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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
I<es contribuables habitant Pe-

seux et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, et ceux
qui habitent au dehors mais qui possè-
dent des immeubles sur le territoire
communal de Peseux, sont invités à en
faire la déclaration au secrétariat com-
munal jusqu'au 10 février prochain,
en indiquant la nature et la situation
de ces immeubles.

Les contribuables qui ne se seront pas
conformés à cette invitation pourront
être taxés sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains a bâtir à vendre à la rue
de la Côte. Parcelles de diverses gran-
deurs. Situation très agréable. Vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,'
Place d'Armes 6.

Belle campagne à vendre
& MEUCiiATEL

Quatorze pièaes et vastes
dépendances, situation admi-
rable au-dessus de la ville, vue
très étendue, jardins, grand
pare, beaux ombrages ; condi-
tion» avantageuses. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

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 Valangin.

Ces terrains conviendra'ent spécialement
pour l'établissement d'nne Industrie
ou comme sols à bâtir.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 31 janvier 1901, dès les

8 * / 3 heures du matin, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants : lits en fer et en bobj
bon crin et ordinaire, buffets à une et
deux portes, tables de nuit, tables rondes
et carrées, glaces, guéridons, étagères,
chaises, tableaux, pendule, lavabo,. casier
à musique, canapés, un coffre en bois
presque neuf, lampe à suspension, ma-
chines à coudre, bicyclette, 25 placards
de portes, 45 de fenêtres, bois pour fenê-
tres et guichets de fenêtres, bois pour
commodes, 1 banc de menuisier, 1 ser-
vante de menuisier, 1 caisse à porter le
verre, 1 meule avec ses accessoires, un
soufflet de forge, marteau, un lot fer en
rubans, tôle, ciseaux à pierre, fil de fer,
un tas en fonte, un lot acier, 2 potagers
non terminés, un étau de maréchal, four-
nitures diverses, 1 char à pont, environ
1100 litres de vin blanc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 26 janvier 1901.
Off ice des Poursuites.

WèSS& UWê
L'administrateur de la succession de

Jean Zaninetti fera vendre aux enchères
publiques, le jendi 31 janvier 1801,
dès 2 heures après midi, au domi-
cile du défunt, Grand'rue n° 13, 1er étage,
le mobilier dépendant de la suc-
cession, comprenant notamment : deux
lits complets, un secrétaire, des tables,
2 guéridons, un canapé, divers fauteuils,
des chaises, une commode, diverses gla-
ces, un régulateur, une montre, des livres
illustrés, du linge de lit et de table, etc.

Neuchâtel, le 23 janvier 1901.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Toujours de bons

e chai as
fendus à la hache, bruts ou prêts à
mettre à la vigne. Bois de première
qualité.

Auguste Gaschen, Peseux 59."ZÎTHËrT
en bon état, à vendre faute d'emploi.
Prix 20 francs. S'adresser à M. Braillard,
Sablons 4. 

Magasin de Comestibles
Rue da TRÉSOR 9

Toujours bien assorti en fromages,
tommes et vacherins de Charbonnière,
ainsi qu'en bon beurre de montagne et
à fondre.

Se recommande,
M. Th. DESMECLES.

J- \ . -
.A-WaiTOiTCES

Du canton, 1 à 8 lignes 60 et,
< et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 ligne» 7S
8 lignei et an delà U ligne 10
Ré pétition » . 8
Avl» tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse. . . la ligne 15 ot.
D'origine étrangère . . . . . . . .  » .11
Réclame» . . . . . . .  > . 30
Avis mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> t répétition . . . . la ligne 9 <*.
Lettrea noire», B et. la ligne en sus, >
Encadrements depuis (0 et

'¦—!— -J

BUREAU BBS ANNOKOES :
8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible , les annonce»
paraissent aux dates proscrites ;»n ou contrairê

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLrâpBCOyB 8Q7

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLIOEIS TÉLÉPHONE 291
Etablissement d'horticulture

de '

4. â.HTO13tff8
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTEUIE MODERNE — DERNIÈRES CREATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et1 deuils
Fleurs coupées — Expédition

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée ponr tont M qni rentre dani
L'AST DU FLEUBISTE

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

AU PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
REMUES, rue du Concert, nouvel immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

FEUILLE D AUIS DE NEUCHATEL
et du m
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ê - VIGNOBLE NEUCHATELOIS ®

«Journal d'âulaoïices et pé«umé desi nouvelles»| • '¦

PARAISSANT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

® ' est le jo urnal le plus répandu au chef-lieu et dans le canton. ®
C'est une feuille d'informations et un organe de publicité de premier

• ordre. .m , , ,,. lB, .. ,, .i,;.-, -hj  ...
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

f : ( _— ®
Bureau d'administration , de publicité et de rédaction : #

3, Rt*I*D  ̂Til^ÉaS-iiÉUP, 3
NEUCHATEL1
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
MARfrl 29 JANVIER 1901

à 8 heures da soir

DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT.

L ' O R t*  H ÈOlSÏ
sous la direction de M. Charles NORTH

AVEC LE CONCOURS OBLIGEANT DE

M,,e Eisa RUEGGBB, violoncelliste, de Bruxelles
i , ;« Lï'd ¦ ET i 

M. Paul FEVRIER, flûtiste, de Neuchâtel

1. Les Marins de Kcrmor, chœur avec solo de ténor . . . SAINT-S K̂NS .
2. 6m8 Sonate en la, pour violoncelle BOCCHERINI.

Adagio. — Allegro.
3. a) Andante du Concerto en ré mineur, pour flûte . . MOLIQUE.

b) Tarantelle, » » . . RAFF.
4. a) Invocation, chœur HUGO DE SENGER .

b) Petit olsean, » PLUMHOF.
5. a) Dn blst die. Bon', pour violoncelle ,,.. , . . . . . . . . I gCHUB™b) Ail Cngarese, » - » . . . . . . .  (
6. Le Tout-Puissant, hymne . . . . . . . 7 . . . SCHUBERT.

Arrangé pour chœur et solo de ténor par. Liszt
7. Allegretto et Valse de la Suite, pour flûte B. GODARD.

j 8. a) Chant du soir, pour violoncelle SCHUMANN.
b) Mélodie, > » MASSENET.
c) La Fiïeuse, » ». . . . POPPKR.

9. Annlbal traversant les Alpes,, chœur . . F. BAZIN.

F33X2Z DES PLACES (niircLérotées) :
Premières, f r. 2. .— Secondes, f r.  1. ¦

¦ , . ... .. i ... i

Les billets seront délivrés dès lé samedi 26 janvier, au magasin de musique;
' W. SANDÔZ-LEHMANN, Terreaux 3, et le soir du concert à l'entrée de la salle,

dès 7 '/a heures. ¦¦ . • a / .
MM. les membres honoraires et passifs de la Société pourront retirer leurs

billets, dès le jeudi 24 janvier, au même magasin. . j

§ MAGASIN DE MEUBLES
^fl Fa-o.Tooia.rg- d.ê l'Hôpital 11 g,

S ^̂ — . g :
g Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger p

° et chambre à coucher , ainsi qu'une quantité de meu- g-
,§ blés divers sont en magasin.

Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêtres, g '

2 Atelier dans la maison — Ouvrage soigné g5

_
¦' Se recommandé, £

J. PEERIRAZ, tapissier. *

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

. 
¦

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Griedef et Cfc, Zurich
^ -'  ;*¦¦• *- ¦* t * -*y u i • 

| '-j-- -

I

Vente en firei ie l'Asile ff IpF
Le comité de l'Asile de Leysin espère pouvoir prochainement commencer la

construction du Sanatorium; populaire pour tuberculeux indigents, à la réalisation
duquel il travaille depuis bien des années. Les deux chalets qu'il a loués, ne con-
tenant que trente places, sont absolument insuffisants pour répondre aux demandes
toujours plus pressantes et toujours pljus nombreuses. Le terrain sur • lequel le
nouvel asile s'édifiera est acheté ; .il manque encore une certaine somme pour que
le comité puisse aller de l'avant ' ' ; t • . " . i

Tous les amis de cette œuvre si utile et si intéressante, sont priés de la sou-
tenir de leurs dons. . . .  . ,

Trois ventes seront organisées, dans le courant de l'hiver, à Lausanne, à Neu-
châtel et à Leysin.

Celle de Neuchâtel aura lieu le 7 février prochain. Les dons seront reçus avec
reconnaissance par
Mmes Borel-Courvoisier. . Mme Prince-Junôd.

Eugène Borel. MllM Julie de Bosset.
Boger Chavannes. Sophie Courvoisier.
Jean Courvoisier. Marie Lardy.
JetOBB de Dardel. Lombard, à Auvernier.
Paul Godet. M"168 Morin-Berthoud, à Colombier. -

j .. Jeanhenry-Leegler. Eugène Berthoud, à Colombier.
de Montmollin-Mayor. James de Bèynier, à Hauterive.
Hôthlisberger-Demme. MUe» Louise et Elisa Cornaz, Montét sur
Roulét-Zûrcher. Cudre n̂* : * :. .  c - ,
Mayor-Lambelet. Marie Dubois, Fleurier. ,
Jules Le Coultre. , Mme Louis Borel-Jaquet, Couvet.

1AM ES Â T T I N G E r
Librairie-Papeterie. Ncnehàtel

Margûëritte
Le! tronçon d-u. g-laive

PRIX 3 fr. 50

Occasion
A vendre, pour cause de double emploi

un bon piano d'études marque Tranchant,
à prix avantageux.

S'adresser Evole 5, 2me étage, de 10 h.
du matin à 2 h. après midi.

BIJOUTËÊIE | [
HORLOGERIE Andenne Maison !

ORFÈVRERIE JEAHJAQUBT & Ci..
8eaa choix to .tom les gsujsi Fondée en 1838.

'M. JOBÏN
eucoasseiai

Maison du Grand HOtel du I>ac
NEUCHATEL

mËm
Salle à manger chêne ciré, composée

de 1 buffet trois corps, 1 table à coulisse
quatre allonges, 1 étagère à découper,
8 chaises dossier jonc, 1 canapé assorti,
1 glace, 2 paires grands rideaux, avec
galeries assorties aux meubles.

Visible chaque jour, de 10 heures à
midi, rue Léopold Robert 57, au 1er étage,
à la Chaux-de-Fonds.

CnURECH
Terreaux S

NE UCHA TEL
Vins de table,' ronges et blancs.

Vins de Neuchâtel.
Vin» fin» français vieux.

j Champagne divers. ,
Malaga — Madère — Marsala

Echantillons sur demande.

Téléphone 434

'VHD DBOm

A vendre une selle de dame, très peu
usagée, avec jolie bride en cuir jaune.

S'adresser à Hermann Senften, à Mal-
villiers.

A VATî lira bon marché, BOIS DE
" C1IU1 C UJ< dyj. àvec sommier, à

une placé. S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée.

Ane. magasin Basting

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

Réparations en fouii genres
ACHATS) de MEUBLES «'OCCASION

ooo&sioîr ~
A vendre, en bloc,. rue de L'Hôpital 16,

au magasin, l'agencement d'un magasin
d'épicerie consistant en vitrines, banque
avec beau marbre blanc de 3m35 de longi
corps de tiroirs, etc., le tout pour 400 fr.
A La même adresse, un réchaud à gaz
et un dit à benzine. Prière de passer de
11 heures à midi et le soir de 6 à 7
heures.

CAFÉS VERTS1
Prix sans concurrence

Les S kilos
Café, bon ordinaire Fr. 6.25

» fort » 7.—
» fin » 7.50
» extra-fin » 7.75
» superfin » 7.95
» jaune, gros grains .. . . . » 8.—

. » 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 : Z« ahleu-San-

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

IMfilÔM" (Pic^ Ile)
It 7» *««* U i.ivif«

An magasin de Comestibles '

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A imrïrfo-o pour , cause da cessa , .
.vV' .'r1 a MQn de commerce ,

.1 corps dejf rp irs. 1 vitrine èt ùû
^pupitre- comp tof à.

S'inf ormer du n° 707 au bareav
•de la Feuille d'Avis.

Horlogerie— Bijouterie !

IRïHffi «TTHET
Rue da Seyon (à coté de la Halle au Chaussures '

RÉGDUTEÏIRS, PENDULES, RÉVEILS [
-40NTKKS, CSAIBfas . BÎJOITTEB»1

' béaV choix dans tons les genrèa

Orfèvrerl» argent et aêtal »rg«nt«
lar tltM

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » VJ "vre, à . . . . » 0.75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ocsAgiflr
OBJET D'ART

(style Renaissance)

A vendre une magnifique pendule
ancienne, marbre et bronze, avec sujet
et candélabres | bronze. — , Adresser les
offres case postale 5670, Neuchâtel.

I.iflltiiiailntl d'une quantité de meu-
LHjUIUailUU blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en;. tous , genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, glar
ces, régulateurs , psybnésj secrétaires,
'bibliothèques, harmohiùmi fourneaux et
potagers. — Goq-d'Inde 24. .. . . - ¦

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IA» O S
GRAND et BEA U HOIX

pour la veiite et la location.

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

Ru«:Puffrfaièl"
;
n" 9 «t ' ii; Ie' étâg*

Prix mudérêa. — Paollltéi de paiement.
„ n •-- t̂TTSe recommande,

HUGO-E. JACOBI
iTBrrc iis .̂i'Bij

A Tendre bon marché un . petit char
à pont en parfait état, — S'adresser rué
Pourtalès 10, au 1er étage, à droite.

Potager à gaz
en très bon état, à vendre faute d'emploi,
faubourg du Crêt 7, 1er étage. .

. " J

Magnifique piano
de Paris, en bois noir, clavier en ivoire,
cordes croisées ; construction extra solide,
Prix 1,000 francs, sera cédé 680 francs,
sous garantie. Ecrire sous chiffre Hc. 446 N.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Mandoline
neuve, première qualité, à vendre, faùt§
d'emploi. S'informer du h° 714 au bureau
du journal.

Gentiane du Jura
garantie pure, chez E. Schv/eizer, Montr
mollin. — A la même adresse toujours
des vaches fraîches ou prêtes à vêler.

A ÎS DIVERS ,
Un élève du Gymnase s'offre pour aider

de jeunes élèves à la

préparatiiÉ leurs tâcïes
S'adresser case postale 3012, en ville.

U M , : -  .. , - .• ¦  -.J»r:-tJ ¦ I -  i |

I

Le magasin d'horlogeriê -bijo iitBria-orfèvrêriB
Arthur M .&TTHBY

est iraisi&s ETJB Dn SEYOH (Bi'oo fcM c« de la Halle an Cnaœra '
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. , .

, •- . ' . X -.-JI; -; - : -a . il . ,. . . . U., '. .. . I

5me Conférence Académique
.__ AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHEQUE DE LACADËMIE
Mardi 39 Janvier, a 5 h. dn atolr

dans l'Aula de l'Académie

L'I1\FLUEN C¥ DFLA FEMME•EST . ... . 1 .J£ pJ3w ,.

sur la littératpra alleiâïdr',
; I l  ' . cr Ji !]J «^J ï *t |  . ?8*î'4r *U

par 2k£m* ZEBROWSCJii

Les cartes d'entrée au prix dô 5 fr.
pour les six conférences [(auditeurs de
l'Académie et élèves .des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent), à la
porte de la salle). ~ "--" 7̂

m- UTITI riTins * • « ¦ ¦* » « ¦¦¦•s^
iirw»Samuel PERRET, menuisier

Rue Fleury 7
fi n -;

se recommande à MM. les architecteŝ
entrepreneurs, propriétaires et an publie-
en général pour tout ce ,qui. concerne
son état. Réparations et polissage det
meubles.

Par un travail consciencieux et dea
prix modérés, il espère mériter la conr
fiance qu'il sollicite. . .. . .  ...

Une demoiselle de bonne famille, habi-
tant . une petite ville de la Suisse aller-
mandé, désire prendre ^

EN' PENSION
quelques jeunes filles. Bonnes écoles ou
leçons à la maison. — Pour références,
s'adresser sous Q 416 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. ; p p  ',p '

HOTHU SUISSE
CE SOIR, a 8 HETOIES

CON^itt AiOTODB
donné par les célèbres "" l -- '--. .¦: rî T '.  sali -\wu\ .'iT {îst> onnod

Harnionle-Orchestre-VirtHOse*

TURÎOli et RENZI, de MUaui
Nouveaux.^ 

instruments meroeilletao:

Riche répertoire KM . iag
AUTEURS : Verdi, Ma '̂càgluy'lB 7̂V»ûiô-

vici, Goùnod, Wagner, Flotbw, etc.
• " ¦ ' •' ¦' ¦ U^(£bl 'j i iiin.'ù

B '̂Ces artistes ontiréonefliéie Conser-
vatoire et possèdent ; plusieurs diplômes,
pour productions artistiques._ 'j;-:i'L-!_ : PPP Tr™!! ' 'JEIEU. ~

20 000 fr
t prêter moyennant hypothè -
que 1er rang sur un immeuble
situé :' en ville. — S'adresser an.
notaire Brauen, Trésor B.

caèdeciri -oculiste
À I^AXJSAlSrNBl

reçoit à NKCCHATBIi, 3!ont>B!ane
ious le» mercredi», de S henr*s à
4 henres: ±±4~f &£± A r -H^d93 L

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

: Prix, d£la tôçwi !r* **̂  '
S'adresser à Mm<1 Lina Martin, à Pins-

titut de Marin. *

M. Marc DIJKÎG
de BOL  ̂ . . .". - - - M, ¦ a

reçoit le jeudi, de 10 heures à midi, à
l'Hôtel du Vaisseau.

1 L. . . . . . .. ..

Restaurant du Concert
A TOUTE HEURE

Civet de lièvre.
Escargots.

Lavaret ou bondellea.
DINER ET SOUPER à 1 Fr. 20

Maladies des yeux
Le D' ROULir

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures. . .

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins $3

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.

i I ! I - I ' • ' '

ÉCHANGÉ
Une bonne famille de Glaris désire

placer son fils pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille qui voudrait
apprendre l'allemand. Les meilleurs soins
sont assurés et exigés de même. S'infor-
mer du n° 664 au bureau du journal.

PouîJ)affies
Ghampoing. Coiffures de soirées et de

mariée. Parfumerie. Peignes et épingles.
Se recommande,

Louise ZOBST.



Bureau Edmond BOURQUIN
RUE DE L'HOPITAL N" 15

¦7 7 ("S7"is-à,-vis de l'Hâtel d.13. Paucoa)
—»?»»— —

œ^ f̂ii f̂f ̂ iwie3i1ipy0 TF, , Recouvprei ênt§
-h, ?: arrâWËS îMittoBEiÈREs — GéRANCES"

Représentation en Justice de Paix, devant les Tribunaux,
dans les Concordats et Faillites.

Teaa.VL© d.© comptât»Ilit é ©t •̂ ¦érifi.catlon

. Agence générale de la C" française d'assurances sur la vie
X--JS :F» :ra :fe I>J x :x

X 1MEODBS — nXO]l31l3l3 A
© M11* Adèle HOFMA NN 8
W a transféré son magasin W
W fift g.112 ^T^HOUORÉ 14 (vis-à-vis du magasin Ulmann-Wurmser) w

JC Je saisis cette occasion pour informer mon honorable clientèle, ainsi )K
W que les dames de Neuchâtel et des environs, que par des marchandises w
z& fraîches d'une qualité supérieure et un travail très soigné et de bon gj
%j * goût, je désire mériter la confiance que je sollicite. J'ai également, la w
Jf if o devanture de mon magasin le permettant, ajouté à ma spécialité : la #«
W MODE, quelques jolis articles, tels que : Lavallières en tulle, en soie, jjj [
C* de toutes nuances, Nœuds en toutes teintes, façons différentes et de w
^* tous prix. Ruches blanches, crèmes et noires. VOILETTES, beau 

^W . choix, depuis la bon marché à la . plus riche. Spécialité de RUBANS jjj
Çp pour cheveux et pour ceintures. w
& Grand rabais et perte énorme sur tons les articles d'hiver G
€| si: £%sco^cix^Lâ.3iTr}s. w

ÉCHANGE
Un agent d'assurances cherche à placer

son fils âgé de 15 ans, bien élevé et en
bonne santé," pour une année, à partir
du 1er mai prochain, dans la Suisse fran-
çaise, de préférence à Lausanne ou
Neuchàtel, où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école industrielle complé-
mentaire. En échange, il prendrait un
garçon ou une fille du môme âgé, qui
pourrait fréquenter' les écoles supérieures
de la Mlle. Des Soins- consciencieux, tant
sous le" rapport de l'éducation que de
l'entretien, sont demandés et assurés par
le demandeur. Bonnes références à dis-
position. Offres sous L 244 G" à Haasenstein
& Vogler, Saint-Gall. ;¦ .

LE TEST AMENT

VARIÉTÉS

( Célestin Pingaud avait cinquante ans
et .trente miUe francs de reptess.lors,qp'Lfl
songea à se marier. Il désirait faire une
fin et, surtout, ne pas laisser tomber sa
fortune entre les mains de neveux et de
nièces qui ne lui en .auraient aucune
reconnaissance. • • *

Il communiqua ses intentions à ses
amis et connaissances et les pria de l'ai-
der. Tous cherchèrent à le dissuader et
l'engagèrent à renoncer à son projet

— A ton âge, te marier, c'est de la
folie ! disaient ses amis.

— Au contraire, répondait Pingaud,
je sais ce que je fais, je ne suis plus un
enfant.

— Tu n'y songé pas?
— J'y songe beaucoup, au contraire.
— Trop tard ! répliquaient les amis.
— Pourquoi ?
— Tu es trop vieux.
— Qu'est-ce qu'il me manque? Je me

porte bien, je bois bien, je mange bien,
je suis encore vigoureux ; je ferai un
mari parfait.

— Mon cher Monsieur Pingaud, di-
saient les connaissances, ne vous mariez
pas ; à votre âge, vous feriez une sottise.

— Une sottise?
— G est dangereux.
— Dangereux? Je ne comprends pas.
Et c'étaient des petits éclats de rire

étouffés, des sourires plus ou moins fins.
Rien ne découragea le célibataire.

Lorsque l'on sut qu'il voulait une femme
jeune et jolie, ce fut un toile général.
Aux conseils succédèrent les quolibets,
les allusions plus ou moins déguisées,
les sombres prédictions pour l'avenir.

Célestin laissa dire et persista dans ses
intentions. Ne pouvant compter sur ses
amis, il chercha une femme tout seul.
Gomme il ne tenait pas à la fortune, il
s'adressa ù la classe pauvre. Sous pré-
texte de "faire la charité,' il explorâmes
qûartiérlf buWfèrs?* p^étr 1̂ pMofctf
distribuant des secours et notant ses ob-
servations. Il ne tarda pas à découvrir
la perle qui devait faire l'oi nement de
son intérieur, une jeune fille vivant avec
sa mère, veuve depuis quelques années,
d'un ivrogne qui avait gaspillé son petit
avoir. La fille avait dix-huit ans ; elle
était jolie, douce, bien élevée. Célestin
offrit ses services et revint tous les jours.
Les deux femmes lui faisaient bon ac-
cueil et le recevaient comme un sauveur ;
lorsqu'il annonça ses intentions matri-
moniales, elles furent bien accueillies.

Il interrogea la jeune fille.
— Réfléchissez, lui dit-il, je ne veux

pas que vous m'épousiez par surprise.
— J'ai réfléchi , répondit-elle.
— Je suis assez riche pour satisfaire

vos désirs, reprit-il ; je veux que vous
n'ayez aucun regret ; plus tard, j 'assure-
rai votre avenir.

— Ne parlons pas de ces choses, dit
la jeune fille, ce n'est pas l'intérêt qui
me guide.

— Vous ne me trouvez pas trop âgé?
— Pas du tout.
— La différence d âge qui nous sé-

pare est un peu grande, j 'en conviens.
— Vous me plaisez tel que vous êtes ;

l'homme vieillit moins vite que la femme.
— C'est très juste ce que vous dites

là ; j 'ai cinquante ans.
— Qu'est-ce que cela ! A cinquante

ans, un homme est encore jeune.
— Vous êtes un ange! s'écria Céles-
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— Ne parlons jamais de cela!
— Si, si, j 'espère bien mourir le

premier.
— Quittez ce sujet d'entretien, dit la

jeune fille, il m'est pénible ; n'attristez
pas ce jour de joie.

— Je vous obéis, dit Célestin qui parla
d'autre chose.

Elle est remplie de bon sens, cette
petite, se dit-il, enchanté ; et il s'occupa
des préparatifs du mariage. Il fit bien
les choses, combla sa fiancée et la mère
de cadeaux. Le mariage fut célébré en
grande pompe; Célestin se fit un malin,
plaisir d'inviter tous ses amis. ,Sa; jeune.

fut gracieuse avec tous et confondit les
envieux et les moqueurs. Le lendemain de
la cérémonie, les mariés partirent pour
la Suisse. Après un voyage de plusieurs
mois, ils revinrent s'installer dans une
coquette villa de Saint-Mandé.

Célestin était le plus heureux des hom-
mes ; il avait une femme jeune, jolie,
aimable, qui lui devait tout : que peut-on
désirer de plus?

Quand vint l'hiver, ses rhumatismes
l'obligèrent à s'aliter. Sa femme le soi-
gna avec le plus grand dévouement.

— Je ne sais comment te témoigner
ma reconnaissance, disait Célestin.

— N 'es-tu pas mon mari? répondait-
elle simplement.

Craignant toujours qu'elle n'eût des
regrets, il l'interrogeait :

— Tu ne regrettes pas de m'avoir
épousé?

— Pourquoi? je suis très heureuse.
— C'est à cause de mon âge.
— Je te trouve encore trop jeune.
— Quand je pense que mes amis ont

tout fait pour m'empêcher de t'épouser?
Je ne t'oublierai pas ; je ferai mon testa-
ment en ta faveur.

— Ne parlons pas de cela, tu as le
temps d'y penser.

— Et si je veux te laisser mon bien.
— C'est bien inutile, je me connais ;

si j'avais le malheur de te perdre, je ne
te survivrais pas.

— Folle.
j .~..,Je4e sensfspfcu «reara ĵe mourrai!
[ ~ Je'te le défende 17- - , ..-, . ¦-' -¦¦• ¦¦¦

— Est-ce que je pourrais vivre sans
toi?

Célestin trouvait qu'elle allait un peu
loin, mais au fond il était flat té.

Quelques années passèrent, Célestin
tomba tout à coup sérieusement malade.
A la suite d'un refroissement, il eut une
congestion pulmonaire.

Il ne se dissimula pas la gravité de
son état.

— Ma chère amie, dit-il à sa femme,
je suis très mal, je peux mourir d'un
instant à l'autre, va me chercher un no-
taire.

Et comme elle se récriait.
— Va, ajouta-t-il, je veux te laisser

ma fortune.
— A quoi bon, répondit-elle; si tu

meurs, je n'aurai plus besoin de rien.
— Calme-toi, dit Célestin.
— Tu ne me connais guère ; je te l'ai

déjà dit : je ne pourrai pas vivre sans
toi, je t'aime trop ; que veux-tu que je
devienne quand tu ne seras plus là?

— Le temps apaisera ta douleur.
¦r- Jamais!
Comme elle m'aime ! comme elle

m'aime ! se répétait le moribond agréa-
blement chatouillé dans son amour-
propre.

Néanmoins elle alla chercher un
notaire.

Dès qu'il fut seul avec l'officier minis-
tériel, Célestin lui dicta ses dernières
volontés..

Le soir même, l'état de Célestin empira ;
sa femme, en pleurs, se jeta à son cou,
l'assurant qu'elle ne lui survivrait pas.

— Je te crois, murmura-t-iL à bientôt.
Et il expira.
Quelques jours après, le notaire réu-

nissait dans son étude tous les membres
de là famille pour ' leur donner connais-
sance du testament du mort. ' '¦*'-. -

La veuve en grand deuil faisait peine
à voir.

C'est au milieu d'un profond silence,
troublé par instants par les sanglots de
la veuve, que le notaire déchira l'enve-
loppe contenant le testament.

Il lut d'une voix calme et claire :
« Convaincu que ma chère et adorée

« femme ne me survivra pas ainsi qu'elle
«• me l'a répété maintes fois, je lègue
« tout mon bien à mes neveux et à mes
« nièces. »

La veuve s affaissa dans un fauteuil.
— L'imbécile, s'ôcria-t-elle, il l'a cru !

EUGÈNE FOURRIER

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La révocation d'un fonctionnaire. —
On annonce de Lyon que le préfet du
Rhône , M. Alapetite, vient de relever de
ses fonctions M. Meyer, chef de division
au service de la sûreté générale, un des
plus anciens fonctionnaires de la préfec-
ture du Rhône.

La décision prise par M. Alapetite se-
rait la conséquence d'une enquête qui
aurait révélé à la charge de M. Meyer
des faits graves.

A ce sujet , le «Siècle» raconte que,
M. Meyer étant tombé malade il y a quel-
ques semaines, le préfet , ayant besoin
de certains dossiers qui se trouvaient en
sa possession, lui fit demander les clefs
de son cabinet. M. Meyer répondit qu'il
les avait égarées, qu 'il allait les recher-
cher, qu'on voulût bien revenir. Et l'on
revint ,non pas une fois, mais à six ou
sept reprises différentes sans que pour-
tant M. Meyer s'exécutât. Enfin , de
guerre lasse, M. Alapetite lui fit savoir
qu'il viendrait lui-même les lui réclamer."ri aTT Ifc.STOwÙKl .tttl} JJL,' 'tl uu ;JÏK]KU ».«."-Or» le jour où le préfet du Khone devait
se présenter chez lui, bien " qùs toujours'
malade, M. Meyer se fit conduire en voi-
ture à la préfecture, pénétra dans son
cabinet et en ressortit presque aussitôt,
dissimulant sous son pardessus un pa-
quet volumineux, «de la taille de deux
Bottin», aurait dit un témoin.

M. Alapetite, alors, "n 'hésita plus. Il
fit forcer la porte du cabinet de M. Meyer
et le fit avertir qu'il eût à se présenter
pour qu'il fût , en sa présence, procédé à
la visite de ses tiroirs et de ses cartons.
M. Meyer se rendit à cette invitafion ,
ouvrit lui-même les serrures des tiroirs
et des meubles, et, invoquant le mauvais
état de sa santé, se retira .

Quoique le secre t ait été gardé, ajoute
le «Siècle», nous croyons savoir qu'on
découvrit quelques papiers qui prouvent
que M. Meyer ne fut pas étranger à cer-
taines campagnes violentes de journaux
réactionnaires contre les représentants
du gouvernement. D. y aval! au ;si, nous
a-t-on assuré, des dossiers considérables
et des notes de police innomkables sur
les personnalités de la région.

Mais une extraordinHire surprise atten-
dait M. Alapetite *tle s^i'rétaire général.
En continnnnt l''urs investigations, ils
découvrirent en effet dans le double fond
d une ( aisse dont h premier comparti-
ment reniemen t avait été ouvert une bat-
terie électrique d'une force inusitée et
dont les fils puissants, dits fils «lumière»,
s'en allaient dans des directions incon-
nues, par l'épaisseur des cloisons. Cer-
tains de ces fils avaient été coupés.

Très intrigué, on suivit la trace des
autres et on aboutit... devinez où?

Au cabinet même du préfet, dont le
bureau avait été muni, en dessous, de
microphones dont les plaques sensibles
devaient recevoir jusqu'aux plus légers
souffles des conversations confidentielles.
(Vautres microphones reliaient par d'au-
tres fils la salle à manger et la chambre
à soucher même du préfet, sans compter
encore le cabinet du secrétaire général.
Où allaient les fils coupés? On n'a pu
s'en rendre compte jusqu 'ici.

Aux détails qui précèdent, le «Temps»
ajoute ceux-ci :

Dans le fond d'un tiroir secret, on dé-
couvrit divers appareils téléphoniques
du dernier modèle, dent on parvint,
après un certain temps, à découvrir les
aboutissants. Les fils reliaient le bureau
du chef de la 4e division avec les bu-
reaux particuliers du préfet et du secré-
taire général. Dans ces derniers, avaient
été très habilement dissimulée, sous les
tentures et les boiseries, d'admirables
petits microphones. Le préfet recevait-il
un personnage de quelque importance —
ce dont le chef de la police était aussitôt
avisé par une des nombreuses créatures
dont il avait rempli la préfecture - vite,
il condamnait sa porte, ouvrait son tiroir
et se tenait aux écoutes. On comprend le
profit que pouvait tirer M. Meyer d'un
genre aussi inédit d'investigation.

On annonce que M. Meyer, qui, natu-
rellement, n'a pas remis les pieds à la
préfecture, sera révoqué de sas fonctions,
mais il n'y a encore aucune nouvelle of-
ficielle. M. Alapetite a pris, d'autre part,
des mesures pour réorganiser les servi-
ces de la police de façon à ne pas les
laisser "dans les mains d'un seul homme.

Le mariage de la reine de Hollande.
W D'est décidé maintenant que le , ma-
riage civil aura lieu dans la grande salle
du palais, le 7 février , à onze . heures et
demie du matin. La cour, qui va prendre
le demi-deuil à l'occasion de la mort de
la reine d'Angleterre, le suspendra du 2
au 8 février. A midi, le cortège se rendra

à l'église, précédé et suivi par des déta-
chements d'artillerie et de cavalerie.

La fièvre qui s'est manifestée à Ams-
terdam pour le couronnement se montre
de nouveau. Sur le passage du cortège,
on parle couramment de 50 fr par place
à une fenêtre. Dn journal de la Haye
annonce qu'une dame offre 300 florins
;(60O'frftnt*) d'une carte d'entrée à l a
grande église. Lé'baron van Wassenaer
qui est chargé de placer les invités aura
fort à faire ce jour-là.

Plus de 130 photographes ont déjà de-
mandé la permission de prendre des vues
de la cérémonie religieuse; la reine-mère
a commandé un tableau de cette solennité
à l'un des maîtres de la peinture néerlan-
daise.

L'assassinat d'un officier. — Voici
quelques détails sur l'assassinat du capi-
taine Krosigk à Gurabinnen, dont nous
avons déjà parlé hier :

Après les exercices de tir à la cible,
le capitaine Krosigk fit déposer les cara-
bines dans le corridor précédant, le ma-
nège. Tandis que l'une des sections mon-
tait à cheval, le capitaine (irait à blanc
avec son revolver pour habituer les che-
vaux à la détonation. Soudain , une balle
passant par uu judas percé dans le mur
vint frapper l'officier. Krosigk se tour-
nant vers le maréchal des logis qui se
tenait près de lui , put encore lui deman-
der: «Avez-vous tiré?» et il tomba. La
balle l'avait frappé en pleine poitrine.
Quatre minutes après il expirait. La ca-
rabine dont s'était servi le meurtrier fut
trouvée encore fumante. Elle portait le
numéro 19 et appartenait à un dragon
faisant partie de la section qui montait
dans le manège. Cet homme ne peut donc
être coupable. On n'a trouvé aucune trace
de l'assassin.

Une Suissesse chez la reine Victoria.
^-L-D'èP«ao&ïlUaï5d'îïivérddnf»-r- - ï

' «Nos lecteurs apprendront sans doute
avec satisfaction que c'est une Yverdon-
noise qui a assisté, jusqu 'à sa dernière
heure, la reine Victoria. En effet, Mlle
T., bien connue en ville, et dont le vieux
père vit paisiblement parmi nous, est
restée attachée ati service privé de la
reine d'Angleterre pendant de très nom-
breuses années. Sa Majesté, dont chacun
connaissait son amour pour les humbles,
avait en grande affection Mlle T., qui
va rentrer prochainement à Yverdon.

Au Théâtre-Français, le 23 janvier, a
eu lieu la représentation d'adieu de M.
Worms, qui se retire. Il a paru dans le
«Misanthrope» et dans l'«Ami des fem-
mes», et a été fort applaudi et fêté. La
soirée a produit 50,000 francs.

Le papier révélateur. — Le 15 décem-
bre 1900, on trouva près de Brtlnn, en
Moravie, dans un bois de pins le corps du
garde - forestier Franz Hamernik. Le
garde avait été tué d'un coup de fusil.
Le meurtrier avait emporté les bottes, le
fusil, la gibecière, le man teau, et quel-
ques autres effets ; il avait ensuite recou-
vert le cadavre d'aiguilles de pin.

On crut d'abord que le vol avait été,
comme on dit, le but du crime; on ne
découvrit, d'ailleurs, comme à l'ordi-
naire, aucune trace de l'assassin. Enfin ,
le commissaire de police, en examinant
attentivement le terrain où le crime avait
eu lieu, trouva une bourre de fusil qui
lui parut être faite d'un fragment de
journal. Il ramassa ce faible indice,
en pensant qu'il en pouvait déduire quel-
que hypothèse sur la nationalité du
criminel, son origine, peut-être même sur
la ville qu il habitait

.Un indice pareil a suffi , il y a quel-
(ÏH§SiiSÇD£gs à*$iePne><TPour- découvrir
un assassin. Cependant, en dépliant la
bourre, on s'aperçut qu'elle était faite
non d'un journal, mais d'un fragment
de papier, où étaient écrits, d'une grosse
écriture, des phrases comme celles-ci :
«Le ciel est bleu», — «La neige est blan-
che», — «Le chat miaule» — et quelques
autres vérités éternelles. On avait évidem-
ment affaire à un devoir d'écolier.

On porta le papier au maître d'école,
qui reconnut l'écriture d'un de ses élè-
ves, Henri Pauliczak. On fit aussitôt une
perquisition chez le père, qui se trouvait
être un braconnier notoire. D avoua tout ,
et indiqua l'endroit du bois où il avait
enterré les dépouilles du garde.

Quant au papier révélateur, on l'a mis
en bonne place au musée de la préfecture
de police. Il mérite cet honneur.

Le premier gymnaste de France. —
On annonce la mort de M. Eugène Paz,
dont le nom restera attaché à la rénova-
tion des exercices physiques en France.

Né à Bordeaux, en 1835, Eugène Paz
vint à Paris de bonne heure. Dès 1858,
il avait créé, avec un groupe d'amis, la
première société de gymnastique en
France. En 1865, il fit construire, rue
des Martyrs, le grand gymnase qui porta
son nom, et où défila pendant vingt ans
tout le Paris artistique, littéraire et
mondain. y

C'est à cette époque qu'il publia de
nombreux ouvrages très documentés et
.très., apprécia sur Jpufc çe.qru, p trait &
l'éducation physique. En 1872, Eugène
Paz- fonda l'Union des sociétés de gym-
nastique de France, dont il fut longtemps
le premier président.

La pffste. — Un nouveau cas de peste
bubonique a été constaté à l'hôpital de
Hull.

IITJUMI
Ce soir, a 8 4 /a heures
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ILies célèTores duettistes

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

Duettistes à grand spectacle
de PARIS

M11» GAIX1TVE, romancière.
MU» LINCOLI, comique.
M"6 RINAia»!, comique de genre.
r,es VOIRDJS, comiques de genre.

CONVOCATIONS & AUS DE SOCIETES

SOCIÉTÉ WOFFICIERS
SÉANCE HARDI 29 JANVIER 1901

& 8 Va heures du soir
à l'HOTEL DU PEYBOU

COHKÊEEHCE
L'aérostatioi. militaire

parM. le GoleHelSGBi;CK
Chef d8":;teotiori' 'an* bnfreàu ''l'état-major

PAB DEVOIR.

Deutsche raf ormirte Bemeinde
Der deutsche Konllrmatlenunter-

richt iiir Tdchter mit Abschluss auf
Ostern beginnt Monntag, den 4. Febr.
Anmeldungen nimmt his zu jenem Tage
naehmittags vo'm ' 1-2 Uhr entgegen
Ulrich Gsell, deutscher Pfarrer, quartier
du Palais n» 12.

Paroisse réformés allemande
Les parents, maîtres i ou tuteurs, qui

ont des jeunes filles désirant suivre
l'instruction des catéchumènes pour
Pâques, dans la langue allemande, sont
pries de les faire inscrire jusqu'au lundi
4 février , de 1 à 2 heures de l'après-
midi, auprès de M. Ulrich Gsell, pasteur
allemand, quartier du Palais n° 12.

SacîBté de l'Eglise anglaise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le Vand?adi 1er février 1901
à 8 Va h- du soir

à, l'HOTEL BBLLEVTJE

Ordre du Jour :
1. Reddition des comptes.
2. Nomination d'un membre du Comité.
3. Divers.

.MlŒULUu^
j s/M'.VCMBî 0-.M.0; jî.SÎS, P..6-*-! 0.0—1 8,£-+• <'

Ce club; qui comprend
des messieurs et des de-
moiselles/est déjà formé
Prière de s'inscrire par
écrit auprès du secrétaire
H. W. Heaton, Môle 6.

LA GUERRE ANGL0-B0ER

LA DESTRUCTION DES MINES DU RAND

Les «Daily News» publient l'interview
d'un officier allemand qui était au ser-
vice des Boers. Il a expliqué pourquoi
les mines du Rand s'avaient pas été dé-
truites.

Quand la manufacture d'artillerie 2
Johannesbourg fit explosion, on demande
à cet officier s'il voulait faire sauter les
mines anglaises. Il répondit : «Volontiers,
mais je demande un ordre écrit. »

1 ! -WWW^$a^f^e,'Jmaîs tttt'iiBfafl
qu'il lé ' recevrait pHtè tard; Il ;â#reTiMït
donc de Pretoria à Johannesboûrg foi-
même pour savoir quelles étaient les mi-
nes appartenant aux Anglais, les autre:
devant être épargnées. Il se pourvut des
explosifs nécessaires, mais il attendit en
vain l'ordre écrit qui devait venir dt
président Krdger.

Les Anglais arrivèrent de plus en plus
près et l'ordre ne venait toujours pas.

Quand les Anglais furent aux portes
de Johanoesbourg, le juge Kocb, fils du
général tué à Elandslaagte, lui ordonna
de faire sauter la Robinson mine. L'offi-
cier allemand exigea encore un ordre
écrite Le, juge Kochjui répondit,qu'il4e,
recevrait, <à la m^n^:.même>.-. Arrivé , aux,
ffl^f Rr̂ W^i^feVQJr i^Rifeft <Vr%
attendait, on lui dit d'attendre. Puis il
fut , au bout d'un certain temps, rappelé
à Johannesbourg.

Plus tard, à Pretoria, il apprit qu 'il y
avait eu une discussion en conseil et
qu'en présence du président Krdger la
proposition de faire sauter les raines
avait été repoussée à la majorité de deux
voix.

Toutefois, en ce qui concerne la Ro-
binson, le juge Koch avait cru pouvoir
prendre sur lui de donner l'ordre de des-
truction. Plus tard, il était revenu sur
cet ordre.

. LES OPERATIONS

Pas de nouvelles de l'engagement
qu 'on annonçait du 23 janvier aux envi-
rons de Willowmore ; ce silence n'est pas
de bon augure pour les Anglais.

En revanche, le,. .plan que les Boers
paraissent avoir conçu d'affamer leurs
ennemis en coupant les lignes de che-
min de fer, partout où ils le pourraient
efficacement , se réalise avec une cons-
tance véritablement inquiétante pour le
succès des armes britanniqueSi

Le 25 au matin, ils ont capturé, à
Slijpklijp, au nord de Kimberley, un
petit poste de fusiliers de Dublin ; puis
ils ont attaqué un train de marchandises
contenant des bestiaux et des provisions
pour les troupes anglaises du Nord. Ils
ont capturé le train. Le mécanicien d'un
autre train de marchandises qui suivait
iput.fair-e i.̂ enjpŝ acblpê er» açrièçe et
sauver, ainsj son ;Jftpi. ; Un; train, blindé
monté par 200 fantassins, est parti a la
poursuite du train capturé.

ETARL1SSEMENT DE COMPTES

Un éminent économiste et brillant
écrivain financier, M. Raphaël-Georges
Lévy, donne à la «Rerue des Deux Mon-
des», livraison du 13 janvier, une remar-
quable étude publiée sous ce titre : «Ce
que coûte une guerre impériale an-
glaise. »

Racontan t, il y a deux ans, l'histoire
de la dette anglaise, ce savant publiciste
faisait .l'éloge des ̂ finances britanniques
et de leur gestion depuis près d'un siè-
cle. Il s'en faut de beaucoup que son
analyse des conséquences financières de
la guerre sud-africaine l'amène à des
conclusions aussi favorables. Voici ce
qu'il écrit : --a;

L'Angleterre sH*st lancée dans une
aventure où ses meilleurs amis ont regret-
té de la voir s'engager. On a comparé la
situation de l'Afrique du Sud à celle des
Etats d'Amérique, lorsque au XVIIIe siè-
cle les colons s'insurgèrent contre la
métropole et se séparèrent d'elle pour ne
pas payer les taxes qu'elle prétendait
leur imposer. Mais la conjecture actuelle
est plus grave encore: la majorité des
colons américains était anglaise de race
et ne nourrissait pas contre la mère pa-
trie la haine terrible qui est au cœur des
Boers, et qui, au lieu de disparaître,
comme il arrive quelquefois après des
guerres suivies d'une paix loyale et fran-
chement observée, a été avivée par les
entreprises répétées de la Grande-Breta-
gne contre l'indépendance et la liberté
de l'Afrique du Sud.

Non seulement la majorité delà popu-
lation blanche des Jeux républiques, le
Transvaal et l'Orange, est de sang hol-
landais, mais une grande partie des ha-
bitants de la colonie dùatëap est de même
origine ; bien des chefs de famille éta-
blies dans cette colonie ont combattu et
combattent à côté des Boers, ont vu leurs
fermes confisquées et ne peuvent entre-
voir que la misère, la ruiné, la mort peut-
être, si la domination britannique est
assise dans leur pays. A d'autres épo-
ques, il se trouvait à Londres des hom-
mes d'Etat qui reconnaissaient les er-
reurs commises, qui rendaient les îles
ioniennes à la Grèce et qui après-Majuba
Hill, arrêtaient l'effusion du sang et lais-
saient au Transvaal une indépendance à
peu près complète, sauf le maintien théo-
rique d'une suzeraineté nominale. Nous
ne sachions pas que cette politique ait
diminué la grandeur ni même porté at-
teinte au prestige du Royaume-Uni : bien
au contraire, il est apparu alors aux yeux
du monde civilisé comme une puissance
que l'ambition ne guidait pas seule; il a
été loué par les libéraux de tous les pays
comme le gardien fidèle de ces belles tra-
ditions, que nous nous sommes plu long-
temps à considérer comme l'apanage du
gouvernement parlementaire, en dépit
des sophismes contraires, jamais la pros-
périté économique du pays ne s'est dé-
veloppée avec plus de vigueur qu'aux
jours où, ne suivant pas une politique
agressive, l'Angleterre se contentait
d'un état militaire et maritime suffisant
pour protéger son domaine colonial et
ses flottes commerciales.

Ce fut aussi 1 époque la plus brillante
de ses finances , celle où l'amortissement
de la dette suivit la marche la plus ra-
pide, où le système des impôts reçut des
transformations presque toutes judicieu-
ses et salutaires, où la puissance dep
marcnéŝ anglais' fforut l'afeerm'ip'ffefifi
fcïçon'Tft plife àe6Mvë7-Nôiïê 'craignons
que le tableau ne' change aff cours' des
premières années du XXe siècle : le bud-
get anglais vient d'être porté soudaine-
ment à un chiffre; énorme et qui paraîtra
lourd, même à une communauté aussi
riche et où tant dé capitai a été accumulé.
Beaucoup de dépenses, qui semblaient

temporaires, resteront inscrites d'une
façon permanente, à cause de la néces-
sité de maintenir une armée nombreuse
dans l'Afrique frémissante et d'assurer
les communications avec ce continent.
Des réserves de capitaux et de sagesse
ont permis à nos voisins de supporter
sans sourciller le premier choc d'une
guçfrgvauBsi ingrate : mais.ils îVOIIî .en
.seritir peu -a. -peu les effets fâcheux.
,m D ĵà4e>césultatde vingt ans .de^persë-
vérance dnns l'amortissement delà dette
est annihilé par la création de rentes
nouvelles, dont le service réclamera
peut-être une annuité égale à celle qui
avait été supprimée. L'impôt sur le re-
venu a été porté à un taux inconnu de-
puis la guerre de Grimée. Et toutes ces
difficultés naissent à un moment où la
concurrence commerciale allemande et
où la concurrence industrielle améri-
caine serrent de près les Anglais et leur
disputent, souvent avec succès, des mar-
chés où ils croyaient régner sans conteste.
Le ciel d'Albion est chargé de nuages :
nous savons que son peuple n'est pas de
ceux qui se laissent abattre par les re-
vers, ni détourner de leur route par les
obstacles qu 'ils rencontrent. Mais nous
n'en constatons pas moins qu'en un an ,
ses finances ont souffert l'atteinte la plus
grave qu 'elles aient reçue depuis près
d'un siècle et que la répercussion écono-
mique de la guerre sud-africaine sur le
marché de Londres et sur le commerce
du Royaume-Oui ne peut encore aujour-
d'hui être mesurée dans toutes ses con-
séquences.

«Faites-moi de bonne politique, disait
le baron Louis, je vous ferai de bonnes
finances. »

Cet exposé d'une situation finan cière
terriblement obérée donne à penser que
l'impérialisme anglais pourrait bien être
une mauvaise politique.

France
M. Gornély écrit dans le « Figaro » :

' «' Jeudis;Pr"éua# qW ûims ûfie'd*
àaine 'd'années pèut-êfreV: lofÊque ïohc^
tionnera la loi proposée par Millerand et
que discutent en ce moment-ci les cham-
bres syndicales, en voyant chaque grève
éteinte par le vote d'ouvriers informés
de l'état de leur industrie et des facultés
du capital, nous nous étonnerons de
n'avoir pas pensé plus tôt à une solution
aussi simple.

C'est précisément dans ces questions
techniques que le suffrage universel est
légitime, sinon indispensable. L'ouvrier,
mis à même de déclarer si, oui ou non,
il veut faire la grève, s'ait ce dont il
s'agit, ou s'il ne le sait pas encore, il le
saura bientôt.

En outre, les liens qui unissent sa des-
tinée à sa volonté, son sort à son suffrage,
sont étroits et visibles ; tandis qu'en po-
litique, les problèmes qu'on lui donne à
résoudre sont au-dessus de sa compé-
tence. Il ne comprendra jamais comment
le fait de voter pour un bonhomme plu-
tôt que pour un autre peut amener des
complications qui se traduisent pour lui
par du chômage et de la misère. »

Saint- Siège
Léon Xin vient de faire distribuer

l'encyclique depuis si longtemps atten-
due sur la démocratie chrétienne. Elle
est datée du 18 janvier. Déjà il avait
traité en deux encycliques la question
sociale ; tout au début de son règne, il
avait condamné le socialisme révolution-
naire, et, plus tard, en 1891, il avait
essayé de définir la doctrine catholique,
en matière sociale.

Aujourd'hui, le pape s'efforce encore
de résoudre des divergences qui se sont
manifestées entre catholiques des diffé-
rents pays au sujet de l'action sociale.
; R s'attache surtout à séparer absolu-
ment la démperatie chrétienne det toutes,
les formes du socialisme.

La démocratie chrétienne doit pour-
suivre le bien-être spirituel des peuples,
en même temps que leur bien-être maté-
riel. Elle doit, en outre, respecter l'au-
torité civile légitime. En cela, elle se
différencie de la démocratie politique
qui, dans certains Etats, constitue un
parti d'opposition. La démocratie chré-
tienne peut subsister dans toute forme
d'Etat. '

Elle a pour but de venir en aide aux
ouvriers et aux pauvres par un ensemble
d'institutions sociales qui sont excel-
lentes.

Le pape fait l'éloge de la charité, que
les socialistes trouvent injurieuse pour
les ouvriers.

Il supplie les catholiques de ne pas se
disputer sur des questions oiseuses de
titres, mais de s'unir entre eux, quel que
soit le nom dont s'appellent leurs grou-
pements, pour détourner le peuple de
tout doctrine séditieuse, pour l'engager
à respecter le bien d'autrui, à observer
les préceptes de la morale chrétienne, à
respecter les patrons. C'est ainsi que la
paix sociale pourra refleurir.

En résumé, le pape, sans condamner
explicitement aucune école placée sous
le patronage de l'Eglise, s'efforce, avant
tout, de séparer l'action catholique de
l'action révolutionnaire.

Angleterre

I j Jie>obar-fuoèbre-pouE- -les-obseques.de.
là "*eÏBé"- Victoria' sera" composé -d'un
avânt?traïn et d'une pièce de: campagne
dont la culasse et le tourillon seront mu-
nis d'une plateforme portant le cercueil.
Lé char funèbre sera attelé de six che-
vaux.

Le collège naval quittera Cowes dans
l'ordre suivant: Huit contre-torpilleurs,

le yacht « Alberta » avec le cercueil, le
roi et la reine, l'« Osborne » ayant à son
bord le duc et la duchesse d'York, le
« Hohenzollern » avec Guillaume II et le
prince impérial d'Allemagne.

Chine
tnftdépêcbe.idjt.PéMft̂ j la « Morpin^

Post> dit que^laçquç cpnsept $ l'exécu-
tion de'Yuu-Shien et du prince Pboung.

Suivant une dépêche de Shanghaï au
« Standard » une information de Si-Nan-
Fou porte queFou-Tchung, fils du prince
Tuan et prince héréditaire présomptif ,
traiterait insolemment l'empereur et que
la discorde règne à la cour.

NOUVELLES POLITIQUES



Noces tragiques. — L'abbé Vicq s'é-
tait rendu dans une commune voisine de
Bayonne, pour y célébrer le mariage du
fils aîné de son frère avec une jeune fille
du pays. Après la cérémonie, l'abbé
Vicq remarqua dans un coin du hangar
un vieux fusil ; le mari prit à son tour
l'arme et, après ̂avoir cru s'être assuré
qu'elle n'était ; paS'i,«bargée, demanda,
plaisjtfflmeQt .au^asji^ap ĵ 

^^ silfIJ
— Qui veut que je le vise?
— Moi , fit la jeune mariéf*.
Le mari mit sa femme en joue et pressa

la détente. La mariée s'affaissa foudroyée ;
toute la décharge avait fuit balle dans la
poitrine. On juge du désespoir du mari.
L'abbé Vicq en perdit subitement la
raison ; il est mort jeudi, après une crise
terrible d'hallucination.

Après la conférence. — Les confé-
rences du professeur Jan von Brink, un
auteur très connu aussi en Belgique,
sont très courues aux Pays-Bas. Jeudi ,
les membres de la société « Het Nut van 't
Algemeen », quittant la conférence du
local « Amicitia », se sont trouvés dans
un pénible embarras. Tous les paletots,
tous les manteaux des dames avaient été
volés. Les sacripants n'avaient laissé
que les chapeaux qu 'il eût été difficile,
du reste, de bazarder.

NOUVELLES SUISSES

Femmes suisses. — La Fédération
des Sociétés de femmes suisses, qui s'est
constituée en mai dernier, et à laquelle
appartiennent actuellement 24 sociétés,
se propose, comme premier travail, l'é-
tude du projet de Code civil suisse au
point de vue des intérêts féminins, de
façon à pouvoir présenter les vœux et
postulats élaborés en commun. A cette
occasion, il seraoteliUTC'emp|ieftderla,.pjéti-
tion collective des Sociétés de femmes,
remise au Département fédéral de justice
et police, et datant du temps où la Fédé-
ration, et par conséquent le comité cen-
tral, n'existaient pas encore ; éventuel-
lement, il y sera ajouté des vœux très
importants qui n'y figurent pas. L'as-
semblée des délégués de la Fédération
aura lieu au printemps prochain.

BERNE. — On sait que les bourgeois
de la bonne ville de Berne aiment assez
à railler, par l'application de surnoms
comiques, les bâtiments construits par
la ville. C'est ainsi que la superbe rue
qui conduit du Spitalacker à la Tour de
l'Horloge et par laquelle on arrive au
Grenier à blé et au nouveau théâtre vient
de recevoir une appellation significative.
Le théâtre n'est pas encore terminé et
déjà on prévoit que les devis seront fort
dépassés ; quant au Grenier à blé, il est
inutile d'insister sur les débats survenus
au Conseil communal au sujet des dépas-
sements de crédits dont l'ancienne muni-
cipalité se rendit coupable. Aussi le
peuple a-t-il baptisé cette rue : l'« Avenue
du déficit.

SOLEURE. — Le Grand Conseil du
canton de Soleure a adopté récemment
deux lois, l'une créant un inspecteur
d'école cantonal, l'autre fixant le taux de
l'impôt direct de manière à ce que les
recettes puissent couvrir les dépenses de
l'Etat.

Le parti conservateur catholique , mé-
content de ces lois, organise contre elles
une vive opposition. Il est probable que,
grâce à ses efforts, le peuple sera appelé
à prononcer en dernier ressort.

VAUD. — Dans la nuit de jeudi è
vendredi, à Lausanne; deux individus
ren'cbnMrenifi'danssun'i café ninitalien
qui leur paya plusieurs bouteilles de vin.
A minuit, ils parcoururent la ville et, ne
trouvant pas de cafés ouverts , ils se ren-
dirent au buffet de la gare, où l'on refusa
de les servir. Les trois amis remontèrent
par le Pet it-Chêne jusqu'à Sainte-Luce.
L'un d'eux, voyant briller quelque chose
dans la main de l'Italien, demanda des
explications. L'Italien lui montra ses
mains vides.

Mais dans la ruelle du Midi, l'Italien,
qui marchait en avant, se retourna sou-
dain et porta un coup de couteau à cha-
cun de ses camarades. Les deux blessés
s'enfuirent en criant jusqu'à la Razude,
où ils furent aperçus par deux étudiants
russes qui prévinrent la police. Les
agents trouvèrent les deux victimes en
train de laver leurs blessures à la borne-
fontaine de la Razude. L'un des cama-
rades était blessé à la cuisse, l'autre
avait un poumon perforé. Quant à l'Ita-
lien, il avait disparu.

Un agent l'aperçut, plus tard, près de
la Palud, et s'élança sur lui ; mais le dan-
gereux camarade prit la fuite en aban-
donnant à l'agent son habit et l'un des
souliers qu'il portait à la main.

GENÈVE. — Le Conseil municipal
(communal) de Genève a continué dans
sa séance de mercredi la discussion de
la gestion du conseil administratif (mu-
nicipalité) pour 1899. Comme on le sait,
la majorité de la commission propose de
ne pas approuver-les-comptes des ser-
vices industriels, "diriges par M.' "Turet-
tini,' etrde les êotimettre à ' désf'forperts.
La minorité, au contraire, propose l'a-
doption de tous les comptes.

Une longue discussion s'est engagée
entre M. Turettini, M. de Perrot, rap-
porteur de la majorité de la commission,
et d'autres orateurs qui ont vivement

critiqué l'administration de M. Turet-
tini. M. Fazy, entre autres, a signalé des
virements de comptes qui, à son avis,
ne devraient pas exister. Les virements
de comptes, a-t-il dit, ne doivent pas
exister en bonne et saine administration.
Il y a là une comptabilité fictive.

M. Turettini, après avoir fait remar-
quer que les services industriels sont
contrôlés par le chef principal 'de là
comptabilité de là vifieî a reproché' à: la'
commission d'avoir fait l'examen des
services industriels avec suspicion. Fi-
nalement M. Turettini a demandé le ren-
voi de la discussion à une prochaine
séance. Cette proposition a été adoptée.

— Les magasins de M. Emile Perrot
& Cie — fournitures pour usines — si-
tués à l'angle des rues Pierre- Fatio et
du Port-Franc, ont reçu, dans la nuit de
samedi à dimanche, la visite des cam-
brioleurs. La bande a opéré chez M. Per-
rot de la même façon que chez M. Fores-
tier, en l'Ile. Les malfaiteurs ont pénétré
par l'allée de là rue du Port-Franc et ont
fracturé les portes de communication, à
droite et à gauche de l'escalier, du bu-
reau et du magasin de M. Peirot. Ils se
sont ensuite livrés à une minutieuse per-
quisition. Rien n'a échappé à leurs in-
vestigations. Les tiroirs des comptoirs
surtout ont été fouillés avec soin. Les
voleurs ont prudemment dédaigné tout
objet compromettant : le livret de caisse
d'épargne du caissier et une enveloppe
renfermant pour une soixantaine de
francs de timbres-poste ont été retrouvés
sous un monceau de lettres de voiture ;
en revanche, 400 francs environ ont dis-
paru. On craint cependant que la somme
dérobée ne soit plus considérable.

M. Perrot, qui est en voyage depuis
quelques jours, avait, en effet , déposé
dans son bureau, fracturé par les cam-
brioleurs, plusieurs billets de banque de
mille francs ; np ne sait pas encore si ce
négociant à mis cet argent en lieu sûr
avant son départ, comme on a tout lieu
de le croire, ou si les voleurs s'en sont
emparés. On ne sera exactement fixé sur
ce point qu'à son retour. Aucune trace
d'effraction n'a été relevée sur le coffre-
fort, qui était vide du reste.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Pour les Boers. — L'Eglise nationale
et l'Eglise indépendante organisent pour
le dimanche 3 février une collecta en
faveur des femmes et orphelins boers.
Elle aura lieu aux cultes du matin.

La neige. — On signale d'abondantes
chutes de neige dans le Jura. Au Val-
de-Ruz il y avait trente centimètres de
neige dimanche matin. Un des premiers
trains a été arrêté entre Bienne et la
Chaux-de-Fonds et a dû rebrousser
chemin.

Société pédagogique, — Section du
district de Boudry. (Corr. ) — Au con*
grès scolaire, qui aura ses assises à
Lausanne, dans le couiant de l'été, deux
rapports seront présentés par MM. Hen-
choz, de Lausanne, et Rosier, de Genève,
sur les questions suivantes :

1. Que peut faire l'école pour dévelop-
per et fortifier chez les élèves le goût
des travaux de la campagne et empêcher
rémigration vers la ville?

2. Organisation de cours de vacances
pour instituteurs et institutrices suisses.

Ces deux questions ont été l'objet
d'une intéressante discussion au sein de
notre section, réunie à Colombier sa-
medi passé. - • '- 
, Les idées émises sur le premier point
sont à peu de choses près celles qui'ont
été exposées dans votre estimable journal
il y a quelques jours ; aucune conclusion
n'a été votée ; on a parlé de cours d'agr>
culture donnés par l'instituteur à ses
élèves ; il nous semble cependant qu'un
jeune homme qui se destine à la carrière
pédagogique et termine ses études à dix-
huit ans, a un programme déjà suffisam-
ment vaste à parcourir, et nous se-
rions plutôt de l'avis d'un de nos col-
lègues, lorsqu'il dit que plus l'enfant
travaillera à la campagne, plus il pren-
dra goût à l'agriculture.

Cela revient à dire que, pendant l'été,
les vacances devraient être aussi longues
que possible ; chacun y trouverait son
compte.

L'assemblée s'est ensuite montrée très
favorable aux cours de vacances. Il est à
souhaiter que la question financière n'o-
blige pas à renvoyer ce beau projet aux
calendes grecques.

Cette laborieuse séance a été clôturée
par une bonne leçon de composition,
donnée par M, Héritier, d'Auvernier.
Plusieurs instituteurs ont exprimé le
désir de voir mettre entre les mains des
élèves le traité de rédaction de Carré et
Moy. Nous croyons que l'enseignement
de la composition aurait tout à gagner
à l'introduction de cet excellent manuel,
qui, jusqu 'ici, paraît être le modèle du
genre au point de vue scolaire, z.

, Déraillement. — Le train de la Chaux-
de-Fonds qui devait arriver; eh ̂ are fle
Neuchâtel-- S 7 bMoj ce- matin; a edrun
accident non loin du Villaret.

Un essieu s'étant brisé à un vagon de
seconde classe, deux voitures, dont le
fourgon, sont sorties des rails. Le four-
gon a été assez fortement endommagé.

Aucun voyageur n'a été blessé,

Bevaix. — Voici le résumé de l'état-
civil de la circonscription de Bevaix en
1900:11 mariages contre 6 en 1899; 24
naissances (22 en 1899), dont un mort-
né, se répartissent comme suit : 13 gar-
çons et 10 filles; 23 décès (27 en 1899)
soit 10 du sexe féminin et 13 du sexe
masculin.

D'après l'âge, les décès se classent
comme suit71 mort-né,' 2 au-dessous
dWÏÏW*1* Ht)' §̂ '«20»
aus, 1 de 30 à 40 ans, 2 de 40 à 50 ans,
4 de 50 à 60 ans, 4 de 60 à 70 ans, 5 de
70 à 80 ans.

Coffrane. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 463 habitants contre 510 recen-
sés en 1900; il y a donc une diminu-
tion de 47 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la
manière suivante : 329 Neuchâtelois,
dont 160 du sexe masculin et 169 du
sexe féminin ; 115 Suisses d'autres can-
tons, dont 64 du sexe masculin et 51
du sexe féminin ; 19 étrangers dont 9
du sexe masculin et 10 du sexe féminin.

L'état - civil indique : 155 mariés, 42
veufs, 266 célibataires ; 5 enfants non
vaccinés.

Il y a 15 horlogers neuchâtelois et
5 non neuchâtelois ; 36 agriculteurs
neuchâtelois et 9 non neuchâtelois ;
professions diverses 71 neuchâtelois et
40 non neuchâtelois.

La religion indique 447 protest ants,
16 catholiques. D. y a 75 propriétaires
d'immeubles, 70 maisons habitées. Enfin
36 citoyens font du service militaire,
tandis que 35 paient la taxe d'exemp-
tion.

Locle. — Les comptes de la Fraternelle
deprévoyancedu Locleaccusent387socié-
taires au commencement et à la fin 1900.
Le roulement de la caisse est de 12 mille
213 fr. 60. Il a été perçu 9,360 fr. de
cotisations éternises d!entrées. Les-in-
demnités de maladie s'élèvent à 9,434ir.
Le déficit de l'exercice est de 663 fr. 95.
Les comptes de la sous-section féminine
indiquent 14 sociétaires au commence-
ment et à la fin de l'année. Il a été en-
caissé 19,875 fr. de cotisation et payé
36 fr. pour indemnité de maladie. Le
boni de l'année est de 168 fr. 40.

Chaux de-Fonds. — L' « Impartial »
raconte que dans la nuit de samedi à
dimanche, des malfaiteurs se sont intro-
duits chez M. Henri Grandjean , Tourel-
les 33. Après avoir enfoncé une fenêtre
et démoli une forte cloison, ils ont volé
14 poules de choix et un certain nombre
d'œufs. Une enquête est ouverte.

PLUS DE BÈGUES !

Voilà un titre qui rappelle farieuse-
ment ceux des réclames et pourtant il ne
s'agit ici ni des pillules Pinck, ni de la
tisane des Shakers, ni d'une panacée de
ce genre.

« Monsieur le rédacteur, — nous écri-
vait-on à la date du 26 j anvier, — j 'ai
l'honneur de vous prier de vouloir bien
assister ou vous faire représenter à la
séance d'ouverture du cours curatif des
enfants bègues qui aura lieu lundi 28
courant, à 4 Va °»> au collège classique,
salle n° 13, en présence de la commission
officielle instituée par les autorités sco-
laires pour juger de la valeur curative
de ma méthode.

Dans cette séance, chaque enfant sera
examiné dans la lecture, la récitation,
l'improvisation, Ténumération des chif-
fres et la conversation.

Les assistants seront priés de bien
vouloir prendre des notes sur les diver-
ses particularités, les caractères dïstîhc-
Êifs"et le tfegpé d'intehsité Jdtt"" bégaie-
ment de chaque sujet, afin d'avoir, à là
clôture du cours, les élément* de compa-
raison nécessaires pour juger, en con-
naissance de cause, des résultats obtenus.

Veuillez agréer, monsieur le rédac-
teur, etc.

L. BERQUAND ».
M. le professeur Berquand n'est pas

un inconnu pour nos lecteurs, que nous
avons déj à entretenus de sa personnalité.

Ce que nous n'avions pas dit, c'est
que, muet jusqu'à l'âge de 8 ans et atro-
cement bègue jusqu'à 19 ans, il est par-
venu à s'exprimer avec une facilité qui
ajoute peut-être à l'autorité acquise par
ses cures. Rien ne vaut, dans un tel
domaine, l'expérience et les résultats
personnels.

La séance annoncée plus haut a donc
eu lieu hier, en présence du directeur du
département neuchâtelois de l'instruction
publique, des inspecteurs des écoles, des
directeurs du gymnase et des écoles se-
condaires et primaires de Neuchâtel, de
quelques médecins et de treize enfants
bègues accompagnés de leurs parents
ou de leurs institutrices et instituteurs.

Les sujets avaient de 9 à 16 ans d'âge.
A tour de rôle, ils montaient sur une
estrade et s'y tenaient face à l'assistance :
c'est-à-dire, étant donné la timidité par-
ticulière aux bègues, qu'ils se trouvaient
dans les meilleurs conditions pour bé-
gayer le plus possible.

Le caractère le plus frappant que l'exa-
pen. A ,fait ̂ rassortir̂ est riniermitfej îcè
du.bégaiement. Tel enfantrépdndaitj Eprfc
faiep.: aux questions qui ' était incapable,
de lire sans pauses, ni hésitation, ni ré-
pétitions ; l'un même ne put jamais aller
au-delà du premier mot de la phrase
qu'il avait sous les yeux, et, cependant,
il a donné presque sans difficulté des dér
tails sur son infirmité.

Cette intermittence, après tout, est un
fait rassurant , puisqu'elle prouve que lé
bégaiement n'est pas un vice organique,
par conséquent qu'il peut être guéri.

Mais qu'est-ce qui rend les enfants
bègues?.

La frayeur, dans bien des cas. Les
chiens en sont surtout responsables : un

^
ltoiia3%iB^^un-;aell!̂ e8 ïami!j; de?'

l%ôiirîrne *" et voilà1' qu'iFpérd* un;: ïâô>-i:

me^ të1 flàr'ble! ley'léiaiemaitfiïf''aar¥I
peur de ne pas pouvoir parler et ne le
peut pas, en effet; le fait se répète et le
voilà bègue. C'est ainsi que les chiens
sont responsables de trente pour cent
des cas contrôlés.

Responsables... pas toujours. Ainsi le
petit Albert nous dit : « J'avais un fouet
et j 'ai vu un chien, et puis j 'ai fiché des
coups au chien et il m'a sauté contre ! »

Toute autre fut l'aventure du jeune
Victor qui, un jour, à la cave, marcha
sur la queue d'un chat.

— Et que fit le chatî demande le pro-
fesseur.

— Il miaula.
— Et vous?
— J'ai eu peur.
— Et le chat?
— Il a couru loin.
Il n'en faut pas davantage pour gâter

l'élocution, ce dont témoigne Victor en
racontant avec peine la légende de Guil-
laume Tell, lequel avait glissé une se-
conde flèche sous son « paletot » !

Les animaux ne sont pas toujours fau-
tifs, car c'est en entendant tirer le canon
qu'une fillette — qui ne connaî t ni Guil-
laume Tell , ni Petit Poucet, ni Chaperon
rouge, mais bien l'histoire de la « Main
noire où une petite fille égare un tablier
noir et blanc que le diable lui prend —
Eut atteinte du mal. Espérons qu'on ne
lui servira pas trop d'histoires dans les-
quelles le diable apparaît, g

Le bégaiement a d'autres causes en-
core. rfbfiî cfgp.n;5fte %my smx
qui 'devint bègue à qfialre ' ans dès'le
moment qu 'il commença de parler l'alle-
mand et le français.

Et cet autre, — qui raconte comment
Gessler fit planter une perche au milieu
de la « Place du Marché » d'Altorf , —
son mal a une origine plus cruelle: il se
manifesta à la mort du père du pauvre.

Pareille infortune advint à une ado-
lescente, qui pleure à chaudes larmes et
que M. Berquand rassure.

Cht z ces deux jeunes gens, le mal est
très prononcé. A peine s'ils peuvent lire
où improviser ; la récitation va un peu
mieux et ils comptent de 1 à 20 presque
sans peine.

Plus spécial, cependant, le cas du
premier. Ne lui arrive-t-il pas, lorsqu'il
croit ne pas savoir ses devoirs autant
qu'il le devrait, de se réfugier dans un
bégaiement plus accentué?

— Voyons, dit le professeur, la main
sur la conscience... de bégayer, cela vous
évite des punitions?... )

— Oui, fait tout bas Augustin. (Il
s'appelle Augustin.)

— Ah I ah I Alors, vous auriez pu gué-
rir, tout au moins progresser.

Et la petite Blanche, treize ans. M.
Berquand :

— Quand le bégaiement vous est-il
venu?

— A trois ans.
— Et comment ? ' r-
Silence embarrassé de Blanchette, qui

se détourne.
— Voyons, insista le professeur, dites-

nous cela franchement.
Sourire un peu gêné de Blanche. Enfin ,

elle se décide: , .  ',•
— C'était chez grand-papa. U venait

un monsieur qui bégayait. Alors...
— Alors... ._ ..-;. . • i ...
— Je le contrefaisais cet puis ça m'est

i+estè. aiiiaid. ah el& - '.v us>L nsid :»nisn
— C'est bien ce que je pensais et les

cas de cette nature sont assez fréquents.
Allons, ma fille, vous avez été punie assez
longtemps par où vous avez péché et l'on
vous guérira.

Comment M. Berquand obtient-il ses
guérisons? Surtout en apprenant à ses
sujets à respirer et par des exercices mé-
thodiques d'articulation. La plupart du
temps, c'est une respiration défectueuse
qui est cause du mal, ce qui explique
que le§ bègues, empêchés dès qu'il s'agit
de lire ou de converser, sont plus à leur
aise en chantant ou en,disant des vers,
car ils sont aidés par le rythme.

Par exemple, il faut/qu'ils y mettent
du leur et qu'ils aient la volonté de gué-
rir. Tout est là. Il ne suffit pas, en effet ,
de dire après le professeur, deux fois par
jour pendant les vingt jours que prend
la cure, les exercices choisis à cet effet.
Le résultat ne dépasserait pas celui d'un
apprenti violoniste qui ne jouerait que
durant ses leçons. Il est nécessaire de
travailler seul, de répéter souvent, de
faire l'effort que suppose tout but à at-
teindre.

La croyance à la gqérison et la volonté
de l'obtenir par un travail suivi : tout est
là, encore une fois.

Et dans trpis semaines, après la der-
nière leçpn du cours, nous dirons à nos
lecteurs si M. Berquand a raison d'être
très catégorique, D'avance, on peut être
P&§gu#ADj Léf aEd> m TP,JÎ?Ltémpign|-
gep indiscutables qu il a reçus de nota-
bilités dont l'intelligence et la bonne foi
ne peuvent être mises en doute; ' - ' T •<

DERNIERES NOUVELLES

Liestal , 28 janvier. I
On mande de Binningen que samedi

soir deux Italiens avaient déposé un
grand colis dans une auberge de la
localité. Mis en éveil par l'agitation de
'soh^feMv^au&eï^
'p r̂^loflcB mbti*y trouva-ùttltelietf

D a été immédiatement arrêté, ainsi que
ses deux camarades.

Paris, 28 janvier.
La Chambre reprend la discussion du

projet sur les associations. L'abbé Gay-
taud continue son discours qu'il espère,
dit-il, terminer aujourd'hui. L'auditoire
est clairsemé.

Le contre-projet Gayraud est rejeté par
419 voix contre 94.

L'abbé Lemaire développe un autre
contre-projet , tendant à une liberté com-
plète pour les associations. Il prétend
qu'il ne fait que reprendre le projet
Goblet.

La suite de son discours est renvoyée
à demain.

M. Julien Goujon propose au nom de
quelques-uns de ses collègues de s'asso-
cier au deuil de l'Italie qui vient de
perdre Verdi. Cette motion est adoptée à
l'unanimité.

Paris, 28 janvier.
Au Sénat, M. Caillaux dépose le projet

de deuxième douzième provisoire. On
reprend ensuite la discussion du projet
de la réforme fiscale des successions. Le
Sénat adopte les articles 11 à 17, et ren-
voie à demain la suite de la discussion.

Saint-Pétersbourg, 28 janvier.
Le « Messager du gouvernement » pu-

blie un ukase impérial adressé au minis-
tre des finances, en vertu duquel les
cdéteBtejy$8j gbgagsga jjdê UÊrjBj  Je^nte
rpsse 4%, qui résident, à; l'étranger,
sont exempts de tout impôt sur le revenu
de leurs capitaux en espèces. Il en est de
même des détenteurs étrangers de mêmes
titres de rente, qui résident en Russie.

Rome, 28 janvier.
La Chambre a levé sa séance en signe

de deuil en l'honneur de Verdi.

Rotterdam, 28 janvier.
Le steamer « Holland », de la Société

néerlandaise, faisant le service entre
Rotterdam et Londres, a fait naufrage à
Pier Nord. Six hommes et le capitaine
ont été sauvés ; le reste de l'équipage,
soit quatorze hommes, et quatre passa-
gers ont été noyés.

La guerre

Vrybourg, 22 janvier.
.On donne les détails suivants sur la

capture d'une vingtaine de soldats de
police déjà annoncée :

Le gouvernement colonial a récem-
ment recruté, à Kimberley, un corps de
police spécial, pour remplacer la police
du Cap, envoyée sur d'autres points. Les
hommes de cette police spéciale sont très
bien montés et reçoivent, outre leur enr
tretien , la solde de 12 fr. 50 par jour.

Il apprenait dans la matinée qu'un
corps de cette police spéciale s'était
rendu aux Boers, à vingt-un milles de
Devondale et à quatorze milles au nord
de Vrybourg. Les Boers avaient suivi
depuis le matin les vingt hommes de ce
petit corps, sans que ceux-ci s'en dou-
tassent.

A midi, les hommes de police descen-
dirent de cheval ; ils allaient y remonter,
quand un cavalier boer arriva, les Infor;
f^l^^^^^t^ é̂^fel^a^uii
4e se wd». tow&yspttea
ïhent sans tirer un seul coup de fusil,
quoiqu'ils se trouvassent dans un pays
plat et découvert , à l'exception des quel-
ques buissons de Devondale. Ils se lais-
sèrent enlever leurs chevaux, leurs
selles, leurs fusils et. leurs munitions, et
rentrèrent à pied à Vrybo.irg.

On apprenait en outre, dans la jour-
née du 21, que les Boers avaient détruit
un ponceau à Dryharts, tiré sur un. train
au nord de Devondale et arrêté un train
venant de Kimberley,

Johannesburg, 24 janvier.
On dit que le général Prinsloo a été

blessé le 10 courant. Les Boers faits pri-
sonniers déclarent que les vivres man-
quent.

A la suite d'une fausse alerte, les trou-
pes sont restées sous les armes pendant
la nuit de mardi.

Kimberley, 25 janvier.
On groupe de Boers a pillé jeudi après

midi une ferme à six milles à l'est de
Vrybourg. Des volontaires anglais sont
partis à sa poursuite avec un canon. Ils
sont rentrés le soir, après avoir, aperçu
seulement les colonnes de poussière sou-
levées par les Boers, Ceux-ci emmenaient
avec eux six chevaux et une soixantaine
d'ânes, La voie ferrée a été réparée j eudi
matin.

Kroonstad , 25 janvier.
Les trois colonnes Whlte, Maxwell et

liftHIlf i£kM'tH^»(feB9H8^F#-
dM mèÙh f̂ c&k >!*??¦ m um

Les habitants de Lindley sont arrivés
mercredi matin ; la plupart d'entre eux
ont été casernes dans le campement des
réfugiés.

A Carnarvon les communications télé-
graphiques sont rétablies.

Pretoria , 25 janvier.
Les Boers ont chassé tous les Anglais

de Pietersburg, sans donner aucun motif
pour cette exécution ; mais ils ont permis
aux femmes et aux enfants de rester.
Les expulsés sont arrivés à Pretoria
jeudi soir.

in::(J fc^rf x«c>i«*j4 ci)_- B, . a» •c*o>>«ï*.À.*i
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Le gouverneur de Kia Tchéou est mort
de la fièvre typhoïde.

Une information de source chinoise
dit que la Russie a consenti à restituer
la Mandchouri e à la Chine, sans réclamer
d'indemnité de guerre.

Tien-Tsin , 28 janvier.
Des brigands montés, au nombre d'en-

viron 2000, parmi lesquels se trouvent
das déserteurs de toutes les nations,
menacent les communications. Une ex-
pédition anglo-allemande devra être en-
voyée contre eux.

— Les journaux chinois publient une
longue liste de localités qui ont été pil-
lées par les troupes étrangères, ajoutant
qu 'il y aura là pour le gouvernement
chinois matière à des demandes d'in-
demnités.

CHOSES ET AUTRES

Les connaissances actuelles en ce
qui concerne l'anguille. — Nous savons
depuis de longues années, dit «Pêche»
et «Pisciculture», qu'il existe des an-
guilles mâles et des anguilles femelles,
mais nous ne connaissons que l'œuf et
la laitance à l'état microscopique, sans
qu'il nous ait été donné devoir jusui'ici
l'un ou l'autre de ces éléments arrivés à
leur parfait développement. Nous savons
que la reproduction se fait en mer et que
les anguillles remontent les fleuves au
printemps. Les anguilles mâles ne quit-
tent pas les embouchures de la mer et
n'atteignent pas de fortes proportions,
Êejigrossesajiguilies que;i'pn Rencontre
dtanaiiesn fleuyea -et- les-oanaux sont "dee
femelles.

Les récentes recherches de Grassi et
de Calandruccio, faites à Catania et à
Rome, prouvent que les anguilles se re-
produisent mystérieusement, non pas
aux embouchures des fleuves, mais dans
les profondeurs de la mer où elles don-
nant naissance au «Leptacephalus brevi-
rostris», qui se métamorphose au fur et
à mesure, pour se transformer en an-
guillle, qui remonte les fleuves.

Le botulisme. — Le botulisme est l'in-
toxication alimentaire occasionnée, d'or-
dinaire, par des viandes conservées cfe-
puis plus ou moins longtemps; il est
caractérisé par la prédominance des
troubles nerveux moteurs, sensitifs et
secrétaires. Quinze ou dix-huit heures
après le fâcheux repas, voici le consom-
mateur mis à mal.

On trouve le botulisme parmi les acci-
dents que causent les conserves alimen-
taires avariées : tantôt une bactérie anaé-
robie s'est cultivée et multipliée dans la
conserve, tantôt la viande employée était
altérée ; enfin , la préparation a pu être
mal faite, ou bien l'obturation de la boîte
a été incomplète.

En thèse générale, il faut rejeter im-
pitoyablement les conserves contenues
dans des récipients à couvercle bombé,
ce qui est l'indice d'une fermentat ion
intime, et s'abstenir aussi de celles dont
la gelée est liquéfiée , acide, la graisse

fM#e.*&fefcoW%<$ ëvWpv*
f f f l l  aBftS$f& ;;û'OY ?)[ Mwriœj son
I Pour les salaisons, qui sont uniforme,
importante de la « conserve », il faut se
bien garder de toucher à celles qui pré-
sentent des taches colorées, lesquelles
signalent la présence de végétations in-
férieures, et qui donnent, à la coupe,
une surface humide et molle.

. . . .  . .. . • 
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La fabrication du ciment en Russie.
— A l'heure présente, d'après ce que
nous apprend le «Russischer Finanz-An-
zeiger » la Russie possède 36 fabriques
de ciment, dont une grande partie est
située dans les différents gouvernements
du royaume de Pologne. Dans 20 fabri-
ques (pour les 16 autres on ne possède
pas de =données statistiques),- on a pro- -
fft$29l}^ïWQP&K) ïfoûncs de ci-
ôiexÂn.tiu'priullèie. .fabriqué • avait été
établie eu 1856 et elle existe encore. La
plupart des fabriques produisent du ci-
ment Portland artificiel et naturel. Qua-
tre d'entre elles font aussi du ciment
romain, et le sable ciment n'est produit
que dans une seule fabrique. Le ciment
romain fabriqué en Russie fait songer
au fameux château des légendes « bâti
mille ans avant Rome avec du ciment
romain ». Gela ne saurait l'empêcher,
d'ailleurs, d'être excellent à l'usage.

Turbine à vapeur d'une puissance de
4000 chevaux. — D'après ce que relate
le «Bulletin des transports en commun»,
une turbine à vapeur d'une puissance de
4000 chevaux attaquant directement un
alternateur monophasé va être installée
dans la station centrale de Francfort A
la vitesse de 1360 révolutions par minute,
le voltage de la dynamo atteindra 3000
volts. C'est la plus puissante turbine à
vapeur qui ait jamais été construite pour
mouvoir un alternateur, comparée avec
les unités électrogènes directement atte-
lée aux plus grandes machines à vapeur
à mouvements alternatifs des pistons.
Incontestablement c'est un progrès con-
sidérable qui annonce peut-être l'avène-
ment des turbines à vapeur dans les
usines centrales.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille éPAvis)

Frauenfeld , 29 janvier.
Une nombreuse assemblée populaire

réunie dimanche a décidé à l'unanimité
que Frauenfeld se mettrait sur les rangs
pour demander l'exposition suisse d'a-
griculture en 1903

La tempête.

| eaa ojùm û  ̂«i .
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SfelS janvier.

| L'(&ràgafl ;4fui' sévit 'depuis 48 heures
sur les côtes de France a causé d'impor-
tants dommages en différents points.

Les communications télégraphiques et
téléphoniques avec le nord , le nord-est
et le nord-ouest sont interrompues.

Madrid , 29 janvier.
Pendant la tempête, le bateau de pêche

« Iturnio » a sombré devant Saint-Sébas-
tien : 21 hommes ont péri.

Le Havre, 29 janvier.
Une dépêche de New-York annonce

que le transatlantique la « Gascogne »
est arrivé avec un fort retard.

La tempête avait enlevé ses bateaux
de sauvetage et ses bastingages, d'où
grande panique parmi les passagers.
Néanmoins la traversée s'est bien ache-
vée ; personne n]a été blessé. . . ç - .

Monsieur et Madame Deiber et ' leurs
enfants, à Montmirail, Monsieur et Ma-
dame Wicky, à Marin, font part aux pa-
rents, amis et connaissances de

Mademoiselle Mariée-Louise STREICH
de son décès, survenu aujourd'hui , à
l'âge de 17 Va ans, après une courte
maladie.

Le juste prend connaissance
de la cause des petits, mais le
méchant ne s'en informe pas.

Proverbes XXIX, 7.
L'enterrement aura lieu le mercredi

30 courant, à 2 Va heures, à Cornaux.
Départ à 2 heures de Montmirail.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
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Bourse dt Paris, du 28 janv. 1901.
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AVIS TARDIFS

Braggerie dii Port
i - Mardi 5 2 9 et Mercredi 30 janvier »- '

GRAND CONCERT
par la troupe

Victoria Volfers
ENTRÉE LIBRE

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Pluie fine intermittente tout le jour, mêlée
de quelques flocons de neige dans la matinée.
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Port -ven t toute la nuit. Basses Alpes visi-
bles. Cumulus. Soleil tout le jour. Lune le
soir.
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Du 29 janvier (7 h. du matin) 429 m 060



APPARTEMENTS A LOUER

Pour le 24 mars, joli logement, bien
situé au soleil, de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. Place-d'Armes
n° 8, 3m8 étage.

Pour Saint-Jean, logement de quatre
chambres et dépendances. S'adr. avenue
du lor Mars 24, 2me étage, à gauche.

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

Bue J.-J. Lallemand 1, à louer
pour le 24 juin beau 1er étage,
3 pièces, 2 alcôves et dépen
dances. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer ponr le 24 j uin 1901
Villamont n° 25, rez-de-chaussée, trois

pièces et jardin.
Villamont n° 85, 1er étage, 5 pièces et

grand balcon.
Villamont n° 27, rez-de-chaussée, cinq

pièces et jardin.
Villamont n° 29, 1er étage, 3 pièces

avec chauffage central. — S'adresser
'Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1

Appartements à louer
9 ohambna, Tertr«.
S chambres, Fahys.
5 chambres, Cbati&n.
ffi à S8 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Seyon.

Dès le 24 mars :
5 a 8 chambres, Prébarreau.

Dès le 24 juin :
6 chambres, Orangerie.
6 chambres, Kvole,
3 chambres, Prébarreau.
4 chambres, quai Suchard.
Villa de 7 chambres, qnal

Suchard.
S'adresser notaire Brauen.

rue du Trésor 6.
A louer à Bevaix, pour le 24 avril, un

logement composé de trois chambres,
cabinet, chambre de débarras; cave,
galetas et jardin . S'adresser à M. Joseph
Colino, à Bevaix.

Logements à louer, à Cormondrèche,
près de la gare de Corcelles : un pignon
comprenant quatre chambres dont deux
mansardées, cuisine, dépendances, cave,
jardin, eau et gaz. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Prix 240 francs l'an. Un
premier étage avec balcon. Prix 300 francs
l'an. S'adresser à Jules Pfenniger, au dit
lieu.

A loner, dès le 24 juin C90I .
a l'Evole, un bel appartement
de quatre chambres et dép*n-
dances. Belle vue. S'adresser
au notaire A..-M. Braoto, rue
du Trésor S.

A louer présentement, rue du Temple-
Neuf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lœrsch, négociant,
rue du Seyon 12. o.o.

Petit logement au pignon, de trois
chambres et cuisine, à louer dès le 24
juin , à des personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. Côte 13, au second. 

A louer, pour le 24 j uin 1901, le 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, compre-
nant trois jolies chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix 650 francs, eau
comprise. — S'adresser-au magasin.

A louer, pour le 24 juin prochain,
rue de la Cote, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Soleil et vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

A. louer dès maintenant ou
pour époque a convenir , rue
du BSôle et quai OsterwAÏd, un
bel appart*ment au reas - dé-
chaussée, de 5 pièces, euislne
et nombreuses dépen dan oes,
Eau et gaz dans la maison. —
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot, «fc Dubied, même rue.

A LOUER
logement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Seyon. 3me étage.

S'adresser Baillot & G'8, ' Treille 11.

LES COUPS D EPÊE
DE M. DE LA GUERCHE

•'* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Aïnédéa ACKAXïS

Deux gentilshommes firent un pas hors
du cercle des auditeurs.

— Quand le temps change, mon épaule
me fait mal, dit M. d'Aigrefeuille.

— J'ai là sur le front une cicatrice
que la griffe du diable n 'effacerait pas
en cent ans, ajouta M. de Bérail.

Renaud les salua de la main.
— Donc, repri t-il, je suis au milieu

de vous comme une brebis galeuse dani-
un troupeau d'agneaux sans tache. Mais
est-ce bien de moi qu'il s'agit ? n'êtes-
vous point réunis pour délibérer sur le
choix d'un chef?

— C'est vrai 1 répondit un jeun e calvi-
niste à qui le langage et l'audace de Re-
naud plaisaient.

— Nommons donc un chef tout d'a-
bord; après quoi vous pourrez me mas-
sacrer si le cœur vous en dit... mais, pai
exemple, vous me permettrez bien de mi
défendre un peu...

On rit autour de Renaud , et quelques
lames qui étaient encore à demi hors du
fourreau y rentrèrent.

— Ohl je n'ai pas fini ! continua
Renaud. J'ai présenté M. de la Guerche
à votre choix , je l'y maintiens. Tous
vous avez pu voir de quelle terrible façon
il a culbuté la batterie qui battait la
porte de Cogne. C'est une journée qui a

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

coûté cinq cents de ses meilleurs soldats
et vingt capitaines à l'armée catholique.
Lequel d'entre vous a fait mieux ? De
loyaux gentilshommes' comme vous ré-
pondront : Personnel De plus, et voilà
peut-être ce que vous ignorez, M. de la
Guerche a été choisi par S. E. le cardi-
nal, et celui-là se connaît en hommes,
pour porter une dépêche au roi Gustave-
Adolphe, et cette dépêche fera de la
France l'alliée de la Suède. Que mon ami
me démente s'il l'ose I

Tous les yeux se portèrent sur Armand-
Louis.
— Il se tait I Que voulez-vous de plus?

poursuivit Renaud.
Un grand murmure d'approbation s'é-

leva du milieu de l'assemblée.
— Messieurs !... s'écria M. de la Guer-

che qui voulait parler.
—> Tais-toi , tu n 'as pas la parole ! pour-

suivit Renaud qui sentait son triomphe.
Si l'on pense que j 'ai raison, de quel
droit viens-tu t'opposer à la libre mani-
festation de nos opinions? Et si j 'insiste,
Messieurs, c'est que je tiens à bien con-
naître celui qui aura le gouvernement
de ma vie pendant la campagne qui va
s'ouvrir.

Cette fois, ce fut un mouvement de sur-
prise qui répondit aux paroles de M. de
Chaufontaine.

— Je m'explique, continua-t-il. J'ai
beau être catholique de la tête aux pieds,
je n'en suis pas moins bon Français des
pieds à la tête comme vous. Or , la France
est l'alliée de la Suède dans cette guerre
qui va commencer. C'est pourquoi je veux
une petite place dans vos rangs. Les en-
nemis contre lesquels je vais tirer l'épée
sont catholiques ni plus ni moins que moi,
je le sais; si j 'ai le malheur d'en tuer un
ton nombre chemin faisant, je m'en con-
solerai par cette pensée que la vie est
une vallée de larmes et que bienheureux
sont ceux qui en sortent.

Quant à mes titres à marcher parmi
vous, M. d'Aigrefeuille, que j 'ai ren-

contré où la mêlée était la plus sanglante,
et M. de Bérail à qui je demanderai tout
à l'heure le secret d'une botte qui a failli
me percer d'outre en outre, vous le di:
ront.

Quelques gentilshommes, et parmi eux
M. de Bérail et M. d'Aigrefeuille applau-
dirent.

— A présent, je TOUS demande votre
amitié, et la victoire remportée, s'il reste
à plusieurs d'entre vous des scrupules,
nous pourrons en causer dans un pré ;
sainte Estocade ma patronne me viendra
en aide. Cela dit, suis-je des vôtres?

— Oui ! oui ! cria-t-on de tous côtés.
— Alors, je vote pour M. de la Guer-

che. Qui m'aime m'imite I
Il n'y eut qu 'une voix dans toute l'as-

semblée et Armand-Louis de la Guerche
fut proclamé chef de l'escadron des hu-
guenots français.

— Et maintenant , gare aux dragons
de la Guerche ! s'écria Renaud.

Et s'approchan t de son ami les bras
tendus et les yeux tout humides :

— Embrasse-moi, capitaine 1 reprit-il.

XXVIII
CONFESSIONS ET PETITS PROJETS

Peu d'instants après, Armand-Louis
et Renaud se trouvaient ensemble sous
la même tente, devant un jambon que
Magnus avait servi noblement entre deux
honnêtes flacons de vins de France.

— Encore des compatriotes, et non
pas les moins aimables I dit Renaud qui
remplit son verre.

Un sourd gémissement se fit entendre
à la porte.

— Tiens ! Carquef ou ! que j 'avais perdu !
s'écria Renaud.

Carquefou entra plus maigre, plus sec,
plus dévasté, plus long et plus blême en-
core qu 'au temps où il guerroyait contre
les loups.

— Monsieur, dit-il en s'adressent à
M. de la Guerche, c'est une pitié... mes

— Cependent, tel qu il est, ] y tiens.
Veille à ce qu'on ne me le casse pas, dit
Renaud.

os ne tiennent plus à mon corps que par
des fils. 11 n'est pas bien sûr que je ne
sois pas mort! Mon maître m'a laissé
l'autre jour dans une hôtellerie où l'on
comptait plus de coquins autour des
brocs que de poulets le long des broches.
Comment m'en suis-je tiré? mon saint
patron le sait. Sans le secours de sainte
Estocade, je ne serais plus vivant. C'est
dans ces occasions funèbres qu 'on se sou-
vient avec attendrissement des broches
qui tournaient chez M. de Pardaillan et
des honnêtes figures qu'on voyait autour
de ces broches !

La vue du jambon et d'un canard
sauvage cuit à point que Magnus appor-
tait sur un plat fumant arrêta court l'ho-
mélie de Carquefou. Il sourit.

— Je vois, reprit-il, que les bonnes
traditions sont revenues.

Armand-Louis se tourna vers Magnus.
— Voilà, dit-il, en lui montrant Car-

quefou, un honnête garçon que je te re-
commande ; il a l'estomac plus creux qu'il
n'a les bras longs.

— Et le cœur timide, ajouta Carque-
fou.

— C'est bon , répliqua Magnus, Bali-
verne le prendra sous sa protection.

Seuls et commodément assis en face
de la mer, qu'on voyait à une petite dis-
tance, toute couverte de navires de tou-
tes grandeurs, et réjouis par le son des
tambours et des trompettes, Armand-
Louis et Renaud se regardèrent.

— Çà! m'expliqueras-tu comment il
se fait que je te retrouve en Suède, après
t'avoir laissé sur le chemin du château
de Mireval, vers lequel t'attiraient deux
beaux yeux? fit M. de la Guerche.

— Ah ! mon ami, tu sais si je travail-
lais sincèrement à faire pénitence ! Je
dois rendre à Clotilde cette justice,
qu'elle m'y aidait de tout son pouvoir.
Mais voilà qu'un brave homme d'oncle,

qui soignait ses vieux rhumatismes à
Mireval , me parla de rendre visite à la
chapelle du château.

— C'était un homme consciencieux.
— Consciencieux et désagréable. Une

pénitence perpétuelle, cela me parut exa-
géré. Je tirai ma révérence aux tourelles
de Mireval, et , suivi de Carquefou , qui
avait presque engraissé, je m'acheminai
vers Paris. On me fit bon accueil à la
cour ; mais, vois mon malheur ! le sou-
venir de Mlle de Pardaillan me poursui-
vait encore au menuet du roi.

— Tu as, j 'en suis sûr, combattu ce
souvenir par le jeûne et la macération ?

— Oui, mon parpaillot , par le jeûne
et les yeux verts de Mme de Sérioles.

— Ah ! des yeux verts !
— J'avais eu affaire à des yeux noirs

et à des yeux bleus. Il faut mortifier son
corps par le changement. Mme de Sério-
les était une personne de condition qui
avait quelque réputation de beauté au
Louvre. Je dois avouer qu'elle la méri-
tait.

— Si bien, que tu ne tardas guèr e à
lui confier le soin de ta guérison ?

— Les âmes courageuses n 'hésitent
pas. Aurore — elle s'appelai t Aurore —
eut pitié de mon martyre. Cette nouvelle
épreuve dura bien quinze jours. Mais
rien ne prévaut contre la malice de l'es-
prit noir. Au plus fort de la cure, voilà
qu'un jour, inspiré par le diable, je
m'avise de soupirer le nom de Diane en
baisant la main d'Aurore... Mme de Sé-
rioles négligea désormais de s'employer
à me guérir.

— Ces dames de la cour ont des pré-
ju gés!

— C'est là ce qui 1 excuse à mes yeux.
En quittant Parie, je me rendis à Bru-
xelles. Je ne sais quel fil mystérieux me
tirait du côté du nord. Je ne te dirai pas
quelles tentatives diverses j'ai faites en
Flandre et dans les Pays-Bas pour assai»
nir mon âme éprise d'une hérétique.
J'essayai même de combattre l'hérésie

par l'hérésie : la Suédoise par une Hol-
landaise élevée dans l'erreur. Hélas 1 le
remède était héroïque.

— Désespéré !
— C'est ce que je voulais dire. Eh

bien I Gretchen ne put rien contre Diane !
Le diable ne lâchait pas sa victime. Un
matin , tout en larmes, je me trouvai en
Allemagne; mon cheval s'en allait du
côté de la Suède en prenant le chemin
du Danemark ; j 'étais si découragé que
je ne le retins pas. D'ailleurs, il venait
de ce pays un vent de guerre qui me ré-
confortait. A! mon pauvre ami, quels
hommes bardés de fer n'ai-je pas rencon-
trés partout? Quels régiments, quels es-
cadrons : des Hessois, des Saxons, des
Croates, des Autrichiens, des Polonais,
des Hongrois, des Espagnols, des Bohé-
miens ; dix armées qui faisaient rage I On
s'endormait au bruit de la fusillade, on
se réveillait au bruit du canon. Et l'on
avait la nuit des incendies pour éclairer
le paysage. Ma foi, quand on m'eut ap-
pris que le roi Gustave-Adolphe réunis-
sait des troupes pour guerroyer contre
l'empire, j 'ai donné un coup d'éperon à
mon cheval, et un matin un navire de
Hambourg, qui faisait voile pour Stock-
holm, m'a jeté en Suède.

— Prends garde, Mlle de Pardaillan
ne t'a pas oublié.

— Ah ! c'est le dernier coup 1 répondit
Renaud joyeux.

Il y avait comme une sorte d'entente
silencieuse entre Diane et Renaud; et le
traître, qui feignait la surprise, le savait
bien. Il n'y a pas de jeune fille qui ne
soit un peu femme, et c'est par là que
toutes établissent qu'elles sont issues de
notre commune mère Eve. C'est pourquoi
Mlle de Pardaillan avait deviné quel sen-
timent elle inspirait à M. de Chaufon-
taine avant même que celui-ci en eût
conscience. Le trouble, l'embarras d'un
homme si brave ne lui déplurent pas; de
plus, il avait dans l'air du visage et dans
la tournure de l'esprit, quelque chose

qui était sympathique à sa nature hardie
et loyale. Elle estimait que c'était un
homme de cœur en voyant qu'il ne cher-
chait pas, lui gentilhomme sans fortune,
à circonvenir le père d'une des plus ri-
ches héritières de la Suède. Il ne faisai t
rien non plus pour surprendre son cœur
et les témoignages secrets qu 'il lui don-
nait d'un amour spontané, c'était la force
de la jeunesse qui les lui arrachait. Ja-
mais de flatterie à M. de Pardaillan , ja-
mais de complaisance marquée par trop
d'empressement; mais.au contraire, une
noble fierté qui éclatait en toutes choses.
Par là,il montrait suffisamment qu'il avait
l'âme haute; et parla , il entra plus avant
dans les bonnes grâces de Mlle de Par-
daillan.

Sûre de lui, Diane lui vint en aide par
ces finesses de langage dont les jeunes
gens et les jeunes femmes qui se com-
prennent à demi-mot ont le secret.

Ce fut ainsi que Mlle de Pardaillan lui
fit comprendre, sans avoir l'air de lui
parler, quelle route était la meilleure
pour arriver à l'obtenir.

Il ne fallait pas d'abord que M. de Par-
daillan se doutât que M. de Chaufontaine
aimât sa fille , pour laquelle il avait une
affection excessive ; et, en agissant ainsi
qu'il l'avait fait jusqu 'alors, sa délica-
tesse l'avait mieux servi que la plus ex-
trême habileté. Il fallait tout laisser à
l'initiative du vieux gentilhomme, que
Diane, sans paraître y toucher, se char-
geait d'inspirer et de conduire ; se signa-
ler en outre par quelque action d'éclat, si
l'occasion s'en présentait , et surtout être
bien assuré que vouloir brusquer les évé-
nements c'était évidemment les reculer.

Le principal était de savoir que la re-
cherche de M. de Chaufontaine n 'irritait
pas Mlle de Pardaillan.

(A suivre.)

On cherche pour miskolez
(Hongrie) demoiselle française, qui aurait
à s'occuper de deux garçons fréquentant
l'école. Elle doit connaître très bien la
couture et savoir se rendre utile dans
les occupations du ménage. Offres sous
E. X. 8126 à MM. Haasenstein & G",
(Jaulus & C'e), a Budapest. H 4 V
An dam an ri A P°ur tout de suite'UU UClltallUo une sommelière
active, munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue des Chavannes 5,
au 1er étage.

OM 1>EMAMDE
pour tout de suite ou pour époque à
convenir, une jeune fille pour les travaux
du ménage. — S'informer du n° 706 au
bureau du journal.

On demande, tout de suite, pour deux
dames habitant Couvet, une bonne à
tout faire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser directement à Mm6 Rose
Vaucher, Couvet.
T a COINîII A Bureau de placement,
llift r«WlUlB rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 20 ans, cherche place dans un
magasin ou dans une bonne famille bour-
geoise, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.

Adresser offres sous L. B. 712 au bu-
reau du journal.

MODES
Une jeune fille intelligente, ayant ter-

miné son apprentissage de modiste, cher-
che place pour la saison prochaine, où
elle aurait l'occasion de se perfectionner.
S'adresser à E. Kûffer , sellier-tapissier, à
Anet, canton de Berne.
liMlïl P hnmniP cherche place de

•M u m- uuiiiiiU' magasinier ou gar-
çon de maison dans un petit hôtel, où il
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue française. — S'adresser à H. Schnei-
der, Augustiner Brau, Bienne.
AccillAltia „tailleuse est demandée
rlaaUJCUIC pour tout de suite chezMlle Tripet, place des Halles 1.

Comptable
expérimenté, correspondant en français,
allemand et anglais, et muni des meil-
leures références, cherche place stable
dans maison sérieuse. Prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres Hc. 340 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel.

Jeune Allemand
ayant travaillé pendant quelques années
dans de grandes maisons de banque, et
possédant de bonnes connaissances en
langue française, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue. — Adresser les offres sous S 705
au bureau de la Feuillo d'Avis.

DEMOISELLE
Dans un magasin de la ville on demande

tout de suite pour la vente, une demoi-
selle bien recommandée, travailleuse et
honnête.

Ecrire sous initiales P. A. 2 poste res-
tante, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une
apprentie couturière. S'adresser faubourg
du Lac n° 4, au 3mo.

Apprentie cuisinière
On demande une jeune fille française,

pour un petit hôtel renommé dans le
Tyrol. Occasion d'apprendre l'allemand.
Traitement familial et conditions avan-
tageuses. On ne recevra des offres que
de jeunes filles intelligentes et de famille
honorable. — S'adr. à Monica Prantl,
Jenbach (Tyrol). H 482 Q

In désire placer
un jeune homme, âgé de 16 ans et demi,
chez un bon mécanicien ou chez un
maître-serrurier où il pourrait être nourri
et logé. S'informer du n° 702 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Une nouvelle méthode de prothèse chirurgi-
cale. — Les injections sous-cutanées de
vaseline. — La correction des erreurs de la
nature. — L'engraissement artificiel des
maigreurs . Application à divers cas.

La chirurgie ne sert point seulement
à corriger la nature en enlevant les par-
ties de l'organisme qui, pour une raison
ou une autre, ont cessé de plaire ; elle
corrige encore les défectuosités des par-
ties dont on ne se séparerait qu'à regret,
et par là elle travaille, occasionnellement,
à embellir nos personnes.

Elle peut y travailler plus encore si
l'on en croit M. R. Gernusy, chirurgien
du Rudolfiner-Hau s de Vienne. M. Ger-
nusy a, en effet, imaginé une méthode
pour arrondir et capitonner la personne
humaine qui ne manque pas d'origina-
lité. Elle consiste à injecter sous la peau,
dans les endroits maigres ou creux, de
la vaseline. C'est l'engraissage, ou plu-
tôt le graissage, local, par voie extérieure.

La vaseline, corps gras qui sert à
graisser les machines, les bicyclettes, et
à enduire les peaux irritées, peut être,
d'après les expériences de M. Gernusy,
injectée dans l'épaisseur des tissus, sans
s'y altérer, sans exciter ceux-ci, et sans
se déplacer. Elle fait office d'un corps
étranger qui reste en position sans pro-
voquer d'accident, et qui distend les tis-
sus, et la peau sus-jacente, au degré
désiré.

Les injections de vaseline entreront-
elles dans l'arsenal, déjà varié, dont font
usage les humains pour corriger les er-
reurs de la nature ou les ravages du
temps? Cela se peut ; mais le chirurgien
autrichien les emploie plutôt à corriger
les difformités acquises. Il s'en sert pour
relever les cicatrices déprimées, pour re-
médier à l'affaissement de la joue qui
est la conséquence de la résection du
maxillaire, pour rectifier, extérieure-
ment, les nez aplatis ou effondrés : en un
mot pour réparer les imperfections ré-
sultant soit d'accidents, soit d'opérations
chirurgicales.

Les injections de vaseline pourront
servir aussi à éviter la production des
ankyloses après les opérations sur les ar-
ticulations : après la résection du coude,
par " exemple, on injectera de la vaseline
pour empêcher les extrémités osseuses
d'entrer en contact, et une fois que la
capsule fibreuse se sera formée autour
de la vaseline on fera sortir celle-ci par
une ponction , pour obtenir une néar-
throse mobile. Elles pourront être em-
ployées aussi contre les varices : des in-
jections périvasculaires consolideront les
parois affaiblies et les empêcheront de se
dilater à nouveau. Le chirurgien a-t-il
amputé un sein, ou telle autre glande
apparente ? il injecte une demi-livre de
vaseline — ou telle autre proportion , car
enfin il faut de l'opportunisme en la ma-
tière — et voilà la symétrie rétablie.

Tels sphincters sont-ils affaiblis et re-
lâchés,, d'où de regrettables incontinen-
ces? Dn peu de raseline dans leur épais-
seur leur donnera plus de force. Et ainsi
de suite. Lc champ est vaste.

Pour la technique , elle ne comporte
guère de difficultés. La vaseline employée
est la vaseline blanche ; on la stérilise
par l'ébullition — car il ne faut pas in-
troduire de microbe — et on l'injecte
sous la peau , ou dans l'épaisseur de la
partie défectueuse avec la seringue chère
aux morphinomanes.

Et l'on attend les événements. Ce que
vaut la méthode? Il serait difficile de se
prononcer ; le temps et les expériences
nous renseigneront sur les mérites de la

prothèse chirurgicale dont M. Gernusy
se fait le défenseur.

HENRY DE VARIGNY.

CHOSES ET AUTRES

Le rinçage des bouteilles. —Detemps
à autre, les hygiénistes, avec l'aimable
persistance qui est leur qualité profes-
sionnelle, reviennent sur la question du
danger que présente la présence du plomb
dans l'eau que l'on boit. Méfiez-vous,
disent-ils, des tuyaux de plomb qui vous
apportent votre eau : le liquide les attaque
souvent en raison de sa composition sa-
line et vous risquez à la longue de vous
plomber l'intestin, le foie ou autre vis-
cère, dont le bon équilibre est éminem-
ment nécessaire à la santé.

Les hygiénistes ont raison, et l'on ne
peut que les encourager dans leur pro-
pagande antiplombique, sans cependant
s'émouvoir par trop, ce qui reviendrait
à tomber d'un mal dans un autre.

H convient de remarquer, à ce sujet,
que l'on s'expose bien autrement et bien
plus cruellement aux accidents signalés
en nettoyant les bouteilles dans lesquelles
on met le vin avec de la grenaille de
plomb. C'est un procédé auquel il fau-
drait tout à fait renoncer.

Lorsqu'on effet on rince consciencieu-
sement les bouteilles après y avoir inséré
la petite mitraille qui devrait être réser-
vée aux perdreaux, il se détache, des
grains de plomb une fine poussière mé-
tallique qui reste adhérente au verre de
la bouteille,. On ne l'aperçoit pas, mais
le vin sait bien le transformer en carbo-
nate et en acétate de plomb.

Certes, la très petite quantité de sel
plombi que que contient, dès lors, ce vin
plus ou moins généreux est insuffisante
pour produire des accidents immédiats
ou violents ; mais la lente accumulation
dans l'organisme conduit aux crampes
d'estomac, aux douleurs d'entrailles et
à l'insidieuse intoxication.

Le moyen d'éviter cela?
D'abord, un rinçage à grande eau,

très propre, des bouteilles dans lesquelles
on a agité, avant de s'en servir, la gre-
naille de plomb engagée dans le sinus du
fond de la bouteille comme cela se pro-
duit parfois.

Mais il est encore meilleur de rempla-
cer la grenaille de plomb par de la gre-
naille de fer que l'on se procure assez ai-
sément et dont on peut, en tout cas, s'ap-
provisionner à l'avance. Le fer se laissera
aussi dépouiller partiellement, la chose
est évidente; mais la simple conséquence
sera de boire du vin très légèrement fer-
rugineux, chose qui, au point de vue de
la santé, ne saurait nuire en aucune
façon.

A loner, dès le 24 juin 1901,
et plus tôt si on le désire, un
Del appartement de 6 à 6 cham-
brée, situé é Vieux-Châtel. Bal
ooa, buanderie, balle-vue. S'adr
au notaire A.-N. Branen, Tré
aor 6.

VALANGIN
A louer un logement de deux pièces

et dépendances, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser à Louis
Touchon, au dit lieu.

A louer, dès le 24 mars 1901
an appartement de deux eham>
bres et dépendances! rue dn
Coq d'Inde, 1er étage. Pourrait
servir de bureaux. S'adresser
«u notaire A. -ÎV. Brauen , rue
du Trésor 5.

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. c.o.

A louer, an faubourg da Lao
dès ls 24 juin 1901, un bel ap
parlement de 6 chambres et
dépendances. S'adr. au notaire
&..-N.  Brauen, Trésor 6.

CHAMBRES A LOUER

A louer jolie chambre meublée à un
monsieur rangé. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 3, au troisième.

Chambre à louer pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1er.

Rez-de-chaussée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce jour.

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

Au centre de la ville, jolie petite cham-
bre meublée. — S'adr. rue de l'Hôpital 2,
au magasin de chaussures. c. o.

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

A louer, tout de suite, au quai des
Alpes, belles et grandes chambres, au
soleil, non meublées, au 1er et au 2me
étage. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c. o.

A louer une chambre meublée, très
soignée, éclairée à l'électricité ; au besoin
on pourrait céder une pièce contiguë.
Téléphone à disposition. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, 3ma étage.

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

Belles chambres avec pension soignée.
Facilité pour le français. — S'adresser
avenue du 1er Mars 6, 1er étage.

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

Une petite chambre meublée, au 4me
étage. S'adresser rue du Concert 2, au
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES
Bean local a loner ponr magasin

ou entrepôt, sous la terrasse de Villa-
mont, pour le 24 juin. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Petit magasin a loner et appar-
tements a loner, à Fahys 17, immé-
diatement. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Boulangerie
a loner, dans un quartier populeux. —

S'adresser au notaire Pidonx, a
Payerne. H. 502 L.

A. louer, dès le «4 juin 1901,
nn beau magasin uitné au cen-
tre de la ville. — S'adresser au
notaire A.. N. Branen, rue du
Trésor 5.

A I AVK A'S» Pour Saint-Jean 1901,££. Â.V lM.%S*\ à la rue du Seyon,
ensemble ou séparément :

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

Un logement de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser Parcs 37. c. o.

A louer ou a 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 commerce.
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 LOUK3?
dès le 24 fé vrier 1901, dans
l'intérieur de la ville, un petit
bâtiment Indépendant renfer
¦nant écurie, remises et fenll.
S'adresser Etude A. Roulet,
notaire, Pommier 9.
T g *t.(%r% t pour magasin, atelier ouUWWU entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, si possible pour
tout de suite et à proximité de l'Acadé-
mie, un appartement de trois à quatre
chambres, de 5 à 600 francs.

S'adresser faubourg du Crét 1, au 1er
étage.

On demande à louer, an centre 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, Neuchàtel. 

On demande A louer, dans le
haut de la ville et pour le
1er mars prochain, un beau et
eon for table logement de trols
à qnatre pièces et dépendan-
ces, avec jardin. — S'a4re*ser
Etude Lambelet «fc Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

On cherche à louer, pour le 24 j uin, 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. o.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fUle cherche, pour le mois
de février, en ville, place comme

femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'informer du n° 710 au bureau du journal.

Une Kinderfrâulein, bien élevée, bien
recommandée et habile aux ouvrages à
l'aiguille, cherche place pour le 15 février.
S'adresser par lettre M. S. 711 au bureau
du journal.

Une femme de chambre, capable, sa-
chant coudre et repasser, cherche place
comme telle ou pour tout faire, dans une
petite famille.

S'adresser route de la Gare n° 3, au2m8 étage.
Une jeune cuisinière cherche place

comme remplaçante.
S'adresser à Mme Hostettler, rue des

Moulins 23, 2me élage.

Ilfia ionno fî l l f l  allemande, aimant lesUllCj rUUCimC enfants, désire place
dans une bonne famille comme volon-
taire ou bonne d'enfants. — S'adresser à
Gibraltar 17, au 1er.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne domestique
propre et active. Entrée tout de suite ou
le 1er février. Excellentes références
exigées. S'adr. Orangerie 8, 2m0 étage.

On demande une personne sérieuse,
de '40 à 45 .ans, bien stylée, sachant faire
la cuisine et le service de chambre pour
un petit ménage. Gage 40 francs. S'in-
former du n° 662 au bureau du journal .

Bureau de placement *KÏÏ&*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande une femme de chambre
expérimentée, âgée de 25 à 30 ans, et
munie de bonnes recommandations. Gage
30 à 35 francs par mois. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 709
On ifnmAnffp une ieune femme deUU UMiiamil> chambre au fait du
service et sachant coudre. S'adresser rue
du Bassin 16, 2me étage.

Un jeune homme sérieux, libéré des
écoles, pourrait entrer tout de suite dans
un atelier pour apprendre une partie
facile de l'horlogerie. Rétribution suivant
capacité. S'informer du n° 713 au bureau
du journal.

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent pourrait

apprendre â fond et à des conditions
favorables, le métier de sellier-tapissier.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à E. Kûffer, sellier-
tapissier, Anet, canton de Berne.

MODES
Une jeune fille intelligente pourrait

apprendre à fond le métier de modes à
des conditions favorables. Entrée au milieu
de février.

Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Prière d'adresser les offres à M. Adolf
Schenkel, chapelier, Berne. H 385 Y

Pour l'Angleterre
on demande un apprenti pâtissier-confi-
seur et un apprenti cuisinier de toute
moralité. Bonnet & Sons, Bath (Angleterre).

Boulaogerie-Pàtisserii
lirta JACOT-GEBBIB , à Feien
demande un apprenti boulanger et un
apprenti pâtissier. c.o.

Ils pourraient entrer immédiatement.

A l'imprimerie da cette Feuille :

onnolalres d« BIUI A LOYER

ÊTâT-CML DE NEUCHATEL
Promet «e» de mariage

Gottfried Lûthy, tonnelier, Bernois, et
Maria Burki , cuisinière, Bernoise, les deux
à Neuchâtel.

Louis-Adolphe Staempfli, constructeur
d'embarcations, Bernois, et Marie-Mathilde
Roulin , couturière, Fribourgeoise, les deux
à Neuchâtel.

Uariages célébrés
22. Jean Mocellin, manœuvre, et Jeanne-

Sophie Panigetti, née Richter, ménagère,
les deux à Neuchâtel.

25. Louis-Ernest Rollier, magasinier, et
Marie-Louise Gauchat, ménagère, les deux
à Neuchâtel.

25. Polybe-Alfred Robert, caissier de la
Banque cantonale, et Pauline-Adèle Wyss,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
25. Charles-Henri, à Charles-Louis Recor-

don, employé de train, et à Elise-Flora
née Rognon.

25. Hélène-Berthe, à Rodolphe-Francis
Jacot, manœuvre, et à Sophie-Bertha née
Bardet.

25. Louis-René, à Louis-Justin Ducom-
mun, garde-communal, et à Alice née
Perrin.

26. Eugène-Désiré, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile-Gélestine née Ros-
sinelli.

26. Louis-Fritz, à Fritz-Emile Ferrât,
caviste, et à Olympe-Elise née Wuillemin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de James Grosclaude, associé
indéfiniment responsable de la société en
commandite « James Grosclaude & C'8 »,
à Fleurier. Date du jugement prononçant
la clôture : 23 janvier 1901.

— A la demande de dame Marguerite-
Philippine Perrelet née Schwaar, veuve
d'Auguste Perrelet, domiciliée précédem-
ment au Locle et actuellement à la Chaux-
de-Fonds, la justice de paix de ce der-
nier lieu, dans sa séance du 23 j anvier
1901, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du notaire Charles
Barbier, à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Joseph-
Altred Froidevaux, boîtier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, à sa femme, dame Marie-
Ursule Froidevaux née Haymoz, tenan-
cière de café, à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Eugène-
Aurèle Ducommun-dit-Boudry, actuelle-
ment commissionnaire, à la Chaux-de-
Fonds, à sa femme, dame Cécile-Amanda
Ducommun née Vuille, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

- Demande en divorce de dame Julie
née Elzingre, ménagère, à son mari,
Charles Ducret , cordonnier, les deux à
Dombiesson.

Le Savon Callet, an 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

¦>5\ A&b ** Beauté ne s'ac-
£ïî §S| quiert pas, mais il faut

-iC"74'4|g*' savoir conserver celle que
J'.f̂ S5̂ 5» l'on possède. Pour y ar-

^0§jP river, n'usez que des spé-
-%'%-;^a cialités vraiment hygiéni-
'i . 7'M "î1165 comme la Crème, la:-«C7' -fif Poudre et le Savon Si-
' '¦ r" ii" mon. Se méfier des con-

trefaçons et exiger le vrai
nom. En vente partout. Médaille d'or à
l'Exposition universelle, Paris 1900.

N'oiMez pas M petits oiseaux
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé


