Ces condam-
nations impliquent la perte perpétuelle
des droits civils.

L'influence japonaise. — Un petit
groupe de progressistes chinois, d'ac-
cord avec l'état-major japonais, a ouvert
à Pékin une école supérieure, sous la
direction d'un Japonais, dans laquelle
les lettrés chinois pourront entrer à
teneur de leur diplôme officiel. On com-
mence par leur apprendre le japonais,
langue dans laquelle seront donnés les
cours. Ceux-ci porteront sur l'histoire,
les mathématiques, la physique, le droit
et la médecine. Cent élèves se sont déjà
inscrits. 11 y a là le germe d'une alliance
future entre le Japon et les Chinois qui
désirent des réformes.

La bière en Angleterre. — La Cham-
bre des communes a adopté en 2me lec-
ture le projet relatif à la vente de la bière,
stipulant qu 'on devra spécifier lorsqu'elle
ne sera pas uniquement faite de malte et
de houblon.

Le prix des charbons diminue. —
L'administration communale de Breda
s'était vue obligée, l'année dernière, de
porter de 5 à 6 cents le prix du mètre
cube de gaz. La situation ayant changé,
l'ancien prix a été rétabli.

Une traversée périlleuse. — La «Gas-
cogne», un des plus beaux courriers de
la Compagnie générale transatlantique,
rient d'arriver à Nèw-York, avec plus
de trente-six heures de retard. Elle a dû
subir, au cours de la traversée de l'océan
Atlantique, une tempête furieuse, qui
s'est déchaînée sans relâche durant deux
journées pleines, celles de mercredi et
de jeudi derniers, du 20 au 22 mars. Du-
rant ces deux jours, le navire patina sur
place, absolument immobilisé par la mer
démontée. Le vent soufflait du sud-ouest
avec une telle violence que les canots,
leurs potences, les bossoirs eurent beau-
coup à souffrir. Seul, un filage abondant
d'huile empêcha les lames d'envahir le
pont d'arrière. Le samedi, le vent sauta
au nord-ouest ; la tempête se calma un peu,
mais le gros temps persista jusqu'à l'en-
trée du navire dans le port de New-York.

Le cyclone de PAlabama. — On re-
çoit des détails sur cet épouvantable cy-
clone, à h*suite duquel on a constaté 50
morts et 1500 à 2000 blessés. La récolte
du coton est en partie détruite. Montgb-
mery, capitale de l'Etat, est isolée, tous
les fils télégraphiques étant abattus.

Le cyclone prit naissance dans le golfe
du Mexique, ot, se dirigeant vers le nord,
traversa la Floride occidentale sans y
occasionner grand dégât, mais, arrivé
en Alabama, il atteignit et détruisit en
partie plusieurs grandes villes. Après
avoir atteint Montgomery, où il démolit
une douzaine de bâtiments, tua sept per-
sonnes et en blessa deux cents, il se dis-
persa dans diverses directions, arrachant
les rails et les traverses de tous les che-
mins de fer qui convergent sur ce point
Puis, se concentrant à nouveau, le cy-
clone se porta sur Birmingham, grand
centre de fonderies, détruisit la ville en
partie et y tua ou blessa au moins mille
personnes. De là il passa au nord et alla
se perdre dans les montagnes du Ten-
nessee, non sans avoir saccagé Irondale
et nombre de villages sur sa route.

NOUVELLES SUISSES

CHAMBRES FÉDÉRALES

Berne, le 28 mars.
LE CONSEIL NATIONAL reprend la dis-

cussion du projet relatif à la construc-
tion de casernes à Andermatt. Il renvoie
à la commission la demande de crédits
supplémentaires.

Le Conseil discute ensuite le crédit
supplémentaire de 200,000 francs pour
achever les fortifications de St-Maurice.

MM. Gallati et Delarageaz rapportent
et recommandent l'adoption du crédit.
La commission croit qu'avec ce nouveau
crédit et les anciens qui ne sont pas
encore épuisés la dépense sera couverte.

LE CONSEIL DES ETATS a élevé à 10,000
fr. le traitement de M. Winkler, chef de
la section technique du département des
chemins de fer. Une proposition de M.
Python de refuser cette augmentation a
été repoussée par 17 voix contre 12.

M. Schumacher (Lucerne) rapporte
sur les divergences concernant la taxe
militaire. La commission adhère aux
modifications rédactionnelles, mais re-
pousse la disposition nouvelle abolissant
l'exécution de la peine en cas de paie-
ment après la condamnation. Cette dis-
position donne un caractère de contrainte
par corps à la condamnation , ainsi que
le Tribunal fédéral l'a reconnu dans son
arrêt de 1886.

M. Richard recommande l'adhésion à
la décision du Conseil national.

BANQUE GANWLEJEUGHATELQ1SE
Nous avons l'honneur d'informer le public que , .

Monsieur UE\BI POIIUTKT
refiler de paix, à Saint-Aubin, a été nommé correspondant de la Banque et fonc-
onne dès .maintenant.

Il est en particulier chargé de recevoir les dépota d'épargne et de trans-
lettre à la Direction les demandes d'escompte d'effets, de prêts hypothécaires, de
rets cédulaires et d'ouverture de crédits en comptes courants qui lui sont adres-
ées par , 1e public de la Béroche.

Neuchâtel, 13 février 1901.
lia Direction.
=

LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE
C.-A. GEIPEL, BALE

• recommande son établiasêmei t pour la prochaine saison. —
Service prompt et bien ao 'gué.

Dépôt chez H 1500 Q

M. PERDRIS .iT, au Pan ier fleuri , Neuchâtel

ÉGLISE ADVENTISTE
du

SEPTIÈME JOUE
IRiie <3.-vx .fcTeia.Tooiargr 3a.° 23

1er éTAGE c.o.

Samedi : 9 '/j h. du matin. Culte.
2 '/a h- du soir. Etude biblique.

Dimanche : 8 h. » » » »

Invitation à tous.
L'amour de Dieu consiste en ce

que nous gardions ses commande-
ments. (1 Jean V, 3.)

Société de Tir
DE

SOUS-OFFICIERS
NEUCHAT EL

r TIR OBLIGATOIRE
Dimanche 31 mars 1901

de 8 à il h. du matin
AU STAND DU MAIL
Tous les miliciens désirant faire partie

de la Société peuvent se faire inscrire
pendant les exercices. — Entrée 2 fr.
Cotisation annuelle 2 fr. 50.

PARENTS
désirant vouer leurs fils à une bonne
carrière n'ont qu'à les placer à

l'Institut
LeuteoeggerJtedener

Schinznach-Dorf (Argov.)
qui les prépare pour le commerce, les
banques, postes, télégraphes et chemins
de fer. Lang. franc., allem., ital., anglais
et espagn.; sciences commerc, musique.
Vie de famille. Prix modéré. Nombr. ré-
férences. H 1800 Q

. . M. Leutenegger, directeur.

MÉTROPO LE
Ce soir, a 8 Va h-

BRILLANTE SOIRÉE
3 dames — 2 messieurs

Les célèbres Paulin's
premiers duettistes

des concerts de France

M et Mme
_

DBRVIBUX
les élégants duettistes

Ce soir, grande opérette
I/AUBER&E fln TAMBOUR BATTANT

jouée par M. et MmB PAULDCS et
Mm° DERVIEUX. — Grand succès.

0 MODËë 0
: Mlle HOFFMANN i
S Saint-Honoré 14 S

5 de retour de Paris fi

I AGENCE GÉNÉRALE I
o 

Une importante société d'as-
. snrance contre les accidents
cherche à remettre sa

Représe ntation de district
Forte commission. — Postulants

instruits, sérieux, pouvant fournir
caution et habitués aux affaires,
sont priés d'adresser leurs offres .

, sous L. 61117 b à Haasenstein &
Vogler A. G., à Mannheim.

Jeune homme, aimerait prendre des
leçons de français, surtout de conversa-
tion, avec une demoiselle ou un monsieur.
Ecrire sous chiffre V. E. 1000 au bureau
du 'journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société coopérative le consommation
cle -fcTeixcliAtel

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

Neuchâtel» le 23 mars 1901.
Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA SITUATION

Le «Times* publie plusieurs longues
dépêches de Blœmfontein et de Pretoria,
qui passent en revue la situation au point
de vue militaire. Les correspondants du
«Times» déclarent que, bien queles opé-
rations récentes n 'aient pas complète-
ment échoué, elles n'ont cependant pas
assuré la pacification d'une façon assez
complète pour permettre à une adminis-
tration civile de fonctionner. Le système
de garder les communications par voies
ferrées et d'envoyer des colonnes mobi-
les de divers côtés, n'a pas donné tous
lc3 résultats qu'on espérait, et il ne reste
plus aujourd'hui , semblerait-il, qu 'à re-
venir au plan original d'occuper les dis-
tricts successivement. Cela coûtera beau-
coup de temps, d'hommes et d'argent,
mais tant que l'on ne s'y sera pas résolu,
l'ennemi pourra toujours se dérober aux
poui suites, se rassembler et se disperser
à sa guise.

L'un d'eux conclut que la guerre du-
rera encore très longtemps.

Le correspondant de Pretoria écrit :
Le gouvernement et le peuple anglais

devront se rendre exactement compte de
la gravité de la situation et comprendre
combien rude la tâche de l'armée anglaise
est rendue par la nature même du pays
et le caractère de ses adversaires.

Il ne faut pas espérer qu'un mouve-
ment ou un combat heureux quelconque
puisse mettre fin à la guerre.

Des commandos individuels pourront
faire leur soumission, mais il restera
toujours de nombreuses bandes de Boers
qu'il faudra sans cesse pourchasser.

Prenons, par exemple, les opérations de
Prench dans Test du Transvaal, opéra-
tionsdont on attendait—par le télégraphe
— de grands résultats. French a pu pren-
dre beaucoup de bétail et de prisonniers
et disperser une troupe ennemie de 5 à
6000 hommes. On crut alors que lé pays
était désormais complètement nettoyé et
cependant les attaques contre les voies
ferrées continuent

Pour obtenir des résultats permanents,
il faudra répéter ces opérations plusieurs
fois. Les Boers sont décidés à ne pas se
rendre et continuent à se retirer devant
nos troupes, utilisant leur complète con-
naissance du terrain pour tirailler sur
les troupes qui approchen t et attaquer
les points faibles de la voie ferrée.

On a vu des colonnes en marche subir
pendant vingt jours consécutifs le feu
de l'ennemi sans pouvoir l'apercevoir
une seule fois.

La fatigue imposée aux officiers et aux
hommes par une campagne de ce genre
est immense, et, en raison de sa durée
probable, il faut prendre de suite les
mesures nécessaires pour assurer la re-
lève des troupes et l'envoi de nouveaux
contingents.

Le gouvernement a décidé d'envoyer
30,000 hommes de renfort, mais il ne
faut pas supposer que la guerre finira
bientôt, et l'on aurait plutôt besoin de
50,000 que de 30,000 nommes, mais ce
dernier chiffre sera suffisant à condition
qqe l'on remplace les hommes et les offi-
ciers qui sont depuis longtemps hors
d'état de faire campagne utilement.

Il faudrai t pour chaque soldat débar-
quant en Afrique en rapatrier un autre.
Si les autorités ne s'y décident pas, il
est possible que la guerre dure des an-
nées.

La publication de tels télégrammes
par le «Times» est un fait significatif.
H faut se rappeler qu'à la Chambre des
communes, dans le grand débat au sujet
de la ruptrue des négociations entre Bo-
tha et Kitchener, le gouvernement an-
glais se trouvera entre deux feux, l'op-
position lui reprochant de n'avoir pas
offert assez, d'avoir restreint les propo-
sitions de lord Kitchener, tandis que ses
amis taxeront de faiblesse ces mêmes
propositions. C'est l'abandon de certains
membres de son propre par ti, que le ca-
binet doit naturellement craindre. Et
pour lés rallier, il est obligé de laisser
exposer l'état de la situation.

CE QU ON OIT EN HOLLANDE

On mande de la Haye à «Paris-Nou-
velles» :

On attend ici avec impatience dans
l'entourage du président des nouvelles
directes de Botha pour avoir la véritable
version des négociations.

La nouvelle de l'échec de Delarey a
causé quelque émotion ; mais on nie
qu'elle ait l'importance que lui attribuent
les journaux de Londres, dont la tactique
consiste toujours à grossir leurs succès
et à atténuer ou dissimuler leurs échecs.

On fait observer que le gros du com-
mando du chef boer n'a pas été sérieu-
sement entamé et qu'il saura où retrou-
ver des munitions et des canons. En tout
cas, on sait que la force militaire de
Botha n 'est pas compromise et que De
Wet fera bientôt encore parler de lui.
Bref , l'entourage du président dit qu 'il
professe toujours une absolue confiance
dans le succès final de son peuple.

LES OPÉRATIONS

On mande de Capetown au «Daily Ex-
press» que 100 Boers, que l'on croit ap-
partenir au commando Malan, ont tendu
jeudi dernier, une embuscade près de
Richmond à un détachement de 130 hom-
mes des troupes coloniales. Ceux-ci,
s'étant engagés dans un défilé entre des
rochers, ont perdu 13 hommes tués et
finalement se sont rendus.

Ainsi le Cap resté parcouru par des
partis boers dont les colonnes anglaises
n'arrivent pas à se débarrasser.

Dans l'Orange, les troupes anglaises
parcourent les districts voisins du Ba-
soutoland, enlèvent tout le bétail et brû-
lent les approvisionnements des colons.

DE WET AU TRANSVAAL

De Wet a pénétré dans le Transvaal
avec 400 hommes. Il est à 35 milles de
Standerton.



M. Ammann : Le canton de Schaffhouse
a possédé une loi supprimant la peine en
cas de paiement, et un arrêt du Tribunal
fédéral a cassé cette loi comme inconsti-
tutionnelle. L'adhésion à la thèse du
Conseil national mériterait le même
reproche.

M. Berthoud répond à M. JRichard que
la loi ne punit pas l'incapacité de payer
la taxe militaire, mais seulement la mau-
vaise volonté.

M. Lachenal préconise l'adhésion à la
décision humanitaire du Conseil na-
tional.

M. Python réplique à M. Lachenal que
le paiement n'efface pas la faute qui a
motivé la condamnation.

La proposition de la commission est
votée par 21 voix contre 3.

TESSIN. — Nous avons annoncé que
l'ingénieur italien Frasa, qui avait pro-
voqué le scandale parlementaire causé
par la concession des eaux du lac Ritom
(Tessin) avait été arrêté à Lugano. Il est
inculpé, ainsi que son secrétaire, l'avocat
Olivetti, d'avoir violé le secret de plu-
sieurs lettres. A l'aide de fausses clefs,
ces messieurs ouvraient les boîtes aux
lettres, s'emparaient des missives qu'ils
savaient devoir les intéresser, puis après
les avoir artistement décachetées, lues
et recopiées, ils les recachetaient de nou-
veau et les remettaient dans les boîtes.
Ainsi, le dit Frasa put apprendre main-
tes choses secrètes dont il se servit pour
dénoncer quelques membres du Grand
Conseil, les accusant d'avoir reçu de
l'argent pour appuyer la demande de con-
cession.

VAUD. — La « Tribune de Lau-
sanne » consacre les lignes suivantes à
un type disparu :

Ne sont-ils pas nombreux, à Lau-
sanne, ceux qui verront surgir soudain
leurs jeunes années en apprenant que
« Madame Louise » vient de mourir?
Mme Louise Muller est cette digne
tailleuse pour hommes qui, pendant
tant d'années, a vêtu et bien vêtu un
nombre considérable de jeunes Lau-
sannois.

C'était une des figures de femmes les
plus originales que nous ayons connues.
Travailleuse acharnée, intègre, vive
comme la poudre, ayant son franc par-
ler avec n'importe qui, faisant manœu-
vrer son escouade d'ouvrières avec des
allures de général sur le champ de ba-
taille, Mme Louise a été la providence
des familles nombreuses. Combien n'y
a-t-il pas, à Lausanne, d'avocats, de
pasteurs, de médecins, de « beaux mes-
sieurs » de toute sorte qui ont eu
leur premier pantalon, et de nombreux
successeurs, confectionnés par Mme
Louise?

Elle connaissait son monde par le
menu, et il n'y avait pas moyen de lui
jeter de la poudre aux yeux Chronique
vivante, elle aimait à avoir des audi-
teurs lorsque, en prenant sa tasse de
café après le dîner, elle donnait libre
cours aux mille et une histoires concer-
nant la société lausannoise. Médisante?
Non pas, mais sachant tout et le racon-
tant honnêtement, dans un langage des
plus pittoresques.

Mme Louise avait une mémoire
comme on en voit peu. Elle savait exac-
tement les vêtements possédés par cha-
cun de ses clients — et elle entendait
qu'on en fit usage jusqu'au bout. Jamais
on ne vit couturière pousser comme elle
jusqu'au génie l'art d'arranger, de re-
tourner les vieux vêtements de façon à
les rendre présentables.

Qui n'a assisté à pareil dialogue :
— Madame Louise, mon garçon n'a

plus rien de bon, il nous faudra faire du
neuf.

— Rien de ça, ce complet fera encore
une saison. Quand le garçon gagnera sa
vie, il pourra s'acheter du neuf toutes
les années. Et ce pantalon gris qu'il
avait l'année passée?

— Mais, Madame Louise, il n'y a
point de pantalon gris.

— Ta, ta, ta, je vous dis qu'il y a un
pantalon gris ; allez le chercher.

On allait fouiller les armoires et,
effectivement, on trouvait le pantalon
gris.

Et les employés du magasin Bonnard,
alors à la rue de Bourg, ils en auraient
long à dire sur les visites de Mme Louise;
ne voulant employer que de très bonnes
étoffes, elle ne se fiait qu'à elle pour les
choisir. Il y eut, dans ce magasin, des
scènes inénarrables, Mme Louise faisant
bouleverser les rayons et bousculant les
employés de la façon la plus irrésistible-
ment comique.

Mme Louise est morte : c'est une fi-
gure originale qui disparaît. C'est
mieux que cela, une femme d'une capa-
cité peu ordinaire, d'une grande bonté,
qui sut toujours , elle qui était reçue à
toutes les tables, ne jamais être indis-
crète. Avec une grande perspicacité,
avec une grande honnêteté surtout, elle
sut toujours juger chacun à sa juste
valeur, donnant son estime sans se
laisser influencer en rien par Ifr'position
sociale et par la fortune de ses clients.

— Autre figure originale, à Bex
celle-là :

Isaac Rapaz, que l'on surnommait et
lui aimait lui-même à s'appeler Rapaz-

bidon. Personne ne saurait dire 1 ori-
gine de ce sobriquet.

Cet individu , laissé orphelin, de très
bonne heure, se développa par lui-même
en lisant de préférence les ouvrages de
Voltaire et de Rousseau, dont il adopta
toutes les idées. Sa conversation par
trop rabelaisienne consistait surtout en
calembours, dont quelques-uns ne man-
quaient pas d'esprit. Il avait un goût
inné pour la mécanique. Après avoir
démonté une montre, en gardant les
chèvres à Mordes, il eut l'idée de se
faire rhabilleur. Il s'occupait surtout
avec prédilection de vieilles pièces d'hor-
logerie, dans la réparation desquelles
il avait acquis une certaine habileté, et
il y a peu dé maisons où il ne soit entré
pour arranger une pendule ou un mor-
bier. L'administration lui avait confié
le soin de régler l'horloge du village et,
fait curieux et digne d'être relevé, lors-
qu'on voulut récompenser ses services
en lui augmentant son traitement, il
menaça de donner sa démission si l'on
donnait suite à cette décision.

C'était l'ami des enfants. La plus
grande partie de sa vie a été consacrée
à la recherche du mouvement perpétuel.
Il est mort sans avoir vu se réaliser son
espoir de le trouver, mais avec la con-
science de ne jamais avoir fait de tort à
personne. Il a toujours vécu pauvre et
n'aurait pas voulu, pour tout l'or du
monde, sortir de sa condition.

VALAIS. — Il y a quelques années,
un Valaisan, Joseph Lauber, de Glis,
émigré dans la République Argentine, y
fut assassiné à Espéranza de Santa-Fé.
La légation suisse a fini par obtenir du
gouvernement argentin une indemnité
de 4394 fr. pour la mère du malheureux
colon.

GENEVE. — L'assassin de l'impéra-
trice d'Autriche n'a pas, paraît-il, au
pénitencier de Genève, une conduite
exemplaire. Il se mutine, il refuse d'obéir,
il fait du tapage, tant et si bien que le
Conseil d'Etat, sur rapport du directeur
de la prison a infligé à Lucheni neuf
jours de cachot (dans le souterrain) et
60 jours de cellule isolée. Toutes les vi-
sites ont été, en outre, suspendues par
ordre supérieur.

Samedi, un haut fonctionnaire de la
cour de Vienne, qui avait demandé l'au-
torisation de voir Lucheni, a été poli-
ment éconduit. Lundi matin, un médecin
de Genève, qui aurait voulu examiner
Lucheni en présence d'un collègue étran-
ger très distingué, a été également écon-
duit Le Conseil d'Etat'estime, avec
raison, que Lucheni n'est pas une curio-
sité qu'on montre à tout venant.

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse du Locle sont convoqués pour
le samedi 13 et dimanche 14 avril, afin
de se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, M. Oh.-Th. Ecklin, arrivé à l'ex-
piration d'une période sexannuelle.

— Les électeurs de la paroisse de Ro-
chefort sont convoqués aux mêmes dates
pour la réélection de M. le pasteur Daniel
Jourdan.

Bétail. — La fièvre aphteuse régnant
en Piémont et en Lombardie, l'importa-
tion de ces provinces en Suisse d'ani-
maux des espèces bovine, ovine, porcine
ou caprine est interdite.

Bayards. — Dans une conférence don-
née lundi sous les auspices du Conseil
communal, M. G. Ritter, ingénieur, a
proposé de capter au vallon des Champs-
Berthoud les eaux pluviales de la région,
de les refouler par un moteur dans un
réservoir à 120 mètres au-dessus et de
les distribuer par canalisation aux mai-
sons des Bayards, tout en assurant l'ali-
mentation d'hydrants à installer. Les
frais, non compris ceux de pompage,
s'élèveraient à 120,000 fr.

Colombier. (Corr. ) — Les comptes de
commune pour 1900 ont été soumis au
Conseil général dans sa séance de mer-
credi. Ils présentent en dépenses cou-
rantes 79,225 fr. 17, et en recettes cou-
rantes 76,389 fr. 88, laissant un déficit
de 2835 fr. 29 au lieu de celui de 844 fr.
55 cent, prévu au budget. .

Il est juste de dire que ce déficit pro-
vient de dépenses extraordinaires et non
prévues dont les principales sont : répa-
rations au collège, 1114 fr. 80, bordures
de trottoir à l'avenue de la gare 881 fr. 25
et poêle neuf au temple 618 fr. Ces comp-
tes ont été adoptés à l'unanimité.

Une proposition faite par un membre
du Conseil général de canaliser le ruis-
seau qui reçoit des égouts et qui coule à
oiel ouvert dans la partie inférieure de
la rue du Sentier sera examinée dans
une séance ultérieure.

LETTRE BU HâUT

La Sagne, ce 28 mars 1901.
Il y a longtemps que La Sagne n'a pas

fait parler d'elle dans la «-Feuille d'Avis».
« Heureux les peuples qui n'ont pas d'his-
toire ! » Le Sagnard, homme au caractère
doux et tranquille, en fait l'expérience;
il vit heureux, lui et les siens, loin du

bruit de la foule et des distractions du
monde ; il cultive la vie douce et intime
de la famille, qui suffit entièrement à
son bonheur, et il fait preuve, en ceci,
d'un grand bon sens.

Les longs hivers de la montagne ex-
pliquent que le Sagnard soit homme de
maison, et qu'il fasse de la vie de fa-
mille son idéal. Mais il est rare de tra-
verser un hiver aussi froid et aussi long
que celui-ci ; les plus vieux ne se sou-
viennent pas d'avoir vu le froid persister
si longtemps, tes 30, 31, 32 degrés de
février n'avaient rien d'anormal ; mais
ce qui est moins ordinaire, c'est le froid
qu'il fait maintenant ; hier matin , à
7 h. Va. le thermomètre marquait 22 de-
grés au-dessous de zéro ; pendant la nuit
il était descendu à 23 et 24 degrés, sui-
vant les endroits : heureux Sagnard , tu
n 'as plus rien à envier au Brévinier l

Hier matin, les deux pasteurs de la
Sagne qui traversaient fraternellement
le « Communal » (les pieds munis de
« raquettes » et les jambes sanglées dans
leurs guêtres),, pour aller faire passer
des examens dans les écoles des envi-
rons, ont mesuré en rase campagne
lm 10 de neige : ça promet une belle
« pataugeade»! Et le printemps est ce-
pendant déjà bien entamé ! Quand finira
donc l'hiver? Pourvu, disent quelques-
uns, que cet hiver et le prochain ne
« s'appondent » pas 1 Et il continue en-
core à neiger : il est tombé cette nuit
25.centimètres de neige !

S'il f
^
ait froid à La Sagne, les cœurs

y sont chauds ; cette réputation du
Sagnard, qui n'est pas volée, est une
bien large compensation aux misères de
l'hiver : témoin la collecte faite à domi-
cile en faveur des Billodes et qui a rap-
porté la somme de 605 fr. Témoin aussi
un legs de 600 fr. fait par un membre
de l'Église indépendante et destiné à
être partagé entre les deux Eglises.

Pour le bien, le Sagnard sait aussi
donner l'exemple de la largeur !

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
prochain avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil cor munal sur une
demande de crédit pour nouveaux amé-
nagements aux Collèges latin et de la
Promenade ; l'asphaltage du trottoir de
l'Evole ; la réfection du tablier de la rue
du Seyon : un projet de route et d'aligne-
ment à Belle vaux ; la fusion du régional
N.-C.-B. avec les tramways de Neu-
châtel.

Rapports des commissions sur la cor-
rection de la route du haut de la ville ;
élargissement au sud des propriétés Sei-
net et Munier ; la succession Jeanrenaud.

Musique. — Deux nouveautés pour
notre ville ont été jouées hier dans la
séance où les exécutants de la musique
de chambre faisaient leurs adieux au
public jusqu'à la saison prochaine.

Fort différentes, par exemple, ces
deux œuvres. Autant le Quintette en
la majeur, op.. 81, de Dvorak était riche
en mélodies aisément — parfois sura-
bondamment — développées, autant le
Quatuor de Verdi nous a semblé indi-
gent. Nous avons trouvé le même con-
traste dans l'effet concertant, avec une
brillante facture chez le musicien
tchèque et une stupéfiante banalité chez
l'italien. Et tout cela se sentait dans
l'exécution, car il y avait certainement
plus de chaleur et de moelleux au com-
mencement qu'à la fin de l'audition.

Au milieu de celle-ci, les « Varia-
tions sérieuses » de Mendelssohn, bien
rythmées par le pianiste, dont le jeu a
agréablement rempli les dix minutes
que dure ce solo.

Souhaitons de retrouver dans quel-
ques mois MM. Kurz, Petz, Quihche,
Rfithlisberger et Wickenhagen en aussi
bonne forme.

Fausse monnaie. — On nous signale
l'existence de fausses pièces de 2 francs
de la République fi ançaise, nouveau mo-
dèle, de 1899. La frappe en est bonne à
l'endroit et quelque peu confuse au re-
vers ; la cannelure est mauvaise. Ces piè-
ces sont en plomb.'J

Corporation des tireurs. — La Société
de tir militaire, dont le but est l'accom-
plissement des exercices de tir les jours
de semaine, a décidé à l'unanimité moins
une voix d'entrer dans la corporation
des tireurs de notre ville, aux conditions
fixées par cette dernière.

Par suite de cette décision, toutes les
sociétés de tir aux armes d'ordonnance
font maintenant partie de la corporation
des tireurs.

Incen die. — * La lueur et même les
flammes d'un violent incendie s'aperce-
vaient ce matin à 3 heures sur la rive
du lac opposée à la nôtre, dans la direc-
tion de Grandeour.

Dons reçus au bureau de cette Feu ill e
en faveur de l'Asile des Billodes.
E. C, 5 fr. - S. P., ,5 fr. - Ano-

nyme, 10 fr. — Dito, 2 fr. — Dito, 20 fr.
— Villabelle, 85 fr. - F. K., 1 fr. -
L. S., 5 f r. — Total à ce j our : 7603 fr. 33.

La Hoagcription sera, close le
31 mara.

Pourquoi cette crainte? Parce que cas
assurances sont seulement verbales.

Il n'y a rien d'écrit, vous comprenez.
Ah ! si jamais la diplomatie affirm a sa

proverbiale bonne foi, ce fut bien en
laissant échapper l'aveu de cette appré-
hension.

Cependant, tout considéré, qu'est-ce
que l'écriture vient faire ici, et en quoi
des assurances écrites lieront-elles un
gouvernement?

Dn traité est un traité, c'est-à-dire —
en politique — un acte bilatéral parce
qu 'il a été signé par les. deux parties, et
unilatéral parce que les conditions en
ont été imposées par la plus forte à la
plus faible. Lors donc que la plus faible
se sent — ou se croit — devenue la plus
forte, elle fait la nique à l'autre et dé-
chire le traité.

C'est élémentaire et l'histoire en four-
nit de constants exemples.

Il y en a justement un en voie de per-
pétration : Nicolas II avait solennellement
juré à son accession au trône de respec-
ter les franchises de la Finlande et le
gouvernement russe s applique avec per-
sévérance depuis plusieurs mois à priver
les Finlandais de leurs droits.

Mais, voilà ! le serment verbal du tsar
n'aura pas été verbalisé.

Tout comme les assurances russes re-
latives à la Mandchourie,. qui inquiètent
si fort à Washington le monde diploma-
tique — le plus candide des mondes,
ainsi que chacun le sait. .

DERNIERES NOUVELLES

Berlin , 28 mars.
A la Chambre des seigneurs, le comte

Kônigsmark propose, au nom de la com-
mission du budget, de voter la résolu-
tion suivante : «-Le gouvernement est in-
vité à faire tous ses efforts pour que
dans les nouveaux traités de commerce
les produits agricoles soient mieux pro-
tégés que par le passé. Il est en outre
invité à faire en sorte que le projet de
tarif douanier, actuellement en prépara-
tion, soit soumis le plus tôt possible au
Reichstagt

M. de Blilow, président du conseil des
ministres, déclare qu'il ne peut pas fixer
une date précise pourTe dépôt du nou-
veau tarif douanier. «Je n'ai, dit-il,
laissé subsister aucun doute à ce sujet,
soit au Landtag, soit au Reicbstag, que
je considérais comme une tâche et un
devoir pour le gouvernement d'employer
toute son énergie et tout son zèle pour
sauvegarder les intérêts de l'agriculture
allemande. (Applaudissements). M. de
Btllow ajoute qu'il a déclaré qu'une aug-
mentation des droits 'sur les produits
agricoles lui semblait être' d'une néces-
sité absolue. (Vifs applaudissements).
Il dit eh terminant que le gouvernement
maintiendra ce point de vue dans l'éla-
boration des tarif s douaniers. (Vifs ap-
plaudissements).

La résolution est adoptée à l'appel no-
minal par 101 voix contre 27.

Au Palais Bourbon.

Paris, 28 mars.
La Chambre, après une longue discus-

sion, renvoie après le vote de la loi sur
les associations, la discussion du projet
dé loi relatif aux octrois de Marseille,
de Lille, de Roubaix et de Lyon, a

M. Denis, des Landes, dépose une pro-
position de revision de la constitution.
Il demande que le texte delà déclaration
des droits de l'homme soit inscrit à la
suite de la constitution et réclame l'ur-
gence.

M. Bérard demande le renvoi à la
commission des réformes constitution-
nelles. M. de Ramel appuie l'urgence. Il
proteste contre l'avilissement du régime
parlementaire.

M. Basly propose d'inscrire à la suite
de la déclaration des droits de l'homme
un article additionnel fixant la journée
de travail à huit heures avec un mini-
mum de salaire.'J

Le scrutin sur l'urgence de la propo-
sition Denis donne lieu à pointage.
Pendant le dépouillement, M. Deschanel,
annonce qu'il est saisi de deux propo-
sitions, l'une de M. Lasies, demandant
l'affichage de la partie dé l'exposé des
motifs de M. Denis sur la déclaration
dés droits de l'hommet l'autre de M.
Dauzon invitant le gouvernement à faire
afficher dans toutes les écoles la décla-
ration des droits dé l'homme. M. Lasies
se rallie à la proposition de M. Dauzon.

M. Dauzon reproche à la droite de se
réclamer de la déclaration des droits de
l'homme qu'elle ne cesse de fouler aux
pieds. Finalement la proposition Dauzon
est adoptée par 542 voix contre 1.

M. Troùillot demande la suspension
au débat et le renvoi après le vote de la
loi sur les associations. IL en est ainsi
ordonné par 296 voix contre 253.

M. Deschanel fait connaître le résultat
du scrutin sur l'urgence de la proposi-
tion Denis. L'urgence est repoussée par
239 voix contre 233. La proposition est
renvoyée à la commission de revision
des lois constitutionnelles.

L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi sur les asso-
ciations. Le paragraphe premier de l'ar-
ticle 18 est adopté. Le paragraphe 2 est
voté avec une légère modification récla-

mée par M. Beauregard et consentie par
la commission.

Sur le paragraphe 3, M. Massabuau
développe un amendement portant sur
tous les biens illégalement possédés,
frauduleusement acquis^ 

ou dont la dis-
proportion anormale avec la fortune pu-
blique pourrait compromettre la sécurité
de la nation ou du crédit public, seront
immédiatement enlevés à l'individu, à
l'association ou à la société qui les dé-
tient, et mis sous séquestre.

La Chambre rejette l'amendement Mas-
sabuau. Elle repousse également, par
327 voix contre 243, un amendement du
marquis de l'Estourbellion sur la disso-
lution des congrégations.

Aguinaldo trahi et pris

New-York , 28 mars.
Un télégramme de Manille annonce

qu'Aguin aldo et tout son état-major ont
été capturés près de Casigouran, à neuf
milles de Baler, par le colonel américain
Tunslon. On dit que cette capture aurait
été effectuée à l'aide d'indigènes. Un
Philippin, habitant Boston, interviewé à
ce sujet, a déclaré que vraie ou non, la
capture d'Aguinaldo n 'entraînerait pas
la fin de la campagne, laquelle se pour-
suivra sous la direction d'autres chefs.

New-York, 28 mars.
La trahison dont Aguinaldo a été

victime, est expliquée de la manière
suivante par le correspondant de Manille
de T* Associated Press » : Aguinaldo,
ayant chargé un de ses officiers de porter
des instructions aux insurgés, pour que
ceux-ci eussent un rendez-vous avec
lui dans la province d'isabella, cet officier
s'aboucha secrètement avec les Améri-
cains.

Le colonel Tunston ayant reçu du gé-
néral Mac Arthur l'autorisation d'em-
ployer le traître, embarqua , il y a une
quinzaine de jours, une petite troupe
d'élite à bord d'une canonnière améri-
caine. Le traître se trouvait avec la
petite troupe. La canonnière arriva en
vue du littoral de la province d'isabella,
et débarqua la troupe sur une plage
éloignée, au-dessus de Baler.

Le traître fut dépêché à Aguinaldo
pour lui dire qu'il amenait avec lui le
colonel Tunston et ses soldats qu 'il avait
faits prisonniers. Quand le colonel fut
en présence d'Aguinaldo, il fit un signal
et ses hommes s'emparèrent du chef
philippin et de tout son état-majb f.

Le correspondant ajoute que c'est là
une remarquable action d'éclat, conçue
avec une habileté consommée et exécutée
avec la dernière bravoure. Il y avait en
effet pour les Américains le danger d'une
trahison contre lequel ils devaient se
prémunir. .:,. ;

.,, .-,,., i .':_ *.-¦ :v». La guerre
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Vrede, 27 mars.
Le général French est arrivé ici, ainsi

que les colonnes Dartnell et Pulteney.
Les Anglais ont tué, blessé ou fait pri-
sonniers 1200 Boers, pris sept canons,
mille fusils et une grande quantité de
chevaux, de moutons et de bêtes à cornes.

Steijnsburg, 28 mars.
Les commandos Kruitzinger et Van

Reenen ont combiné leurs mouvements
et s'avancent dans la direction du fleuve
Orange par Venterstad.

• Steijnsburg; 28 mars.
Le commando Kruitzinger se trouve,

par l'adjonction des autres commandos,
porté à mille hommes. Il attendra pro-
bablement que le fleuve Orange, vers le-
quel il se dirige, soit devenu guéable.
L'Orange baisse, mais très lentement.

Les discours de Guillaume II
Berlin , 28 mars.

Aujourd'hui jeudi , à l'occasion de
l'inauguration de la caserne située dans
le voisinage du château royal, l'empe-
reur a adressé une allocution au régiment
de grenadiers de la garde Alexandre.

Au cours de cette allocution Guil-
laume II a dit entre, autres que ce régi-
ment était appelé à servir de garde du
corps à son roi, s'il venait jamais à l'idée
de la ville de se soulever de nouveau
contre son maître. Le régiment repous-
serait à la baïonnette la révolté du
peuple.

En Chine
Londres, 28 mars.

On télégraphie de Pékin au « Times » ,
en date du 26 mars :

« Le bruit que la cour aurait interdit
la signature de la convention russo-
chinoise, au sujet de la Mandchourie,
n'est pas fondé ; en tout cas il est pré-
maturé. »¦

Hon g-Kong, 28 mars (source anglaise).
Les Français développent beaucoup

leur influence du Si-Kiang. Ils augmen-
tent le nombre de leurs vapeurs faisant
le service entre Hong-Kong et Canton.
Ils vont bientôt établir un bureau de
poste dans cette dernière ville.

La Carogne, 28 mars.
Les employés de l'octroi se sont mis

en grève; ils demandent une augmenta-
tion de salaire et la construction de
guérites pour s'afc.riter la nuit. Des
forces de gendarmi ;rie surveillent l'oc-
troi. Les grévistes .sont décidés à empê-
cher leur remplacera ent.

Saint-Pétersbourg, 28 mars.
Le système 'du 1 monopole1 de la vente

des spiritueux par l'Etat, qui n'est en-
core appliqué jusqu'à présent que dans
certaines provinces de l'empire, sera
étendu, le 14 juillet prochain, assure-
t-on, à toute la Russie d'Europe.

Bath urst, 28 mars.
, Oh apprend ici que le camp du chef

Fodei Rabba à Mambima, a été cap-
turé par les Français, après un engage-
ment dans lequel le chef lui-même a été
tué.

Berne, 28 mars.
Le Conseil' national a voté, après une

longue discussion, un crédit supplémen-
taire de 200,000 francs pour les fortifi-
cations de Saint-Maurice.
. La commission ayant exprimé l'espoir
que le Conseil fédéral s'en tiendrait là
pour les fortifications, M. Muller, chef
du département militaire, s'est déclaré
d'accord.

Londres, 29 mars.
Chambre des communes. — M. Cham-

berlain déclare, aux applaudissements
de la majorité , que le gouvernement
n'a pas l'intention de rappeler sir Alfred
Milner de son poste.

Lord Cranborne annonce la nomina-
tion prochaine d'une commission char-
gée d'examiner les réclamations des
étrangers expulsés de l'Afrique du Sud
par les autorités anglaises.

En réponse â une question, il déclare
que l'Angleterre accepte les principes
auxquels ses représentants ont adhéré à
la Haye touchant les lois et coutumes de
la guerre.

Chambre des lords. — En parlant de
la situation dans l'extrême-orient, lord
Lansdowne dit que l'acceptation par
la Chine de la note conjointe des puis-
sances n'est pas de nature à justifier le
retrait des troupes anglaises, mais que
le gouvernement britannique désire ac-
tiver les négociations et espère pouvoir
bientôt diminuer les effectifs et peut-être
rappeler de Chine toutes les troupes.

Pans, 29 mars.
La Chambre a décidé hier sur la pro-

position de M. Sarrien de consacrer la
séance d'aujourd'hui à la discussion du
projet de loi sur les associations.

Répondant à M. Le Hérissé au sujet
des sentiments des ouvriers des arse-
naux, le ministre delà guerre reconnaît
que la situation est très grave par suite
d'une réduction de 27 millions sur le
chiffre de 1900 de la somme destinée
aux travaux des établissements militai-
res, d'où résulta le renvoi d'un tiers des
ouvriers.

Le ministre s'occupe des mesures
propres à remédier à cet état de choses.
Il propose entre autres la réduction des
heures de travail, ou, ce qui reviendrait
au même, une suspension de travail d'un
jour par semaine.

Le nombre des ouvriers inoccupés
serait ainsi ramené à un sixième. Des
travaux pour un total de quatre millions
viennent d'être décidés.

M. Le Hérissé se déclare satisfait et
la Chambre vote un ordre du jour
approuvant les déclarations du gouver-
nement.

La séance est levée.

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

Monsieur et Madame Auguste Lambert
et leurs enfants à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Jacques Lambert, leurs enfants
et petits-enfants, à Gorgier, Neuchâtel,
Boudry et Simbirsk, Madame Alfred Mi-
chod, ses enfants et petits-enfants, Madame
Marendaz, à Yvérdon, et leurs familles, font
part à leurs amis et connaissances de la.
perte sensible qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère fille, sœur,
petite-fille, nièce et parente,

Angosia L.•HUBERT
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
29 mars, dans sa 9e année, après une
douloureuse maladie.

Que ta volonté soit faite.
Neuchâtel, le 29 mars 1901.

s La Feuille d'Avis de demain indiquera
le jour et l'heure de l'enterrement.

Mademoiselle Sophie Droz , Madame
Glerc-Droz, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Mayor,
leurs enfants et' petits-enfants, Mesdemoi-
selles Berthoud-Mayor, et les familles
Agassiz-Mayor, Monvert et L'Hardy-Droz,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Cécile DROZ-MAYOR
leur chère : mère, grand'mère, arrière
grand'mère, sœur, tante et grand'tante,
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui,
dans sa 95me année.

Neuchâtel, le 28 mars 1901.
Voici la servante du Seigneur.

Luc I, 38.
Heureux ceux qui . procurent

, la paix. Matfh. V, 9?
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 30 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Musée 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Les membres de la Section d« tir
des Sons-Offlclerg sont informés du
décès de

Monsieur Charles-Frédéric NEIPP
père de leur collègue, Monsieur Arthur
Neipp, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu samedi 30 cou-
rant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
" ,'¦ j 
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Les membres de la Société frater-
nel!© de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur Charles NEIPP
leur collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 3ft
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
LE COMITE.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles NEI PP
père de Messieurs Léo Neipp, membre
honoraire, et Arthur Neipp, membre pas-
sif, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu samedi 30 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
LE COMITE.

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

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

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

Bourse de Genève, du 28 mars 1901.
Actions Obligations '¦•¦

Central Suisse 788.— 3% féd.ch.de f. 98.—
Jura-Simplon. 210.50 3 Va fédéral 89. 103.40

là. bons 15.25 3»/o Gen.àlots. 101.75
N-E Suis.anc. 599.50 Prior.otto.4°/„ —.—
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 340.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 3V2°/o 488.—
Fco-Suis. elec. 447.— Id. gar. 372o/0 994.—
Bq-Commerce 992.50 Franco-Suisse 462.50 vtf
Unionfin.gen. 589.— N.-E. Suis.4»/o 516.—
Parts de Sétif. 356.— Lomb.anc.3»/0 368.50
Cape Copper . — .— Merid.ital.3»/0 312.— .

Demandé Offert
Changes France . . . .  100.15 100.20

i Italie 94.40 95:40a Londres . . . . 25.21 25.26
Genève Allemagne . . 123.40 123.65

Vienne . . . .  104.40 105.40

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

Genève 28 mars. Esc Banq. Com. 4 V20/*
Bourse de Paris, du 28 mars 1901.

(Cours de clôture) i - .'. .
,3% Français . 101.32 Bq. de Paris. 1072.— .: à. -
Coiisol. angl. 95.56 Cred. lyonnai s 1039.—
Italien 5°/0 . . 95.80 Banque ottom. 545.—
Hongr. or 4 °/o 99.40 Bq. internat1» 377.—
Brésilien 4% 68.40 Suez 3693.—
Ext. Esp. 4% 73.27 Rio-Tinto . . . 1455.— "
Turc D. 4 »/0 . 23.72 De Beers . . . 786.—

. Portugais 3% 24.85 Ch. Saragosse 286.— ':•*
Actions Ch. Nord-Esp. 198.—

Bq. de France. —.— Chartered . . . 84.—
Crédit foncier 662.— Goldfield . . . 193.—

Bu lletin météorologique — Mars
Les observations.se font à 7 h., l .h. et 9 h. •

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL .

a Tempér. en degrés cent0 SS | Vent domin. -g
< Yoy- Mini- Maxi- S £¦ s _. n w » *"C ' S S H Dir. Poroe -oenne mum mum «S £

Î8—2.4 —4,1 +0.5 712.1 0.5 N.-O. moy. nuag

Neige en tourbillons jusqu'à 8 heures da
matin et de 1 Va à 3 »/s heures de l'après-midi.
Soleil perce par moments après 10 heures.

Hauteurs d u Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 715;9*=
i

Mars | 23 | 24 | 25 26 | 27 | 28
mm « ~~~

73 k.

730 "I

725 ,|E-

700 ~ 
j j_ . |J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26]—4.5 —9.0 1—2.0 656.11 I N. Imoy.l var. ._ .

Cumulus et soleil par moments le matin. .'-'
Giboulée et soleil intermittent après midi'.
Vent du N. très froid le soir et pousse.

7 heures du matin
MM. Temp. Barom. Vaut. Ciel.

27 mars 1128 —11.0 657.9 N. clair

Niveau dn lac

Du 29 mars (7 h. du matin) 429 m. 150

Bulletin météoro log ique da Jura-Simplon
29 mars (7 h. matin)

BU STATIONS ff TEMPS 4 VENT .
= •» go  ¦' ¦>
5 E ¦-¦»

450 Lausanne — 3 Tr. b. tps. Bise.
389 Vevey ¦¦•- — 5 » Calme.
820 Baumaroche — 6 » »

1000 Avai.ts s/Montr. — 9 » Bise. \ . !
724 Glion — 6 » Calme.

1100 Caux s/Montreux —10 » »
414 Bex —11 » »

1275 Villars s/Bex ¦ —11 » » . ;•.-
537 Sierre — 4 » »

1609 Zermatt —19 Qq.n. B. Vtd'E.
772 Bulle — 9 » Calme.
632 Fribourg — "8 Tr. b. tps. »
513 ><en\e — 7  Qq. n.Beau. »
562 Thoune — 7 Couvert. »
566 Interlaken — 6 » ». '. ' . , .
438 Lucerne — 7 Qq. n. Beau. » ¦

1067 Mainte-Croix —10 Tr b. tps. • /482 NeuchiUel — 4 Qq. n. Boau. »
900 Macolui-Bieniie — 6  ¦, » • » ,' ', .;,
810 Vallorhe —10 • ' »:
394 Genève — 2 Tr. b. tps. » '

On craint , paraît-il, à Washington
que la Russie ne garde la Mandchourie,
malgré les assurances du contraire don-
nées par elle. •

PROPOS V A R I É S



LES COUPS D1PEË
DE M. DE LA GUERCHE

 ̂Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Les Français avaient sur Jean de Werth
une grande avance, mais des messagers
envoyés au galop dans toutes les direc-
tions ne pouvaient pas manquer de les
atteindre. Il s'agissait seulement de ne
pas se tromper sur la route qu 'ils avaient
prise.

Vers le soir, un de ces messagers re-
joignit Jean de Werth ; il avait découvert
la piste des huguenots.

— Ahl morte ou vifs, je les aurai !
s'écria Jean de Werth , qui enfonça les
éperons dans le ventre de son cheval ha-
letant.

Sa course effrénée le conduisit dans
une lande jonchée çà et là de cadavres
d'hommes et de chevaux. Le sang coulait
encore des blessures. Au loin quelques
flocons de vapeurs blanches mouchetaient
la morne étendue des bruyères.

— Ah ! les maudits I ils ont passé par
là ! s'écria Jean de Werth.

Et il se lança de nouveau en avant.
M. de la Guerche et Renaud venaient

en effet de passer. Au moment de leur
arrivée dans cette lande, un corps de ca-
valerie s'y trouvait campé et leur barrait
le passage d' uoe chaîne de montagnes où
s'ouvrait un défilé qu 'il était important

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

de gagner au plus vite. Parlementer,
c'était s'exposer à perdre un temps pré-
cieux et permettre aux Impériaux de se
réunir. Divisés, on pouvait les rompre
presque sans coup fér ir.

Dn pli de terrain amena les huguenots
jusqu 'en face du campement.

— Au pas, maintenant, dit Armand-
Louis ; puis, quand nous serons à portée
de pistolet, au galop tous ensemble.

La vue soudaine d'un escadron qui
débouchait dans la plaine surprit d'abord
les Impériaux ; quelques-uns montèrent
à cheval, d'autres apprêtèrent leurs ar-
mes sans mettre le pied à l'étrier. L'atti-
tude de l'escadron , qui marchait au pas,
leur enlevai t toute défiance. Cependant
on expédia trois ou quatre cavaliers pour
le reconnaître.

Armand - Louis avançait toujours.
Adrienne et Diane au centre la troupe et
flanquées de dix dragons choisis parmi
les plus robustes et les mieux montés.

Ils laissèrent approcher les cavaliers,
puis, au moment où ceux-ci les sommaient
de s'arrêter, sur un signe de M. de la
Guerche, ils fondirent sur le campement
ventre à terre, et le pistolet au poing.

Ce fut comme un torrent furieux qui
heurte en son passage un champ d'épis
mûrs ; la trouée fut large et sanglante,
et la moitié des Impériaux n'avait pas
encore tiré l'épée que déjà l'escadron
fuyait vers le défilé.

Quelques balles le poursuivirent, et il
atteignit le pied de la montagne.

Jean de Werth y arriva lui-même au
moment où les Impériaux, pareils à une
bande d'oiseaux sauvages que le fusil
d'un chasseur a un instant dispersés, se
consultaient sur ce qu'ils avaient à faire.

Le cheval du baron trembla sur ses
jarrets et tomba mort.

— Vous hésitez ? s'écria-t-il, en se
faisant reconnaître.

il jeta hors ds selle un cavalier blessé,
et prenant sa place :

— En avant ! dit-il. Dix écus d'or au
premier d'entre vous qui tue un hu-
guenot.

La main d'un vieil offi cier saisit la
bride du cheval.

— Regardez, Monseigneur! dit-il.
Et du doigt il lui fit voir les dragons

qui précipitaient des quartiers de roche
au milieu du défilé. Le bruit de ces mas-
ses qui roulaient sur le flan c de la mon-
tagne arriva jusqu'à eux.

— Combien sommes-nous? demanda
Jean de Werth.

— Mille, à peu près.
— Eh bien, cinq cents d'entre nous

tomberont , cinq cents passeront! En
avant !

Les Impériaux, entraînés par la voix
du capitaine, partirent à fond de train.

XXX
A TOUTE OUTRANCE

M. de la Guerche, qui observait l'en-
nemi, réunit les dragons autour de lui.

— Monsieur de Saint-Paer, dit-il, vous
allez prendre cent hommes avec vous et
pousserez • droit jusqu 'à l'extrémité du
défilé. Peut-être, et c'est mon espcir,
trouverez-vous les Suédois de l'autre
côté de la montagne. Alors Mlle de Par-
daillan et Mlle de Souvigny seront sau-
vées. M. de Chaufontaine et moi, avec
M. de Voiras et M. de Collonges, nous
soutiendrons le choc des Impériaux. Cin-
quante hommes suffiront pour garder ce
passage.

— Que ne restez-vous auprès de Mlle de
Souvigny et de Mlle de Pardaillan vous-
même ? s'écria M. de Saint-Paer. A nous
de combattre, à vous de les sauver !

— Si les Suédois ne sont pas derrière
la montagne, votre mission ne serait-elle

pas la plus périlleuse? C'est avec l'épée
qu 'il faudra vous frayer un passage jus-
qu'à eux.

M. de Saint-Paer allait répliquer.
— Ne m'avez-vous pas choisi libre-

ment pour votre chef ? reprit Armand.
— Oui.
— Alors, Monsieur, obéissez. Ce n 'est

plus l'ami qui parle, c'est le capitaine.
Et comme M. de Saint-Paer attristé

fronçait le sourcil , Armand lui saisit la
main. :

— Vous avez deux blessures, je lésais,
Monsieur ; laissez aux autres la chance
de montrer plus tard de si glorieuses ci-
catrices.

Cependant les Impériaux accouraient,
animés d'une soif de sang. Les adieux
des dragons furent rapides, mornes,
presque muets. Adrienne et Diane, qui
ne savaient rien de. ce qui avait été dé-
cidé, partirent étonnées de ne point voir
M. de la Guerche et Renaud à leurs cô-
tés ; au premier coude que faisait le dé-
filé dans la montagne, M. de Saint-Paer
entendit comme un coup de tonnerre der-
rière lui: c'était la fusillade qui commen-
çait.

— Dieu ! s'écria Adrienne... ils se bat-
tent!

Ainsi qu'elle, Diane retint la bride de
son cheval.

— Madame, dit M. de Saint-Paer, j'ai
charge d'âme... j'ai répondu de votre
salut sur mon honneur... marchons.

Les deux jeunes filles ramenèrent un
voile sur leur visage pour ne pas laisser
voir qu'elles pleuraient, et tandis que
leurs chevaux suivaient la rampe du dé-
filé , le bruit de la fu sillade, diminué len-
tement par la distance, mourait dans
l'éloignement.

M. de Saint-Paer marchait le dernier,
la tête basse.

On sait que des quartiers de rocher
précipités par les huguenots embarras-

saient le défilé ; mais dans les intervalles
ouverts parmi leurs décombres deux ou
trois hommes pouvaient encore passer
au risque de la vie.

Jean de Werth , fou de rage, lança les
Impériaux contre ce rempart improvisé.

Ils étaient mille d'un côté, cinquante
de l'autre ; mais la route étroite se tor-
dait en longs replis. Deux hommes à
peine pouvaient se présenter de front , et
chaque balle qui partait des rochers en
renversait un. Une muraille de cadavres
s'éleva bientôt devant la muraille de
pierres. Les Impériaux ne comptaient
pas leurs morts ; ils montaient toujours.

Les dragons étaient à pied, leurs che-
vaux cachés derrière l'angle énorme d'un
rocher. Quand l'un d'eux était blessé, il
s'asseyait sur une pierre et ne cessait de
combattre que lorsque la vie tarissait
avec le sang.

Parfois an élan plus furieux des Impé-
riaux en portait quelques-uns sur la crête
des rochers, ou les faisait se glisser en-
tre les masses qu'aucun effort n'ébranlait,
mais alors la pointe des épées et la crosse
des mousquets les recevaient. Magnus et
Carquefou s'étaient armés de longues
piques avec lesquelles ils perçaient d'ou-
tre en outre les assaillants.

— Voici un exercice qui me rappelle
le siège de Berg-op-Zoom, où à grands
coups de lance nous précipitions les Es-
pagnols dans les fossés pleins d'eau, dit
Magnus.

— Hélas ! répliqua Carquefou, ces
coups de pique me font penser à la cui-
sine du château de Saint-Wast ; mais là
on ne lardait que d'honnêtes chapons...
on avait bon appétit et on n'avait pas la
chair de poule comme à présent !

Le soir vint, puis l'ombre monta du
fond de la vallée et enveloppa la monta-
gne. Les coups devinrent moins fré-
quents , et moins rapides les assauts. Les
Impériaux semblaient las de servir de

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. —L'hiver nous quitte à re-
gret. Il a régné partout pendant la der-
nière semaine, recouvrant encore les
montagnes et les hautes vallées d'une
belle couche de neige. Avec la bise cara-
binée de ces derniers jours, le thermo-
mètre est demeuré bien bas et les travaux
de la campagne n'ont pas pu être menés
bien activement. U en résulte un retard
toujours plus grand, qui se traduit déjà
par des hauts prix de la main d'œuvre.

VINS. — On a signalé dernièrement
une plus grande activité dans les trans-

pâture à la mort. Un dernier flot d hom-
mes vint se briser contre la muraille der-
rière laquelle combattaient les huguenots,
et on entendit la voix des officiers qui
commandaient la retraite.

— Où crois-tu que soient à présent
Mlle de Souvigny et Mlle de Pardaillan ?
demanda M. de la Guerche à Renaud.

— Dans la plaine, sans doute, répon-
dit celui-ci.

L'ordre de monter à cheval passa dou-
cement de bouche en bouche. Chaque
dragon quitta tour à tour son poste de
combat Armand-Louis, Renaud , Magnus
et Carquefou se levèrent les derniers sans
bruit. Ils soupirèrent en regardant ceux
qui ne les imitaient pas ; ils savaient que
ceux-là ne se relèveraient jamais.

M. de Voiras et M. de Collonges étaient
à cheval : celui-là courbé sur sa selle, la
main serrée autour du pommeau ; l'autre
ferme, souriant, la tête haute.

On prit par la bride les montures de
ceux qui étaient morts, et Armand-Louis,
qui restait en arrière, donna le signal
du départ

Vingt hommes seulement se mirent en
route ; trente dormaient du sommeil éter-
nel, la face tournée vers le ciel.

Les dragons laissaient derrière eux
une muraille infranchissable à la cavale-
rie ; mais, depuis que la nuit était ve-
nue, Jean de Werth, qui craignait une
fuite semblable à celle qui les avait sau-
vés une première fois, lançait de quart
d'heure en quart d'heure quelques hom-
mes déterminés contre la barricade. Il
jugeait de la présence des huguenots par
les coups qu'ils portaient aux siens.

La troupe ébranlée, Armand-Louis fit
signe à Renaud , à Magnus et à Car-
quefou. Tous quatre revinrent sur leurs
pas et se blottirent dans les anfractuosi-
tés du rocher au moment où un léger
bruit leur donnait à penser qu'un nouvel
assaut allait être tenté.

ports de vins et les expéditions par che-
min de fer. Cela ne veut pas dire que la
reprise tant désirée des affaires soit ar-
rivée, la plupart de ces expéditions con-
cernant des ventes conclues précédem-
ment.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — Pendant
la dernière semaine, un grand nombre
de ventes de lait ont eu lieu dans la
Suisse allemande. Partout les prix sont
demeurés à peu près stationnaires. Us
varient en effet suivant l'importance de
la vente ou la distinction qui est faite
entre lait d'été ou lait d'hiver, entre 12
et 13 centimes le kilo. Les producteurs
avaient espéré mieux et ne se montrent
pas très satisfaits.

FOURRAGES ET PAILLES. — La demande
reste inférieure à l'offre en ce qui con-
cerne le foin et le regain; il en résulte
que les prix, au lieu de s'améliorer,, res-
tent stationnaires et plutôt faibles!4 La
paille, au contraire, est l'objet d'une
meilleure demande. Aussi les prix de cet
article sont-ils mieux tenus. La paille de
seigle brute, battue au fléau et liée à deux
liens, est offerte en France au prix de
5 fr. 50 les 100 kilos départ, ce qui équi-
vaut à environ 7 et 7 fr. 50 gare frontière.
On offre la paille de seigle gluitée et triée
pour liens et autres usages, à 8 fr. les
100 kilos sur wagon Genève.

Bois. — Les bois de feu comme ceux
de service sont toujours très recherchés ;
les prix relevés un peu partout pour les
ventes publiques qui ont eu lieu dans
les cantons de Vaud et de Fribourg, ainsi
que dans la Suisse allemande, accusent
une fermeté persistante.

SULFATE DE CUIVRE. — On constate un
recul dans les cours du sulfate de cuivre,
il se traduit par une baisse d'environ
2 fr. à 2 fr. 50 par 100 kil. sur les prix
de l'automne dernier et qui donnera
raison aux acheteurs qui ont attendu
jusqu 'ici pour traiter leurs achats.

FOIRES. — A propos d'une foire du
canton de Fribourg on faisait remarquer
avec justesse que les foires en général
perdent de leur importance par le fait
que les marchands acheteurs de bétail
parcourent les centres d'élevage et visi-
tent toutes les étables quelques jours
avant la foire en sorte que le vendeur n'a
plus besoin d'aller sur le marché cher-
cher l'acheteur qui se présente à domi-
cile. Est-ce un bien, est-ce un mal? Il
faut croire que les agriculteurs trouvent
leur profit à cette forme du marché, puis-
qu'ils s'en accommodent de plus en plus.
Us acceptent volontiers, dans ce domaine,
de passer par un intermédiaire, le mar-
chand de bétail, alors que pour d'autres
transactions ils s'efforcent de les suppri-
mer tous.

CHOSES ET AUTRES

L'orthographe allemande. — Le mi-
nistre de l'instruction publique du Wur-
temberg a annoncé à la deuxième Cham-
bre qu'une conférence de personnages
compétents allait avoir lieu dans le cou-
rant de l'été pour régler l'orthographe
allemande. La Suisse et l'Autriche seront
représentées.

Le procès Chamberlain. — La cour a
condamné le «Morning Leader» à 200
livres de dommages-intérêts envers M.
Chamberlain, frère du ministre des colo-
nies et aux frais du procès.

Le cyclone d'Amérique. — Par suite
du cyclone qui a ravagé l'Alabama, le
Texas et la Géorgie, 2000 personnes se
trouvent sans abri.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

L œil aux aguets, ils virent des om-
bres se mouvoir le long du défilé et s'ap-
procher silencieusement de leur abri.

— Feu l cria tout à coup M. de la
Guerche.

Quatre coups partirent, quatre ombres
s'effacèrent. D'autres mousquets arra-
chés aux mains de ceux qui ne respiraient
plus servirent à de nouvelles décharges.
Les assaillants reculèrent

— Ils sont encore là! pensa Jean de
Werth .

Sans perdre une minute, Armand-
Louis se mit en selle avec Renaud, et,
suivis de Magnus et de Carquefou, Ils
s'élancèrent dans la direction que sui-
vaient M. de Voiras et M. de Collonges.

Carquefou promenait la main tout le
long de son corps.

— Penses-tu que je sois vivant? dit-il
à Magnus.

— Presque, répondit le reître.
— Si tu me le jures, je le crois, mais

ça m'étonne!
Ils eurent bientôt rejoint la compagnie

qui venait de laisser une moitié des siens
sur la brèche, et tous atteignirent l'ex-
trémité du défilé. De nouveaux horizons
s'ouvraient devant eux. Le soleil, qui
se levait, en éclairait les paysages tran-
quilles. On voyait au loin des colonnes
de fumée, et sur la lisière d'un champ la
troupe de M. de Saint-Paer, en bon or-
dre, attendait M. de la Guerche.

— Ah! voici les nôtres ! s'écria joyeu-
sement M. de Collonges, qui l'aperçut le
premier.
* M. de Voiras, qui marchait la tête

basse depuis une heure, sourit et tomba
de cheval.

— Adieu ! dit-il, du moins les Impé-
riaux ne m'auront pas vivant.

Et il rendit l'âme, la main sur la garde
de son épée.

(A suivre.)

APPARTEMENTS A LOUER

A. loner, ponr St-Jean 1901.
Terreaux 7, nn logement d*
quatre pièce» et dependanees.
S'adreeeer Etude de*, notaires
Cnyot A Dotoled. 

•••••••••••••••••••••••••o

5 -A. LOUER l
0 pour le 24 juin, on joli logement *
• de 2 pièces, cuisine et dépen- •
S dances. Treille et Place Purry. {
• S'adres. au magasin de poudres, •
5 Treille 11. JS...... ».»...............:

A. loner, dèa maintenant, anx
Pares, nn bel appartement de
6 chambres avec dépendances.
Jardin, ean, gaz. Fr. 650.

S'adres. Etude A.-N. Brauen.
notaire, Trésor 5.

ALOUER^Ï
ME JOLIE MAISON

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

A louer, * l'Evole, dès le 24
juin 1901, un appartement de
cinq ehambres. — S'adresser
Etude N. Brauen, notaire, rue
dn Trésor S.

A remettre ensemble ou séparément
pour St-Jean, deux logements de deux
chambres, avec dépendances, rez-de-chaus-
sée, Fahys 31. S'adresser au propriétaire,
même maison.

A louer dès le 24 juin 1901,
bel appartement de 6 grandes
chambres confortables, au soleil,
situé rue de l'Orangerie. S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 

Peseux
On offre à remettre tout de suite un

joli logement de six chambres et dépen-
dances. Jouissance du j ardin. Eau et gaz.

S'adr. à F. Bonhôte, notaire, à Peseux.
A louer, Grrand'Bue, apparte-

ment de 2 chambres. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, à louer pour St-Jean 1901, on
plus tOt si on le désire. Gaz, électri-
cité. Chambre de bains. Buanderie, sé-
choir. Ghaufftge central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n" 13. c.o.

Pour St Jean, un bel appar-
tement de trois chambres, coi
sine et dépendances. Dèa main-
tenant, un petit logement de
deux chambres, cuisine, galetas.
S'adresser rue des Moulins 21.
au 2me.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée indépendante à louer.

Rue du Concert 2, 3°"» étage. c.o.
A louer dès le 24 avril, une chambre,

avec cuisine, cave, bûcher et petit jardin .
Industrie 24, rez-de-chaussée. c.o

An centre de la ville, jolie chambre
meublée, au soleil, balcon. — S'adresser
rue de l'Hôpital 2, magasin de chaus-
snres. c.o.

-A- louer
à St-Blaise, bas du village, deux chambres
meublées situées au soleil. S'informer du
n" 989 au bureau de la Feuille d'Avis.

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,
3°" étage. c.o

A louer une chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 7, 1er étage.

Jolies chambres, meublées ou non meu-
blées, avec ou sans pension. Gibraltar 10,
1er, à droite.

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, 4°" étage. 

PENSION FRANÇAISE
10, rue Ponrtalès, an 1er

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local, moyenne grandeur,

pour atelier ou dépôt, faubourg de l'Hôpi-
tal n° 48.

A LOVER
Un terrain de 234 mètres carrés, situé

entre la plate-forme de la gare et Vieux-
Châtel, pouvant être transformé en pe-
louse, jardin ou vigne. Conviendrait pour
un pensionnat, vue magnifique. S'adresser
case postale 4895, Neuchâtel.

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 2me étage.

Un ménage aériens, solvable, dé-
sire louer

café-restaurant
dans une localité industrielle. S'adresser
n° 1999, poste restante, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande
ayant fréquenté l'école supérieure des
filles, à Aarau, cherche place dans bonne
famille pour aider aux enfants dans
l'étude de la langue allemande, et
ponr aider au ménage. Se contente-
rait de petits honoraires, mais réclame-
rait de bons soins.

S'adresser à M. Brunnhofer-Heim, Aarau.
On aimerait placer une 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 àjjme Euvrard, rue de la Gare 12, Bienne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien coudre et ayant fait si pos-
sible un apprentissage de couturière ou
lingère. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations.

S'adresser rue de la Côte n° 20, chezMme Favre-Brandt-Nardin.
On cherche, auprès d'un petit garçon,

BONNE
de la Suisse française.

S'adresser v. «., Heldelberg, Hôtel
Victoria. H 61124 b
Un phâWilA D0Ur une Emilie deUU \JU *J I \ J U1J deux personnes, habi-
tant New-York, une femme de cham-
bre de la Suisse française, sachant coudre
et parlant l'anglais. Age pas au-dessous
de 26 ans. Bonne santé et forte consti-
tution exigées. 11 faudra accompagner la
famille pendant un séjour en Suisse d'en-
viron 1 Va année et retourner ensuite
avec elle à New-York. Excellente position
pour personne capable et sérieuse. —
Ecrire, si possible avec photographie, sous
O. F. 6766 à Orell-FOssIi Publicité, Zurich.

On demande tout de suite une jeune
fille, propre et active, pouvant faire un
petit ménage de 2 personnes. S'adresser
Sablons 19, au 3m«.

ON DEMANDE
pour le mois de mai , une femme de
chambre au courant du service de mai-
son, parlant le français et l'allemand. —
S'adresser chez Mmo de Meuron-d'Erlach ,
faubourg de l'Hôpital 8 a.

On cherche
un jeune homme sortant des classes, in-
telligent, sachant unjpeu faire les travaux
de campagne et traire. Très bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande. —
S'adresser à H. Geissler, cafetier, à Anet,
canton de Berne.

Jeune fille, Neuchâteloise, ne parlant
que le français

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

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 Garej l, au
1er, à droite. 

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

S'adresser à M me Théodore Lévy, rue
de Nidau 64, Bienne.

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

Mme Chable-Quinche, à Colombier, de-
mande une domestique pour les premiers
jours d'avril. c.o

ON DEMMlll
pour fin avril, dans ménage soigné, de 2
personnes, une domestique de confiance,
de 25 à 35 ans, sachant cuire, propre et
bien recommandée. Bon traitement et
bon gage. S'informer du n° 997, au bu-
reau du journal.

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

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

On cherche
On cherche une jeune fille 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, Saitenfabrik, Schwan-
den, canton de Glaris.

MmB Jaggi, café de tempérance, rue du
Trésor 7, demande une bonne fille de
cuisine, surtout de bonne conduite, et
une fille pour servir au café.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille de Zurich, de bonne
famille, demande place comme assujettie
tailleuse dans une bonne maison, où elle
serait logée et nourrie. S'adresser Tertre
n° 8, au 2me, à droite.

Un jeune ouvrier de la Suisse allemande
cherche place pour tout de suite chez
un bon

maître charron
dans les environs de Neuchâtel. S'adres-
ser à M. Jules Weber, chez M. Jean
Rickli, maréchal, à Rochefort.

Jeune homme
de 15 à 17 ans est demandé tout de suite.

Fabrique de cartonnages, Evole 12.
On demande tout de suite, pour deux

jours par semaine, une bonne ouvrière
modiste. S'informer du n° 999 au bureau
du journal.

Un jeune homme, honnête et laborieux,
cherche place de commissionnaire dans
un magasin, ou comme

domestique de maison
S'adresser Faubourg du Crêt 4.

ON CHERCHE
pour une famille ayant deux enfants de
deux et cinq 'ans, une demoiselle de bonne
famille, parlant couramment le français
et l'allemand, et un peu d'anglais, qui
serait disposée à partir pour l'Amérique
dans une année environ. Bonnes référen-
ces exigées. Offres, en indiquant le gage,
sous chiffres O.H. 5713 à Orell-Fiissli an-
nonces, Berne.

Jardinier
Un jeune jar dinier, actif, laborieux et,

de toute moralité, pourrrait entrer tout
de suite en service, pour soigner une;
propriété. — S'adresser pour conditions,;
Route de la Gare 5, Neuchâtel.

On demande un bon

VACHER
sérieux. Gros gage. Inutile deïse présen-
ter sans bons certificats. — S'adresser au
Villaret, sur Cormondrèche.

Bonne place pour apprendre l'allemand,
à Bochum, Westphalie ; on demande la
musique, pour surveiller les exercices de
deux fluettes. — 40 marks par. mois. —
S'adresser, au plus vite, à M»» Privat-Bar-
relet, La Source, Cour sur Lausanne.

Magasinier-emballeur
abstinent, cherche place.

Bonne tailleuse, se recommande. S'ad.
à Samuel Jan, Parcs-du-Milieu 66a.

Jardinier
On demande un bon jardini er, actif,

bien recommandé et de tonte moralité.
S'infor. du n° 970 au bureau du iournal.

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

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

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

On demande ™hoeZe°5
^une bonne écriture et quelque habitude

du bureau. Ecrire au bureau de la Feuille
d'Avis sous L. B. 986. 

ON MEMAWIMÉ
un jeune homme fort et robuste, de
toute moralité, pour s'aider aux travaux
de cave et à la distillerie. Bon gage.

S'adresser à la maison R. Werenfels
Se Cie, à Auvernier. 

Jenne homme de 19 ans, ayant fait
son apprentissage dans un bureau d'assu-
rance et de commerce, à Berne, cherche
une place de commis pour se perfec-
tionner dans la langue française. Bonnes
références. — Adresser les offres à MM.
Messmer «k Heuzd, notaires, rue du
Marché 2, Berne. H 1520 Y

On demande pour tout de suite un

OUVRIER JARDIN IER
S'adresser chez M. Langer, à St-Aubin.

ON DEMANDE
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.

APPRENTISSAGES

La fabrique de liqueurs et sirops, Goulu
& C'°, à Auvernier, demande un

apprenti de commerce
ayant reçu une bonne instruction.

Une couturière
cherche une jeune fille désirant appren-
dre à coudre, pendant la saison d'été.

S'adresser Rocher 34.

Apprenti commerçant
Jeune homme intelligent , de famille re-

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

Apprentie blanchisseuse
est demandée tout de suite. S'adresser àMme Golay, Colombier.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Décès
27. Alice Rognon, chocolatière, Neuchâ-

teloise, née le 27 avril 1881.
28. Cécile-Charlotte née Mayor, veuve

de Ernest-Victor Droz, Neuchâteloise, née
le 28 décembre 1806.

LES PROPOS DE ROSALIE
Entremets pas cher. — Soufflé au tap ioca . —

Visitandine. — Boulettes de bouilli.
Comme entremets, voici un soufflé au

tapioca qui me paraît très bien :
Vous prenez 50 grammes de tapioca,

3 décilitres de lait , 100 grammes de sucre
en poudre et S grammes de sel. Vous
faites bouillir le lait que vous avez salé,
quand il bout vous y versez le tapioca et
vous remuez avec une cuiller de bois.
Vous couvrez et vous laissez cuire au
bain-marie bouillant 25 minutes. Vous
ajoutez alors le sucre et vous retirez du
feu. Vous prenez quatre œufs, vous sé-

parez les jaunes des blancs, vous mélan-
gez les jaunes au tapioca, puis les blancs
que vous aurez préalablement montés en
neige ferme. Vous mêlez avec votre
cuiller de bois et vous versez cet appareil
dans un moule droit dit à charlotte,
moule dont vous aurez beurré et saupou-
dré de sucre les parois. [Enfin faites cuire
à four doux de 20 à 25 minutes.

Ce soufflé est très léger et il doit être
mangé bouillant. Voilà, comme vous
voyez, un plat facile.

Encore un bon vieux gâteau qu'on ne
connaît presque plus, il s'agit d'une vi-
sitandine. Tenez, voici la recette ; elle
aussi rentre dans la cuisine simple :

Prenez trois blancs d'œufs bien frais ,
125 grammes de sucre^en poudre, 65
grammes de beurre, autant de farine, et
40 grammes d'amandes.

Vous commencez par râper vos aman-
des, puis vous les mélangez avec la farine,
le sucre et le beurre que vous>urez fait
tiédir doucement sur le coin du four-
neau.

Mêlez le tout avec une spatule de bois,
puis ajoutez les trois blancs battus en
neige ferme, opérant vivement le mélange
afin que les blancs ne tombent pas.

Versez ensuite dans un moule à génoise
ou à tarte de 16 à 18 centimètres de dia-
mètre, que vous aurez beurré à l'avance
et faites cuire 25 minutes à four doux.

Versez alors votre gâteau sur un tamis
de crin ou une petite claie d'osier pour
le laisser refroidir.

Ce gâteau est excellent et il ne coûte
pas cher.

Un plat plus sérieux maintenant. Nous
allons, si vous le voulez bien, tirer parti
d'un reste de bœuf bouilli ; ce bœuf qui
est toujours le souci des ménagères qui
ne savent qu'inventer pour rendre ce
mets passable.

Aujourd'hui faisons-en des boulettes.
Vous commencez par hacher le bœuf

avec du persil, un bel oignon et 125
grammes de chair à saucisses pour 500
grammes de bouilli.

Le mélange étant bien opéré, vous
mettez cette farce dans une casserole
avec un peu de beurre, vous laissez don-
ner un tour et vous ajoutez une cuillerée
de farine et un décilitre de bouillon.
Laissez cuire trois ou quatre minutes en
remuant toujours. Enfin vous retirez du
feu, vous ajoutez deux œufs entiers, et
vous amalgamez bien, vous versez le tout
dans un plat, puis vous laissez refroidir.
Puis faites avec ce hachis des boulettes
de grosseur moyenne, trempez-les dans
un œuf battu, roulez-les dans de la mie
de pain endettée et faites frire.

Vous servez entouré de persil frit et
vous accompagnez ces boulettes si vous
le voulez d'une sauce tomate ou piquante.

C'est un gros bon plat de famille.
TANTE ROSALIE.

(Heproduction interdite.)

VARIÉTÉS

Pour vente et achat de Valeurs el» Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVB,
à ïîeuchfttel. BUT. Serre 2. Téléph. n* 642.

RÉUNION COMMERCIALE, 27 mars 1901

VALEURS Prii fait Demandé Oftan
Actions

Banque Commerciale . 475 — 485
Banque du Loele . . 562.50 660 —
Crédit foncier nouebâtel' — — 570
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 209 210
?ab. de ciment St-Sulpice — 980 —
Grande Brasserie, ordin. — — 460

» » priv. . — — 490
Papeterie de .Serrières . — — —
Gabi. él., Cortaillod — — 785
Câbles élect. de Lyon . . — — —

» Mannheim et Genuss — — —
Régional du Vignobla . . — — —
funiculaire Ecluse-Plan — — 95
Tramway Saint-Biaise — — 500
Immeuble Chatoney... — 540 —
immeuble SandoB-Trav"" — — —
Salles des Conférences . — 240 —
Hôtel de Ghaumont. . .  — 100 —
Chocolat Klaus — — —
Etabl. E. Pernod, Couvet — — —

Obligations
franco-Suisse, 3«/«% — 455 458
fura-Slmplon, 8"/.% — 488 489
3tat dcNoucB.18774V.»/o — 100 —» » 4 % . — 100 —¦ • 8V, % - - -
Banq. Gant. Fonc. 4V« 9/o — 100 —

» » Corn. 4 l/s '/. . — 100 —
'lom.deNeueh. 4 */.. _ 1001/. —» » 1886,8 Vf % - — 98V»Uoele-Gh -de-FondsiViVo — 100 —

> » 4 ./,. - - -» » 8V/0 - - -
Locle. 8.60% — — —lut.Gom.Neue.8V,,8V,V« _ — 93"Jr6d« fonc«' neueh,41'< °/o — 100 —

> » » 4 »/0 — — 100
Lots munie, neueh" 1857. _ 21 —
Papeterie de Serrières 4% — 465 —
Grande Brasserie 4 »/, — — —Tramway St-Blaise 4 •/• — 490 —
3oe. teehnla« 8°/,s/876 fr — 175 —
Chocolat Klaus 4 »/, •/• — — —

Taum d' tscompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 Vs °/oBanque Commerciale — — 4 l/» °/o

Mcrcurlal* du Marché da Ntuchfltel
du jeudi 28 mars 1901

De Fr. i Tt
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves les 20 litres, — 80 — 90
Choux-raves . . les 20 litres, — 80 — 90
Carottes . . . . les 20 litres, 1 — 
Poireaux . . .  le paquet, — 15 
Choux la pièce, — 20 — 25
Choux-fleurs . . la pièce — 80 — 70
Oignons . . . .  la chaîne, — 15 
Pommes. . . . les 20 litres, 180 2 —
Noix les 20 litres, 4 — . 
CEuIs la domaine, — 80 — 90
Beurre . . . . le demi-kilo, 150 

» en mottes, » 1 40 
fromage gras. . » — 90 

» mi-gras, > — 75 —
» ma i gre . » — 45 50 —

Pain — 16 
Lait le litre, — 20 
Yiande de bœuf . le dexoki'.o. — 75 — 90

> » veau . » 1 — 1 10
» 1 mouton. » — 90 1 10
» » pore » l — Lard fumé . '. . » 1 — 

» non-fumé . » — 70 
Foin par 60 kil., 5 50 6 50
Tourbe . . .  les 8 m". ' 18 — 19 —


