
IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à vendre
On offre à vendre, ensemble ou par

lots, quatre vignes mesurant 6767 mètres
carrés, situées aux Repaires-dessus,
ayant issue sur l'avenue du cimetière de
Beauregard, à proximité immédiate du
tramway en construction de NeuChâtel à
Peseux et Valangiri.

Ces terrains conviendraient spécialement
pour l'établissement d'une Industrie
ou comme sols à bâtir.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire; rue des Epancheurs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 24 janvier 1901, à 2
heures après midi, au domicile de
feu S. Forster, Plan-Perret . n° 1, les
objets mobiliers ci-après : 1 lit complet,
1 canapé, 1 commode, 1 table, des chair
ses; 1 potager et d'autres objets de mé-
nage.

Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

JAME S ÂTTING E F
Librairie-Papiterie. Ninehâtel

Margueritte
Le tronçon d.-u. grlaive

PRIX 3 fr. 5Q 
A vendre, faute de place, un

lit ooaaaplet
bon crin, et un petit lavabo dessus
marbre, rue des Fausses-Brayes 3, au 1er

A vx»sr»»s:
X3.-U.O des CHAVA1TITES

Ane. magasin Basting

Grand choix de meubles, tels que: lits
en tous genres, tables , tables de nuit,
chaises, fauteuils, canapés, divans. Armoi-
res à une et deux portes, etc.

Râperatloni en tout genres
ACHATS) de SOBCBLES D'OCCASION

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80» » 1 livre, à . . . . » 1.10» » Vs livre, à . . . . * 0.75
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

<^2© MASQ.TJES, GANTS î^£ç^̂  Fleureti , Sabres OD

<£^> elc- «»
ij |Ë> AETI0LE3 30I5NÉ3 *«sV»
<S8BS*> Prix modérés ^y
«»£ Ch. PETITPIERRE & fils «¦•
¦&%£?$& NEUCHATEL <SBi>

Horlogerie — Bijouterie

Ifiïii IITTIIO
Rae da Seyon (à cité de la Halle au Chauss ures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
EOWTBBS, CHAINES , BIJOKTEBI*

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métil «ganté
I« titre

kkhîmm%
PKIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

A remettre
pour le printemps, à Monlreux, un ate-
lier de couturière avec beau ma-
gasin. Très belle clientèle d'étrangères;
beaux bénéfices. Reprise 5 à 6,000 fr.
environ. Ecrire à MmB Held-Perrenoud
maison Rousseau, Clarens.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERI E Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE1NJAQUBT & Ci»
Btm ckii dm toa 1M f tu t t  Fondé» en 18M.

A .̂ JOBIN
BhMOMMVI

ÏÏI alson du Grand Hôtel du I>a«
NEUCHATEL

|B|MgBjM«gpj| e||̂ ^̂ ^̂ ^ p p̂MBHBjpngM

p aierie mécanique
14. DESCHftMP S, Valangin

50,000 beaux échalas
sciés sont à vendre tout de suite, ainsi
que planches de menuiserie et charpente.

LATTES ET LITEAUX

l OCCASION UNIQUE 1
m — '"— ¦*""""* m
l|P Vf

Ï lnt  TaPiTl ia f foc  haute nouveauté , valant de f-* AA n\ (%W1 Â1UI Jatl[UutlUo 35 à 45, vendues en occasion ** ¦ ¦&•* Cl éa%B U

I lnt  IVfontnc noires et couleurs , haute nouveauté , f w %  VfV Q ^O X1UI llldlllUg val. de 30 à 55,vendues en occasion ** ¦ * # d «O Q
Jf • - " - - - •• ¦ - ¦ 

----- - ¦ ¦ ¦¦ ¦ . . - -  - —... - j*

| HALLE AUX TISSUS - KUOftTEL |

« MAGASIN DE MEUBLES £
§ r'a-u.TDo-vajrÊr d.e l'Hôpital il g.«fl : .H. ' ff<ri -, ¦. - , . 

-"¦ ' ~~™ ' • . o
g Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger P
a et chambré à coucher, ainsi qu'une quantité de meu- P-
£ blés1 divers sont en magasin.
d || Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêtres, g
S Atelier dans la maison — Ouvrage soigné §
M ¦ - ¦ W-̂ ' i *Se recommande, £

J. PEERIRAZ, tapissier. °

Soieries et Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Echantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et C", Zurich
saaalnfasai

Le magasin d'horlogeri^bijouteri a-orfevrerie
Arthur MATTHEY

est translére R0E DU SEYOM (maison M , & M t la Halte an QWSIK

Je saisis cette occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au
public en général ; je continuerai à faire tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite.

*¦-. .... i mn Omols 3 njois
La Feuille prise au bureau . fir. 8 — 3 20 1 80
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La Feuille portée a domicile
hors de Tille ou parla poste
dont toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
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ANHOHCES

Do. canton , 1 1 8 lignes 60 et.
4 et S lignes. . 65 ot. — « et 7 lignes 76
8 lignes et an delà U ligne . 10
Bépétition » . 8
ATI» tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Sulss la ligne 16 et.D'origine étrangère 16
Réclames , . 30
ATI» mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.
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Encadrements depuis 60 et.

BtJBEAtT DES ANNOUCB8 :

8, Rue du Templa-Neut, a
Autant que possible,.les annonces

paraissent aux date» prescrite»; en cas contraire ,
II . n'est pas admit de réclamation .

T ÎiÉPHONnj- S07

TÉLÉPHONE 291 lliSS DÉLICES TÉLÉPHONE 391

I3ta.foli9seiKB.eiat d'horti culture
de *

€* âSf #ïif I
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.

BOUQUETTEK1E MODERSE — DERNIÈRES CRÉATIOKS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
Fleurs coupées — Expédition.

SAISON DE 00NFIAN0E, spécialement «ménagée ponr tont oe qui rentre dani
L'AET DU FLEUEISTB

L'établissement est visible tous les jours, sauf les dimanches et fêtes.

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un ÎWAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

I A U  

LOUVRE I
Rue du Seyon — NEUÇIATEL — Eue du Seyon p

Grande Vente annuelle I
d'articles de Blanc I

TOILES BLANOHÏB8 1
Cretonne, Hadapolam , ScMrting , Me, Renforcé, Macco et Croisé jf

en petite et grande largeur ||j
T0ILE3 ÉCRBES, simple et grande largeur ||

Piqués secs et Piqués molletonnés, BAZIN , petite et grande largenr ffj
NAPPES coton , mi-fil et toiit-fil ||

SERVIETTES ASSORTIES H
Petits et grands BIDEâUX en blanc et crème f§

DRAPERIES au mètre et toutes prêtes 
^

Tapis de lit - Liages de toi lette et de cuisine - Essaie-mains H

COUTILS ET CROISES POUR MATELAS ET FONDS DE DUVE TS 1
Clxoiac énoïKie | s

SERVICE BÉEIi Se recommande , m
X. KELLER- GYGER 1

ga ĝgfggjyi y l̂ 
MMB 

-t-Jf &srri? I=o-va.r cozsex
' B *È 1 H WB S™M B T-Mlses d.e Tooialllon et Conso2aa.xa.é
I \ i W * H L | E ¦ I 2?ota,gr«s à, la, xa.lzi-u.te
l̂ ^̂ tt^̂ shHBÉHÉnJB Ca'ca'c-^"i"a-"fce:n-
viennent de nouveau d'arriver chez César Gaachat-Amstntz. lilgnldres.

N.-B. — Les flacons d'origine sont remplis à bon marché de a&Œw*& pour corser.

*iP,f Pour acheter de bonnes marchandises nouvelles MW
$\ * et pas cher, adressez-vous à la G$*

H HALLE AUX TISSUS ||
SB NEUCHATEL im

ÔT? maison ayant un choix considérable d tous ses rayons. cf if t*

vfc^«s Sfift&Sa*, §f*n&' ^rrSvfise ê?

JÂMBORS (Pic Ric)
à W *»36 Is iî??e

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8

MANUFACTUR E & COMMERCE
DE

PiâlGS
GRAND 6t BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Bu» Pourtalès n0> 9 et 11, 1" étags
Prix ffludèréi. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI

A VESTOKE
On offre à vendre un beau jeune chien

courant, pure race, âgé de 18 mois. —
S'adresser Parcs 57 a, Neuchàtel.

A vendre un petit
FOURNEAU Â GAZ

S'adresser rue de l'Hôpital 14, magasin
agricole. '
'euiUÊKtœxHs ecsœJu îwmMiœœaciuwÊaemBmuaitmsmaBam ^

CûLHECH l
Terreaux 9 |

NE UCHA TEL
Viaa de table, rouges et blanc». S

Vins de Neuchàtel. V
Vins fins françal» vieux. {;-: ;

Ohampagne divers. jM
Malaga — Kadère — Harsala f -  i

Echantillon * sur demande. ë
Télépbone 484 M

CAFÉS VERTS
Prix sans conenrrenee

Les 5 kilo:
Café, bon ordinaire Fr. 6.25

« fort » 7.—
» fin » 7.50
» extra-fin » 7.75
» superfin » 7.95
» jaune, gros grains . . .  » 8.—
» v Colombie, très recommandé » 8.50
» Java, jaune « 8.80
» Caracas, gragé supérieur . » 9.40
» Guatemala, pour gourmets » 9.80
Franco contre remboursement
Maison d'expédition : Zwahlen-San-

doz, la Chaux-de-Fonds. H. 4000 C.

BONNE VâCHE
prête au veau, à vendre. — S'adr. chez
M. Borel, aux Gharmettes.

A YENDEE
la bibliothèque de

M. AIMÉ HUMBEHT
rue du Musée 5, tous les jours de 10 h. à
midi. Catalogues à disposition. 

A VENDRE
200 bouteilles Neuchàtel rouge 1895,
premier choix. S'informer du n° 672 au
bureau de la Feuille d'Avis. '
I imiirlaf iriil d'une quantité de meu-
LiqUlUallVU bies : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs, psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

Un cheval
à deux mains, mais surfout bon pour le
trait, à vendre. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion, en

bon état, une

(iiiiin
ià deux rameurs. — Faire les offres à
'M. Albert Jfunïef; à Saint-Biaise.-

On demande a acheter un

CHAR A PONT
léger, à un cheval, sur ressorts, si pos-
sible essieux patents, neuf ou en très
bon état. Offres avec indications et prix
à M. Schwaar, à Grandchamp.

AVIS DIVERS
¦

On demande, pour Neuchàtel et le
Vignoble, une personne sérieuse pour
le placement de vélocipèdes, machines à
coudre, poussettes et machines agricoles.
Bonne provision. — S'adresser à Henri
Matthey, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds.

Une demoiselle de magasin
bonne Tenden§e, ayant quelques
notions de comptabilité, est de-
mandée an bureau «de la Salle de
Ventes JTules Perrenoud ék. Cle, »15
faubourg du Lac.

Bonnes références exigées. Sa-
laire initial, fr. flOO*

LE MAGASIN

est transfère

17, Rue de l'Hôpital, 17
Maison PETTAVEL FRÈRES

Bureau Edmond BOÏÏEQITIN
RUE DE L'HOPITAL K 15.

(¦STis-à-vis «3-e l'23Iôtel Aia. Paucoa)
' ' «««Il o» > <•—» 

encaissements — Recouvrements
AFFAIRES IMMOBIUÈRES — GÉRANCES

RENSEIGNEMENTS COMMERCIA UX
Représentation en Justice de Paix, devant les Tribunaux ,

dans les Concordats et Faillites.
Ten-ue d.e coïïiptaToilité et -vé3rifl.catlo3a.

Agence générale de la C" française d'assurances snr la vie
jLiJB r^ j«Ê:ïsr xi^c :

S01S0MMATI0I
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n° 549* 

Le prix-courant de tous nos articles
vient de paraître et nous prions tous nos
clients d'en demander un exemplaire
dans nos magasins. Les conditions .en
seront valables dès le 18 courant.

Restaurant du Concert
A TOUTE HEURE

Cii et de lièvre.
Eseargois.

Lavaret otf bondelles.
DINER ET SÔÛPÊR à 1 Fr. 2»

On désire placer
dans" une bonne famille ou pensionnat de
Neuchàtel, Uùe jeune fille de 16 ans, de
la Suisse allemande, qui aurait à fréquen-
ter l'Ecole supérieure de cette ville. —
'Adresser les offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffre K. 105 L. à l'agence
de publicité H. Keller, à Lucerne.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction: R. RÀFFiT'(2m» année)

HEBCBEDI 28 JANVIER 1901
Bureau â 78/4 h. — Rideau A8 *U h,.

DÉBUTS
de la troupe d'Opéra

H™ MYKIAX DAVID, chanteuse légère
M. Ed. DEO, ténor léger
M. IMANCINI , basse chantante

St j'Étais Roi !
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux

Musique d'ADAM
Orchestre complet sotu la direction de ï. RAFF1T

Prix des places : Loges grillées, 5 fr.
— Premières, 4 fr. — Parterres, 3 fr. —Secondes, 1 fr. 50.

Location comme d'usage
Une famille de Langenthal cherche pour

son fils âgé de 15 ans, lequel fréquentera
l'Ecole de commerce de Neuchàtel, depuis
le mois d'avril, une bonne pension. On
serait disposé à prendre aussi en échange
jeune garçon ou jeune fille du même âge.
— Adresser les offres sous G. G.. 688 au
bureau du journal.

4me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 22 Janvier, a S h. du soir

dans l'Aula de l'Académie

U GRISE DU CHARBON
par M. DE TRIBOLET

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats 5 fr.> sont dépo- .
sées chez le concierge de l'Académie.
Cartes de séance 1 fr. 50 (élèves et pen-
sions 75 cent), à la porte de la salle).

6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
TBtTDI fi-4 Tasa-vier ISOl

1 k 8 heures da soir

TROISIÈME SÉANCE
DE .

MUiipdeCHAMBRE
. PROGRAMME :

Qnatuor en ml mineur, op. 35. Volkmann
/* instruments à cordes^

Sonate en ré majeur, op. 12n°l. Beethoven
Pour piano et violon-

Trio en la mineur, op. 26. . ". Lalo
P1 piano, violon et violoncelle.

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

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

Le l)r L. Verrey
raxécLecixa. - oculiste

A XiAXTBAITlSrS]
reçoit i SBI7CHATEL, Hont-Blane
tous les mercredis, de 2 heures à
t heures. H 1193 L

Leçons de Cithare
par une personne ayant de longues an-
nées d'expérience et de pratique.

Prix de la leçon; i fr*
S'adresser à Mm8 Lina Martin, à l'ins-

titut de_Marjn1__ 
.Leçons

de français et d'anglais. — S'adresser rue
Coulon 10, rez-de-chaussée. c. o.

Une personne cherche des journées
pour faire des raccommodages de tous
genres. — S'adresser Tertre 10, rez-de-
chaussée. 

Monsieur Maurice BARRET ||
et son f ils remercient bien sincère- p
ment toutes les personnes, amis et l|
connaissances, qui leur ont témoi- si
gné tant de sympathie â l'occasion Ij
du grand deuil qui vient de les h
frapper. \â

Bevaix, le 19 janvier 1901. |j

le loue repasseuse
demande de l'ouvrage en journée. Se
recommande. S'adresser rue des Mou-
lins 21, 4mB étage. 

Une jeune femme de confiance se
recommande pour faire des bureaux ou
une place de concierge, en ville. S'adres-
ser case postale 5742, Neuchàtel. 

IIOB de Coiffure

A. WINKER
Avenue du I er Mars i o. o,

SERVICE SOIGNE

I.R ntmanche on ferme à 10 h. dn malin



' arafldè Salle des Conférences, à Neuchàtel
HARDI, le «S JANVIER lOOl , à 8 heures du soir

Second et dernier

CONCERT
.- l ). t . . . .  ¦ v donné par

R A .OUL |E moamn
"¦ Fo-utr lôs détails, Trolr le prograzxiïaa.e

Piano de la maison JULES BLUTKNE E, de Leipzig

PRIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. 50; Premières, 2 fr. 50; Secondes, 1 fr. 50
Location des billets' chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir du concert à

l'entrée de la salle.

#» veuve VON 1SCH, beueher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle qu'elle con-
tinue ^exploiter son commerce , à la rue Fleury, n° 20,
comme par le passé, mais qu'elle ne vendra plus sur le
marché. — Elle espère qu'avec des marchandises de première
qualité , elle continuera de mériter la confiance que son mari
a obtenue jusqu'à ce jour.

On demande à acheter à Nenchâtel-Ville
une maison bien située

d'un rapport élevé, dans le prix de 70 à 100,000 fr. — Adresser les offres par écrit
sous chiffre H 252 N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Salle de l'Ecluse 4
IIIARM *« JANVIER

à 8 heures du soir

SOIRÉE-THÉ
à l'occasion du

iwir «EU
de l'Armée du Salut

à, USTETTCŒI.A-l'iEXj

Le HiJÔR REYNAU D
présider * et

Entrée y KO cent.

Une demoiselle diplômée cherche
une occupation pour quelques heures
dans la journée.

S'adresser à MUo Eberhardt, Beaux-
Arts 17, 2,ne étage, à droite.

I 

Monsieur et Madame
SOULZER et leur f ille Evelyn se
se sentent pressés de remercier du
fond de leur cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
dé sympathie dans leur grand
deuil.

Conférences de Saint-Biaise
au CoSiège

JEUDI 24 JANVIER 1001
à 8 heures du soir

La Une et la pestiou chinoise
avec projections

par M. Alb. JCJVOi), professeur
Un jeune homme cherche à laire

des copies ou autres travaux de bureau
à la maison. Offres A. J. 691 au bureau
du journal.

CONVOCATIONS & « DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE MARDI 22 JANVIER 1001

a 8 Va heures dn soir
à l'HOTEL DUPEYROU

Jeu de Guerre
par M. le major J. MONNIER

L'aneslliesio spinale. -»- ÎCouvdlcs observa-
tions. *• Los opérés qn 't ne senlent rien.—
Accouchée sans le SHVO>. — ltés< rves a
faire : inconvénienls et dangers possibles.
— Nécessité i!e recherches nouvelles.
L'atj cslb/sie locale, selon la méthode

de M. Bicr, consiste à remplacer l'anes-
thésie générale, telle qae la procure
l'éther ou le cbloi oforui e par une anes-
thésie régionale. E'ïe n'ef t point appli.
cable à tous les cas, mtis dus beaucoup
le chirurgien peut y avoir recours. Pour
le « modus faciendi », il est simple: l'a-
nesthésie s'obtient en injectant de la
cocaïne ou bien duns le canal rachidien
— c est-à-dire dans la cavité de la co-
lonne dorsale — un peu au-dessus de
l'endroit où les nerfs qui innervent la
région à insensibiliser quittent la moelle,
ou bien dans la masse du tissa conjonc-
tif qui entoure immédiatement les nerfs.
Par exemple, pour une opération sur le
pied, on pourra injecter la cocaïne dans
le canal rachidien, à la région lombaire,
d'où insensibilisation de tout le membre
inférieur, ou bien autour du nerf scia-
tique dans la cuisse, d'où insensibilisa-
tion de la jambe et du pied seulement.

D'après les recherches assez nombreu-
ses faites jusqu'ici, il semble bien que
l'anesthésie obtenue par cette méthode
donne pleine satisfaction. Sans doute —
et c'est ici un fait intéressant au point
de vue physiologique, au point de vue
de la différenciation des filets nerveux —
le sujet conserve la sensibilité tactile et
sent le contact du couteau ; sans doute
encore, il conserve la sensibilité ther-
mique et fait très bien la différence entre
l'eau chaude et l'eau froide dont on se
sert pour laver la plaie; mais, en aucun
cas, il n'éprouve de douleur. Quelques
minutes après l'injection — cinq, huit,
dix au plus — toute la partie du corps
innervée par le nerf , ou la moelle, au-
dessous du point d'injection, devient
analgésique, et cette insensibilité à la
douleur dure une demi-heure ou trois
quarts d'heure.

Elle est moins limitée dans le cas où
l'on agit sur la moelle : et ceci se com-
prend très bien. Car la cocaïne injectée
dans le liquide où baigne la moelle ne
reste pas au niveau où elle a été intro-
duite ; une certaine diffusion se fait, et
la cocaïne va insensibiliser les cordons
nerveux au-dessous et au-dessus. En vou-
lant obtenir l'analgésie du membre infé-
rieur on obtient aussi celle de la partie
inférieure du tronc, jusqu'au thorax en-
viron ; ceci est du reste sans inconvé-
nient. L'opération, en elle-même, est
simple: elle exige toutefois certaines pré-
cautions. Il faut désinfecter la peau au
point où se fera l'injection avec autant
de soin que s'il s'agissait d'une opéra-
tion, pour éviter l'introduction de mi-
crobes ; il faut stériliser la cocaïne plu-
sieurs jours de suite, à 80°, pour la
stériliser sans l'altérer ; il faut opérer
avec une seringue parfaitement débar-
rassée de germes ; et enfin , en piquant le
canal rachidien, entre les 4e et 5e ver-
tèbres lombaires, il faut garder sa dis-
tance pour no point aller toucher la
moelle.

Il n'y a pas à contester l'efficacité de
l'anesthésie spinale. Les nombreuses
observations recueillies en Fiance et en
Allemagne notamment (voir « Therapen-
lic Gazelle » du 15 novembre et « Revue
générale des sciences du 15 décembre,
article de Henri Hartmann) établissent
que l'on peut prati quer les opéra1 ions les
plus séiieuses et les plus compliquée,
sans que le malade épreuve la moindre
douleur. Celui-ci peut lii e son jourca ',
ou causer avec son entourage comme si
de rien u'elait , ou comme si le chirur-
gien of érait sur quelqu'un d'autre. Et si
l'on en croit certains obstctrielenp, c'est
un plaisir que d'accoucher ave,; l'anes-
thésie spinale. Les douleurs de l'enfante-
ment sont absolument supprimées, et la
mère ne connaît sa maternité qu'en en-
tendant les cris du i.ouvcaa-nê. Elle
accouche sans le savoir.

Tout cela est fort bien, et Ton com-
prend que des ciithnusiastes aient pu
déclarer que désormeis, en ce qui con-
cerne du moins toutes les opérations
pratiquées sur la moitié du corps qui se
trouve au-dessous de l'ombilic, l'anes-
thésie spinale peut et doit remplacer
l'anesthésie générale. Car l'anesthésie
générale présente toujours quelque dan-
ger, et l'état du cœur la contre-indique
souvent de manière formelle.

Mais 1 anesthésie spinale a aussi ses
dangers ; et il faut en tenir compte. Il y
a toujours le danger d'une infection des
méninges médullaires, si la stérilisation
et la désinfection n'ont pas été pratiquées
avec le plus grand soin. Il y a des cas,
assez rares il est vrai, où l'anesthésie ne
s'établit pas ou bien présente une durée
extrêmement éphémère. Il y a surtout
ceci que l'anesthésie spinale est presque
toujours suivie d'impressions très désa-
gréables, et d'accidents quelquefois in-
quiétants.

Je ne vois pas, à la vérité, que sur le
millier de malades jusqu'ici soumis à
l'anesthésie spinale, un seul cas de mort
se soit encore présenté, où l'issue doive
être attribuée à la méthode, mais chez la
plupart on a relevé des troubles variés :
beaucoup d'affaiblissement, de la fièvre,
des vomissements, une céphalalgie in-
tense et même de la raideur de la nuque
et cela pendant un , deux et trois jours.

D'autre part, il peut y avoir, pour le
succès de l'opération même, inconvé-
nient à ce que le malade assiste à toutes

CAUSERIE SCIEVHF QUE les péripéties de celle-ci, et entende les
rî flexions ou les ordres du chirurgien.
Par conséquent, il convient de n'être pas
trop enthousiaste. Assurément l'anesthé-
sie spinale peut rendre de très grands
services et mérite d'être utilisée ; mais
elle veut être employée avec précaution
et réserve. La moelle est un organe fort
délicat et impressionnable ; il faut l'abor-
der avec beaucoup de prudence.

Dans bien des cas, au reste, l'anes-
thésie spinale pourra être remplacée par
l'anesthésie nerveuse qui paraît être assez
en honneur à Baltimore, et est employée
chez nous par MM. Mignot et Jaboulay :
l'anesthésie par cocaïoisation des nerfs
a peut-être un champ moins étendu, à
certains égards, mais cita offre moins
d'inconvénients, semble-t-iL En tout cas,
il serait prématuré de porter un j uge-
ment définitif sur les denx méthode:- :
elles sont encore à l'étude. Ou peut pré -
voir toutefois que si elles ne se généra-
lisent pas, elles pourront, l'une <t  l'au-
tre, dans certains cas spéciaux, rendre
de grands services. C'est déjà beaucoup.

HENRY DE VARIGNY.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA SITUATION.

Springs, où se trouvent les mines de
charbon qui alimentent Johannesbourg,
était presque quotidiennement attaqué
par les Boers au mois de décembre. Il en
est de même encore aujourd'hui. Dn télé-
gramme du Cap, 19 janvier, dit en effet
que trois escadrons de f usiniers montés de
Johannesbourg ont attaqué et capturé un
pelit poste boer à Springs, près de Johan-
nesbourg. Ils ont repoussé une attaque
en force des républicains.

Zeerust, dans l'ouest du Transvaal, est
toujours isolée. Elle attend, dit-on, l'ar-
rivée d'une colonne, et a confiance dans
sa garnison. Les Boers; d'ailleurs, n 'at-
taquent pas la ville.

Aucune nouvelle de la colonie du Cap,
ce qui ne signifie pas qu 'il n'y en ait
point. On mande de JMatjesfontein qu'on
ne sait rien des mouvements des troupes.
Il ne circule même plus de bruits comme
auparavant. Plusieurs prisonniers ont été
amenés du district de Sutherland; de
graves accusations pèsent contre eux.

Les Boers, d'après l'agence Laffan,
auraient tenté d'occuper Willowmore, à
moins de 80 kilomètres de la côte, dans
l'est de la colonie.

La liste quotidienne des pertes, pu-
bliée par le war office, donne un chiffre
de 47 hommes, dont 33 morts de mala-
die. Il y a une épidémie de dysenterie et
de fièvre entérique.

Le war office a accepté l'offre, faite
par la colonie de Victoria, d'un contin-
gent de 500 hommes pour servir dans
l'Afrique du Sud.

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN.

On mande du Cap au « Standard »,
qu'un sergent anglais fait prisonnier à
Middlebourg et qui a réussi à s'échapper,
raconte que le commando boer qui l'avait
capturé était formé de cinq escadrons,
composé de recrues coloniales, gens ins-
truits, qui sont accueillis avec enthou-
siasme par les fermiers et qui engagent
les gens sur leur passage à se joindre à
eux. Les Boers marchent au clair de
lune, guidés par les fermiers. Ils sont
armés de fusils pris aux Anglais et
trouvent leur subsistance dans les fermes
où les fermiers du Cap les reçoivent à
bras ouveets.

— Un membre du comité de la paix,
envoyé auprès des Boers de l'Etat libre
d'Orange, vient de rentrer à Standerton.
Il déclare que les Boers disent avoir des
vivres et des munitions et qu'ils ne sont
pas disposésà accepter des conditions de
paix. L'envoyé croit que le président
Steijn se trouve dans le camp des Boers
à Delaagerdrift.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dans un égout. — A Paris eut lieu,
le 16 janvier, une arrestation sensation-
nelle.

Passant, de très bonne heure, près de
l'orifice d'un égout de la ville, un agent
de police fut surpris de le "voir ouvert,
bien qu'il sût qu'à ce moment les ou-
vriers municipaux n'avaient rien à y
faire. Il allait replacer le couvercle,
quand il surprit un bruit de conversation
souterraine. Il se convainquit qu'il avait
affaire à des drôles faisant profession de
voler les fils téléphoniques.

Voyant passer trois autres agents, tous
les quatre descendirent et découvrirent
bientôt quatre malandrins, qui tirèrent
des revolvers pour se défendre. Les agents
en firent autant, et les tinrent en respect,
tandis que l'un d'eux allait chercher du
renfort. Celui-ci venu, on parvint à me-
notter l'intéressant quatuor, et vain-
queurs et captifs émergèrent l'un après
l'autre de la bouche de l'égout, à la stu-
péfaction des passants, dont la foule
commençait à circuler.

Prince anarchiste. — Le prince russe
Victor Nakachidzé, dont nous avons an-
noncé ces jours derniers l'arrestation à
Nice pour infraction à un arrêté d'ex-
pulsion pris contre lui par le gouverne-
ment français, à l'occasion de ses opi-
nions anarchistes et de la propagande
libertaire à laquelle il se livrait, a été
condamné par le tribunal correctionnel
de Nice à un mois de prison. Semblable
condamnation a été prononcée contre sa
femme et sa belle-mère, qui avaient été
arrêtées en même temps que lui.

Pour sa défense, le prince Nakachidzé
s'est borné à déclarer que, croyant que
l'arrêté d'expulsion qui l'avait frappé
avait été rapporté, il était uniquement
venu à Nice pour soigner sa santé.

Le chasseur chassé. — Le colone
Roosevelt, élu vice-président des Etats-
Qnis, et qui vient de passer le gouver-
nement de l'Etat de New-York à M. Odell,
chassait mardi dans les Montagnes Ro-
cheuses. S'étant écarté de ses quatre
compagnons, il se trouva tout à coup en
présence d'un ours grizzly de forte taille
et tira, en le manquant, ses deux coups
de fusil.

La situation devenait dangereuse, et
le brave colonel des rough-riders dut
prendre ses jambes à son cou, perdant
dans sa retraite précipitée son arme et
son chapeau. Heureusement, ses appels
furent entendus des autres chasseurs qui
accoururent quand M. Roosevelt, à bout
de souffle et .serré de près par son redou-
table adversaire, courait le plus grand
péril. L'un d'eux le tira d'affaire en lo-
geant une balle dans la tête de l'ours.

L'homme-femme. — Grand émoi au
Tammany hall et à l'Iroquois club à
New-York. Un de leurs membres les plus
actifs depuis une trentaine d'années,
M. Murray Hall, est mort mercredi, et
c'est seulement alors qu'on a découvert
que ce politicien qui éclipsait maint
tammanyste par son énergie et son habi-
leté était une femme.

M. ou Mme Murray Hall a succombé à
un cancer >au sein. Malgré sa face im-
berbe, ce qui, d'ailleurs, est un trait assez
commun chez les Américains, rien dans
sa voix, dans son aspect ni dans ses ma-
nières ne trahissait son sexe. Aussi a-l-il
pu voter, siéger comme juré, habiter
trente ans le même quartier, sans éveiller
jamais les soupçons.

Il était populaire, fréquentait assez
volontiers les bars, où il buvait de pré-
férence en compagnie de personnes de
sou véritable sexe, et ne manquait pas
un meeting politique. R avait une for-
tune assez considérable, qu'il laisse à
une fille adoptive.

Le plus curieux, c'est qu'il a été ma-
rié deux fois, ce qui indique nécessaire-
ment qu'il y a eu au moins deux per-
sonnes complices de sa dissimulation de
sexe.

Idylle princière. — L'officieuse
«Epoca», de Madrid, publie un numéro
exceptionnel tout entier consacré aux
noces qui vont unir la princesse des As-
turies, Maria de las Mercedes, et le prince
Carlos de Bourbon. Voici comment le
journal madrilène conte cette idylle prin-
cière qui, après avoir tant préoccupé
l'Espagne, touche à son heureux dénoue-
ment.

Il y a quelques années, les deux prin-
cesses royales, Mercedes et Maria leresa,
parlant des fils du comte de Caserte,
s'avouèrent mutuellement l'instinctive
sympathie qu'elles avaient, la première
pour le prince Carlos, la seconde pour
le prince Fernand, duc de Calabre.

Le temps passa. Le prince Carlos de-
manda et obtint de partir pour Cuba où
les Espagnols luttaient contre les insur-
gés. A cette occasion don Carlos fut in-
vité à dîner par la reine. La petite prin-
cesse Mercedes en eut vent et, sans tar-
der, elle écrivit un billet à sa mère. Il
faut savoir que, quand les princesses ne
peuvent voir leur mère, elles ont l'habi-
tude de lui écrire un billet pour lui de-
mander, par exemple, si elles peuvent
aller à la promenade, quelle robe elles
doivent mettre, si la reine les accompa-
gnera, etc.

Or, le jour en question, la princesse
Mercedes écrivit à sa mère le billet sui-
vant :

«Chère maman,
Je sais que Carlos vient dîner aujour-

d'hui pour le saluer avant de partir pour
Cuba. Sa résolution t'aura causé autant
d'orgueil qu'à moL C'est une très belle
action ! Dieu veuille qu'il ne lui arrive
aucun mal 1 Je désirerais le féliciter et le
saluer. Me permets-tu, à Thérèse et à
moi, de venir au salon quand le dîner
sera fini?... Si tu me le refusais, tu me
causerais un grand déplaisir. »

La reine octroya cette requête à ses
filles, qui vinrent au salon saluer leur
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MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 '/a heures v

Nouveau! Artiste !
XJOS célèlores duettistes

LES H E R L O S
(Dame et Monsieur)

Daettistes à grand spectacle
Ce PABIS

MUe G.tlXlXE, romancière.
MUo L.INCOLI, comique.
M«e RINAIiDI, comique de genre.
l,es YOIRINS, comiques de genre.

LHEL VÉTIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

§AÏNT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge d'assurance* contre l'Incendie à des primes fixes et modiques.

- Pour tous renseignements, s'adresser à MM. MARTI «k CAMENZDTD, agents
principaux, à Neuchàtel, et à leurs agents.

NOS PRIMES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de 1 fr. 50 (au lieu de 3 fr. 50,
prix de librairie), le volume suivant :

E. DOUTREBANDE
XJSL

FABRIQUE DE CHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologue et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales; roman de carac-
tères, où les personnages vivants et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du
lecteur ; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

m Mwmn Wè mm
BOUCHERIE HUMAINE

Le peintre russe Vassili Verestcha-
gin se rend en Chine ptur y trou-
ver les sujets d'une té'ri eif e tableaux fai-
sant pendant à ses souvenirs de la guerre
russo-turque. Il a l'iulen 'ion dj  eoniii-
buer ainsi à provoquer l'horreur do la
guerre.

Le célèbre artiste pourra s'inspirer du
récit envoyé au «Temps» par il. Gaston
Donnet, l'envoyé spécial de ce journal
en Chine:

Pékin, 23 novembre.
Vous vous rappelez notre voyage

triomphal à travers Ping-Kia-Toan, Hia-
Tien, Tsao-Lin et autres hameaux , bour-
gades et villes aux noms pareillement
faciles à retenir. Quels soins on prenait
de Nos Excellences, à qui étaient réser-
vés la chambre contenant le moins de
cafards, les poulets les plus rares, les
œufs les plus frais ! Vous vous rappelez
que les chefs de municipalités eux-mêmes
se disputaient l'honneur de tenir nos
chevaux par la bride, tandis que nous
mettions pied à terre.

Depuis trois jours, nos mandarinales
personnes supportaient sans faiblir cette
épidémie de politesses, quand elles fini-
rent par rejoindre la colonne Chirlonchon
à Pang'Kin. Une colonne fatiguée, dé-
couragée, furieuse. Pas de Boxeurs, pas
même la trace, pas même l'ombre d'un
Boxeur 1 On bivouaquait tristement. Zoua-
ves et marsouins mangeaient une soupe
trempée de larmes de rage :

quatre infirmiers et leur seringue 1 Ahl
malheur de malheur !...

Quand tout à coup éclate la fusillade.
Etonne ment, ahurissement. Mauvaise
plaisanterie, accident? Tout ce qu 'on
voudra, excepté le Boxeur.

Eh bien, c'était lui le Boxeur 1 II ve-
nait de tirer à la chinoise — ce qui né-
cessairement indique qu 'il Pavait man-
quée — sur une estafette de chasseurs
d'Afrique. Après quoi, étonné d'en avoir
tant fait, il s'était enfui à la chinoise.

Mais aussitôt un escadron se lance à
ses trousses ; pendant ce temps les six
compagnies se ressemblent, ferment les
portes d'accès. Et alors j'ai pu voir l'ai-
mable «contact de nos deux civilisa-
tions» , la mise en pratique du divin ca-
téchisme da M. Frédéric Nietszche. Ce
fut un délicieux spectacle, une mise en
SL'èue fort bien réglée que je recommande
uus aiuafc u. s d'émotions rares. Ils y trou-
vi ruiit 1? seul, le vrai grand f risson.

Le 3 soldats se précipitent, enfoncent
à coups de crosse les murailles des mai-
sons, font voler en éclats les meubles, et
sous les nattes, sous les couvertures, sous
les bottes de sorgho, amoncelées, décou-
vrent des hommes, des femmes, des en-
fants, pêle-mêle, serrés, recroquevillés en-
semble, regardant ces fusils, ces poings
levés, avec des yeux fous, des yeux de
bêtes traquées qui ne voient plus qui
s'enfoncent dans l'orbite et roulent com
me des billes blanches.

On les empoigne par les cheveux, par
la peau du ventre, par les pieds. On les
traîne, on les pousse ; les torses rebon-
dissent sur les dalles, les crânes cognent
la pierre. Les enfants hurlent et les fem-
mes aussi hurlent. Quelques-unes d'entre
elles déchirent leurs vêtements et, éche-
velées, s'avancent au front des troupes.
Puis quand elles sauront qu'on les épar-
gne, toutes resteront là, quand même,
bien près, voulant suivre, quand même,
l'horreur de ce drame — et jusqu'au
bout, elles resteront là, muettes, mainte-
nant immobiles, terrifiées, presque belles
dé* douleur, de haine et de résignation.

Les hommes, eux, ne cherchent plus
à se défendre . Ils se couchent, ils tendent
les bras, découvrant la poitrine, — et la
baïonnette s'y enfonce. Alors ils pantè-
lent et ils meurent les uns sur les autres,
la face contre terre. Il en est qui veulent
s'échapper ; ils vont s'échapper, quand
une main les ramène par la natte, et si
brusque en est la secousse qu'ils tom-
bent sur le dos, s'agitent un instant
comme des crabes renversés ; mais la
même main les arrête, les cloue d'un
coup de sabre. Et ils retombent, et ils
meurent les yeux grands ouverts.

Les pagodes sont fouillées, les maga-
sins d'armes et de munitions. On y trouve
des milliers de fusils, des milliers de
cartouches et deux mitrailleuses Maxim.
On y met le feu. Les flammes s'élèvent
rouges et longues, dans le ciel clair. On
entend la crépitation de la poudre ; les
murailles s'abattent par blocs, recouvrent
les cadavres de leurs décombres.

Plus loin, les fouilles continuent, les
soldats franchissent les enceintes de pisé,
entrent par le toit quand ils ne peuvent
entrer par la porte, tombent sur des fem-
mes qui se mettent à genoux, sur des
vieillards qui bégayent des mots de pi-
tié. Les chiens aboient à la mort, les
chevaux et les mules, rompant leur licol,
galopent furieux à travers le village.

Et l'épiloeue de ces représailles a été
l'exécution en masse de 70 Boxeurs chez
qui les zouaves avaient encore découvert
des armes. Ils se sont alignés sans une
parole, sans un cri, sans un geste d'im-
ploration comprenant bien que c'était
inutile, que c'était fini. Tous se sont
affalés comme si la même faux leur avait
coupé les jarrets. Un seul reste debout ,
vacillant, le torse nu, intact, mais la tête
partagée en deux, en deux énormes trous
bourrés de ceivelle. Un autre a eu la ca-
rotide coupée et le sang coule, quasi ri-
gide, de la blessure ronde. Ces 70 corps
étendus ou repliés sur eux-mêmes, les
bras raidis, les jambes ayant déjà fait
leur sillon dans la poussière, ces faces
exsangues, ces faces de cire aux narines
pincées, aux lèvres entr 'ouvertes laissant
voir les dents frangées d'écume I Et ces
yeux qui vous regardent, vous suivent
menaçants, extati ques — on leur prête
tant de choses à ces yeux 1 — oh ! cette
atroce mêlée de corps jaunes au seuil des
maisons et des pj godes, dans les fossés,
dans les champs d>3 maïs, sur les routes!
Il y en a parto it. Il semble que nous ne
finireni plus d'en voir... «

L'agonie d'une reine

Dans son numéro d'hier , le «Temps»
donnait sur ce titre l'appréciation très
équitable qu'on va lire du caractère et
du rôle de la reine Victoria.

Il ne faut pas que les circonstances
mélancoliques, sous quelques rapports
tragiques, dans lesquelles Victoria s'ap-
prête à descendre au tombeau , faussent
notre jugement. Quelque arrêt q;ie la
postérité porte sur cette guerre d'Afri-
que dont les sanglants exploits ont ( m
pourpré d'un si sombre éclat le couchant
de ce règne et quelle que soit la part de
responsabilité de la reine dans la politi-
que néo-impérialiste, les soixante-quatre
ans de séjour de Victoria sur le trône
d'Angleterre n'en demeureront pas moins
une des périodes les plus belles des an-
nales de ce pays.

La jeune fille de dix-sept ans qu'un
messager de lord Melbourne venait cher-
cher au milieu de la nuit en mai 1837,
pour lui annoncer la mort de son oncle
Guillaume IV et son avènement, et qui,
rougissante, timide et digne, présidait,
avec une sorte de grâce enfantine , à la
séance du Conseil privé, n'a pas seule-
ment régné plus longtemps qu'aucun des
monarques ses prédécesseurs en Angle-
terre.

Elle a réalisé, aux yeux de son peuple
qui était bon juge, l'idéal de la souve-
raine constitutionnelle. Elle a mérité et

obtenu le respect et l'affection de ses su-
jets.

Pour se rendre compte de la grandeur
du service que Victoria a ainsi rendu à
la nation et à la dynastie, il faut se re-
porter aux temps qui précédèrent son
avènement. Le sentiment monarchique
était mort.

George III, enfermé dans la double
geôle ténébreuse de la cécité et de la fo-
lie, avait donné à l'Angleterre et au
monde le spectacle d'un roi Lear sans
grandeur.

Si la pitié même était détournée de ce
monarque qui avait perdu les colonies
américaines et pour lequel Nelson et
Wellington avaient vaincu, son fils
George IV, s'était attiré le mépris de ses
sujets. Cet épicurien égoïste, ce fat , ce
viveur, qui avait trompé, dupé tous ses
amis, y compris Fox et Sheridan et fait
banqueroute à ses créanciers, s'avisa de
jouer au «défenseur de la foi» et au cham-
pion de l'autorité. Ib mourut exécré, dés-
honoré, tenu à longueur de bras par
ses ministres eux- mêmes, parmi lesquels
Wellington affirmait bien haut qu 'il ne
connaissait pas de plus fieffé menteur
que Sa Majesté britannique.

Son frère, Guillaume IV, était un loup
de mer vulgaire, brutal, borné, pas mé-
chant , mais incapable de réflexion, de
retenue, de dignité. On lui fit une" oraison
funèbre déda'goeusement indulgente.

L T loyalisme semblait définitivement
éteint. Il t e  faut pas croire que l'avène-
ment d'uni jeune reine suffit à le réveil-
ler. On n'était pas si sentimental que cela
dans l'Angleterre de «Pickwick».

La reine fut d'abord traitée avec froi-
deur, défiance. Il y avait quelque chose
de pathétique dans l'isolement de cette
jeune fille, avec une mère sans autorité,
entourée d'oncles grossiers, plus héri-
tiers que tuteurs. Lord Melbourne, ce
sceptique, ce désabusé, ce cynique, âme
tendre au fond et cœur froid, s'attacha à
la jeune souveraine, se fit son mentor
discret, lui applanit le chemin.

Malgré ses bons conseils, en partie à
cause d'eux, les tories étaient fort mal
disposés. Ils voyaient dans Victoria un
instrument docile des whigs. Le fameux
incident des femmes delà chambre de la
reine, qui fit échouer le ministère Peel
en 1839, ne fit qu'aggraver cette mésin-
telligence. On put croire qu'elle devien-
drait irrémédiable, quand , dans la dis-
cussion du mariage avec le prince Al-
bert, l'opposition conservatrice se mon-
tra tatillonne, exigea des garanties con-
tre l'ingérence du futur dans les affaires
d'Etat et rogna fortement son apanage.

D'autre part, les masses étaient en
proie à un sourd malaise, à une irrita-
tion presque révolutionnaire. Le char-
tisme mettait en branle la foule urbaine.
Le pain était cher, grâce aux droits sur
les céréales, non encore abolis. Les sa-
laires étaient peu élevés.

Une crise économique compliquait la
crise politique déchaînée depuis l'ouver-
ture de la grande lutte pour la réforme.
Les plus sombres pronostics étaient uni-
versels. Carlyle, en prophète de 1 Ancien
Testament, prédisait des cataclysmes. H
semblait que le destin fatal de l'Angle-
terre fût d'entrer dans la voie où les peu-
ples du continent marchaient, de s'épui-
ser en convulsions internes, d'osciller
entre la révolution et la réaction, de voir
tomber l'une après l'autre les institutions
tutélaires de la liberté traditionnelle,
d'assister en particulier au spectacle de
l'affaissement du trône.

On sait que les choses ont pris un tout
autre cours. L'Angleterre est entrée à
pleines voiles dans la carrière des réfor-
mes. La démocratie coule à pleins bords
là où prévalait une oligarchie étroite.

Et, chose remarquable, pendant que
les droits du peuple grandissaient, pen-
dant que les libertés s'affermissaient el
s'étendaient, pendant que la nation de-
venait vraiment maîtresse de son Parle-
ment et, par lui, du gouvernement, le
prestige, l'autorité morale, l'influence,
le pouvoir même de la couronne ga-
gnaient sans cesse en étendue et en soli-
dité.

C'est ce double mouvement parallèle
qui fait l'originalité de ce règne. On a
vu des peuples se tailler résolument leur
part dans le gouvernement , substituer la
démocratie aux formes plus restreintes,
conquérir des droits illimités. On a vu
aussi des dynasties s'implanter ou se ré
générer, le loyalisme refleurir , le rôle
d'un souverain grandir. ?

Mais ce qui est rare et sans précédent,
c'est que la popularité du monarque pro-
fite de toutes les conquêtes du peuple,
c'est que le renouveau du royalisme
plonge ses racine dans l'émancipation de
la nation, c'est que le progrès démocra-
tique soit étroitement lié à la restaura-
tion du prestige royal.

Là est le mérite suréminent de Victo-
ria. Elle a été le modèle du souverain
constitutionnel.

Sans doute, son sexe l'y a aidé. Elle a
trouvé des aides : Melbourne et le prince
consort, qui sut, à merveille, jouer un
rôle délicat. Il ne faut pas croire- toute-
fois que là reine, pour être constitution
nel' e, se soit faite solivpau.

Sou ac'i in péronnelle a été considé-
rable. Comme aïeule, elle exerçait une
espèce de censure sur les dynasties d'Eu-
rope. L'unique expérience de ses soi
xante-trois ans de règne, lui donnait,
particulièrement sur le domaine interna-
tional, une autorité sans égale. Nul n'a
su mieux qu'elle toucher par un mot, par
un acte fort simple, mais juste et à pro-
pos, le cœur de ses sujets et en faire jail-
lir la source du loyalisme.

Elle avait fini par incarner, aux yeux
de son peuple, l'empire, son unité, sa
grandeur, son passé. Elle ne méritait pas
de porter le poids de là polit ique d'agres-
sion, de violence et de désastres d'un
Chamberlain. Elle en meurt.

i
—«——n 11 ¦ i ¦¦——

— Qu'est-ce que nous sommes venus
chercher ici 1... C'est ça qu'on appelle
une campagne? Il suffisait d'y envoyer



cousin. Et tandis que la conversation
roulait sur le climat terrible de Cuba et
sur les dangers de la guerre, peut-être
quelques mots trahirent-ils l'intérêt par-
ticulier que prenaient l'un à l'autre les
deux cousins.

Revenu de Cuba, don Carlos revit l'in-
fante Mercedes. Mais, s'il avait été à la
guerre, le fils du duc de Caserte l'avait
fait autant pour chasser de sa pensée un
songe irréalisable que par amour de la
gloire et par dévouement à sa patrie
adoptive. Aussi montra-t-il dans toutes
ses visites à la reine-mère une réserve
et une gravité qui ne trahissaient guère
les assiduités d'un prétendant et d'un
amoureux.

C'est alors que se produisit un inci-
dent, dont on a peu parlé, mais qui
donne une idée du caractère de don Car-
los et de ses sentiments pour la princesse
Mercedes.

L'empereur d'Autriche désirait donner
un époux à sa petite-fille, la fille de feu
l'archiduc Rodolphe et de la princesse
Stéphanie, et son attention s'était fixée
sur don Carlos. Il profita d'une occasion
opportune pour appeler à sa cour le fils
du duc de Caserte, et don Carlos obéit à
contre-cœur. Mais, tout à coup, il de-
manda à retourner en Espagne, prétex-
tant que le climat de Vienne le rendait
malade. Il ne fut plus question du ma-
riage autrichien.

Connaissait-on, à la cour d'Espagne,
la raison du séjour de don Carlos à
Vienne? Se demanda-t-on s'il venait de
dire un adieu définitif à la reine sa tante,
et aux princesses ses cousines?

En octobre 1897, à peine la cour ren-
trée de Saint-Sébastien, à Madrid , la
reine prit à part don Carlos, qui dînait
à sa table, et lui demanda à brûle-pour-
point:

— Que me racontes-tu de ton voyage
à Vienne? Est-ce vrai que tu as été can-
didat à la main de l'archiduchesse Isa-
belle?

— Madame, répondit le prince,
j 'ignore si j 'ai été candidat à la main
de l'archiduchesse, mais je puis assurer
Votre Majesté que je ne le suis pas
maintenant. Jois dire à V. M., puis-
qu'elle a daigné me mettre sur ce sujet
que je suis candidat, que Votre Majesté
me pardonne, à la main... de la prin-
cesse Mercedes. Oui, si l'aimer de toute
son âme cela s'appelle être candidat à sa
main, je suis candidat à la main de la
princesse...

— Alors, tu as tenu secret ton
amour?

— Je n'ai jamais manifesté mon
amour à la princesse, j'ai toujours
voulu le cacher. Je suis soldat, je sais
obéir. Si V. M. ne me donne aucun
espoir, je la prie de m'envoyer en gar-
nison aux Canaries.

La reine fut frappée de l'accent pas-
sionné et sincère dont ces choses-là
furent dites. Elle savait déjà à quoi s'en
tenir sur les sentiments de sa fllle.

— On y pensera, répondit brièvement
la reine Marie-Christine, en tendant
aimablement la main au prince.

On y a pensé en effet et de la façon la
plus favorable aux deux amoureux.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le municipalité de Berne
vient de recevoir du consortium Patru
une offre au sujet de la transformation
du réseau des tramways municipaux et
de la reprise de l'exploitation. La muni-
cipalité a transmis cette offre à la direc-
tion des finances et à la présidence pour
rapport et propositions. Elle a ordonné
un contrôle plus stricte de l'emploi des
eaux de la ville pour empêcher leur gas-
pillage, puis elle a fixé au 10 février la
votation municipale au sujet des crédits
supplémentaires, ainsi qu'au sujet des
décisions relatives à l'agrandissement de
l'usine à gaz.

— Dans la nuit de mardi à mercredi,
des malfaiteurs restés inconnus ont pé-
nétré par effraction dans le Mosque-
bazar de la toute des casernes à Berne,
et ont fait main basse sur de grosses
quantités de marchandises, telles que
savons, brosses, couteaux, cigares, ciga-
rettes, tabac, miroirs, portemonnaie,
bretelles, linges de toilette, caleçons,
camisoles, chemises, etc., le tout repré-
sentant une valeur de plus de 500 fr.

— Les accidents de patinage commen-
cent à s'accumuler. Mercredi, à Berne,
un jeune garçon qui patinait sur l'étang
bien connu du Weyermanshaus, tomba
si malheureusement qu'il se brisa une
jambe. Ce pauvre enfan t, qui se trouvait
dans une partie écartée de l'étang, dut
attendre près d'une heure que d'autres
patineurs vinssent à passer et pussent
lui porter secours.

BALE-CAMPAGNE. — Dans la nuit
de samedi à dimanche des malfaiteurs se
sont introduits par effraction dans l'église
catholique d'Allswil près Bâle. Ils ont
volé le ciboire d'argent et dispersé les
hosties sur le sol. Les fonds baptismaux
ont été endommagés. On a essayé de
briser le tronc des pauvres.

FRIBOURG. — Dans la nuit du 13 au
14 courant, un inconnu a tenté de mettre
le feu au bâtiment No 38 de la commune
de Ménières, propriété de M. Dominique
Corminbœuf, audit lieu.

Dimanche 13 courant, vers onze heures
et demie du soir, le domestique de M. D.
Corminbœuf sortait de l'auberge com-
munale pour rentrer chez son patron.
Avant d'aller se" coucher, il fit, selon
l'habitude, un tour dans les écuries pour
s'assurer si tout était en ordre ; en arri-
vant derrière la maison, il vit un homme
de taille moyenne, coiffé d'une casquette,
qui, à son approche, s'enfuit de derrière
un tas de fagots. Le domestique appela
son patron. En examinant de plus près
le tas de fagots en question, ils trouvè-

rent au pied du tas un torchon de paille
et, à côté de la paille, une allumette dont
le phosphore n'avait pas pris feu.

D'après les renseignements obtenus,
cet individu est étranger au village de
Ménières. On a de forts soupçons sur un
vagabond qui, deux jours auparavant, a
arrêté, vers 3 heures de l'après-midi,
une jeuùe fille de Ménières, Aurélie Mo-
ret, sur la route de Ménières à Granges-
Marnand, en lui demandant la bourse ou
la vie. Une voiture qui arrivait au même
moment mit en fuite ce mauvais garne-
ment. Il portait également une casquette;
son signalement a été communiqué à la
gendarmerie et aux préfectures des dis-
tricts voisins.

On signale du reste une recrudescence
du nombre des vagabonds mendiant
dans le district de la Broyé.

TBSSIN. — Au Grand Conseil, les dé-
putés Gabuzzi et Gallachi ont déposé une
motion invitant le Conseil d'Etat à étu-
dier la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu de faciliter aux étrangers l'ac-
quisition de la nationalité tessinoise par
une réduction des droits de naturalisa-
tion. Cette motion a été renvoyée à l'exa-
men d'une commission.

— On a relevé dimanche, dans un bois
près de Barbengo, le cadavre d'un vieux
colporteur nommé Battista Triulzo, qui
portait plusieurs coups de couteau. Les
assassins ont enlevé à leur victime une
bourse dans laquelle il tenait les gros
sous et n'ont pas réussi à découvrir une
somme de 435 fr. qu'il avait cachée sur
lui et qu'il avait commis l'imprudence
de montrer la veille en public.

VAUD. — Les élus du parti ouvrier
au Conseil général de Lausanne, mécon-
tents de ce que leur candidat à la prési-
dence, M. le Dr Oscar Rapin, n'ait pas
été élu, ont quitté la salle des séances, à
la fin de l'année, et ont décidé de ne
plus participer à l'administration com-
munale avant d'avoir reçu des directions
de leurs électeurs. Ceux-ci étaient con-
voqués samedi soir à Tivoli; 600 personnes
environ ont pris part à l'assemblée. M.
Gavillet présidait. MM. Fauquez, Pan-
chaud, Rapin, députés, et d'autres ora-
teurs ont pris la parole, puis, à l'unani-
mité, l'assemblée a voté une résolution
flétrissant les agissements du Conseil
communal, déclarant que les conseillers
socialistes ont bien bien agi en le quit-
tant et qu'ils n'y rentreront pas avant
qu'on ait rendu justice au groupe socia-
liste.

Le Conseil général compte actuelle-
ment 29 radicaux, 20 libéraux, 5 pro-
gressistes et 44 socialistes.

CANTON DE NEUCHATEL

Sur le Doubs. — Les personnes qui
patinaient sur le Doubs, vendredi après-
midi, ont pu voir un automobile circu-
lant sur la glace entre le Pré-du-Lac et
le Saut-du-Doubs. On a déjà vu des au-
tomobiles franchir des passages de mon-
tagne, suivre des manœuvres militaires
à travers champs, mais c'est sûrement
un spectacle rare d'assister aux évolu-
tions d'un de ces nouveaux véhicules
sur une surface congelée. C'est en tout
cas la première fois qu'un automobile se
hasarde sur la glace du Doubs. Il a péné-
tré sur la glace par le chemin du Pré-du-
Lac et est également ressorti au même
endroit. Le parcours Pré-du-Lac au Saut
a été effectue en 4 minutes 8 secondes.

CHRONIQUE LOCALE

Belles-Lettres. — La séance générale
annuelle de Belles-Lettres aura lieu les
19 et 20 février. Au programme figure-
ront « Le legs » un acte en prose de
Marivaux et les « Folies amoureuses »
trois actes en vers de Regnard.

Théâtre. — Lorsque M. Brieux con-
çut l'idée de « La robe rouge » il est très
probable que ce fut dans un de ces mo-
ments d'horreur traversés pa" quiconque
a souffert d'un déni de justice ou en a
été témoin. Puis il aura étudié la ma-
chine judiciaire et constaté — avec le
président Magnaud — que la justice est
une chose et l'équité une autre. Il aura
découvert en nombre de magistrats l'uni-
que préoccupation d'avancer dans la car-
rière en condamnant beaucoup, & moins
que leur intérêt ne s'y oppose, et, consé-
quence logique, cette tare profession-
nelle de voir un coupable en tout accusé
et de prendre une supposition pour la
réalité.

De tout cela, il a fait une pièce singu-
lièrement forte et atrocement vraie, à
laquelle il ne manquait hier qu'un nom-
bre plus grand de spectateurs, car l'in-
terprétation en était parfaite, tant du
fait de Mme Tessandier et de M. Me visto,
qui représentaient les époux Etchepare,
que de l'habile réplique que leur a don-
née M. Le Marchand (le juge Mouzon).
Tous trois ont eu de superbes moments,
tandis qu'on félicitait tout bas M. Baret
d'avoir réuni ces artistes de premier
plan et leurs excellents camarades pour
aboutir à un résultat dont les bravos et
l'émotion du public ont assez indiqué
le bon aloi.

Théâtre. — M. Rafflt annonce pour
mercredi une soirée d'opéra, avec « Si
j 'étais roi » d'Adam. Il s'est assuré à cet
effet le concours de trois nouveaux ar-
tistes, Mlle Myrial David et MM. Deo et
Mancini, dont on dit grand bien.

Spectacle pour familles.

M. Alphonse Scheler, qui ne dispo-
sait pas hier d'un sujet d'étude et de
lecture aussi dramatique quel'» Aiglon »,
a su néanmoins retenir l'attention de ses
auditeurs en leur racontant la vie de
Sully Prudhomme et de Louis Ratis-

bonne et en lisant une partie de leurs
œuvres, — celles du premier caractéri-
sées par l'austérité de la pensée, celles
du second par l'observation de l'enfance,
les unes et les autres par une parfaite
droiture et la plus grande dignité.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les congrégations » la Chambre française

Saignelégier, 21 janvier.
Les élections de dimanche qui ont eu

lieu en vue de la succession de M. Folle-
tête au Grand Conseil ont donné les ré-
sultats suivants :

M. Jobin, candidat conservateur, est
élu par 900 voix, alors que le candidat
conservateur dissident, M. Quenet, en
obtient 300.

Durban , 21 janvier.
Les Boers ont détruit les mines de

N'Eudhla dans le Zoulouland.

Londres, 21 janvier.
On mande de Capetown aux journaux

que, conformément à la tactique de lord
Kitchener, les villes de Rouxville et
Smithfleld ont été évacuées. Les habi-
tants ont été envoyés à Aliwal North.

La maladie de la reine
Paris, 21 janvier.

Le correspondant du «Temps» à Lon-
dres télégraphie:

«Londres, 21 janvier, 7. h. 05 du ma-
tin.

«Les dernières nouvelles officielles
d'Osborne consistent dans le bulletin pu-
blié à minuit Des informations particu-
lières me permettent de dire que Sa Ma-
jesté est dans un état comateux et qu'elle
se meurt lentement et sans souffrances.
Les membres de la famille royale pré-
sents à Osborne se sont réunis autour du
lit de la reine à 3. h. du matin, atten-
dant le fatal dénouement d'un instant à
l'autre. A 5 h., ils se sont retirés pour
prendre un peu de repos, tout en restant
à la porte pour répondre au premier ap-
pel. La reine n'a pas repris connaissance,
et pendant toute la journée de dimanche
sa vie n'a été prolongée que par des
moyens artificiels, et surtout par l'em-
ploi répété de l'oxygène. A minuit, les
médecins affirmaient de nouveau que
l'état critique de Sa Majesté n'était dû à
aucune maladie caractérisée. Cette pros-
tration physique est si complète que tou-
tes les fonctions de l'organisme sont ar-
rêtées,Jsauf celles qui sont aidées par des
moyens artificiels. Cela est même vrai
de la respiration, qui ne se fait que par
des inhalations d'oxygène.

«Les médecins n'ont pas caché leur
étonnement de voir la reine prendre hier
un peu de nourriture qui n 'a pas été re-
jetée. En d'autres termes, la reine meuit
de vieillesse et d'épuisement.

Londres, 21 janvier.
Voici le dernier bulletin de santé de

la reine :
«Osborne, 5 h. du soir.

«La légère amélioration de ce matin
s'est maintenue.

Signé: Reid, Powell et Barlow. »

Londres, 21 janvier.
Une dépêche de Cowes annonce que la

fin approche rapidement. La marche de
la maladie de la reine cause dans la ca-
pitale une émotion facile à comprendre.
Du reste, personne ne se fait d'illusion
sur l'issue. On attend le prochain bulle-
tin officiel avec une impatience fébrile.

Le départ du train emmenant l'empe-
reur Guillaume et le prince de Galles
avait été fixé d'abord à 10 heures du
matin. Ge n'est que vers une heure du
matin que la direction du chemin de fer
a été informée de la modification appor-
tée à l'horaire de ce train, qui est parti
à 8 heures et qui devait arriver à Ports-
mouth à 10 heures. En raison de l'heure
matinale, un très petit nombre de per-
sonnes ont assisté au départ.

Londres, 21 janvier.
La «Press Association» télégraphie, à

10 h. 15, que le docteur Barlow, spécia-
liste pour les maladies cérébrales, est
arrivé à Osborne à 10 heures.

Paris, 21 janvier.
La salle des séances de la Chambre est

comble. La Chambre reprend le discus-
sion du projet de loi sur les associations.
La parole est donnée au comte de Mun.

Le député du Finistère déclare qu'il
s'occupera spécialement des associations
religieuses, car c'est là, on ne saurait
s'y tromper, le terrain choisi par le gou-
vernement et la commission. On a invo-
qué contre les associations le péril éco-
nomique et le péril politique. Le premier,
le président du conseil l'a invoqué à
Toulouse en parlant da la mainmorte :

« Je déclare, dit M. de Mun, qu'il n'en
avait pas le droit II y a de nombreuses
propriétés de mainmorte, celles des dé-
partements, des communes, etc. » En in-
voquant le milliard des associations, le
gouvernement a pris, dit M. de Mun,
une responsabilité dont il faut qu'il sente
le poids. L'orateur conteste les chiffres
publiés par le ministère des finances. Les
chiffres fournis par la direction de l'en-
registrement n'ont qu'une valeur statis-
tique, dit-il, et ne peuvent servir à éta-
blir un impôt.

M. de Mun s'attache à montrer ensuite
que les biens mis à l'usage de quelqu'un
et placés sous sa main ne sont pas forcé-
ment sa propriété : tel un cheval loué.
Or, M. Waldeck-Rousseau a dit à Tou-
louse que les biens occupés étaient pres-
que toujours possédés. L'orateur con-
teste cette affirmation et déclare que les
appréciations du gouvernement ne seront
point acceptées sans appel aux tribu-
naux.

M. Monis était dès le début de la séance
au banc des ministres. MM. Waldeck-
Rousseau, Caillaux, Miller and , L< y-
gues, André, de Lanessan, Baudin vien-
nent y prendre plaeeplus tard.

M. de Mun examine la question des
associations depuis la Révolution. Il se
déclare un des plus anciens partisans des
syndicats professionnels et constate que
bien avant M. Drumont il a dénoncé la
féodalité financière, non pas la fortune
particulière, mais la mainmorte résultant
des associations des hautes banques.

L'orateur reproche à l'extrême gauche
d'avoir aujourd'hui des opinions qu'elle
n'avait pas hier. Il reproche aux socia-
listes de protester contre la mainmorte
et de préconiser le collectivisme. Il
reproche au président du conseil de dé-
noncer le milliard des congrégations,
qui n'existe pas : « Jamais excitations
plus coupables, dit-il, n'ont été adressées
au pays. » M. de Mun s'en prend ensuite
au rapport de M. Trouillot.

Ainsi qu'au siècle dernier, dit-il, on
dénonçait les accapareurs de blé et que
le peuple criait : « A la lanterne », en
1790, on dénonçait les congrégations et
l'on ajoutait : « Prenez leurs biens. »
C'est là ce que le président du conseil et
le rapporteur répètent aujourd'hui. Alors,
comme aujourd'hui, on parlait de mettre
à part les religieuses et le lendemain on
forçait leurs grilles. M. de Mun qualifie
le rôle de M. Waldeck-Rousseau de né-
faste et le rapport de M. Trouillot de
véritable réquisitoire. II n'est pas vrai,
comme on l'a dit, que les congrégations
soient nuisibles à l'Eglise L'Eglise s'est
expliquée à ce sujet de façon à nous ras-
surer complètement. Faisant allusion aux
déclarations du ministre des affaires
étrangères qui s est dit, dans la réponse
de M. Sembat, le représentant d'une
grande puissance catholique, M. de Mun
oppose ce langage à l'humiliation que
l'on veut infliger à l'intérieur aux con-
grégations. L'orateur se fait applaudir
frénétiquement par la droite lorsqu'il dit :
« Nous sentons le rouge nous monter au
front, lorsque l'on parle de toucher aux
congrégations des sœurs de charité. » H
proteste contre l'arbitraire que le projet
introduit dans le système des autorisa-
tions accordées à telle ou telle congré-
gation. „ .

M. de Mun critique le projet en ce qui
concerne les délais d'autorisation. L'ora-
teur invoque dans 1 histoire la révolte
de la conscience contre l'arbitraire. « Je
vous montrerai, dit-il, des lois qui se
sont effondrées sous les pieds de ceux
qui les ont promulguées, et les congré-
gations se reformant malgré les persé-
cutions. Votre loi est une loi de pros-
cription. Vos amis de l'extrême gauche
vous demandaient de faire voter le projet
de stage scolaire, que vous aviez déclaré
capital. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis
en discussion ? Avez-vous rencontré quel-
que répugnance parmi les républicains
pour l'abolition de la liberté d'enseigne-
ment, ou avez-vous trouvé plus prudent
de prendre des moyens détournés pour
retirer aux congrégations le droit d'en-
seignement? » M. de Mun repousse avec
indignation les accusations portées con-
tre l'enseignement religieux par le rap-
port de M. Trouillot. Il dit que le dogme
n'a jamais empêché le développement de
l'intelligence, témoins Bossuet, Pascal,
Descartes, Pasteur, etc. L'université est
partagée ; il y a des athées, des croyants,
des catholiques, des protestants. Dans ce
chaos, il n'y aurait que la doctrine ca-
tholique qui n'aurait pas de droits dans
la nation.

M. de Mun constate ensuite que M.
Viviani a rejeté loyalement toute distinc-
tion entre le cléricalisme et le catholi-
cisme, et qu'il offre la bataille franche-
ment et loyalement.

M. Viviani : « Je ferai ce que je pour-
rai. »

M. de Mun dit qu'il acceptera cette
lutte résolument, mais avec tristesse,
car, ajoute-t-il , vous allez faire naître
une guerre effroyable. « Vous n'avez pas
voulu l'apaisement, M. le président du
conseil. Vous avez déclaré la guerre aux
religieux ; c'est sous votre responsabi-
lité. »

Celle-ci pèsera lourdement sur vous.
Quant à nous, nous combattrons avec la
confiance de trouver encore dans ce
pays des hommes assez indépendants et
assez amis de la liberté pour se rallier à
à nous. »

M. Waldeck-Rousseau monte à la tri-
bune. (Appl. à gauche.)

On demande une suspension de séance.
Cette suspension est repoussée après
deux épreuves douteuses. Un certain
nombre de membres de la droite et du
centre quittent la salle des séances.
(Agitation.)

M. Waldeck-Rousseau constate que le
débat a fait surgir des contradictions
aussi violentes que caractéristiques. Cela
n'est point étonnant, dit-il, car il s'agit
d'une lutte entre la société civile et la
société religieuse. Il s'agit d'établir la
prépondérance indiscutable de la société
civile. -

M. Waldeck-Rousseau rappelle que les
idées qu'il professe aujourd'hui; il le-
professait il y a dix-huit ans, lorsqu 'il
était assis sur les mêmes bancs que MM.
Jules Ferry, Challmel-Laoour et Méline.
(Appl. à gauche.)

Le gouvernement considère Te vote
du projet en discussion comme néces-
saire, et il compte sur le concoure de la
Chambre pour l'appuyer contre l'opposi-
tion dont on connaît l'origine. (Appl.
et bravos.)

Le président du conseil se propose
d'examiner le projet au point de vue du
droit, puis au point de vue politique. Il
expose les principes de l'économie géné-
rale du projet, qui, selon lui, est la solu-
tion la plus simple de la question des
congrégations par l'application du droit
commun.

Le projet maintient les droits indivi-
duels, il admet toutes les congrégations
soumises à la loi et toutes celles qui
obtiendront l'autorisation de la loi. Est-il,
demande M. Waldeck-Rousseau, un pays
où on admette des associations consti-
tuées sans l'autorisation de la loi? Le
président du conseil cite à l'appui de sa
thèse de nombreux documents histori-
ques et juridiques, depuis un capitulaire
de Charlemagne en passant par un édit
de d'Aguesseau.

Le projet en discussion, conclut-il,
nous est légué par les législateurs qui
nous ont précédé ; il porte le sceau de la
suprématie de la société civile.

On dit, s'écrie M. Waldeck-Rousseau,
que l'Eglise est menacée, mais la ques-
tion ainsi formulée est mal posée. La
loi ne dit pas en effet, que les congré-
gations ne peuvent pas exister ou que de
nouvelles congrégations ne seront pas
autorisées.

La vérité, c est qu on ne veut pas que
les congrégations religieuses soient pla-
cées sous la suprématie de la société
civile. Le président du Conseil démontre
que l'existence de l'Eglise n'est nulle-
ment attachée à celle des congrégations.

Puis il constate que ces congrégations
sont enseignantes ou se font enseignan-
tes pour s'emparer des esprits et qu'elles
se sont faites aussi commerçantes parce
qu'il fallait des ressources énormes pour
atteindre le but proposé.

Le but que nous poursuivons, nous,
en demandant le vote de la loi, c'est, dit
M. Waldeck-Rousseau, d'assurer la paix
avec le développement régulier de nos
institutions. Cette loi, les libéraux d'au-
trefois l'auraient votée sans hésitation.

« Nous sommes partisans de la répu-
blique ouverte, mais si nous voulons une
république ouverte, c'est pour que l'on
puisse y entrer et non pas pour que l'on
puisse en sortir. » (Triple salve d'ap-
plaudissements. )

L'affichage du discours de- M. Wal-
deck-Rousseau est voté par 298 voix
contre 226 puis la séance est levée.

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

Lyon, 14 janvier.
Huit cents garçons boulangers se sont

mis en grève.
Alexandri e, 22 janvier.

La quarantaine pour les provenances
de Smyrne et de Constantinople a été
supprimée.

Londres, 22 janvier.
Le bulletin de minuit porte que l'état

de la reine est resté le même. La légère
amélioration observée lundi matin a per-
sisté tonte la journée. La malade a pu
prendre un peu de nourriture ; on a
réussi à lui procurer quelques heures
d'un sommeil tranquille.

Osborne, 22 janvier.
L'empereur Guillaume et le duc de

Connaughfc veillent depuis lundi, à 1
heure, au pied du lit de la reine.

Johannesbourg, 22 janvier.
Les Anglais affirment que le chef boee

qui opéra récemment sa jonction avec
les forces de Botha n'est pas le fameux
De Wet, mais un de ses amis portant le
même ncm. Ils disent que Christian De
Wet est toujours dans l'Etat d'Orange.

Londres, 22 janvier.
Le secrétaire d'Etat pour les colonies a

reçu de l'Ile Maurice une dépêche du 18
disant que la semaine dernière 15 nou-
veaux cas de peste bubonique, dont 13
mortels, avaient été constatés.

CHOSES ET AUTRES

Thlèle et Orbe. — M. le professeur
Lugrin, à Bâle, fait à la « Revue histo-
rique vaudoise » la communication sui-
vante au sujet de « Thièle et Orbe » :

« On se demande quel est le point de
son cours à partir duquel la rivière de
Thièle porte ce nom, quel est celui
qu'elle a à Yverdon et à son embouchure
dans le lac de Neuchàtel. A cette ques
tion, je réponds comme M. Mottaz : dès
la jonction du Talent et de l'Orbe. J'ar-
rive à cette conclusion par des raisons
critiques, que l'histoire corrobore d'ail-
leurs, et qu 'elle confirmera d'une façon
sûre, je crois.

Le-nom de Thièle ou de Toile que porte
cette rivière dès la jonction du Talent et
de l'Orbe jusqu'au lac est celui du cours

inférieur. C'est ainsi que la Gironde, en
France, est l'appellation du cours infé-
rieur de la Garonne, après la réunion de
cette rivière avec la Dordogne. Talent
est le nom du cours supérieur dé la
Thièle. Talent, Toile et Thièle, on l'a
it, sont des modifications étymologi-
ques du même mot Tela.

Nous avons appris à l'école que l'Orbe,
arrivée dans les marais d'Y verdon,
change son nom en celui de Thièle : ce
n'est pas exact» Il faudrait dire: l'Orbe
perd son nom. à sa réunion avec le Ta-
lent.

Pourquoi veut-on absolument que
l'Orbe change de nom ? Parce que c'est
un cours d'eau plus considérable que
l'humble Talent, qui n'en conserve pas
moins son nom — modifié, il est vrai,
mais nullement altéré — jusqu'à l'Aar,
laquelle, comme l'Orbe, perdra aussi son
nom à sa jonction avec le Rhin. Et pour-
tant le volume d'eau de ce dernier, disent
les géographes, est moins grand que ce-
lui de son affluent. »

Le balaf homicide. — La devise hy-
giénique : « Essuyez, n'époussetez pas 1 »
vient de recevoir une confirmation inat-
tendue, de la part de deux médecins mi-
litaires qui cherchaient tout autre chose.
Ils avaient été frappés de la rareté de la
tuberculose chez les Israélites tunisiens,
et avaient d'abord supposé que la cause
en devait-être cherchée dans le climat de
la Régence qui passe pour être jusqu'à
un certain point réfractaire à cette
affection.
' Ceci s'explique en partie par l'admi-

rable ventilation qu'y exerce le Sahara,
fonctionnant comme une cheminée d'ap-
pel, faisant accourir pour remplir le vide
un aie marin remarquablement pur, et
qui n'est pas arrêté dans son mouvement,
comme en Algérie, par une chaîne de
Montagne parallèle à la côte.

Mais s'il est exact que la tuberculose
est rare en Tunisie, cette immunité est
fort différente pour les diverses races
qui peuplent la Régence. La race arabe,
notamment, présente à la tuberculose
une véritable prédisposition, tandis que
chez les indigènes Israélites, elle est
d'une rareté très frappante, les Euro-
péens tenant le milieu. Les statistiques
militaires et civiles sont d'accord là-
dessus et nous disent que les Arabes sont
frappés à raison de U décès sur mille,
là où l'indigène Israélite n'intervient
que pour 0,75 et l'Européen pour 5.

A première vue, on serait tenté d'ad-
mettre qu'il y a là une cause ethnique,
mais rien ne vient le confirmer et il
devrait plutôt y avoir une ressemblance
avec les Arabes qui appartiennent éga-
lement à la race sémite. On a alors re-
cherché quelles étaient les différences
les plus marquantes dans les conditions
de vie habituelle de ces populations et ce
sont plutôt les analogies qui se sont
manifestées. Les Israélites pauvres ha-
bitent dans les villes arabes des maisons
mauresques qui ne diffèrent en rien de
celle des musulmans; leurs vêtements,
leurs nourritures sont très semblables.
Les Israélites riches, au contraire, ont
émigré dans la ville européenne ; ils
habitent des maisons françaises et, avec
la faculté d'adaptation qui caractérise
leur race, ils ont rapidement pris nos
mœurs et nos coutumes. Sauf cependant
sur un point :

Alors que dans les intérieurs arabes
et européens le balai règne en maître
comme pivot de la propreté, le balayage
à sec est totalement inconnu des israé-
lites; le nettoyage humide est seul usité.
Chaque jour et plusieurs fois par jour,
chez les riches comme chez les pauvres,
des linges humides sont passés sur les
escaliers, dans les corridors, sur les par-
quets de marbra ou de pierre. Ce système
réduit au minimum les poussières en
suspension dans l'atmosphère, et les re-
fuges qui leur restent dans les apparte-
ments sont encore fortement réduits par
une nudité des murailles qui fait penser
à une salle d'opérations antiseptiques.
Il y a aussi très peu de meubles, ce qui
fait contraste avec les appartements en-
combrés des Français et des Italiens. Si
c'est froid d'aspect et peu confortable,
c'est excellent au point dejjvue hygiéni-
que, et on ne doit pas chercher ailleurs
la cause de la très faible mortalité par
tuberculose des habitants de ces demeu-
res privilégiées.

La moralité de la statistique tuni-
sienne, c'est que le balai et le plumeau
sont des instruments bien plus meur-
triers que les canons et les fusils. Ceci
n'est point une plaisanterie littéraire,
mais inspiré par le souvenir de chiffres
donnés, il y a peu de temps, sur la faible
efficacité du tir à la guerre. Pour ne
point faire la parenthèse trop longue,
bornons-nous à rappeler que dans la
bataille navale de Santiago les Améri-
cains accusent « un » tué et « un » blessé.
De leur côté, ils tirèrent 6,000 coups
avec leur 103 canons, sur lesquels 123
seulement portèrent sur les navires.

Nous pouvons donc être certains que
les hygiénistes vont partir en guerre non
pas sur un manche à balai, mais contre
les balais de tous genres, et le domes-
tique réprimandé pour n'avoir pas
épousseté répondra avec majesté qu 'il
n'a pas de raison pour se suicider ou
pour attenter à la vie de Monsieur ou de
Madame !

¦
. . . .

. 
. . . .- --

Madame Adèle Benguerel, k Neuchâlel,
Monsieur et Madame William Benguerel-
Debély, leurs enfants Maurice et Alexis,
à Trois-Rods, Madame et Monsieur G.
Etter-Benguerel, leurs enfanta Adrien
et Germaine, à Neuchàtelj et leurs famil-
les, ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-père,grand-père et parent,
Monsieur Alcid e-Reynold BENGUEREL ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 62me année, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchàtel, le 21 janvier 1901.
Je suis l'Eternel, ton Dieu,

qui fortifie ta droite, et te
dis : Ne crains point, je viens
à ton secours.

Esaïe XLL. v. 13.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Rue 'de Ta 'Plkcë-

d'Armes 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

•Madame Paul Savoie, Monsieur Paul
Savoie-Petitpierre, Madame et leurs en-
fants, Monsieur Bernard Savoie, à Versoix,
Madame et leurs enfants, Monsieur Eu-
gène Savoie, aux Verrières, Madame et
leurs enfants,Madame et Monsieur Edouard
Junier et leurs enfants, et les familles
Savoie, Richard, Leppert, Calame, Casel-
mann et Junod, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Paul SAVOIE
ancien jpasteùr

enlevé à leur affection, à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie.¦-. Neuchàtel, 19 janvier 1901.

Si tu confesses le Seigneur
Jésus de ta bouche et que tu
croies dans ton coeur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Rom. X, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. ,
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
Nautique sont informés du décès de

Monsieur Panl SAVOIE
père de leur dévoué président, Monsieur
Paul Savoie-Petitpierre, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc.
.& . ¦¦ ¦ f.K OOlflT*

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. ï.

sur papier et sur carton
an bureau da la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

Bourse de fitnivt , du 21 janv. 1901
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Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 b.
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Brouillard dans la plaine. Soleil. Grand
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APPARTEMENTS A LOUER

A. louer dèa maintenant OD
ponr époque à convenir, rue '
da Môle et qaal Osterwald, nn
bel appartament au rez -de-
chaussée, de S pièces, «saisine
et nombreuse» dépendances.
S3&I1 et gaz dans la maison. —
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot cfc Dnbted, même ru«.

Ponr le 24 mars ou plus tôt, si
on le désire, on offre à louer un bel
appartement de six chambres, situé au
carrefour des routes des Parcs et de la
fioine. Eau. Gaz. Electricité. Buanderie.
Jardin potager et d'agrément. Vue éten-
due. Proximité du funiculaire. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, rue
*fes Epancheurs 8. _ 

A louer, dès le «4 juin 19©1,
& î'SSvole, un bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Belle vue. S'adresser
«u notaire A.. «SI. Brauen, rue
da Trésop 5.
M lati ap deux petits logements
mm *w l»f»* d'une chambre, cui-
sine et galetas, l'un pour tout de suite et
l'autre pour le 24 mars. Adresse : Mme
Petitpierre, Neubourg 14, 3me étage.

A louer, dèa le 24 mars 1901
an appartement ds dmx cham-
bres et dépendances, rue do
Coq d'Inde, l" étage. Pourrait
servir de bureaux. S'adresser
au notaire A.«N. Brauen , rué
du Trésor 5.

A remettre, pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau logement
situé au centre de la ville, composé de
quatre chambres et dépendances, eau,
gaz et balcon. S'adresser à Mm0 veuve
J. Ullmann, Grand'rue 9. c. o.

s louer, pour St-Jaan 1901, Fvola 8:
1° Un logement au 3me étage de qua-

tre pièces at dépendances , bien exposé
•u midi.

2° Un grand local à l'usage d'entre-
pat ou d'atelier.

, . Ce dernier serait , au besoin, dispo
iilbie plus tOt.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A remettre, pour la Saint-Jean, un bel

appartement . de quatre pièces avec vé-
randa et dépendances, rue de la Côte 11.
; ;Pour les conditions, s'adresser à Mme
Lebet, Bercles 3. c. O;

A louer , aa faubourg da Lac
dèa le 24 j uin 1901, «a bel ap-
partement de 6 chambrée et
dépendances. S'adr. au notaire
A,-H. Brauen, Trésor 6.

A louer,- avenue du 1er Mars 3, loge-
ments de 3 et 4 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie. S'adr. au 3me.

Â'louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
rue de l'Oratoire n° 1, 1er étage.

Appartements à louer
3 ebambres, Tertre.
Z chambres, Fahys.
5 chambres, Chatsau.
1 a S ebambres, Grand'Bue.
1 ebambre, Seyon.

Dès le 24 mars :
3 ebambres, Côte.
8 & 3 ohambrea, Prébarreau.

Dès le 24 juin :
6 chambres, Orangerie.
6 chambres, Elvole,
3 chambres, Côte.
3 chambres,' Prébarreau.
4 chambres, quai Suohard.
Villa de 7 chambres, qaal

Suohard.
S'adresser notaire Brauen,

rue du Trésor 5.
j, j

A louer, rue du Château 5, un petit
appartement d'une pièce et dépendances.
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château 4. o.o.

A louer pour Saint Jean, rue
de Flandres, nn appartement
au soleil, de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
fS. Bonjour, notaire, rue £alnt<
Honoré Z.

»° Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel
' r : - , "r

DE M. DE LA BUERGHE
PAR

.̂ .œLécLée .A.CSHI.A.SUD
¦

I ] !

Au nom de M. de la Guerche, les por-
tes de la maison où s'était retirée la fllle
d'Abraham s'ouvrirent à deux battants.

Marguerite était couver te de vêtements
noirs, ainsi qu'une veuve A la vue d'un
homme dont le visage était taché de sang
et les vêtements chargés de poussière et
de boue, elle recula.

— Reconnaissez-moi, je suis le servi-
teur de M. de la Guerche, dit Magnus.
M. de la Guerche est en péril de mort,
je viens vous dire: sauvez-le !

Et il lui raconta ce :qui s'était passé
dans le jardin du roi.

— Grand.Dieu I mais il y va de sa vie!
s'écria Marguerite.

j -r-î «le le sais, et c'est pour cela que je
viens à vous. Il y a un homme qui s'ap-
pelle le comte de Wasaborg?...

— Oui,.murmura Marguerite qui tres-
saillit.

— Cet homme vit à la cour, vous le
connaissez, et il peut s'approcher du roi
quand il veutî

Marguerite appuya sa main tremblante
sur un meuble.

— C'est vrai, quand il veut , reprit-elle.

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

— Eh bien ! un mot pour le comte de
Wasaborg, qu'il voie le roi sans délai,
qu'il lui parle de M. de la Guerche; ce
mot, je me charge de le lui porter, où
qu'il soit.

Marguerite saisit un coffret d'ivoire
qui était serré dans un meuble, l'ouvrit,
en tira un papier, y ajouta quelques mots
rapidement, le signa, et glissant cette
feuille pliée en quatre dans une boîte :

1 — Allez, dit-elle... je ne devais me
servir de ce talisman que pour moi ou
pour un être qui m'est plus cher que la
vie... mais il s'agit de M. de la Guerche,
le voilà. Gourez maintenant et ne perdez
pas une minute. Où que soit le roi, vous
le verrez, je vous le jure. Dites-lui alors
que le fils du comte de Wasaborg et Mar-
guerite Cabeliau prient pour lui.

Une minute après, Magnus galopait
sur la route qu'avait suivie le roi.

— Ah! je savais bien qu'il fallait frap-
per au cœur ! disait-il.

Mais tandis que Magnus cherchait les
deux régiments de cavalerie que Gustave-
Adolphe allait inspecter, la cour de jus-
tice à laquelle les crimes de lèse-majesté
étaient déférés instruisait le procès d'Ar-
mand-Louis. Il ne pouvait être ni bien
long ni bien compliqué. Le flagrant délit
était constaté ; de plus, M. de la Guerche
était étranger et il avait blessé son ad-
versaire contre lequel, de son aveu, il
avait tiré le premier l'épée; l'arrêt était
donc écrit d'avance.

L'interrogatoire terminé , Armand-
Louis fut reconduit en prison. Au mo-
ment où la porte allait se refermer sur
lui, M. de la Guerche retint Arnold de
Brahé.

— La cour devant laquelle je viens de
paraître, dit-il, met-elle un temps bien
long à rédiger la sentence?

— Voulez-vous la vérité?
— Je suis gentilhomme et soldat.

— Elle vous sera lue ce soir.
— Et exécutée ?
— Demain à midi.
— G'est-à-dire que j 'aurai la tête tran-

chée avant que le douzième coup ait
sonné?
-Oui.
— Dieu me fera la grâce de mourir en

homme de cœur, mais il est une personne
à laquelle je voudrais envoyer ma der-
nière pensée. Si je vous priais de vous
charger de cet adieu suprême, accepteriez-
vous?

— Je ne vous connais que depuis quel-
ques heures, Monsieur, cependant toute
mon estime et mon amitié vous sont ac-
quises ; ordonnez.

— Merci.
Armand-Louis tira de son doigt la ba-

gue que Mlle de Souvigny lui avait don-
née en d'autres temps, et la glissa dans
une lettre qu'il remit à M. de Brahé.

— Celle à qui vous parlerez devait
être un jour la comtesse de la Guerche ;
vous lui direz que son nom sera sur mes
lèvres avant mon dernier soupir.

Peu de minutes après, Arnold de Brahé
se présentait chez M. de Pardaillan.

Il fut reçu dans une grande pièce au
milieu de laquelle se trouvaient Mlle de
Souvigny, Diane de Pardaillan, et Jean
de Werth, qui comptait, pour réussir
dans sa mission, et malgré un premier
échec, sur des intrigues nouées à la couri

— Mademoiselle de Souvigny?dit Ar-
nold en entrant.

— C'est moi, Monsieur, répondit
Adrienne, qui se sentit pâlir sans savoir
pourquoi.

Arnold tira de sa poche la lettre de
M. de la Guerche.

— Pardonnez-moi, Mademoiselle, si la
première fois que j 'ai l'honneur de me
présenter devant vous, dit-il, mon devoir
m'oblige à vous porter le plus rude coup.

— Ah! diable ! murmura le baron qui
ne s'attendait pas à cette visite.

— Grand Dieu ! Monsieur de la Guer-
che! s'écria Mlle de Souvigny.

Elle n'osa pas continuer ; mais le bou-
leversement de ses traits parlait pour
elle.

— M. de la Guerche, que je quitte à
l'instant, poursuivit M. de Brahé, m'a
chargé de vous remettre ce pli.

— Vous quittez M. de la Guerche et...
De nouveau Adrienne ne put pas con-

tinuer, les plus horribles pensées traver-
saient son esprit : tout semblait les con-
firmer.

En prenant la lettre que lui présentait
M. de Brahé, elle senlit sous ses doigts
la bague qu'Armand-Louis y avait glis-
sée.

— AhI  il est mort ! s écna-t-elle.
Si Mlle de Pardaillan ne l'avait pas

soutenue, elle serait tombée.
— Hélas ! pas encore I murmura Ar-

nold.
Mais, rappelée à elle par un effort dé-

sespéré de sa volonté, Mlle de Souvigny
brisa le cachet de la lettre : l'anneau
glissa entre ses doigts.

— Ah ! Monsieur, voyez ! dit-elle.
Et, livide, folle de terreur, les yeux

hagards, elle tendit la lettre à M. de Par-
daillan.

M. de Pardaillan la prit, et dès les
premiers mots :

— Armand-Louis en prison ! s'écria-
t-il. M. de la Guerche condamné à mort
pour crime de lèse-majesté!... comment
cela ! pourquoi ?

— M. de la Guerche ! il était donc en
Suède! dit Jean de Werth d'un air inno-;
cent.

Adrienne s'empara des mains d'Ar-
nold :

— Mais, Monsieur, c'est impossible!...
il n'a rien fait, il n'est pas coupable !...

M. dé la Guerche, c'estl'honneur même...
le tuer est un assassinat!... On ne le con-
damnera pas... il se trompe ! Oh! dites-
moi qu'il se trompe I

Arnold détourna la tête pour ne pas
laisser voir qu'il pleurait

Adrienne courut à M. de Pardaillan :
— Vous le sauverez, n'est-ce pas? re-

prit-elle, vous le connaissez à présent,
vous l'aimez, on vous a dit ce qu'il a
fait à la Rochelle... Vous ne laisserez
pas mourir un si brave gentilhomme!

— Oui, oui, tout ce qu'il est humai-
nement possible de faire, je le ferai ! ré-
pondit M. de Pardaillan.

— Et je vous y aiderai ! ajouta Jean
de Werth.

— Hâtez-vous, alors ! reprit Arnold ;
les heures sont comptées!

Adrienne s'arracha des bras de M. de
Pardaillan.

— Vite chez le chancelier Oxenstiern !
c'est le plus puissant des ministres : en
l'absence du roi, il le remplace.

Et, suivie de M. de Pardaillan , elle
sortit de la chambre en courant.

Diane n'avait pas quitté Jean de Werth
des yeux.

— Et moi, dit le baron , je vais faire
agir mes amis.

— Ah Ile misérable ! il le savait ! mur-
mura Diane.

Et elle soupira en pensant que si Re-
naud avait été en Suède, ce terrible mal-
heur ne serait pas arrivé.

Cependant Adrienne et M. de Pardail-
lan venaient de forcer la porte du chan-
celier.

Du premier élan, Adrienne tomba aux
pieds du puissant ministre.

— M. de la Guerche !.. dit-elle!
Et la voix lui manqua.
Le chancelier avait été informé par un

rapport de tout ce qui s'était passé la
veille ; il connaissait les détails de l'in-

terrogatoire et prévoyait la sentence ter-
rible qui devait frapper le prisonnier. En
présence d'une guerre prochane et lors-
que la fièvre du duel s'était répandue
dans l'armée suédoise, pouvait-on, si on
voulait que la discipline fût maintenue,
se mettre en travers de la justice et en
casser les arrêts? Tel n'était pas l'avis
du chancelier, et la pensée politique
donnait une force nouvelle à sa froide
sévérité.

Cependant la vue de Mlle de Souvigny
l'émut ; il la releva.

— Rien n'est encore désespéré, le roi
peut faire grâce, dit-il.

— Ah ! si le roi était à Carlscrona, se-
rai je ici ? s'écria Adrienne.

Le vieux ministre sourit.
— Mais vous, reprit-elle, ne pouvez-

vous pas envoyer une dépêche, ordonner
de surseoir à l'exécution, que sais-je,
enfin le sauver?... Oh! par pitié, je vous
en prie !

Adrienne était suspendue aux {mains
du ministre; il agita une sonnette.

— Que toutes les pièces relatives à
l'interrogatoire de M. de la Guerche et à
son arrestation me soient remises, dit-il
en se levant.

M. de Padaillan comprit qu'il fallait
se retirer.

— Monsieur le chancelier, dit-il, M.
de la Guerche est un de mes parents ; j 'ai
servi la Suède et son roi au prix de mon
sang : que ce sang entre dans la balance
où votre justice pèsera la vie du prison-
nier.

Le chancelier Oxenstiern s'inclina sans
répondre.

— Oui, pensa-t-il après que M. de Par-
daillan eut entraîné Mlle de Souvigny
qui pouvait à peine se soutenir, j 'écou-
terais peut-être la pitié si je n'étais le
ministre d'un royaume qui va se jeter
tout entier dans une guerre terrible ;

mais si je l'écoutais, que deviendrait
l'armée aux prises avec des habitudes
qui ont coûté au roi tant de bons servi-
teurs, à la Suède tant de braves officiers?

Adrienne n'osait pas interroger M. de
Pardaillan ; celui-ci n'osait pas parler :
il avait trop l'expérience du langage des
cours pour se méprendre sur la résolu-
tion du ministre.

— Ma fllle, dit-il enfin , remettez votre
âme aux mains de Dieu ; si le chancelier
ne se laisse pas toucher par nos prières,
j 'ai d'autres amis, je chercherai le roi,
et s'il est trop loin pour que j 'aie l'espoir
de l'atteindre avant l'heure fatale, je ne
prendrai plus conseil que de mon déses-
poir : je réunirai mes serviteurs ; ma
main, usée au service de la Suède, peut
tenir encore une épée, et dussé-je m'ex-
poser à mille morts, j 'arracherai M. de
la fluerche au billot.

— Ah! de quel droit rendrais-je votr e
vraie fille orpheline?... et cependant je
n 'ose pas vous dire : Ne le faites pas!
s'écria Mlle de Souvigny.

Elle rentra à l'hôtel de Pardaillan,
glacée par une terreur qui ne lui laissait
presque plus la faculté de penser. Cha-
que bruit qu'elle entendait, le roulement
d'un tambour, l'éclat d'une trompette,
le tumulte d'une foule ou le pas d'un es-
cadron en marche, lui semblaient le si-
gnal du supplice. Quelquefois elle se re-
prenait à l'espoir, n lui paraissai t im-
possible que tant de jeunesse, de géné-
rosité chevaleresque, de courage, de
loyauté, fût jeté en pâture au bourreau.
Quoi ! M. de la Guerche, qui avait la re-
ligion de l'honneur, lui qui ne tirait ja-
mais l'épée que pour la défense du bon
droit, exécuté comme un criminel I Tous
ses sens se révoltaient à cette pensée. Il
fallait, pour que cela arrivât, que toute
justice eût disparu du milieu de la terre !

{A suivre.)

LIS ; COUPS D'EPEE

Un ménage sans entant demande à
fouer, pour le 24 mars, au centre de la
ville, un logement de 2 à 3 pièces bien
éclairées, si, possible avec gaz dans la
maison. — S'adresser chez M. Krieger,
rue du Concert 4.

On demande à louer, au «entre de
la ville, pour le 24 juin, un petit loge-
ment de trois ou quatre pièces, pour un
ménage tranquille. Adresser offres poste
restante, R. J. 13, Neuchàteh 

Deux dames cherchent à louer, pour
le courant . de décembre, si ..possible
dans le quartier de l'Est, un logement
de quatre pièces et dépendances. Offres
par écrit sous R. P. 687 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Une très bonne femme de chambre,
sachant coudre et repasser, cherche place
dans un hôtel, pension ou maison privée.
Ecrire sous initiales L. B. 690 au bureau
du journal. 

VOLONTAIRE
cherche à placer pour Pâques, dans une
bonne famille, si possible ne parlant que
le français, une jeue fllle qui fera sa com-
munion à cette époque. Principale con-
dition : bons traitements. Elle a fréquenté
pendant 2 '/, ans une école normale, elle
est robuste, en bonne santé et sait tra-
vailler.

S'adresser à Gust. Beerli, Thaï (St-Gall).

Sommelière
Une demoiselle de toute moralité cher-

che place dans une brasserie recom-
mandée.

S'adresser chez M. E. Gysin, rue du
Progrès 99 a, Chaux-de-Fonds.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une petite famille habitant la France
cherche à engager à son service un
ménage, mari et femme (sans enfants)
recommandés et capables de faire tous
les travaux d'un intérieur soigné. Place
agréable et bien rétribuée.

S'informer du n° 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour , tout de suite, une
femme de chambre, bjen au courant de
son service, munie de bons certificats. —
S'inf. du ri° 675 au bureau du journal.

On demande une personne sérieuse,
de 40 à 45 ans, bien stylée, sachant faire
cuisine et service de chambre, pour
petit ménage. S'informer du n° 662 au
bureau du journal. 

On demande, tout de suite, à Colom-
bier, route de la Gare h° 15, une
bonne très bien recommandée, sachant
coudre et aimant les enfants. c.o.

La Famffle ^iïâïïT*'
demande tout de suite cuisinière, fllle de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On cherche, pour le Ie* février, uh
bon domestique sachant traire et soi-
gner le bétail. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser à
G. Hubschmid, Boudry.

Bureau de placement "ffif, 11
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage;

EMPLOIS DIVERS

Un Jeune homme de 18 ans, ayant
fait un bon apprentissage de jardinier,
cherché place dans une maison par-
ticulière ou 'chez un nortlculteur
comme

SECOND JARDINIER
S'adresser par écrit sous Vc 280 Y à

Haasenstein & Vogler, Berne. 
Bonne maison de Neuchàtel engagerai1

en qualité de 'courtier

Jeune Homme
sérieux et actif, pour visiter la place
et le canton.

Fixe, commission et frais de voyage.
Adresser offres et prétentions, si -pos-

sible dans les deux langues, sous Hc311N
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 

VOLONTAIRE
On cherche à placer, à Neuchàtel ou

aux environs, de préférence chez un
tapissier, une jeune fille instruite, au
courant des travaux manuels. Vie de
famille est demandée. — Adresser offres
sous J. G. 673 au bureau du journal.

Maison sérieuse de Neuchàtel engage-
rait en qualité de

VOLONTAIRE
un jeune homme stable, de préférence
Suisse français, connaissant suffisamment
les affaires et les deux langues. Excel-
lente occasion de se perfectionner dans
les deux langues. Volontariat de six mois,
rétribution ensuite. ..Une très bonne écri-:
tufè bburaht'e est absolument nécessaire. :

Offres par écrit sous Hc 310 N à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel.

Couturière expérimentée
sachant à fond l'allemand et le français,
cherche à se placer comme première
ouvrière.

Offres sous Hc 276 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Ouvriers jardiniers S S™'
Barbier, horticulteur à Grandson. Le même
prendrait un apprenti. 

GliVEUS
Guillochenr et Polisseuses

Un bon graveur et guillocheur, ainsi
qu'une polisseuse de boites argent, con-
naissant sa partie à fond, et une polisseuse
de cuvettes sachant lapider peuvent entrer
pour le 1er févriçr chez M. Schmldt,
décorateur, Fleurier. Travail assuré,
bon gage.

BOULANGER
On demande tout de fuite un jeune

ouvrier sachant travailler seul, bien
recommandé. S'adresser à Ed. Bachelin,
Auvernier. 

Jeune homme cherche place comme

VOLONTAIRE
chez pâtissier-confiseur. Adresser offres
par écrit à Geissbûhiêr, Sablons i9, Neu-
chàtel. . 

Comptable-correspondant
ayant Ï6 années d© pratique
oommsFoialQ, cherche emploi
toat dé suite ou pour époque
à convenir. Certificats et rèfé
ireness à disposition.

S'informer du n° 654 au bu
reau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
robuste et intelligent, parlant fra içais
et allemand, cherche une place de maga-
sinier ou tout autre emploi. Pour rensei-
gnements, s'adresser Bercles n° 3,- au
plain-pied. • . .

Demoiselle de magasin
Une jeune fille de toute moralité, de

16 à 19 ans, pourrait entrer comme
demoiselle de magasin dans une pâtisserie
de la ville. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Adresser les offres
par écrit sous M. F. 671 au bureau de la
Feuille d'Avis. • . co-

Une honorable famille allemande cher^
che, pour une fille de 11 ans, une jeune
personne instruite et de bonne éducation.
La connaissance du piano, sans être exi-
gée, serait appréciée.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Lavanchy, professeur, 3, Maladière,
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Une honnête famille de la Suisse alle-
mande cherche à placer son fils âgé de
15 ans comme apprenti mécanicien dans
une grande maison, où il aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue française.
Adresser les offres poste restante "W.K. 89,
Rheinfelden. .

On demande pour Pâques, comme

âPPiEira
une brave jeune fille qui pourrait appren-
dre à fond l'état de blanchisseuse et
repasseuse en linges fins. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mlle" Berthoud ,
Holligenstrasse 78, Berne. O.H.5398

Apprenti boulanger
. Jeune homme d'honorable famille, dési-

rant apprendre à fond la petite et la grosse
boulangerie ainsi que beaucoup de pâtis-
serie, peut entrer à de favorables condi-
tions chez un maître boulanger syndiqué.
Offres à W. Fleckner, maitre-boulanger,
Wollishofen, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, à la porte de la Chapelle des
Terreaux, dimanche soir 20 janvier, un
foulard quadrillé bleu, et rouge. Prière de
le remettre au concierge, s. v. p. 

Perdu, jeudi 17 courant, au patinage
de la Thielle ou en retournant par Marin,
Saint-Biaise et depuis là en tramway, un
bracelet-chalne en or. Prière de le rap-
porter contre récompense Beaux-Arts 22,
au 2me étage.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Mariages célébrés

15. Pierre-Georges-Sébastien Negri, me-
nuisier, et Marie - Angélique Maradan,
journalière, les deux à Neuchàtel.

19. Louis Schwôrer, menuisier, à Neu-
chàtel, et Emma - Louise Schumacher,
couturière, à Gornaux.

PromeiMB de mariage
Jean-Martin-Wilhelm Kootz, Prussien, à

Rixdorf, et Elise-Hedwig Lupold, Argo-
vienne, à Neuchàtel.

Ulrich Beyeler, employé postal, Ber-
nois, à Neuchàtel, et Emma von Ins,
Bernoise, à Oberbipp.

Naissance»
18. Henri-Joseph, à Victor-Arsène Bau-

drey, manœuvre, et à Marie-Henriette née
Monneron.

18. Yvonne-Marguerite, à Jules-Ernest
Prince, menuisier, et à ^Marguerite née
Brunner.

Béoèi
19. Paul Mélanjoie-dit-Savoïej ancien

pasteur, époux de Adèle née Galamè,
Neuchâtelois, né le 8 janvier 1827.

19. Marie née Calaméj épouse de Char-
les - Frédéric - Guillaume Perret - Gentil-dit-
Maillard, journalière, Neuchâteloisé, née
le 3 Février . 1854.

2Q. Fritz-Benjamin , fils de Gottfriéd
Weibel et de Anna née Walter, Bernois,
hé le 7 août 1900.
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VARIÉTÉS

UNE NEUCHATELOISE
dans la République d'Orangé

(Suite.)'¦ ' : W

PREMIÈRES OPÉRATIONS

Le 4 octobre 1899, au matin, lorsque
le premier commando d'Heilbron partit
pour la Natalie, nous pleurâmes tous.
La veille au soir, il y avait eu une réu-
nion d'adieux au temple, et rien n'était
plus touchant que de voir les hommes
priant et les femmes pleurant. Le lende-
main de bonne heure, ces mêmes hom-
mes apparaissaient, prêts à partir ; ils
portaient une cartouchière en bandou-
lière, et sur une aile relevée de leur cha-
peau on apercevait une petite resace aux
couleurs du pays : voilà tout ce qui les
distinguait du civil.

Lorsque les Boers du district arri-
vèrent en ville, il n'y eut ni cris ni dé-
monstrations. Leur commandant était en
tête ; il avait à ses côtés un ou deux de
ses veld-cornets et un porte-bannière.

Chacrin était à cheval; les burghers
étaient sur quatre rangs. Il me souvient
même d'avoir remarqué le superbe che-
val blanc de celui qui est aujourd'hui le
général De Wet; celui-ci partait pour la
guerre comme simple soldat, quoique son
jugement et son intelligence fussent déjà
connus, car en me faisant remarquer sa
monture on me dit : « De Wet se fera
connaître ; c'est un homme intelligent
qui a beaucoup de bon sens ».

Dn grand nombre de vagons à bœufs
suivaient l'infanterie montée des Boers :
on en comptait un pour dix hommes.
Sur ces vagons il y avait des provisions
commandées et fournies par le gouver-
nement, et quantité de caisses particu-
lièrp .R rontenant des vivres et des vête-
ments.

Tous les habitants de la ville avaient
été commandés; cependant tous n'avaient
pas dû partir. On avait laissé l'alterna-
tive aux commerçants ou de fournir de
la nourriture pour une valeur fixée, ou
de se trouver uu substitut, ou de partir
eux-mêmes.

Les étrangers établis depuis peu de
temps dans le pays, qui n'avaient pas de
propriétés fixes et qui n'étaient pas por-
tés sur la listes des votants, furent tous
traités avec libéralité. Un grand nombre
de jeunes gens, nés en Afrique de pa-
rents d'origine anglaise, ainsi que des
commis de magasin, quittèrent clandes-
tinement la ville pour la colonie du Gap
ou la Natalie sous le nom de réfugiés.

Il restait, encore passablement de ci-
toyens en ville et à la campagne, car ce
ne fut qu'un mois plus tard qu'un second
commando partit pour la colonie du Cap.
11 est assez intéressant de remarquer que
les Boers avaient eu soin de laisser der-
rière eux plusieurs de leurs concitoyens
pour surveiller les semailles d'un certain
cercle et s'assurer que les troupeaux
laissés à la charge des noirs étaient bien
gardés.

De cette manière tout marchait presque
comme du passé; on voyait cependant
peu d'hommes en ville, tandis que les
femmes avides de nouvelles venaient
chaque jour s'assurer s'il n'y avait pas
de télégrammes officiels pu de lettres à
leur adresse, car un service de poste
avait été aussitôt établi entre les divers
commandos et leurs districts respectifs.
Les journaux paraissaient encore et nous
tenaient au courant des événements du
jour et par les lettres des hommes du
commando, nous savions exactement ce
qui se passait au camp.

Un comité avait été chargé de distri-
buer des vivres aux familles pauvres
dont le chef était à la' guerre. Les pro-
duits agricole" arrivaient au marché
comme de coutume, en sorte que personne
ne souffrait. Quand Noël approcha, un
comité de dames se forma et pria celles
de la ville et de la campagne de confec-
tionner des gâteaux et des douceurs pour
les burghers à la guerre. La femme du
magistrat partit elle-même avec un con-
voi de cadeaux de toutes espèces.

Puis nous apprîmes que les Anglais
étaient près de la Tugela et que le com-
mando de notre district se trouvait dans
les environs de Spionkop. Il s'ensuivit
alors une semaine d'angoisses. Du matin
au soir arrivaient, devant le bureau dn
télégraphe, des femmes, la figure an-
xieuse qui, lorsque la liste des morts et
des blessés était affichée , se mettaient à
pleurer bruyamment à la vue d'un nom
aimé. Le drapeau de l'Orange fut, hélas !
souvent en berne à Heilbron : plusieurs
de nos braves citoyens perdirent la vie.

Les événements les plus saillants
furen t ensuite, la capitulation de Cronje ,
l'invasion des Anglais dans la républi-
que de l'Orange, la brise de Bloemfon-
tein, celle Kronstadt et enfin celle d'Heil-
bron.

HEIBLR0N EST OCCUPE.

Ce fut le 22 mai 1900, au matin, que
nous vîmes leâ premiers ennemis. D^s
l'aube, tout le monde était debout et,
lunettes d'approche en main, surveillait
l'arrivée des troupes étrangères. Avant
l'apparition de l'ennemi,'deux cavaliers
armés étaient venus en ville sous la pro-
tection d'un drapeau blanc ; ils étaient
allés parler au magistrat, lui disant de
rendre la ville. Je me suis toujours éton-
née que les Boers, qui étaient encore
assez nombreux en ce moment, n'aient
pas fait ces deux hommes prisonniers,
car enfin ils étaient armés.

Le général de Wet avait traversé notre
ville quelques heures auparavant, ses
hommes se tenaient derrière les collines
environnantes et, tandis que l'ennemi
approchait, nous entendions distincte-
ment le bruit des coups de fusiL

Derrière un premier détachement de
cavalerie, s'avançait l'artillerie de cam-
pagne anglaise, nous pouvions en suivre
tous les mouuvements, car nous n 'en
étions éloignés que de deux mille mètres.
Chose remarquable, les vagons d'ambu*
lance semblaient prendre d'assaut les
mêmes positions ; l'artillerie et l'ambu-
lance ne faisaient qu'un et si de Wet
avait envoyé quelques bombes, il aurait
certainement pu atteindre les vagons de
la Croix-Rouge.

Les positions autour de la ville n'étant
pas bonnes, il n'y eut pas grande op-
position. Jusqu'alors nous n'avions pas
encore pu nous rendre compte de la force
de la colonne qui s'avançait ; mais, après
avoir vu s'approcher les tirailleurs qui
la composaient et qui apparaissaient
comme une nuée, on pouvait comprendre
qu'il était désormais impossible à nos
petits commandos d'opposer une résis-
tance sérieuse, car, pour peu que les
généraux boers eussent fait tenir à ou-
trance leurs positions, ils se seraient vus
entourés en bien peu de temps. Il y avait
aussi une nombreuse . artillerie, et en
voyant tout , cet attirail de guerre, ces
canons, ces fourgons, ces vagons d'am-
bulance et ce nombre innombrable de
soldats en kaki, je me promis bien de ne
plus jamais oser supposer que les Boers
auraient dû tenir leurs positions et pour-
suivre l'ennemi; je me rappelai fort à
propos ce que le général boer Lemmer
m'avait dit quelques jours auparavant,
alors que je m'étonnais de la retraite de
Cronj e : # Il est facile à cent hommes
d'en prendre dix ; mais que dix hommes
en prennent cent, voilà où le jeu devient
difficile. »

(A suivre.) Mme M. R.-R.

A lorr-r. âès le 24 ju in  1POL.
et plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 à 6 oham-
brea, gituà à Vienx-Ohatel. Bal-
oaa , buanderie, boile-vue. S'adr.
au notaire A.-N. Bran en, Tiré-
<or 5. !

Un logement £ fcSç
S'adresser Balance 2, 2me étage. 
A loaer pour Saint» Jean, rue

da Tsmplé-lVenf, nn logement
de S chambrée et cuisine. —
S'adresser Eta le E. Bonjour ,
notaire, rae Satnt-Honoré S.

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre avec balcon et pen-
sion soignée, près de l'académie. S'adres-
ser au bureau du journal. 692

tlhambre meublée, indépendante, se
chauffant. — S'adr. Côte 23, 2">» étage, à
droite. 

Chambre à louer> Terreaux 7, rez-de-
chanssée, à gauche. c.o.

Une jolie Chambre meublée, se .chauf-
fant. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9, rez-
dè-chaussée. c. o.

Belles chambres avec pension soignée.
Facilité pour le français. — S'adresser
avenue du 1er Mars 6, 1er étage. 
~~K louer, tout de suite, au quai des
Alpes, belles et grandes chambres, au
soleil, non meublées, au 1er et au 2mB
étage. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c.o

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, 1er étage. 

Chambres meublées vis-à-vis du Jardin
anglais, rué Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St-Jean 4901,
ou tout de suite si on le désire,
rue des Poteaux, ensemble ou
séparément :

1° Un magasin aveo arrière-
magasin et Ci va en sou? sol;

2° Un logement dé 4 pièces
et dépendances dans la Mai
son n° 8.

Etude des notaires Groyot à
Dnbied. : .

A louer ou à vendre, à Bienne, pour
le 23 avril 1901, un

grand magasin
avec le, premier étage, situé au centre de
trois rues principales de Bienne; con-
viendrait pour .n'importe quel commercé.
Prix de vente 68,000 francs. Payement
préliminaire 4,000 à 5,000 francs! S'infor-
mer du n° 680 au bureau du journal.

A louer, dèele 24 ju in Ï901,
Un beau tmagasin «itaé au cen-
tré de la vUle. — fc'adsre'ëter au
notaire A;-N. Brauen, rue du
Trésor 5. ¦ ' ' ¦ : '¦ ) 

Atelier de menuisier
à remettre dans une localité 

^
du Vigno-

ble. Clientèle assurée ; reprise du maté-
riel à de bonnes conditions. S'informer
du n° '597 au bureau du journal. 
T ««%««ia1 pour magasin, atelier ou
Jj *̂ V«*A entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs 8. 
A 1.AM A«* P°ur Saint-Jean 1901,
W'IVlEW à la rue du Seyon,
ensemble ou séparément

Un magasin avec arrièrennagasin sur
la rue des Moulins et grande cave;

Un logement dé cinq pièces et dépen-
dancesJ S'adresser Parcs 37. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

6a demande a louer, dans le
haut de la ville et pour le
1" mare prochain, on beau et
confortable logement de trois
a quatre pièces et dépendan-
ces, avec jardin . — S'adresser
Btnde jLnmbelet «fc Matthey-
Doret, notaire», Hôpital i 8

On cherche à louer, pour le 24 juin, si
possible dans le quartier de l'Est, un
logement de quatre pièces et dépendan-
ces. S'informer du n° 621 au bureau du
journal,. . , c. oj

Pour tout changement
d'adresse, nous prlo ia MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Le Savon Callet, au soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les Impuretés du teint. 80 c. le pain,
dans les pharmacies et bonnes drogueries

fC n  

savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille : « Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement ,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
13, rue Grange Batelière, Paris. Médaille
d'or à l'Exposition universelle, Paris 1900.
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