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IMMEUBLES « UEHDRE

MAISON A imPM
On offre à vendre, de gré à gré et à

de favorables conditions, nu immeuble
de rapport, belle situation, à proximité
de la gare de Corcelles.

S'adresser à M. DeBrot, notaire, a
Corcelles (Neuchâtel). H 743 N

Terrain à vendre
environ 500 mètres, situés sur la route
cantonale de Neuchâtel à Peseux. Passage
du futur tramway. — S'adresser à Emile
Colomb, Peseux 86.

A vlanMttE
ou â iWer

petite propriété indépendante, belle si-
tuation, jardin et verger, sise à Gorgier;
conviendrait pour petit ménage. Prix :
8,000 francs. S'adresser par écrit sous
D. 791 au bureau de la Feuille dJ Àvis.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchèreŝ  ÉvBrnier
Lundi 25 courant, dès 9 heures dû

matin, il sera procédé à la vente, par
voie d'enchères publiques, au domicile
du citoyen Gottfried Walther, maltre-
serrurier, à Auvernier, de ce qui suit:

Un soufflet, une forte enclume, une
machine à percer, une machine à percer
à la main, une cisaille, un étau à pied
tournant, un étau à pied fixe, un étau
portatif, un étau à forger, ,  une servante,
trois marteaux à forger, etàmpes et ma-
trices, deux tranches, un bockfil avec
scies, une clef anglaise, six tenailles; deux
pinces plates, six pinces de forge, vingt
limes, deux fillières, quinze mèches à
bois, trois équerrés, un jeu de lettres,
ciseaux à pierres, une échelle, un établi
avec tiroirs et une meule rouge avec
son chevalet. La vente sera définitive.

Auvernier, le 15 février 1901.
Office dés' Poursuites.

ANNONCES DE VENTE
f c .  .' ,. !¦¦ ¦ —*— ¦- ¦ — ¦- ¦- ¦ ¦— ¦ - ¦  ¦¦ !¦¦¦ ¦ I ! I — L,—-! I |

JAMES ATT1 SGER
Librairie-Papeterie. IVenrMte!

MieuKiewicE. Hania . . . . . 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
«ruuiies. Ruskin et la Bible . . 3 50
Ciatelet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 —
W. Bitter. Arnold Bôcklin . . 2 —

A&MAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CHAUSSURES DE FABRIQUE
j f rf o  Chaussures sur

M ^ liPsfcliu. Réparations en

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» » dames » » 3.—

Se recommande,

iWSËR-LEHMAM, cordounier
3R.*o.e d.-va. Trésor

Vis-à-vis du magasin Suchard

fi bf-% ff'"É- p S k .
|P.usde .Khumesp

»m cvi oui (est ecplsi de 11 ¦ •• t;
_ § PÂTE P£CT03 A LE FORTIFIANTE ¦¦
w i da i. KLAUS au Locle Hf
§3  Rombronacs défailles 40 ans Hé Km

S succès. Tlus Sa 100 certificats da H
 ̂ S Docteurs et Pharmaciens. HH

i-J S [fin nflj l BOITES par hiver sont Ëj3¦ IUU.UUU consommées en Suisse. I
I Prix d> Il boite i fr. la l/2 botte SQ cl H

b nais dans loéla Ici Pharmacia f|$

Mordasini & Holligsr
ENTREPRENEURS

Travaux île maçonn erie et de terrassement
Spécialité de

Travaux m ciuifnl et carrelage
ASPHALTAGE

ĴtTIïTOiTCES

Da santon, 1 à n lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 65 et. — 6 «t 7 lignes 75
8 lignes et an delà la ligna 10
Bépéutlon • . I
Avis tardif, 20 et. la ligne icinlnuna | fr.
Do la Baisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère > • 1B
Réclames , . 8 0
ATIS mortuaires , la ligne 12 ot — Minimum 2 te.

» > rép é t i t i o n . .. .  la ligna 9 ot.
Lettre, noires, B et. la ligne an sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONC ES :

8, Rue du Temple-Neul, 8
Autant que possible, les annonces

paraissant aux dates prescrites; «n cas contraire ,
il n'est pas admis de réclamation.
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iula cfe l'Académie, JSfeuchâtel
JLUNOI 18 FÉVRIER 1901

à 8 h. du soir

Pages d'Histoire Musicale
PAR

M. G. HUMBERT
.JL V.- "vrxX m* letcosaî' ¦*' ''

Suj et : Les grandes formes île la musique
instrumentale: sonate et symphonie.

avec le concours de
" ĈlvC. Oarl PETZ

Violoniste

et -A». -VETJT7-E
Pianiste

qui exécuteront la sonate dite « I«e Tom-
• beau », de J. N. Leclair, pour piano et

violon, et une sonate de Beethoven,
pour piano.
Billets en vente chez W. Sandoz, et le

enlr p l'nnirôo Ha la CQ II O

PENSION
Dans une famille, on demande un ou

deux pensionnaires. A la même adresse,
une jeune personne désire place dans un
magasin ou emploi quelconque. S'adres-

| ser rue de l'Hôpital 12, 3me étage. __
* Dans une famille aux environs de Neu-

châtel, on prendrait en pension un garçon
qui fréquenterait l'école. Bonne pension
et vie de famille.

S'informer du n°- 697 au bureau de la
i Feuille d'Avis, i : . . ¦¦ ! A : :

.â&SURANCES
CONTRE

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

«M. COURT 4 C10, à Neuchâtel
Agents générais de l'Union Sulsss, à Genève

Salle tirette in Collège latin
, . . .)

¦
. '

Avj Qurd'hui à S haut esirai iii
Alphonse SCHELER

SUJET:

Edmond Rostand, Sarah Bernhardt
et L'Aiglon.

Lecture des grandes scènes de
l'a Aiglon».

ENTRÉE t 1 FRANC

Cartes et programmes au magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 728 N.

La Jeune Ména gère
JOURNAL DESTINÉ

AUX JEUNES FILLES
Paraissant à Lausanne

UNE FOIS PAR MOIS
Prix de l'abonnement :

SUISSE, 1 fr. 20 c. par an; UNION
POSTALE, 1 fr. 80 c.

lu A-TJT^ J *k. j f r i  rsr E:
5 b, rue Martheray, 5 b.

-j s S SS S & t ï SEB B K K E B X K S M tH B n m W n m l ^K S Ê a

j Un garçon, de 13-16 ans trouverait à
sp placer pour apprendre l'allemand,
chez un bon paysan du canton de Berne.
Il aurait à payer une petite pension tout
en s'aidant aux travaux de la campagne.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
nausen, près Herzogenbuchsee.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES et FILLETTES

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

SALLE DE VENTE
33cru.ee "£

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

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

' Se recommande, ,
Samuel RENTSCB.

3 ^
V*0HEy%j Bijouterie - Orfévreri»5

flSPP Horlogerie - Pendulerla

W A.joBra
\ Y
» Maison du Grand Hôtel du Lac

| j NEUCHATEL

j Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRAHA M ET OATMEAL

GRANOLA, RROIrlOSE, etc.
.. Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.O.

: Au magasin H. Gif QND
'flSHWMBMBiMsMWMMMMMMBBEgl

1 AU TIGRE ROYAL I

; 
; FIN si SAISON -

j 10 0/0 de rabais sur tons les
: articles de

1 cniiDDiiDrsI rU OnHUrlLti
J H. Moritz-Pi pt

O, rue de l'Hôpital, 6

(Bœuf rM)
la botte de » livres à Fr. 1 50

» 1 » à » — 80

Àu magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rut d»s Epancotrars, S

BRÏSOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez

H. Kéiier. coifl». i Heochâtel

CHA PELL E RIE I
ROBERT GARCIN I

Rue du Seym

Chapeaux k im cl Gihs I
Copeaux de f ov\m

souples et formés, -dans toutes les 1
qualités.

OtôQTJZÏHSS & BÉE1TS I
Prix très avantageux B

Bois de sapio sec
S'adresser à Samuel Stubi, à Montmollin

A. la même adresse, à vendre deux for-
tes glisses ainsi qu'une glisse pour le
transport des billons. .

Bonne mandoline
à vendre. S'adresser, le matin, Temple-
Neuf 6, au 2mo. 

ATTENTION!
| M. Armand Braillard, rue de la Gare, à
| Pontarlier, offre à vendre, rendu gare
I destinataire :
1 1° fumier pur de vaches,
,' 2° fumier pur de chevaux.
i Le tout litière pure paille, garanti sui
j facture, en toute première qualité. Pris

exceptionnel de bon marché.

OCCASION
pour régents et pasteurs

m J* a& m «m i u^a
Mod. Suisse, 4 octaves et genouillières

100 fr
Mod. Américaine, avec 6 registres, 225 fr

» H » 325 fr
Franco domicile, avec garantie. H. L

Th. Wallbach, Lausanne.

On offre à vendre

100 pintaiix k ta loin
i S'adresser à Napoléon Michel, à Gressier

AVIS DIVERS

Amérique
Australie, Asie, Afrique.- Passages d(

cabine et troisième classe par l'agenct
générale J. Leuenberger ék. Cie, i
Sienne, et leur succursale à Berne

Représentants: M. C. Schnelter, caft
du Grutli , Neuchâtel ; m. J. Stuchy.
restaurateur, Chaux-de-Fonds.

CftOeiCKOlICS et SKW-BOOTS
ÏSfovi-vése».u.x: rxiocifèles

; B. MIA1, m M fis 15, SEÏÏGHATEL
Tsniép x̂ôiirB ses

—M. ¦ . I —

'̂ 9 sHî ŝ k̂W S Û-W
~
v-.¦- „--. • .. *.. ¦ *- - ^»-w~ tdtaaBl " fflm

g,7ô îa paire, au comptant. ^̂ ^̂ »̂»  ̂ -
Vernis et lettres uiètalliques pour caoutchoucs.

iiiiiiaiiii m CH âTEAU
X^vie d-u. Olaâtea-u. n° S

J'avise l'honorable public de Neuchâtel et des environs que, à partir du l'{
février, j'ouvre la boulangerie du Château, à côté de la Tour de Diesse. J'espère
par des marchandises de première qualité et un grand soin apporté à l'exécutior
des commandes, mériter la confiance que je sollicite.

Petits pains frais dès 7 heures
Ramequins et gâteaux au from age tous les lundis

On porte à domicile
Se recommande, L. COURVOISIER-TINCllJELY

I ' ' ' ' ' '' '
Stm î^̂m m̂ m̂mmwmwmmÊmmm m̂ m̂ m̂émmtmmÊÊlmmÊm mmmmmmÊÊmmÊmmmmmmmwm

Î«

i| .¦. jj ifl,. 0 ( à vis sans fin, avec frein uTrlaxim» m—AT iiii m
if|t|||||FV ] « Victoria » à engren. en fonle d'acier, gt̂ ala

( rapides «Reform» pour petites charges. *»
Chariots roulants sans moufles ou avec ifÇlLmoufles. JËé 3&

Treuils sur ponts roulants T°f S
Treuils muraux pour magasins, greniers,

abattoirs, etc.
Crics a crénka Hère. |

j! Seul représentant et , dépositaire pour la Suisse de S i

!| 
ces appareils de lévotge de la maison

BOLZANI FRÈRES , à Berlin
j Huiles et graisses pour l'industrie'; condenseurs de JsL
9 vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- "Jr

f o  vertiireS pour chevaux. — Articles en caoutchouc et |>¦ amiante pour chaudières.
L . . , ui jj . . . i (en cuir,

I G OtT 3E1. 3E& €3 X W2 tB J «* V°*  ̂ chameau,
. . . j -. ,- . • • ien coton américain,de transnussions de toute première qualité jen caoutchouc et éalata.

ALFRED WINTERBALTEtt, fournUnws générales pour usiiies
Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

aSmmMt—mmBtmÊmmmuÊiBamimm mmwÊmmmumBtmïâ taa^mm Ê̂ ^maamBKmmm ^mmmââm

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

• - ¦ ' ) -i 

©artoir "bitiinaé

Entrepreneors (En faie de la gare de l'EvoIe) NEDGHiTEL
Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, Carrelages en grès et en terre

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

g %*x®nxxM nunm\:*nnnnnunnnnn?i

H ^ 3̂ 
m-t *%&%m+ *&1&wwmim+sw n

g C. BÏR1VAEI1I »
K lot|5 RUS DU BASSIN, près du passage du tram g

1 Grand assortiment en tous pures S
$$ p' a.axrxss, ra.ossie-u.r.9, fillettes , graxçoxis et ezxfaxits ^v"Mk ———^— sM

k GRAND CHOIX K
?l de bottines à laeets et à boutons S
 ̂

pour damée et fillettes ©

M BOTTPES À ORQSHEfS ET S0UUERS FORTS I
Mj pour hommes et garçons £Ê

S Spficialilfi da genres élégaots et solides pur la saison g
S provenant directement des plus grandes fabriques suisses et étrangères S

U 
CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES *

S Sabots, ebaussofls, semelles, pantoufles lisières «t feutre, etc, ||
2 * très béa prix S'

v ^OTCJsLilf^lft^ DE SêSÉÉH 
K

IC Réparations promptes et "bien, faites . M
S PRIX TRÈS MODÉRÉS S
M /^i* comptant S °/0 d'escompte M

\£H*nxuiœ *nx **\HUMMUM*u*uui&
TUILERIE A VAPEUR HENRIETH, ZURICH

S ôaiAëe en. 3LS,7',7' mmm Téléplioïie

Nous recommandons :
BRIQUES ORDINAIRES, bien eultes, de tous genres.
BRIQUES DE REVÊTEMENTS, blanches et rouges , format 4/4, 8/4,

a/4, i/4.
BRIQUES FAÇONNÉES^des deux couleurs.
TUILES A RAINURES de 1™ qualité, droites et formes coeur, garanties 10 ans

contre le gel. H 681 Z
CONDITIONS AVANTAGEUSES — PROMPTE LIVRAISON

! ^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émail malléable

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

renapSasçsiixf 1& faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc. . ,.

€Stfk<a,«1 J l̂ <@h«*%¦&€¦ échantillons et spécimens de décoration, appli-
8fclf3>lï.j! Çftti» J»?©!* qués sur murs, chez

M. Id. HYCHNEfi, entrep., HEUCHATEL
. ¦¦ ii

. i :O.I  A '- I ! "- .Il . , ,

B9" Réf érence * »î mUf istationv à disposition *̂B%

i ' I
i • Téléplioaie 207 • 
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MPRîMERIE ^1
J#TÏïTJî4 D'AVIS [!___

WOLFRATH & SPERLÉ | «77ë
travaux en tous genres. — Labeurs. —

lj Journaux. — Brochures. — Circulaires. - Cartes I
i[ de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de |l

j || mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — g V i f
• • * i| Mémorandums. — Registres. — Chèques. — ;]!•••' ' m Traites. — Affiches. — Programmes. — Menus. j| ~~*""

1§ ¦ — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de ÏE
|| faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité:
m Impression de clichés. |§

1 5, RUE DU TEMPLE-NEUF, 5 : 
|I îC NEUOHATBL >s (7?isuai»» m jj;s v\p, s—yy  W ——'

O l'élépiLO sa.e 207 s) 

TÉsÉA-rrieE IDE NB-CTCHATEL
MARDI et MERCREDI, 19 et 20 FÉVRIER 1901, à 8 h. du soir

SÉANCE GÉN ÉRALE
DE

BELLES- Li ETTREQ
Au programme :

Les Folles amoureuses, de Regnard, et l'Ours et le Pacha, de Scribe.

Billets de deuxième galerie, à fr. 1.50, au magasin de musique Sandoz-Léhmann.

j AVIS
M. Antoine Noséda, entrepreneur de bâtiments, à Saint-Biaise, a l'honneur

! d'annoncer que la Société en nom collectif « Noséda & Martinelli », a été dissoute
, d'un commun accord, dès le 1er mars 1901.

M. Noséda continuera, pour son compte particulier, le même genre de travaux,
I soit : entreprise de bâtiments, réparations, exploitation de carrières, construction de
[ routes, canaux, fourniture de pierre, sable, gravier, etc., etc. , :'''

n se recommande en conséquence à MM. les architectes et au public pour
i tous les travaux rentrant dans l'exercice de sa profession, en assurant qu'il les
i exécutera promptement, consciencieusement et à prix modérés.

| IN STITUT FHKY, JB Jbà KM JbS
Iaa.tei3a.at et Eacte«a.a.t

Langues mod. et branches commerciales. Préparations aux examens aux
postes, télégr. et chemins de fer.

Education soignée. lre" références. Prospectus. H 676 Y
Le Directeur, Emil FREY. 

^HlFTTsWTîTKTTffllW»^  ̂ ' ' '

P. LâNORY-GROB
mx 

3^arcliâ,xid.ises d.e prenaière qvialité
Reparution des bénéfices aux acheteurs

"T"""I—~™"™ —̂

Ouverture, le samedi 16 février, de la! succursale de Saint-A ubin, maison Habé.
Oauque de prêts sur gages et comptoir commercial

Neuchâtel — Bcmte de la gara 19 - Neuchâtel
A vendre d'occasion : lits, literie, bois' de lits et lits en fer, commodes, tables

de nuit, tables, armoires, table en noyer pour 24 personnes, lavabos, canapé, fau-
teuils, banques, vitrines, pupitres ; œuvres de « Victor Hugo », atlas « Larousse »,
livres d'architecture, boites à musique, armes, vélo, montres en tous genres, 50
tableaux chromo et quelques manteaux, etc., etc. O 328 N

Téléphone 656 A. CHEVALIER, gérant Téléphone 656

, 
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, ainsi que le public de

Saint-Biaise et des environs, que la raison sociale A. Noséda & ,Martmelli cessant
d'exister dès le 1er mars prochain, par suite de la dissolution amiable de l'asso-

\ ciation, il entreprend pour son compte personnel les

travaux de IiâUuieuts en tous genres
et continuera à vouer tous ses soins à l'exécution des travaux qui lui seront
confiés.

: Par un travail consciencieux et l'emploi de marchandises de tout premier
i choix, il espère mériter la confiance qu'on voudra bien lui témoigner.
| Saint-Biaise, le 15 février 1901.

^rançolB 3i4:^.2STIiTEIjLI
JBN TJ&EPRBINBITJK.



CONCOURS
Le Conseil d'administration de la So-

ciété du Garage nautique met au
concours la construction de son garage
dans la baie de l'Evole, consistant en
travaux de pilotage, charpenterie, cou-
verture en ciment ligneux et ardoises,
ferblanterie, menuiserie, serrurie et pein-
ture.

MM. les entrepreneurs disposés â sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions cha-
que jour, de 9 heures à midi, au bureau
de la Société technique 10, rue Pourtalès.

Les soumissions devront être adres-
sées, avant le 1er mars, à M. Savoie-
Petitpierre, président de la Société du
Garage nautique, à Neuchâtel.

SOOIÉTJB
DE

NAVIGATION A VAPEUR
La Direction de la Société de naviga-

tion à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Morat, avise le public que, par suite de
la congélation de la Broyé et des basses
eaux extrêmes, le service des bateaux à
vapeur entre Gudrefin et Praz est mo-
mentanément suspendu.

Jusqu'à nouvel avis, le service sur le
lac de Moral et ceux sur le lac de Neu-
châtel continuent à être desservis confor-
mément à l'horaire.

ï,a Direction.

lie soussigné offre nne ré*
compense de tOO franea & la
personne qui lai f*>r» déeou
vrir le ou les Individus qui ont
empoisonné, aveo des emueis-
ses, les grèT«s de Hatin et
SalntaBlalne.

F. de REYJBTIER
Neuchâtel.

ItTUNIi l
Ce soir, à 8 '/a heures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

I-.QS IProia.-.lF'ro-a.
célèbres duettistes des principaux

concerts de France ; cascadeurs à grand
spectacle.-— Dame et monsieur.

M"8 ANGÉLIQUE, romancière.
M. CORON, un des plus forts baryton

de nos jours.. 
Répertoire des p lus nouveaux.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle S, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures. •

Occasion avantageuse
On désire placer, dans une bonne

famille bourgeoise de la ville de
Neuchâtel ou des villages voisins, une
jeune fille de Berne qui désirerait ap-
prendre la langue française et fréquenter
l'Ecole secondaire. On accepterait en
échange une jeune fille ayant l'intention
d'apprendre sérieusement la langue alle-
mande. Tous renseignements auprès de
M. Jules Morel, avocat, rue des
«eaux-Arts 20.

Clielièrejii Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

cimetière du Mail, désirant éviter qu'il se
produise une interruption dans l'entretien
des tombes, prie instamment toutes les
personnes qui tiennent à ce que les tom-
bes de leurs parents soient convenable-
ment entretenues, à bien vouloir se faire
inscrire auprès de lui au plus vite, attendu
que l'ancien concierge ne lui a laissé
aucun renseignement à ce sujet.

F. PfiRDRISAT Fils.
Bfmo K. Grsedel, à Huttwyl, recevrait

OU» JEOIES FILLES
pour apprendre la langue allemande. —
Bonne école secondaire avec leçons alle-
mandes, françaises et anglaises. Musique
et chant à la maison. — Prix de pension
modéré. H 600 Y

Une demoiselle de bonne famille, habi-
tant une petite ville de la Suisse alle-
mande, 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. 
«MB— —m———B

I I

Madame Marie L'EPLAT-
TEN1ER-CONVERT et ses en-
fants remercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes qui leur ont
donné de si touchants témoigna-
ges de sympathie pendant la ma-
ladie et lors du départ de leur
cher époux et père.

Neuchâtel, 10 février.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO BOER
UNE APPRECIATION ALLEMANDE

Le rédacteur militaire des«Hamburger-
Nachrichten» apprécie la situation dans
l'Afrique du Sud comme s'il s'agissait
d'un problème du jeu de guerre.

En ce qui concerne les Anglais, le cri-
tique allemand pense que le général Kit-
chener devrait complètement abandonner
la ligne de Pretoria à Delagoa Bay, pla-
cer le centre de la défense de la ligne de
Natal-Pretoria à Durban ; celui de la liT
gne du Cap-Préloria à Blœmfonteiu ;
celui de la ligne du Cap-Boulouwayo à
Kimberley

En d'autrs termes, Kitchener 1 devrait
abandonner Pretoria et concentrer ses
troupes à Blœmfontein, Kimberley et
Durban ; et encore, s'il ne prend pas à
temps une décision de ce genre, il sera
forcé de se replier sur la colonie même
du Gap.

Quant aux Boers, la petite guerre,
comme ils la font actuellement, est la
seule chose raisonnable qu'ils aient pu
faire. Aussi longtemps que Kietnener
s'entêtera à vouloir conserver les quatre
mille kilomètres de lignes de communi-
cations actuelles, les Boers continueront
à se jeter comme des nuées de guêpes sur
ces lignes de communication, en prenant
bien soin d'éviter des combats inutiles;
ils possèdent au joud'hui l'inunense avan-
tage de pouvoir prendre l 'initiative.
Aussi longtemps qu 'ils parviendront à
se réserver cet avantage, qu 'ils ne gas-
pillent pas leurs forces inutilement ; qu 'ils
évitent de commettre de grosses ' fautes
(comme par exemple l'envahissement du
territoire portugais). En d'autres termes,
aussi longtemps qu 'ils pourront persé-
vérer dans leur manière actuelle de faire
la guerre, l'adversaire en sera réduit à
la défenf-ive.

Ce sont les Boers qui dictent en ce
moment les lois de la guerre, et à la lon-
gue, cela équivaut à un allié puissant.
Le courage des Boers en sera augmenté,
au même degré que l'esprit militaire des
Anglais réduits à la défensive et voyant
revenir leurs camarades nus comme des
vers, dépouillés de leurs vêtements, de
leurs armes et de leurs chevaux se trou
vera déprimé.

LES ÉVENKU3VT8 DE CHINE

On mande de Pékin au «Berliner Tag-
blatt» que les troupes allemandes sont
parties pour une expédition de 80 jours.
Les seules troupes allemandes laissées a
Pékin sont un bataillon d'infanterie d-;
marine.

— Des dépêches de Si-Ngan-Fou di-
sent que les fonctionnaires chinois se
refusent, pour la plupart, à accepter les
conditions imposées par les étrangers a
la cour. Ils réclament de l'avancement
pour ceux d'entre eux dont on d' mande
l'exécution. Seul Gheng-Chi-Tong éi-t
partisan des réformes.

CHRONIQUE ETRANGERE

Art antique. — Depuis quelque temps,
de superbes Irouvailles sont faites par
des scaphandriers au fond de la mer
dans les environs de l'île de Cerigo,
l'antique Gythère.

Toutes les œuvres d'art déjà retirées
sont réunies au ministère de l'instruc-
tion publique, à Athènes, où elles font
l'admiration de nombreux visiteurs.

La pièce la plus remarquable est une
statue en bronze, d'un travail mer-
veilleux, représentant un Hermès dis-
courant , 1' « Hermès rhéteur », suivant
le nom que déjà on lui donne. Cette
statue a été brisée en deux morceaux,
qui ont pu être retrouvés. De l'avis gé-
néral, cet « Hermès » est plus beau en-
core que 1' « Hermès » de Praxitèle et
plus expressif que 1' « Hermès » d'Ata-
laqte. La beauté de la tête surpasse tout
ce qu'on a vu jusqu'à ce jour.

Un s'est demandé quel pouvait être
l'origine de ce trésor, le plus riche qui
ait été retrouvé jusqu'à présent. L'opi-
nion la plus accréditée est que ce trésor
est celui que le général romain Sylla
enleva, de -Grèce et chargea sur un
navire qu 'il expédiait en Italie. Ce navire
surpris par une tempête dut sombrer
près des côtes de Gythère. On ne pour-
rait s'expliquer autrement le nombre,
la variété, la richesse des œuvres d'art
trouvées dans les eaux de cette île.

Le recensement. — Les opérations du
recensement ne vont pas toutes seules à
Rome. Les employés sont très souvent
obligés de remplir eux-mêmes les formu-
laires à cause de l'ignorance totale des
habitants de certains quartiers. En outre
ils rencontrent une vive résistance dans
plusieurs communautés religieuses,
{l'est ainsi que les agents récenseurs
ont dû se faire assister par des cara-
biniers pour pénétrer de force dans une
maison de religieuses, via Merulana, où
on leur refusait mordicus l'entrée. D'une
manière générale les communautés reli-
gieuses ont fait de grands efforts pour
cacher aux recenseurs le chiffre exact de
leurs adhérents.

Les formulaires de recensement pour
la famille royale ont été remis par les
soins du ministère de la maison royale.y»?'
Ceux du pape ont été transmis par les
chanoines de Saint-Pierre.

Le froid aux Etats-Unis. — De nom-
breux bâtiments sont bloqués au large
de New-York par les glaces qui empê-
chent la communication avec le port, de
sorte que depuis mercredi matin les
passagers sont sans vivres et sans com-
bustible ; les plus puissants remorqueurs
ne peuvent s'ouvrir un chemin jusqu'à
eux.

Une foule anxieuse s'est portée sur
les quais et observe avec angoisse à
travers les rafales de neige les signaux
de détresse. Un de ces paquebots a à son
bord 500 émigrante, et sur un transport
il y,a deux escadrons de cavalerie des-
tinés aux Philippines.

L' « Evening Telegram » fait appel
aux hommes qui ont pris part à des
explorations arctiques pour organiser
une expédition de secours.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer fédéraux. — M. Sand,
que le conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux propose au Conseil
fédéral pour la succession de M. Tehie-
mer à la direction générale des chemins
de fer fédéraux , a fait ses études à l'école
polytechnique de Zurich, de 1876 à 1880.
Il entre ensuite dans le bureau d'un in-
génieur civil de Bâle, et est occupé tout
d'abord aux travaux de correction du
Rhin , puis à des travaux de construction
de chemins de fer en France. De 1883 à
1886 il est au service de la compagnie
de l'Est , dans la division de la construc-
tion. En 1886 il est choisi pour diriger
la construction du chemin de fer sur
route Saint-Gall-Gais. Il est nommé, en
1889, directeur de l'exploitation des
chemins de fer sur route d'Appenzell. Il
m te à ce poste jusqu 'en 1894, année où
il entre à l'Union Suisse, où il est d'a-
bord chef d'exploit ation, puis directeur
technique depuis 1896.

CANTON DE NEUCHATEL

L'incendie de l'asile des Billodes. —
Voici, empruntés à la « Feuille d'Avis
des Montagnes », des détails sur ce si-
nistre survenu dans la nuit de vendredi
à samedi et dont une partie de notre
édition de samedi donnait la triste nou-
velle.

Peu après une heure du matin, le cor-
donnier de l'asile, couchant dans les
combles, percevait une odeur de fumée
qui le mit en éveil. Le feu commençait
son"œuvre sous le toit , à côté d'un canal,
à peu près au milieu du bâtiment ; il était
déjà trop tard pour s'en rendre maître.
La maison date de longtemps, le bois en
fournit la structure ; les flammes trou-
vaient un aliment facile et prenaient une
extension rapide. : Les secours étaient
lenjj s à arriver ; le tocsin, les appels, déjà
amortis par la neige, pénétraien t avec
peine à travers lés doubles fenêtres capi-
tonnées contre les rigueurs de l'hiver.
Lorsque, difficilement, les bouches d'hy-
drants furent dégelées et les premiers
jets prêts à fonctionner, toute la toiture
était enflammée. C'était un soulagement
de savoir que tout le personnel de l'asile

était hors de danger. Les jeunes filles,
au nombre d'environ 80, dont les dor-
toirs sont heureusement situés au pre-
mier étage, avaient pu, après un moment
de confusion bien compréhensible, sortir
en bon ordre, sous la garde de leurs sur-
veillantes, et s'étaient rendues en rang,
comme pour la promenade, au vieux
collège.

Le feu gagnait du terrain, mais les
lances d'hydrants, en nombre suffisant,
agissant de l'extérieur et de l'intérieur,
lui opposaient maintenant une résis-
tance efficace. Diligeamment, on sortait
le mobilier, non sans peine, car les pou-
traisons du dôme s'effondraient dans les
jardins. Avant 4 heures, l'intensité du
foyer diminuait et la défense restait maî-
tresse de la place. Le feu n'avait endom-
magé qu'une partie du second étage,
mais tout ce qui reste de la maison a été,
comme presque toujours, très abîmé par
l'eau abondamment déversée.

La toiture entière et les chambres des
combles ont été consumées. On ne sait
pas encore jusqu'à quel point les murs
actuels pourront subsister et le parti que
l'on pourra tirer de ce qui reste du bâti-
ment. Il va sans dire que tout était assu-
ré ; la plus grande partie du mobilier a,
du reste, pu être sauvée. Il n'y a eu au-
cun accident qui mérite d'être signalé ; il
est étonnant que le froid excessif n'en
ait pas causé. C'était navrant de voir ies
pompiers rentrer chez eux, blancs de
givre, dans des vêtements qui ne for-
maient plus qu'un bloc de glace.

Comme dans maintes occasions, la po-
pulation locloise a été prodigue de sen-
timents généreux; elle s'est montrée
pleine d'intérêt pour les victimes de l'in-
cendie. Au malin , c'est à qui se charge-
rait d'une ou plusieurs jeunes filles de
l'asile jusqu 'à ce que leur sort soit fixé.
Il est des familles qui en ont recueilli
jusqu'à six ou huit.

Le comité local de l'Asile des Billodes
s'est immédiatement préoccupé de trou-
ver des arrangements provisoires quilui
permettent de poursuivre son œuvre au-
près des élèves remises à ses soins.
L'Hospice des vieilards et la Crèche en
recevront un certain nombre. La loge
maçonnique met à sa disposition de
grands locaux qui pourront en abriter
un plus grand nombre encore. Deux lo-
gements dans une maison neuve sont mis
à sa disposition. Beaucoup de personnes
bienveillantes se font inscrire pour rece-
voir et garder un certain temps les en-
fants qu'on leur confiera.

Le travail dans les vignes. — On
nous écrit :

Un vigneron de La Côte, occupé à
tailler la vigne un des derniers jours de
la semaine passée s'est trouvé à tel
point engourdi par le froid qu 'il est
tombé sans connaissance au .milieu de
son ouvrage et serait infailliblejnent
mort de froid sans le secours immédiat
d'un de ses collègues, témoin de l'acci-
dent.

.Nous relevons ce fait, parce que nous
y voyons la preuve que les vignerons
montreraient infiniment plus d'intelli-
gence, s'ils voulaient bien ne pas se
croire obligés d'aller « tracasser » la
vigne par des températures glaciales
comme nous en avons ces jours. Tailler
dans des conditions pareilles ne peut
être que préjudiciable et à la prospérité
de la vigne et à la santé du vigneron.

Une bonne histoire. — On nous rap-
porte l'amusante et authentique histo-
riette que voici : Elle s'est passée dans
un cercle du pays qui, quoique radical
en majorité, recrute ses membres sans
s'occuper de leurs opinions politiques.

Un marchand de vin du Bas entra au
cercle, but. un verre, lia conversation
avec des consommateurs attablés et ma-
nifesta son désir de vendre de sa mar-
chandise au comité du cercle.

Par la conversation, notre « vinicole »
apprit que l'établissement achetait tout
son vin au Château de X. (nous ne
voulons pas lui faire de réclame). Il
s'indigne qu'un cercle radical achète
chez des bédouins, des verts, des mô-
miers. « Et moi) s'écrie-t-il en se frap-
pant la poitrine, moi, un bon radical,
un pur, on ne me prend rien l Est-ce
qu 'on ne pourrait pas se soutenir entre
amis politiques ».

Il continuait quand on lui dit : «Tenez !
voilà le président du cercle qui entre,
faites-lui votre boniment ». :,

Le. président fut immédiatement pris
à partie : « C'était une honte, un scan-
dale, acheter le vin des verts I » qu 'ils le
vendent aux cercles libéraux, et patati
et patata...

Le président fiait par couper la parole
à l'exubérant marchand : Si nous ache-
tons au château de X. c'est que le vin y
est bon ; et sachez que si notre cercle est
en majorité radical, il a néanmoins mis
à sa tête un président qui ne l'est pas.
Je suis.aussi un « bédouin », moi.

Inutile de dire que le marchand n'a
pas vendu la moindre chopiûette au
cercle.

Val-de-Ruz. (Gorr. ) — A  la suite de
la votation de samedi et dimanche dans
le collège du Val-de-Ruz pour l'éleetiou
d'un juge de paix, M. Virgile Tripet,
candidat désigné par l'assemblée du 10
février écoulé a été élu à ces fonctions
par 698 suffrages sur 731 votants.

CHRONIQUÊ  LOCALE

Le professeur Alexandre Agassiz, fils
du grand Agassiz, est en Europe. Malgré
ses soixante-six ans, toujours infatiga-
ble, à peine de retour de ses voyages
d'exploration dans les archipels austra-
liens, il court d'une capitale à l'autre el
d'ovation en ovation. M. le professeur
Louis Favre a fait espérer à la Société
des sciences naturelles qu'il pourra s'ar-
rêter dans sa ville natale. Les natura-
listes français viennent de lui offrir un
grand.banquet à Paris. On nous a fait
circuler le menu alléchant de la fête
avec le portrait d'Alexandre Agassiz qui
l'accompagnait.

Serait-ce donc un moyen d'attirer ce
savant à Neuchâtel?

Pour le moment, c'est le prince de
Monaco qui tient la corde. Il vient d'of-
frir à notre concitoyen son yacht, la
« Princesse Alice », pour faire un voyage
d'exploration à la drague dans la Médi-
terranée. Dr G B.

(«Suisse libérale. »)

M. F.-H. Mentha , professeur de droit
à l'Académie, vient de recevoir un appel
de l'Université de Lausanne pour occu-
per la chaire laissée vacante par M. Favey,
nommé juge fédéral. Le départ de M.
Mentha éveillerait ici de vifs regrets.

A la mémoire de Louis de Coulon. —
On sait que la Société des sciences natu-
relles a pris l'initiative de l'érection
d'un buste à Louis de Coulon. Elle va
lancer sous peu une liste de souscrip-
tion.

Garage nautique. — Il vient de se
constituer à Neuchâtel une société ayant
pour but la construction et l'exploitation
d'un grand garage nautique, lisons-nous
dans la «Suisselibérale».

Ce garage, dont les plans ont été éla-
borés, par M. Louis Perrier, architecte,
sera situé dans l'angle ouest de la baie
de l'Evole, entre le môle et la remise des
voitures électriques.

Il sera construit sur pilotis et com-
prendra de vastes locaux pour la Société
Nautique et les bateaux moteurs ou à
voile, vestiaires, apppareil à douches,
garage de vélos, remises, etc. Il mesurera
SO mètres de long sur 20 de large et sera
rehaussé d'une construction très pitto-
resque, style norwégien, formant une
salle dans laquelle pourront se réunir
tous les amateurs du sport nautique.

Un grand nombre de bouées fixées au-
tour du garage et le long du môle per-
mettront de garer toutes les embarca-
tions à voile, à moteur, ou autres qui
seront confiées à la surveillance du gar-
dien, lies riverains sauront donc où se
rendre quand ils viendront en bateau à
Neùchâtéï, ce qui n'était pas le cas jus-
qu'à présent.

Le choix de l'emplacement n 'a pas été
la moindre des dif Acuités qu'a rencon-
trées l'étude de cette construction ; le dé-
sir de chacun eût été en effet que ce ga-
rage fût plus rapproché du centre de la
ville. Tous les emplacements possibles et
impossibles ont été tour à tour examinés
et étudiés sous toutes leurs faces, le port
même n'a pas échappé à ces études. Mais
le seul endroit reconnu praticable sous
tous les rapports et le seul auquel furent
accordées les concessions de l'Etat et de
la Commune est celui de l'Evole.

La baie de l'Evole est très abritée des
vagues, et favorisera d une manière toute
spéciale les sorties et les exercices de la
petite navigation. La navigation à va-
peur et celle des grosses barques sera
plus à sou aise dans le port, qui ne de-
mande du reste qu'à être un peu desserré.

Le nouveau garage sera mis très pro-
chainement en chantier et tout fait espé-
rer qu'il sera livré à l'exploitation pour
la belle saison. Avis aux amateurs et pro-
priétaires de bateaux !

Le froid est bien tombé depuis samedi
après midi, c'est-à-dire depuis qu 'une
nouvelle couche de neige commençait à
tomber. Les patineurs n'y auront pas
trouvé leur compte, mais bien tous ceux
rue cette température inusitée incommo-
dait.

Samedi matin, le port de Neuchâtel
était gelé.

Dans .la nuit de vendredi à samedi, il
y avait au Locle 28 degrés sous zéro : on
se représente l'état des pauvres orphelines
qui ont dû quitter en hâte l'asile en feu
des Billodes. De la Chaux-du-Milieu, on
a signalé —32° et 34°. C'est à —42° el
—43° centigrades que le thermomètre esl
descendu à la Brévine dans la nuit de
jeudi à vendredi ; samedi matin, il en
marquait 44.

Des températures exceptionnellement
basses ont été observées partout.

Vendredi, à Paris, il y a eu des cas de
mort subite par congestion. Dans le midi
deTa France, en beaucoup d'endroits, il
y avait de 9 à 10 degrés de froid.

Le modernisme de Racine. — Lorsque
certaines personnes ont dit d'une œuvre
qu'elle est classique, il semble qu'elles
aient donné à entendre que cette œuvre
peut inspirer le respect dû aux choses
vénérables mais ne saurait stimuler
leur capacité d'émotion.

Telle n 'est pas l'opinion de M. Georges
Vanor, qui est venu nous apporter sa
medi, enveloppées dans la forme la plus

élégante et la plus aimable, une poignée
d'idées toutes personnelles. Son argu-
ment était que Racine est plus près de
nos sentiments par ses œuvres que nom-
bre d'auteurs qui furent presque nos
contemporains; car, ainsi que nous, il
vivait dans une société en décadence, et
si nous sommes plus impressionnés par
lui que par Corneille, c'est que le fond
des tragédies de celui-ci est le sentiment
du devoir et son triomphe amené par le
renoncement, tandis que les personnages
de Racine nous offrent plutôt l'exemple
de la victoire des passions achetées par
autant de défaillances morales.

En manière d'illustration, M. Vanor a
passé en revue les quatre premiers sujets
d' « Andromaque », — Oreste qui aime
Hermione, laquelle aime Pyrrhusqui aime
Andromaque, — et exposé l'équilibre
instable de cet amour, qui va jusqu'au
crime pour se satisfaire et jusqu'au sa-
crifice de la vie pour qui l'éprouve. Ce
sacrifice, en écartant l'adoption de com-
promis avilissants, constitue toute la
valeur morale de la tragédie racinienne.

En passant, le conférencier s'est atta-
ché à ruiner la réputation de tendresse
dont jouit Racine.

Il en vit le moyen en relevant l'insis-
tance que met Hermione à parler du
devoir qu'elle viole constamment, tandis
qu'Andromaque, qui s'y tient, n'en souf-
fle mot, — par quoi Racine aurait voulu
railler Corneille, où ce mot est si fré-
quent. L'a-t-il voulu? Ou bien n'a-t-il pas
plutôt prétendu mettre en évidence cette
vérité excellemment exprimée par Lea-
sing lorsqu'il fait dire à l'un de ses per-
sonnages : « On parle rarement des vertus
qu'on possède, mais où parle d'autant
plus de celles qui nous manquent »?

Le point est discutable, mais M. Vanor
avait bien d'autres cordes à son arc pour
ramener à de justes proportions la « ten-
dresse » de Racine ; il avait les lettres,
les épigrammes et la conduite même du
grand écrivain, qui descendit plus d'une
fois aux mesquineries d'un petit esprit.

Mais cela n 'ôte rien à ses mérites de
poète et de profond connaisseur du cœur
humain, comme il serait aisé de le voir
à l'émotion qui nous secouerait tous si—
sslon un désir de M. Vanor — on jouait
jamais du Racine dans un décor moderne
et avec le costume d'à présent.

Attention aux glissades. — Samedi un
monsieur s'est cassé le poignet en glis-
sant sur un trottoir où des enfants avaient
fait une glissoire.

Causerie populaire. — On aura lu
aux annonces que M. Alphonse Scheler
donnera ce soir, lundi, dans la salle cir-
culaire du Collège latin, une causerie
populaire sur Edmond Rostand, Sarah
Bernhardt et « l'Aiglon ». Cette séance
s'adresse surtout aux personnes que
leurs occupations empêchent d'assister
aux conférences de l'après-midi. M. Sche-
les analysera « l'Aiglon » et en lira les
principales scènes.

Escrime. — Sous la direction de son
sympathique et dévoué président, M.
Alfred Prince, le cercle d'escrime de
Neuchâtel a donné samedi soir, à l'nôtel
Bellevue. une soirée du plus haut intérêt.
Jamais semblable réunion n'avait attiré
public aussi nombreux.

L'élément féminin dignement et ma-
gnifiquement représenté y formait pres-
que la majorité.

Cette affluence inusitée s'expliquait,
en autre cause, par le désir de beaucoup
de personnes de faire connaissance du
nouveau professeur du cercle, l'ancien
adjudant Vazy, du 23me d'artillerie.
Elles ont dû s'en féliciter.

La séance s'est ouverte par l'assaut
des deux présidents de la eociété de la
Chaux-de-Fonds et de Genève, M. Paul
Robert et M. Poulin , assaut mené avec
correction et courtoisie. Ensuite M.
Gampert de Neuchâtel a affirmé aisément
sa supériorité sur M. Kaufmano, nou-
veau tireur de la Chaux-de-Fonds et qui
pour ses huit mois de salle ne mérite
que des éloges.

La profession du docteur de Coulon se
fait sentir jusque dans son jeu ; il se
confie trop en la dextérité de sa main et
ne se sert pas assez de sa jambe gauche
et de.son bras droit, membres qui sont
pourtant des accessoires indispensables
à l'escrimeur. On ne peut adresser la
même critique à M. Marcuard, qui,
bouillant, fougueux, est ce qu'on appelle
dans le langage de l'escrime un vrai
brûleur de planches ; il a saisi sur
M. Wyss, de la Chaux-de-Fonds, quel-
ques coups droits avec un brio remar-
quable.

Enfin la première partie s'est terminée
par l'assaut passionnant entre le gaucher
M. Buscarlet et Vazy. Malgré les tour-
noiements, les tourbillonnements de la
lame du champion genevois, d'une mo-
bilité si prestigieuse qu'elle déroute et
paralyse les plus forts tireurs : Vazy a
conservé son à propos et la finesse de
son doigté, et il a su loger quelques-uns
de ses jolis coups dont il a le secret. De
son côté, M. Buscarlet a réussi deux
dégagés dessous très applaudis.
~ Un numéro particulièrement goûté du

programme a été la leçon donnée par le
professeur de Neuchâtel à son fils et à
Henri Prince, enfants d'une dizaine d'an-
nées dont la gentillesse a conquis tous
les suffrages L'idée de cette leçon a été
particulièrement heureuse, le public
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ÇOKFËBENCE
La guerre en montagne

par M. le prem.-lient. A. StJNIER
Instructeur d'infanterie
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si possible, pour cette séance, de la carte
du Saint-Gothard au 1: 50,000.

SOCIÉTÉ

Fabripe fle céruse et couleurs
à GÊNES

Liste complémentaire des obligations
5 »/„, fabrique de céruse et couleurs, de
Gènes, sorties remboursables le 80 juin
1001, chez MM. Berthoud & G10 et Pury
6 G'8, banquiers, i Neuchâtel.

N°« 29' 183 525 600 640 670 682
739 801 952.

Gènes, le 11 février 1901.
LE DIRECTEUR.

Trente lords catholiques ont adressé
au lord chancelier une protestation con-
tre la déclaration qui est une profession
de foi protestante et une répudiation de
certains dogmes et de certaines pratiques
catholiques, dont l'usage remonte à une
époque où les querelles religieuses étaient
beaucoup plus aiguës qu'actuellement,
et qui est imposée, à leur avènement, aux
nouveaux souverains.

Les signataires de cette protestation
font remarquer que les expressions em-
ployées dans la déclaration ne peuvent
que mécontenter profondément les mil-
lions de catholiques de l'Angleterre.

Le «Times» est d'avis que le Parlement
devrait modifier par un acte la teneur de
la déclaration dont se plaignent les pairs
catholiques.

Angleterre Taxa militaire et naturalisations. —
Jusqu'à présent les nouveaux citoyens
devaient payer la taxe militaire pour
toute l'année durant le cours de laquelle
ils avaient été naturalisés, quelle que
fût l'époque de leur natu^alisfion. Sur
un recours qui lui a été adressé, le dé-
partement militaire fédéral a décidé que
ceux qui seraient naturalisés après le
1er mai n'auraient pas à payer la taxe
pour l'année courante.

La Directe. — Les bases d une entente
au sujet de l'agrandissement de la gare
de Berne,, arrêtées entre la compagnie
du Central, le gouvernement bernois et
la Directe Berne-Neuchâtel, ont été ap-
prouvées par le Conseil fédéral.

BERNE. — Sous le titre « Malfai-
teurs » le « Journal du Jura » reçoit
d'une maman les lignes suivantes :

« Les malfaiteurs que nous avons à dé-
noncer ici sont les instituteurs et les
institutrices qui écrasent leurs élèves de
devoirs à faire à la maison.

On a fait, il y a quelques années, beau-
coup de bruit autour du surmenage ; il
semblait que le cerps enseignant avait
pris à cœur de faire travailler un peu
plus calmement à l'école et un peu moins
fiévreusement à la maison. Les abus n'ont
pas disparu, tan t s'en faut! Nous con-
naissons même, chez nous, des écoles où
l'on donne chaque jour, comme devoirs
à domicile, des problèmes, des exercices
de français, des compositions, des thèmes
d'allemand, de l'anglais, voilà pour
l'écrit ; à côté de cela, il faut apprendre
une page d'histoire, préparer une leçon
de géographie, étudier par cœur une
poésie, etc. , etc. II y en a tous les jours
pour deux à trois heures d'horloge !
N'est-ce pas déraisonnable et abomina-
blement cruel ?

Ce surmenage se pratique surtout dans
certaines classes de filles et en particu-
lier à l'école secondaire.

Nous demandons qu'on traite nos en-
fants avec un peu plus d'humanité. Nous
réclamons, pour nos filles surtout, la
journée de huit heures, dussent certaines
branches du programme scolaire en
souffrir et certaines maîtresses briller
un peu moins aux examens ou à l'ins-
pection »

BALE. — Certains mauvais sujets de
la ville de Bâle, écoliers en quête de ma-
lices, ont inventé un nouveau jeu qui
pourrait bien leur coûter cher et qui,
d'ailleurs, mérite à ses pratiquants une
correction énergique. Ces gamins par-
couren t les rues armés de ciseaux qu'ils
dissimulent et avec lesquels ils coupent
l'extrémité des tresses de cheveux aux
jeunes filles qui passent à portée. Lundi
soir, dans une rue très fréquentée, quatre
fillettes ont été ainsi maltraitées. Une
enquête va être ouverte dans les écoles
pour mettre un frein à cette détestable
plaisanterie.

THURUOVIE. -Vendredi, à Roinans-
horn, la grande scierie Jœger et fils a
été entièrement détruite par un incendie.
Une grande quantité de bois bruts et de
bois bois travaillés a été la proie des
flammes. Il en a été de même des ma-
chines.

GRISONS. — Le a février, les guides
et les clubistes grisonnais ont fêté à
Sylvaplana, dans la Haute-Engadine, la
deux millième ascension alpine menée à
bien par le guide Christian Kltlcker ; en
même temps, ces braves célébraient sa
vingt-cinquième année de pratique, quel-
que chose comme des noces d'argent
avec la montagne. Christian Kllisker n'a
jamais été victime d'un accident pas
plus que les ascensionnistes qu 'il a gui-
dés. C'est un solide gaillard d'une per-
sévérance et d'une endurance excessives.
L'illustre clubiste Whymper, dont on
annonce l'arrivée en Suisse pour s'y
pourvoir de guides expérimentés afin de
l'accompagner au printemps, dans les
montagnes du Canada , a engagé ElUcker
depuis longtemps pour cette expédition
lointaine.



ayant ainsi pu apprécier l'art avec lequel
le professeur est arrivé à former, à as-
souplir en quelques mois des débutants
à l'âge de la plus tendre adolescence.

Je ne sais si les mères de famille pré-
sentes à cette soirée, ont pu suffisam-
ment se rendre compte de l'utilité qu'il
y aurait pour leurs enfants à suivre un
aussi bon exemple.

Dans les conditions de la vie actuelle,
où l'on peut voir généralement les éco-
liers courbés sur leurs bancs et sur leurs
cahiers, pliant sous le fardeau de toutes
les belles choses qu'on leur apprend et
très bien dressés pour devenir une de ces
générations de demi-savants et de demi-
rachitiques îj il serait bon de s'occuper
aussi de leur développement physique.

A la vue des élèves de Vazy, au buste
droit, à la poitrine élargie, aux membres
souples,. il est impossible de ne pas con-
venir que cette école devrait être le cor-
rectif ou le complément, indispensable
de l'autre.

La deuxième partie de l'assaut a été
remarquable. Citons les assauts de MM.
Vuillet, Pictet de Rochemond, Blum,
Pellis, Gauthier, etc.

MM. de Chambrier et Reinbold ont fait
un joli assaut et échangé des coups nets
et simples. Citons aussi les professeurs
Dufour, Rollet, Bersin, ce dernier a été
comme d'habitude un modèle de bonne
tenue sous les armes.

Enfin la soirée s'est terminée par l'as-
saut de l'adjudant de Buyssher et Vazy.
11 a été supérieurement mené d'un bout
à l'autre et a été marqué par des phases
superbes. Enfin M. Vazy a eu le dernier
mot, en prenant la belle par un coup
d'allonge qui a mis fin à cette belle j oute
et à une des plus charmantes fêtes de
l'escrime dont nous ayons souvenir.

LA GUÉRISON DES BÈGUES

C'était samedi la dernière leçon du
cours curatif du bégaiement ouvert il y
a trois semaines par M. le professeur
Berquand.

Et nous y avons entendu les treize bè-
gues confiés par nos* autorités scolaires
aux soins de ce spécialiste.

Seulement, il n'y avait plus de bègues.
Il n'y avait plus que treize enfants —

disons douze pour être vrai, le treizième
étant réfractaire à la méthode n'avait pu
complètement s'affranchir de son infir-
mité — il n'yavait donc plus que douze
enfants qui lisaient, récitaient et con-
versaient sans difficulté autre que celle
d'une articulation plus surveillée que
celle d'enfante au parler normal et sans
autre différence notable qu'une intona-
tion rythmée par Où la prose revêtait
l'apparence métrique de langue versifiée.

Ah ! qu'on était loin de l'examen ini-
tial où les bègues balbutiaient, se trou-
blaient, s'agitaient nerveusement et,
pour finir, sanglotaient dans le senti-
ment de leur triste impuissance 1

Samedi, les plus gravement atteints
au commencement se sont exprimés sans
crainte, sans gêne et presque sans efforts.
Lentement, car il importe d'observer
consciencieusement le régime nécessaire,
ils ont raconté ce qu'ils savaient et nous
avons pu suivre sans peine même les
terrifiantes péripéties de l'histoire de la
« Main noire », i datées avec conviction
par la petite Léa, ou nous réjouir au fier
refus de Guillaume Tell de s'incliner de-
vant le chapeau aux couleurs d'Autriche
sur la place « du marché » d'Altorf.

Si les connaissances des sujets sont
restées les mêmes, l'expression en était
incomparablement plus aisée.

Tout cela est le résultat d'une méthode
basée sur la manière de respirer, sur le
moyen d'économiser l'air grâce auquel
nous émettons des syllabes après avoir
fait une ample inspiration. M. Berquand
a appliqué au traitement des bègues les
règles auxquelles les maîtres de chant
astreignent leurs élèves. Puis il analyse
avec eux les mouvements de la bouche,
des lèvres et de la langue nécessaires à
la prononciation des voyelles et des
consonnes, veillant toujours à ce que les
premières s'appuient sur les secondes.
Et cela prend une semaine.

La suivante est remplie par l'appren-
tissage d'un langage nouveau et la troi-
sième par le perfectionnement de ce lan-
gage.

Il est bien évident, ainsi que cela a été
dit lors de l'ouverture du cours, que les
progrès ne vont pas sans un sérieux tra-
vail personnel de chaque sujet, et qu'il
en va du bégaiement comme de ces affec-
tions du corps seulement curables par
restriction à un ensemble dérègles dont
l'importance ne s'imposent pas à l'esprit.
Qu'on songe aux admirables guérisons
obtenues par la pratique raisonnée de
gymnastique ou aux cas de maladies
d'estomac envisagés comme désespérés
et que l'observation minutieuse d'un ré-
gime approprié a améliorés ou même
guéris.

Au reste, les enfants auxquels M. Ber-
quand a voué ses soins et sa science,
fondée sur l'observation physique et
psychique, se rendent compte de ce
qu'ils doivent à ce bienfaiteur. On le
Toit à leur application et surtout à la foi
qu'il a su leur inspirer. Quelques mem-
bres de notre corps enseignant, une
institutrice en particulier, ont assidû-
ment suivi le cours de M. Berquand et
nous en sommes heureux pour les enfants
bègues qui passeront dans leurs classes.

Us sauront employer à les guérir cette
excellente méthode et leur inculquer pour
y réussir la persévérance, la minutie et
la confiance dans le travail individuel
qui sont la condition du succès.

NÉCROLOGIE

Le juste péri* et nul n'y prend garde.
Les gens de bien sont enlevés et nul ne

fait attention...
Il entrera dans la paix,
Il reposera sur sa couche
Celui qui aura suivi le droit chemin.

Esaïe 57, v. 1, a.
Ces paroles nous sont montées à l'es-

prit et au cœur quand nous avons appris
la fin de la belle vie de Mme Gustave de
Pury, dont la carrière, toute de sens
pratique et d'amour, laissera chez beau-
coup, grands et petits, riches et pauvres,
un souvenir béni.

Quand ceux qu'on appelle les privilé-
giés dans ce monde, parce qu'ils ont en
partage le rang, la fortune et l'influence,
comprennent la valeur de leur situation
et le parti qu'on peut en tirer ; quand
cette situation, ils la considèrent comme
un héritage sacré et un sacerdoce et
qu 'ils font valoir pour le bien moral et
physique des autres les dons qui leur
ont été confiés ; alors, leur existence
terminée, quelqu'imparfaite d'ailleurs
qu'elle ait pu être, ils laissent une trace
bénie ; ils ont procuré à beaucoup ce qui
vaut mieux que la fortune et le bonheur
terrestre, la joie de rencontrer un peu
d'amour.

Par cet amour ils ont résolu, dans ce
qui était en leur pouvoir, la question
douloureuse du jour, celle qu'on appelle
sociale.

Ils l'ont résolue, non par quelques
dons d'une nature ou d'une autre, par
lesquels ils ont satisfait les réclamations
de leur conscience, mais parce qu'avant
de donner de leurs biens ou même de
leur intérêt, ils ont donné leur personne ;
c'est ce sacrifice-là qui a permis aux
autres de respirer en eux le parfum de
l'amour.

Oh! si toutes les personnes qui ont
reçu en partage l'un quelconque des pri-
vilèges qui sont considérés comme tels,
les faisaient ainsi valoir, quel spectacle
présenterait notre société. Il y aurait
alors non pas des grands qui condescen-
draient à s'approcher des petits, mais
qui les aimeraient par cette intuitive
réclamation du cœur ; non des petits
qui jalouseraient les grands, car sans
jamais perdre leur dignité, ils se sen-
tiraient heureux de ne plus connaître
d artificielles barrières séparant les hom-
mes en castes, et ils n'auraient pour ces
privilégiés que des sentiments de respect
et de considération.

Voilà ce qui nous a toujours frappé
dans la carrière qui vient de s'achever.
Il suffit de rappeler quelques traits de
cette vie pour en saisir la leçon.

C'était en... Mme Butler, la vaillante
combattante dans les œuvres du relève-
ment moral désirait fonder à Neuchâtel
une branche de son œuvre; une erreur
d'adresse avait fait parvenir sa missive
à feu Aimé Humbert ; la femme de celui-
ci et Mme de Pury se rendirent à l'hôtel
Bellevue pour y rencontrer cette An-
glaise ; bonne connaissance fut bien vite
faite et ce fut le point de départ de l'œu-
vre dans laquelle ces deux pieuses fem-
mes ont montré ce que peut faire l'amour
chrétien.

Plus tard, des hommes et femmes de
notre pays s'étaient émus des ravages de
l'ivrognerie ; bientôt Mme de Pury entra
dans leurs rangs ; elle n'y trouva tout
d'abord pas beaucoup de gens de sa so-
ciété, mais elle pouvait être utile et cela
lui suffisait. Elle apprenait du reste dans
ces œuvres ce qui n'est pas toujours le
fait de l'éducat ion de certains milieux:
la liberté. Puis pour elle c'était dans le
devoir, résultat d'un cœur chaud et d'une
conscience qui lui défendait de dilapider
sa vie, qu 'elle puisait ses mots d'ordre.
Elle a su «vouloir» sans s'inquiéter des
conséquences sociales ou autres.

Elle s'émut aussi des gages si souvent
insuffisant de certains pères de famille
et de la nécessité que la femme, dans sa
propre maison, sans sortir du foyer, pût
y suppléer un peu et ce fut dans cette
préoccupation qu 'elle fonda l'Ouvroir où
chaque lundi matin, pendant des années,
celles dont elle s'occupait, venaient cher-
cher l'ouvrage qu elles étaient capables
de faire à côté de celui de leur ménage.

Mais par dessus tout , sa préoccupation
était la transformation morale, spiri-
tuelle des vies. Nous avons toujours ad-
miré combien peu il y avait chez elle
cette distinction injuste par laquelle on
classe les âmes : les unes en gens respec-
tables parce que leur éducation leur a
appris à sauvegarder les apparences, les
autres en mauvaises gens parce que chez
elles le mal est plus apparent, plus heur-
tant, mais peut-être plus franc. Par elle
le mal était appelé mal ; elle l'avait vu
chez elle et elle le voyait partout où l'œu-
vre de Dieu ne l'avait pas enlevé.

Sa tâche terminée, d'autres doivent la
reprendre. Quand Elie s'en fut allé, Eli-
sée se revêtit de son manteau.

Que je meure de la mort des justes et
que ma fin soit semblable à' la leur, s'est
écrié un faux prophète ; nous ajoutons
que je vive de là vie des justes et que
ma fin soit semblable à la leur.

Car ils se reposent de leurs travau x et
leurs œuvres les suivent. x.

ALEXIS BOULET
1887-1901

Aujourd'hui, 16 février, est mort à
Neuchâtel un homme excellent que la
jeune génération a peut-être peu connu,
parce que, depuis bien des années, il
était confiné chez lui par une maladie
tenace. Ses contemporains et amis n'en
appréciaient que mieux ses qualités so-
lides et aimables.

Alexis Roulet, né en 1837, était fils
du fondateur de la grande pension Rou-
let, qui brilla d'un vif éclat, il y a une
quarantaine d'années, à Neuchâtel. Il
fréquenta les écoles de sa ville natale,
puis, ses études aux Auditoires terminées,
il partit en 1857 pour l'Allemagne où,
pendant deux ans et demi, il assista aux
cours des professeurs de l'Université de
Halle. C'est là qu'il connut Tholuck, un
des représentants les plus autorisés de
la science allemande et un homme des
plus aimables, au dire du jeune étudiant,
à l'égard duquel il fut particulièrement
gracieux.

Lorsqu'il revint à Neuchâtel après ce
stage en Allemagne, il était parfaitement
outillé par son instruction universitaire
pour rendre des services à son père qu'il
seconda dans l'administration de là pen-
sion. . •

En 1864, Alexis Roulet contracta avec
Mlle Cécile Breguet une union qui de-
vait faire le bonheur de sa vie. De cette
union naquit un fils qui, malheureuse-
ment, ne vécut pas au delà de sa septième
année. Cette mort qui suivait d'assez près
celle de M. Roulet père, enlevé subite-
ment à l'affection des siens en 1872,
cette mort, disons-nous, fut ressentie
très douloureusement par le malheureux
père et, bien des années après, on s'a-
percevait soudain, dans la conversation,
que la plaie n'était pas encore cicatrisée.

Promu, après la mort de son père, au
poste important de directeur d'une pen-
sion considérable, Alexis Roulet, se-
condé efficacement par l'expérience
consommée de sa respectable mère et
par le dévouement intelligent de sa
femme, s'acquitta de ses fonctions avec
fermeté et tact. Toujours parfaitement
courtois avec les professeurs qu'il em-
ployait, il se faisait aimer des élèves
par sa parfaite droiture et son impar-
tialité.

En 1878, le titulaire du poste d'ins-
pecteur du Collège des Terreaux ayant
démissionné, notre ami posa sa candida-
ture et fut nommé par la Commission
d'Education . Nous savons, par le témoi-
gnage de Mesdames les institutrices,
qu'il leur a laissé le meilleur souvenir
de son inspectorat et lui-même, lui qui
avait hésité à se présenter pour occuper
ce poste, reconnaissait plus tard que les
années qu'il avait consacrées à Ces fonc-
tions, avaient ^té les plus belles de sa
vie.

Il était en charge depuis dix ans lors-
que la maladie qui devait l'emporter fit
sa première apparition. Il se roidit con-
tre elle, il lui opposa sa volonté, il
continua son labeur jusqu'au moment où
sa constitution se refusa à un effort plus
prolongé et il donna sa démission en
1897. Il avait été inspecteur pendant 19
ans.

A partir de ce moment, on ne le vit
plus guère hors de chez lui, la maladie
marcha à grands pas et, ce matin, nous
avons appris la triste nouvelle de sa
mort.

Alexis Roulet avait un caractère loyal
et droit, un sentiment très vif du devoir
et de l'obligation. Il aimait son pays et
les choses du passé de son pays. L'his-
toire l'intéressait au plus haut point,
c'est une inclination qu'il avait héritée
de son père, notre prof esseur d'histoire ;
aussi était-il très attaché à la Société
qui, chez nous, s'est imposé la tâche de
faire revivre le passé.

Les sentiments de piété qu'il avait
toujour s eus et qui l'avaient guidé dans
sa vie, une vie de droiture et d'honneur,
se développèrent encore au cours de sa
longue et douloureuse maladie. B vit
arriver la mort sans angoisse, elle avait
perdu pour lui ses épouvantements.

De cette vie et de cette mort se dégage
cet enseignement: Considère la fin de
l'homme droit.

Que la famille de notre ami reçoive
ici l'expression de notre profonde sym
pathie. i v. H.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madrid , 16 février.
La ville est calme ; mais on continue

à prendre des précautions dans les pro-
vinces, notamment à Séville et à Valence.

Les journaux de Madrid gardent une
réserve absolue sur les événements des
provinces. La censure militaire, con-
formément à la proclamation du général
Weyler, interdit la publication de toute
nouvelle pouvant produire une certaine
émotion.

Le Cap, 16 février.
Les indigènes de la colonie commen-

cent à s'agiter au sujet de la peste. Ils
ont tenu une réunion à l'issue de laquelle
ils ont envoyé au bureau des affaires in-
digènes six délégués, représentant en-
viron 5000 travailleurs qui ont exprimé
le désir de leurs camarades de rentrer
dans leurs foyers. Les autorités n'ont pas

consenti à leur départ. La production de
la main-d'œuvre indigène dans les docks
diminue.

— Plus d'un millier de débarqueurs
indigènes, effrayés par la peste, se sont
mis en grève. Le déchargement des na-
vires se trouve ainsi gravement entravé.

La guerre
Bruxelles, 17 février.

Samedi soir, le Dr Leyds revenait des
fêtes de la Haye. En rentrant chez lui,
il faisait déposer ses malles dans le
vestibule de la maison qu'il habite.
Quelques Instants plus tard, on consta-
tait que des voleurs s'étaient introduits
dans la maison à l'aide de fausses clés,
et avaient enlevé une valise contenant
des papiers diplomatiques. La police
a été avisée ; une enquête est ouverte.

Londres, 17 février.
Un ordre émanant du War office vient

de jeter la consternation parmi les vo-
lontaires de Liverpool. Cet ordre dit que
tous les hommes à disposition ou de la
réserve qui n'ont pas été reconnus aptes
pour le service de la guerre devront
rembourser la solde d'attente qu'ils tou-
chent depuis neuf mois.

— La liste des pertes dans l'Afrique
du Sud publiée par le War Office samedi
porte deux tués, 21 morts de maladie,
six blessés, un disparu.

Calvinia , 15 février.
Les Boers sont porteurs de cartes de

la colonie indiquant tous les chemins,
les sentiers et les sources. Ces cartes
avaient été imprimées par l'Etat libre
avant la guerre. Des estafettes du géné-
ral De Wet sont arrivées à Calvinia.

Londres, 16 février.
Lord Kitchener télégraphie de DeAar,

en daté du 16 février, 10b. 15 du matin :
t Les troupes du général De Wet ont

traversera voie ferrée au garage de Baart-
mann, au nord de De Aar. Avan t le le-
ver du jour, dans la matinée du 15, elles
étaient serrées de près par les colonnes
Krable et Plumer. Un train blindé a pu
surprendre les Boers au moment où ils
traversaient la ligne ; ces derniers av aient
coupé la voie au nord et au sud du ga-
rage. Les Anglais ont capturé 20 prolon-
ges, dont beaucoup renfermaient des mu-
nitions, un canon Maxim, plus de cent
chevaux, et ont fait une vingtaine de
prisonniers.

Standerton, 16 février.
Le général Campbell, escortant un con-

voi de 250 vagons venant de Harrysmith
est arrivé ici. En traversant Bethléem et
Wrede, il a recueilli les habitants de ces
deux localités et les a amenés à Stander-
ton. Les Boers ont har-celé la colonne
pendant toute la marche; ils ont tué trois
hommes et en ont blessé plusieurs.

Carnarvon , 16 février.
Les Boers ont campé le 14 à Paarde-

hœk et à Prak.
On signale une avant-garde boer à

Oorlogshœk, à 48,000 au nord-est de
Carnarvon. Leur corps principal se trouve
encore à Prak, où il est arrêté par une
inondation.

En Chine.

Londres, 16 février.
On mande de Pékin au «Times», le 14:
Le projet de défense du quartier des

légations équivaut à la construction
d'une forteresse le long du palais impé-
rial. Tous les bâtiments situés entre les
légations et le palais impérial seront ra-
sés. La construction des défenses doit
commencer immédiatement. Avant le
retour de la cour, les bâtiments privés
situés dans le voisinage des légations
seront saisis. Les légations elles-mêmes
se sont emparées chacune de différents
bâtiments. Le correspondant du «tTimes »
dit que, dansées conditions la cour n 'est
pas tout à fait inexcusable de vouloir
rester dans le Chan-Si.

Tien-Tsin , 16 février.
Une colonne française allant à Chan-

Hai-Kouan a détruit une ville des envi-
rons, dont les magistrats refusaient de
payer 7000 taels pour les pertes subies
par des convertis.

New York, 16 février.
On télégraphie de Pékin que les pléni-

potentiaires chinois ont informé la cour
que la dernière décision des ministres
était irrévocable, mais que la sentence
concernan t Tung Fuh-Siang serait peut-
être suspendue jusqu'au moment où, le
général se trouvant au pouvoir de la
cour, on demandera sa mort. Les minis
très ne s'attendaient pas à recevoir de
réponse définitive avant les fêtes qui au-
ront lieu à l'occasion du Nouvel-an chi-
nois, soit d'ici à une. dizaine de jours.
Ils sont convaincus d'ailleurs que la corn*
fera droit à leurs demandes.

Le maréchal de Waldersee dément le
bruit suivant lequel les troupes alleman-
des seraient sur le point de quitter la
Chine.

Nyon , 17 février.
Une nouvelle secouse de tremblement

de terre, plus violente encore que celle
de vendredi, a été ressentie dimanche
matin, entre 6 h. 88 et 6 h. 40. A Com-
mugny, elle a été accompagnée d'un bruit

souterrain épouvantable. Dans plusieurs
maisons, les pendules se sont mises à
sonner. A Coppet, la secousse a paru
moins violente que celle de vendredi. A
Chéserex, elle a été plus forte.

Lugano , 17 février.
Les élections au Conseil d'Etat, d'après

le système de la représentation propor-
tionnelle, se sont passées dans le plus
grand calme. Le liste radicale, qui obtient
8800 voix de majorité , aura trois élus,
MM. Simen, Colombi et Battaglini; la
liste conservatrice en aura deux, MM.
Casella et Motta. Il manque encore les
résultats de quelques petites communes.
Tous les districts ont donné une majorité
radicale, sauf la Léventine, où les partis
se tiennent de très près.

Vienne, 17 février.
L'observatoire de Trieste a constaté sa-

medi soir, à 9 heures, une secousse assez
forte de tremblement de terre dans la di-
rection du nord-nord-ouest.

Une secousse a été ressentie également
à Laibach.

Karlowitz, 17 février.
Semedi ont eu lieu les obsèques du roi

Milan. Le cercueil a été aspergé, suivant
le rite serbe, de vin rouge et d'huile
sainte.

On croyait jusqu 'au dernier moment
que le roi Alexandre assisterait à l'in-
humation de son père ; on pense qu'il a
été empêché de s'absenter par suite
d'une crise ministérielle qui vient de
survenir.

Belgrade, 17 février.
Dans les milieux bien informés on

croit que la reconstitution du ministère
Jovanovitch s'opérera dans quelques
jours.

Madrid , 17 février.
La haute cour n'a pas encore publié

l'arrêt relatif à l'affaire Dbao ; mais le
bruit court avec persistance que la ma-
jorité des magistrats est favorable à la
cassation. Dans ce cas, MlleUbao serait
restituée à sa mère.

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

Washington , 18 février.
On craint qu'une grande crise ne se

produise dans les relations commerciales
entre les Etats-Unis et la Russie.

Celle-ci aurait l'intention d'élever de
50 % les droits sur les machines et les
produits métallurgiques américains.

L'importation des Etats-Unis en Rus-
sie s'est élevée en 1900 à 30 millions de
dollars.

Paris, 18 février.
Dans le lîë'arrondïssement de Paris,

c'est le socialiste Allemane qui a été élu
par 4255 suffrages, contre 3347 accordés
à son concurrent nationaliste Régis.

Shanghaï 18 février.
Les officiers de Cheng-Chi-Tong ont

condamné à mort et fait exécuter à Han-
kéou huit chefs boxeurs.

Tien-Tsin , 18 février.
On fonctionnaire de chemins de fer

de Seng-Taï arrivé ici raconte que les
Anglais ont saisi un bonze chinois dési-
gné comme le chef des Boxers de la ré-
gion et accusé d'avoir commis beaucoup
d'actes de cruauté.

Après l'avoir forcé à démolir sa pro
pre pagode, ils l'ont jugé puis fusillé.

Shanghaï, 18 février.
Un édit impérial désigne les fonction-

naires chargés de veiller à l'application
des peines prononeées contre les digni-
taires sur le sort desquels il y a eu
entente.

Des regrets seront exprimés publi-
quement au sujet de la condamnation
injuste et de la mort des membres xôno
philes du tsong-li-yamen et leurs fa-
milles recevront une indemnité.

CHOSES ET AUTRES

Dévouement récompensé. —Un grand
incendie a éclaté dans un village de la
Bretagne. En quelques minutes, toute la
maison est en flammes. Tout à coup, un
homme, qu'on juge être un marin à son
accoutrement, sort précipitamment de
cette maij on, se retourne, rentre et dis-
paraît au milieu des flammes et de la fu-
mée... Un frisson d'épouvante parcourt
la foule. « Il est perdu ! Mon Dieu I Au
secours I » etc. , crient les femmes... Une
minute après, il reparaît, mais sans avoir
dans les ma ins aucun objet sauvé. O
juge des acclamations délirantes de la
foule.

Le lendemain, le préfet vient faire son
ewquête et fait réunir tous les sapeurs -
pompiers dans le but de récompenser
publiquement celui qui avait montré un
piireil dévouement. Arrivé vers lui, d'un
toin solennel :

— Est-ce vous qui avez été si COUra-
gfîUXÎ

— J'sais pas, M'sieu le préfet.
— Mais enfin, c'est bien vous qui

êtes resté le dernier dans la maison in-
cendiée?

. *— Oui, M'sieu le préfet.

— Eh bien, mon cher ami, votre hé-
roïsme est digne d'admiration. Au nom
ide l'Etat que je représente, je vous féli-
cite et vous remets la croix de la Légion
d'honneur. Vous n'avez rien rapporté de
votre dernier sauvetage, mais votre cou-
rage et le but qui l'inspire n'en sont pas
moins nobles.

Ce disant, il épingle sur la poitrine
du marin abasourdi, la croix d'argent
brillante.

Puis:
— Mais dites-moi donc, qu'est-ce qui

vous attirait encore dans le brasier de
l'incendie et dans un moment si péril-
leux?
' — M'sieu le préfet, répond le brave
marin, j'avais oublié ma chique sur
l'escalier.

Tête du préfet !

Verdi patriote. — Les journaux, non
moins abondants en souvenirs sur Verdi
patriote que sur Verdi musicien — l'un
et l'autre étant indissoluble, — rappel-
lent les nombreuses difficultés que le
maître eut avec les censures, avant la
guerre de l'indépendance, principale-
ment avec l'autrichienne et la napoli-
taine.

Certains « libretti » de ses collabora-
teurs fourmillaient, en effet, d'allusions
à la domination étrangère, impatiem-
ment subie par une partie des Italiens.
Les censeurs soupçonneux, dépaysaient
violemment 1S sujets de ceux de ces
opéras qui se passaient en Italie. L'un
d'eux, qui eut du retentissement à l'é-
poque, intitulé la < Bataille deLegnano »,
contenait des passages comme celui-ci :

« Vive l'Italie 1 Un pacte sacré unit
tous ses fils 1 L'invincible ligue lombarde
déploie ses étendards I »

Le titre fut modifié et la « Bataille de
Legnano devint le « Siège de Harlem »
et on dut chanter : «. Vive la Hollande !
Un pacte sacré unit tous ses fils 1 L'in-
vincible ligue flamande déploie ses éten-
dards ! »

Dans le même opéra, un personnage
s'écriait : «Un jour s'apprête qui sera
funeste à l'Autrichien », ce qui fut
transformé en : » On jour s'approche qui
sera funeste au Tage ». Qu'est-ce que ce
malheureux fleuve portugais venait faire
la, c'est ce qu'on n'a jamais su.

Cette sévérité de la censure s'explique
si l'on songe que la « Bataille de Le-
gnano » est de 1849.

D'ailleurs, les manifestations n'y per-
daient rien. Les précautions de la cen-
sure étaient le secret public et le jour de
la représentation on applaudissait furieu-
sement les passages les plus travestis
dont on discernait la vraie figure sous
le déguisement épais qui leur était
imposé.
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le journal le plus répandu en vilb
et dans tout le Vignoble, Val-de
Rus, Val-de-Travers, etc., pro
cure aux annonces toute la publ t
cité désirable. — Prix modérés. -
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Monsieur et Madame Louis Soguel-
Gonthier . et leurs enfants Madeleine et
Valentine, Monsieur et Madame Auguste
Soguel et leurs enfants, à Fontainemelon,
Monsieur et Madame Paul Soguel et leur
enfant, à Gpnstantinople, Monsieur et
Madame Constant Mercanton-Soguel, aux
Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame
George Soguel, à Genève, Monsieur et
Madame Joseph Fontana-Gonthier et leur
enfant, à Genève, Madame veuve Edouard
Gonthier, à Porrentruy, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Jeanne SOGUEL
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa iQ"16
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, ' le 17 février 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis/ ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XYU, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 19 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue Pourtalès 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. • • •
On ne reçoit pas.

. Monsieur et Madame James Grosjean-
Vuarnoz et leurs enfants Julia, Oscar,
Marguerite, Edmond, Jeanne et Germaine,
Monsieur et Madame Pierre Vuarnoz et
leurs enfants, Monsieur et Madame Simon
Vuarnoz et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve Grosjean, à Saules (Jura
bernois), Monsieur et Madame Albert
Badoux, à Crémin (Vaud), ainsi que les
familles Grosjean, Beljean, Bassin, Vuar-
noz, Girard et Bleuler, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances ,de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

CHARLES
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
et pénible maladie, vendredi soir 15 fé-
vrier, à l'âge de 5 mois 3 jours.¦ L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Job. I. v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, ù
3 heures.

Domicile mortuaire : Tertre 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Henri Bourquin -Bossy, Mon-
sieur et Madame James Bourquin et leurs
enfants, Monsieur et Madame Basting-
Bourquin et leur enfant, Monsieur et
Madame Charles Bourquin et leurs en-
fants, Monsieur Henri Bourquin, Monsieur
Gamponovo-Bourquin, aux Prises de Gor-
gier, Mademoiselle Marie Bourquin, à
Lyon, Monsieur et Madame Alfred Bour-
quin et leur fille, aux Prises de Gorgier,
Monsieur et Madame Charles Camponovo,
aux Prises de Gorgier, Mademoiselle
Louise Camponovo, a Lyon, Monsieur
Jules Bossy, Madame Elise Rapin-Bossy,
Monsieur et Madame Lador-Bossy et leurs
enfants, Monsieur et Madame Monnard-
Bossy et leurs enfants, à Payerne. Made-
moiselle Eugénie Pradervaud, a Lau-
sanne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri BOURQUIN
Boulanger

leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui, dans sa 6401» année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu lundi 18 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 22
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Cécile Roulet-Breguet, Monsieur
et Madame Félix Roulet et leur famille,
Madame Châtelain-Roulet, Monsieur et
Madame James Roulet et leur famille,
Monsieur et Madame Léon Roulet et leur
famille, Monsieur Firmin Breguet, ancien
pasteur, Madame e>leur famille, Monsieur
et Madame Auguste Breguet et leur famille,
Monsieur Junod-Roulet, et les familles
Sillig, DuBoisrRoulet, Faure-Roulet, Ramus-
Roulet, Weith-Roulet, Œlschlaeger, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la ,
personne de

Monsieur Alexis ROULET
leur bien-aimé époux, .  frère, oncle et
parent, que Dieu a retiré à lui paisible-
ment ce matin, dans sa 64me année, après
une longue maladie supportée avec une
patience admirable.

Neuchâtel, le 16 février 1901.
Prends garde à l'homme intè-

gre et considère l'homme droit,
car la fin d'un tel homme est

. la paix. Ps. XXXVII, 37.
Ps. XXV, 16.

L'enterrement aura lieu lundi 18 cou-
rant, à 4 heures après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9On ne reçoit pas.

Messieurs les membres du Cercle-
libéral sont informés du décès dé

Monsieur Alexis ROULET
leur collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu lundi
18 courant, à 4 heures après midi.

Domicile mortuaire .- Sablons 17.
LE OMIT*

Monsieur et Madame Alfred Menétrey-
Humbert, Monsieur Jean-Louis Ménétrey
et famille, Monsieur Vital Humbert et
famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
départ de leur chère petite

ALICE
que Dieu a reprise à lui, à l'âge de
3 mois, après une courte maladie.

L'Eternel l'avait donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Job I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 19 février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu
n° 66 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

AVIS TARDIFS

Perdu une poignée de porte avec deux
clefs. Les rapporter au bureau du journal.
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Messieurs les membres du Cerel*
libéral sont informés du décès de

Monsieur Henri BOURQUIN
leur collègue, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu lundi
18 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 22.
I.B COMIT*.
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Cependant M. de la Guerche et Renaud
tenaient tête à Jean de Werth ; Magnus
et Curquefo u étaient au premier rang.
Les Bavarois trouvaient devant eux un
mur d'airaio. De temps à autre Magnus
regardait derrière lui. Gela étonnait Car-
quefou. Une baude de soldat-; harcelés,
mais se battant toujours, parut ù l'angle
de In rue. Magnus reconnut l'uniforme
suédois. M. de Falkenberg n'était plus là.
Magnus renversa un Bavarois qui s'obs-
tinait à le charger, et s'élança vers les
Suédois.

— M. de Falkenberg ? demauda-t-il à
un jeune officier tout sanglant.
'— Une balle autrichienne l'a tué, ré-

pondit l'officier.
Des cris sauvages retentirent , les Wal-

lons se jetaient en avant.
Magnus rejoignit M. de la Guerche.
— La ville est perdue, dÏPttv
— Eul  répondit M. do la Guerche, un

effort à présent , et sauvons celles qui
nous son t confiées.

Tous quatre, M de la Guerche, Re-
naud , Mugûus et Car,juefou se ruèrent
en avatar , et, fondant, sur les Bavarois,
en rompirent les rangs comme un bélier
rompt ilii mur. L'espace était vide devant
eux.

— L'honneur est sauf ! Au galop ! dit
Aumuid-Louis.

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

Et tous les quatre disparurent par une
ruelle. Peu de minutes après , groupés
autour de Mlle de Souvigny et de Mlle
de Pardaillan , ils cherchaient une issue
dans la ville enflammée.

En ce moment ceux qui restaient de-
bout des malheureux défenseurs de Mag-
debourg ne résistaient plus que pour
vendre chèrement leurs vies. Chaque sol-
dat tombait à son tour . Les Croates, ré-
pandus partout , ee jeta ient a cheval dans
lts églises et massacraient impitoyable-
ment des troupeaux de femmes agenouil-
lées. Leurs sabres ne se lassaient pas de
frapper. Le pillage venait en aide au car-
nage. Une foule épouvantée, chassée
hors,des maisons, courait au hasard dats
la ville, poursuivie par des bandes que
l'ivresse du triomphe et du sang rendait
implacables. On tuait pour tuer ; on brû-
lait pour détruire. L'incendie promenait
i es ravages de rue en rue.

Au milieu de cette fournaise qui avait
clé Magdebourg, Armand Louis et ses
iT'inpngnous essayaient de s'ouvrir un
passage jusqu'aux porter Mais que d'obs-
I acles devant eux ! Là, une rue était obs-
Iniée parla chute d'un clocher d'où ïor-
lait un tourbillon de fumée noire ; plus
loin , une compagnie de Wallons ache-
v ait d'incendier un quartier, et repous-
sait les fugitifs dans les flammes à coups
de piques. Cependant les quatre soldats
avançaient toujou rs , protégés en quelque
orte par le tumulte et la terreur de cette

uejuvre de destruction. Si quel ques cava-
liers croates ou hongrois les: regardaient
i 'e trop près, l'épée de Renaud ou de
Magnus les avait bientôt jetés par terre.
Adrienne et Diane toutes frissonnantes
fermaient les yeux, tandis que leurs che-
vaux bondissaient par-dessus les cada-
v res. Quan d, ils apercevaient au loin une
coupe nombreuse d'impériaux, les fugi-

tifs se cachaient derrière un mur fumant
îiu sous la voûte effondrée et chaude en-
core d'une chapelle ; la troupe éloignée,
iU reprenaient leur marche.

Une compagnie de cavaliers passa fout

à coup devan t eux, tandis qu 'ils tour-
naient l'angle d'un bâtiment qu'un
reste d'incendie dévorait. Tous suivaient
au galop un homme, vêtu d'un pourpoint
de satin vert qui paraissait être leur chef;
une plume écarlate flottait sur son feutre
gris et de sa pointe balayait l'épaule du
cavalier ; profil maigre, barbe rouge, re-
gard de loup.

— Le comte de Tilly 1 murmura Ma-
gnus.

Carquefou se signa, puis, soulevant
un mousquet accroché à l'arçon de sa
selle, et qu 'il réservait pour une circons-
tance suprême :

— S'il se retourne, il a vu son dernier
jour , dit-il.

L'escadron passa. Un homme galopait
ù côté du comte de Tilly; un grand man-
teau de drap vert enveloppait sa taille.

— SI ce n 'est pas le duc de Saxe-
Lauenbourg, c'est son fantôme, dit Ar-
mand-Louis.

Carquefou reposa le mousquet sur le
pommeau de la selle.

— Voilà, dit-il, une balle qui perd
l'occasion de se loger dans le corps d'un
illustre coquin !

Ils n 'étaient plus loin des remparts,
lorsqu'une troupe de bourgeois tout san-
glants passa près d'eux poursuivie par
un régiment d'Impériaux.

— Ah ! mieux vaut mourir ici que de
l iir encore I dit l'un des bourgeois.

Et lous se rangèrent dans le fond d' un
jardin.

Armand Louis jeta les yeux autour de
lui : on ne voyait partout que .piques et
mousquets, visages menaçants et sabres
ensanglantés. Le torrent des bourgeois
bis avait entraînés dans le jardin , qu'une
vieille muraille protégeait de trois côtés.

Tandis que M. de la Guerche cherchait
une brèche, une troupe de soldats se jeta
dans le jardin sur les pas des bourgeois.

— Mort aux hérétiques ! mort aux re-
belles I cria un officier wallon.

Une volée de balles partit et décima
les rangs mutilés des bourgeois.

Le cheval d'Adrienne se cabra et tomba
sur les jarrets.

ArmandrLouis l'enleva de selle et l'as-
sit en croupe derrière lui.

— Fuyez ! dit-il à Renaud, je vous sui-
vrai si je peux !

— Voilà un conseil dont tu aurais à
me rendre raison sur-le-champ, si mille
scélérats ne nous enveloppaient de toutes
parts, répondit M. de Chaufontaine.

Déjà Mlle de Pardaillan s'était rappro-
chée de Mlle de Souvigny et lui avait
saisi la main.

— Ton sort sera le mien ! lui dit-elle.
On pouvait encore franchir le mûr du

jardin et gagner une porte ouverte sur
1 î rempart, mais le cheval de M. de la
Guerche, fatigué par le double poids
qu 'il portait et blessé en deux endroits,
était incapable d'un tel effort.

Tout à coup, Magnus mit pied à terre,
et montrant lune des extrémités de la
rue du bout de son épée :

— Jean de Werth I dit-il.
— Et le capitaine Jaeobus ! reprit Car-

quefou, qui venait de l'imiter.
Et tous deux présentaient la bride de

leurs chevaux à M. de la Guerche.
— Non ! non ! pas à ce prix-là ! s'écria-

t-il.
Mais déjà Jean de Werth les avait re-

connus, et les montrant du doigt au ca-
p itaine Jaeobus :

— Cette fois, ils sont à moi ! s'écria-
t-il.

Et , rassemblant autour de lui ses Ba-
varois, il se jeta dans le jardin ; au même
instant une nouvelle troupe de cavaliers
se montra à l'extrémité opposée de la
rue ; leurs cuirasses, tachées de sang,
brillaient au soleil ; ils marchaient en
bon ordre, l'épée haute, suivant d'un pas
égal, le chef qui s'avançait à leur tête.

— Ahl  le comte de Pappenheim l
s'écria Armand-Louis, qui l'aperçut.

— Un tigre et un lionl reprit Carque-
fou en regardant tour àtour le capitaine
bavarois et le grand maréchal de l'empire.

— Suivez-moi tousl reprit M. de la
Guerche d'une voix haute.

Et sortant du jardin , malgré les Croa-
tes, malgré les Wallons, frappant et ren-
versant tout ce qui s'opposait à son pas-
sage, il s'ouvrit un chemin sanglant jus-
qu'aux cuirassiers de Pappenheim, éton-
nés que quatre épées pussent faire tant
de besogne.

— Monsieur le comte, dit alors Ar-
mand-Louis à son terrible rival, voici
deux femmes que je confie à votre loyauté.
Si vous êtes vraiment celui qu 'on a sur-
nommé le Soldat, sauvez-les. Quant à
nous, M. de Chaufontaine et moi nous
sommes vos prisonniers : voici mon épée.

— Et voici la mienne, dit Renaud.
Jean de Werth venait de pa-ser sur le

ventre des bourgeois retranchés dans
l'angle du jardin. Prenant alors sa
course, il arriva jusqu 'auprès du groupe
formé par Mlle de Souvigny, et Mlle de
Pardaillan.

— Enfin I dit-il.
Et déjà sa.main levée eftleuraitle bras

de Mlle de Souvigny, comme la- serre
d'un vautour l'aile tremblante d'une co-
lombe.

Mais M. de Pappenheim, plus prompt
que la foudre, poussa son cheval entre
elle et le Bavarois.

— Monsieur le baron, dit-il d'une voix
impérieuse, vous oubliez que Mlle de
Souvigny est sous ma garde. Or, qui la
touche, me touche!

Les regards des deux capitaines se
croisèrent comme deux lames d'épée.

Mais M. de Pappenheim était entouré
dé ses cuirassiers, qui lui étaient dévoués.
Jean de Werth comprit qu 'il ne serait
pas le plus fort ; il abaissa la pointe de
son sabre.

— Mlle de Souvigny prisonnière, d'un
général de l'empereur Ferdinand, dit-il ;
je ne vous la dispute pas. Sa rénçon en-
trera dans le trésor de Sa Majesté Apos--
tolique et Romaine, comme y entrera
celle de Mlle de Pardaillan.

S'incliuant alors vers Diane :

— C'est une capture dont le chef de
l'armée impériale, M. le comte de Tilly,
qui connaît M. le marquis de Pardaillan ,
votre père, appréciera tout le prix, ajou-
ta t-il.

Et Jean de Werth se retira lentement.

V

PRIS AU PIÈGE

Le nom du comte de Tilly, jeté dans
ce débat; avait une signification qui ne
pouvait échapper à M. de Pappenheim.
Il faisait en quelque sorte du général
en chef de l'armée l'arbitre de Mlle de
Souvigny et de Mlle de Pardaillan. In-
formé de ce qui venait de se passer, et
Jean de Werth ne manquerait pas de l'en
instruire, le j ointe de Tilly ferait valoir
son autorité absolue, ït M. de Pappen-
heim prévoyait déjà qu'il ne serait plus
libre d'agir comme il l'aurait voulu. Sa
première pensée avait été de payer la
dette de reconnaissance qu'il avait con-
tractée envers M. de la Guerche, et de lui
rendre Mlle de Souvigny avec la liberté.
C'était le plus noble moyen de montrer
à ce gentilhomme qu'il comprenait
comme lui les flères actions et qu'il pou-
vait l'égaler dans la pratique des héroï-
ques dévouements. Mais Mlle de Souvi-
gny et Mlle de Pardaillan lui apparte-
naient elles encore, à présent que le nom
de S. M. l'empereur Ferdinand avait été
prononcé f

Ainsi qu'il le supposait, Jean de Werth
n'avait pas perdu une heure pour se trans-
porter auprès du comte de Tilly et lui
rendre compte du fait dont il avait été
le témoin. L'avidité du terrible général
ne connaissait point de bornes ; excité
par les richesses que de longues guerres
accompagnées de longues rapines lui
avaient permis d'amasser, il cherchait
sans cesse le moyen d'en augmenter le
nombre. Or, en lui nommant les deux
prisonnières que la fortune amenait dans
le camp impérial, Jean de Werth ne né-

gligea pas de rapplèr au comte de Tilly
qu 'elles tenaient par les liens du sang à
l'un des grands seigneurs les plus opu-
lents de la Suède. Si les lois de la guerre
les donnaient à l'un de ses lieutenants,
une part delà rançon qu'on devait exiger
l'elles ne revenait-elle pas de droit au
généralissime de l'armée T

— De plus, ajouta Jean de Werth, vous
u 'ignorez pas que, par sa naissance Mlle
de Pardaillan, comtesse de Muramelberg
du chef de sa mère, est tout autant Bo-
hémienne que Suédoise, et sujette par ce
fait de S. M; l'empereur notre maître.
Mlle a en Autriche de grands biens placés
sous le séquestre... Une part peut en re-
venir à celui qui la conduira aux pieds
de son légitime souverain.

L'éclair delà convoitise s'alluma dans
les yeux féroces du comte de Tilly.

— Maintenant, pensa Jean de Werth ,
Adrienne sera toujours à portée de ma
griffe.

Peu d instants après cet entretien, un
officier dépêché par le comte de Tilly
informa M. de Pappenheim que le géné-
ral en chef l'attendait dans ce même pa-
lais que M. de Falkenberg avait occupé
le matin même, et où, la veille encore,
iant de réjouissances avaient été célé-

Le comte de Pappenheim revêtit son
costume de guerre.

— Ne quittez pas cette maison, dit-il
n M. de la Guerche, ni vous, ni aucun de
vos amis... Cette maison est à moi... La
ville est à M. de Tilly.

U fit ranger devant la porte, où sou
nom avait été écrit avec un morceau de
craie, un peloton de ses cuirassiers, leur
donna ordre de ne laisser entrer per-
sonne, sous quelque prétexte que ce fût ,
et se rendit chez le vainqueur de Magde
bourg.

(A suivre, )

LIS COUPS D1PEE
D£ M. DE LA 8UEBGHE

CHOSES ET AUTRES
¦ II ¦ ¦ ¦ ii-i

La maison des serpents. — Une mai-
son envahie par des serpents, quel cau-
chemar ! Il n'est déjà pas agréable, au
bois ou dans les champs, d'en voir sur-
Igir un seul sous ses pas ; mais vous re-
présentez-vous l'horreur d'en voir se
faufiler par tous les interstices des plan-
ches ou des parois, d'apercevoir soudain
un bout de queue qui se tord, une tête
qui se dresse, de sentir un millier de
reptiles qui grouillent dans les coins
sombres, derrière les boiseries, et qui ne
cherchent qu'une fente pour faire irrup-
tion dans la chambre où vous êtes tout
frissonnant de peur.

Le fait s'est passé dans le pays de
Galles ; c'est un naturaliste connu, M. Ge-
rald Leighton, qui le raconte dans le
« 2oologist ». Une vieille maison, située
près de Llanelly, fut un jour envahie par
'des serpents. Il y en avait partout, sur
les parquets, dans les armoires, suspen-
dus aux patères et aux rideaux, sur les
lits, dans les vêtements, partout, de la
cave au grenier. Les locataires s'enfui-
rent terrorisés, ils prévinrent les auto-
rités, qui accourent et ne purent que
constater la vérité de ce qu'on leur ra-
contait. La maison était devenue inhabi-
table.

On mobilisa des gens de police et 1 on
se mit à tuer les serpents envahisseurs.
On en tua tant qu'on put le premier jour.
Le lendemain, il y en avait tout autant.
On recommença, et il y en avait tou-
jours. La maison infestée fait partie
d'une rangée comprenant dix-sept autres
demeures similaires. Derrière elle exis-
tent des terrains vagues; devant et de
l'autre côté de la rue, des jardins. Lé
pays est très humide, et çà et là se trou-
vent des puits de mine anciens, aban-
donnés, conduisant dans des houillères
qui ne sont plus exploitées. Depuis cinq
ou six ans, on observa de temps en temps
l'invasion des serpents. Ils furent d'abord
peu nombreux ; puis on les vit venir en
plus grande quantité, et si bien que,
cette fois, ils s'accrochaient aux mu-
railles et grimpaient jusqu'aux toits ;
quelquefois il en pleuvait littéralement.

Une locataire, un jour , vit un tout
petit serpent sortir des pierres du foyer,
devant lé feu ; le lendemain, il en sur-
vint plusieurs. Elle chercha bravement
d'où pouvaient venir les reptiles et
s'aperçut qu'ils sortaient d'un trou dans
le mur, à soixante centimètres du sol ;
ils sortaient quelquefois en file indienne
par douzaines. La pauvre femme s'enfuit
et déserta sa demeure... sous prétexte
d'insalubrité.

Heureusement, les serpents envahis-
seurs sont les bêtes les plus inoffensives
du monde. Ce sont des couleuvres à col-
lier (Tropidonotus natrix), espèce assez
commune en Angleterre et en Franc*.
L'enquête de M. G. Leighton n'a pas
pu bien montrer pourquoi les serpents
avaient envahi cette vieille maison plu-
tôt qu'une autre ; mais leur abondance
semble facile à expliquer. Les couleuvres
cherchent les lieux humides et déposent
leurs œufs dans l'herbe, dans les amas
de brindilles de bois. Il est assez vrai-
semblable qu'un locataire aura introduit,
sans le savoir , des œufs avec des fagots
de bois. L'ennemi était, désormais, dans
la maison. Les individus nés de ces œufs
se seront reproduits, et peu à peu la po-
pulation aura été croissante. Ce qui
prouve bien qu'il y a eu reproduction
dans la maison même, c'est que, dans

une partie d'un mur récemment abattu,
on a trouvé 40 pontes, 40 groupes d'oeufs
contenant chacun une trentaine d'œufs
fort avancés dans' leur développement,
au total 1200 serpents sur le point
d'éolore.

En attendant, les serpents sont encore
•maîtres du local que l'on a dû abandon-
ner en grande partie. Il est clair que,
ipourchassés et tués comme ils sont tous
les jours, on finira par être débarrassé
de leur présence. Us ne sont pas mé-
chants, soit l Mais il n'est pas agréable
de trouver son lit envahi par un reptile
ou de sentir tomber sur ses épaules une
grosse couleuvre.

Rivalité lumineuse. — La lutte entre
le gaz et l'électricité est un peu comme
celle de la cuirasse et du canon. Chaque
fois qu'un des adversaires marque un
point, l'autre se hâte de se mettre au
niveau. Seulement on oublie le troisième
larron, le pétrole, qui travaille, nous ne
dirons pas dans l'ombre, puisqu'il a la
prétention égale d'être fort lumineux,
mais sournoisement. Voici déjà un cer-
tain temps que le système Kitson, pour
l'éclairage intensif au pétrole, a pris
naissance en Amérique et se répand avec
grand succès en Europe. Ce succès ne
fera que croître par la chute des brevets
Auer, qui arrivent partout à leur fin
naturelle, car ils datent de 1883, et la
plupart des pays n'accordent la protec-
tion que pour quatorze ou quinze ans.

Or, le système Kitson marie le pétrole
et l'incandescence. On a pu le voir, du
reste, à l'Exposition de 1900 et il est
encore à l'essai sur le quai des Tuileries
à Paris. Le principe de cet éclairage est
de faire un : mélange déterminé d'air et
de vapeur de pétrole qui s enflamme et
porte à l'incandescence un manchon
Auer. Pour le réaliser, la partie infé-
rieure des candélabres formant socle
renferme un cylindre rempli de pétrole
et une pompe à l'aide de laquelle on
insufflé à la partie supérieure du cy-
lindre au-dessus du pétrole, une certaine
quantité d'air jusqu'à atteindre une
pression déterminée d'environ 3 à 4
atmosphères, contrôlée par un mono-
mètre. Un tube plongeur, mince, mène
l'huile du réservoir aux becs. Outre son
rôle mécanique pour élever le pétrole,
l'air comprimé remplit une deuxième
fonction, en passant à travers un petit
carburateur à gazoline, qui sert à pro-
duire l'allumage. A cet effet, après avoir
tourné le robinet convenable, on ma-
nœuvre l'interrupteur d'un couple de
piles sèches logées également dans le
sodé du candélabre et l'étincelle qui
jaillit dans laj ampe allume d'abord 1 air
carburé. La chaleur qui provient de
cette première flamme suffit à vaporiser
le pétrole qui circule dans un tube situé
juste au-dessus du manchon et dès cet
instant la lampe fonctionne norma-
lement, c'est-à-dire que le pétrole en va-
peur, pénètre pur un vérilable.bec Bun-
sen, où il se mélange avec l'air exté-
rieur dansjies proportions limitées par
une ouverture spéciale. La flammoj est
donc non éclairante, mais très^chaude,
ce qui représente précisôment.les condi-
tions convenables pour l'incandescence
des manchons; et la vaporisation con-
tinue indéfi niment et sans danger d'ex-
plosion, paraît-il, d'après les expériences
exécutées.

La lumière très brillante donne un
éclairage intensif très remarquable qui
permet de distinguer aisément les cou-
leurs et qui: convient parfaitement pour

les opérations photographiques. Au ser-
vice municipal de hf ville de Paris, on
a fait des essais photorriôtriques 'dont
voici quelques résultats. Un .manchon
Auer neuf donne avec le gaz une inten-
sité lumineuse horizontale de 50 bougies
décimales et consomme 2 litres de gaz
par bougie-heure. Le même manchon
donne avec le système Kitson dix fois
plus, soit 500 bougies d'intensité hori-
zontale avec une consommation qu 'on
nous donne malheureusement en une
autre unité, soit 4.15 grammes par
cardel-heure. Avec un manchon de
grande dimension, un seul bec Kitson
donne presque 100 carcels. On peut
comparer a ces chiffres les consomma-
tions des becs Denayronse sans moteur
qui dorment 200 bougies décimales d'in-
tensité lumineuse horizontale avec une
dépense de 260 litres de gaz à l'heure,
soit 13 litres par carcel-heure.

D'autre part, les consommations des
lampes électriques peuvent être évaluées
avec assez d'approximation en comptan t
un watt par bougie pour les lampes à
arc et trois fois ou trois fois et demi
autant pour les lampes'à incandescence.
Quand à traduire ces données en francs
et centimes, les prix de vente du pétrole,
du gaz et de l'énergie éleétrique diffè-
rent trop d'un endroit à l'autre pour
que la comparaison soit bien utile, mais
chacun peut le faire pour les Conditions
locales où il se trouve, mais au premier
abord on voit que le système Kitson est
parmi les plus économiques, n semble
devoir être surtout avantageusement
appliqué dans les propriétés privées,
les maisons de campagne, châteaux,
villas et villages. Il "n'y a, en effet, au-
cune obligation technique à garder la
forme candélabre, du moment où on
peut trouver à loger le 'réservoir à une
distance raisonnable des lampes. On
parle, du reste, d'un autre modèle pour
l'éclairage des appartements. Le modèle
actuel ressemble aux anciennes lampes
Wenham avec leur globe hémisphérique
et leur nappe de gaz renversée.

Un singulier soldat. — Le « Novoié
Vrémia » raconté qu'il existe, dans la
22e compagnie d'artillerie de forteresse,
à Varsovie, une recrue nommée Tcher-
nichoff , qui est un malade intéressant.
Ce jeune homme est, éh effet, atteint de
crises fréquentes de catalepsie ; deux ou
trois fois par semaine, il tombe dans un
long sommeil se prolongeant douze ou
treize heures, quelquefois davantage.

Qu'il soit assis ou qu'il marche, le
mal s'empare de lui subitement ; le ma-
lade tombe et s'endort là où il se trouve.
Quand il est endormi et qu'on bouge l'un
de ses membres, on a beaucoup de peine
ensuite à le remettre dans sa position
primitive.

Après son sommeil, le malade ne res-
sent pas de douleur, mais une forte cour-
bature et des étourdissemehts lé prennent.

La première fois qu'il fut atteint de
son mal, ses camarades crurent qu'il es-
sayait d'un stratagème pour éviter les
corvées ; ils le fouettèrent avec une la-
nière, le frottèrent avec une brosse, rien
n'y fit: il ne donna aucun signe de sen-
sibilité, et sans les mouvements respira-
toires de ses côtes, on l'aurait cru mort.

Tchernichoff a été mis en observation
à l'hôpital' où actuellement il attend son
congé de réforme.
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APPARTEMENTS A LOUER

A loner un petit logement de deux
chambres, cuisine, bûcher et terrasse.
Prix 25 francs par mois. — S'adresser
Vauseyon 3.

âPP3rixD16Ilt chambres et cuisine,
au centre de la ville. S'adresser rue du
Seyon 12, 3me étage.

tf arteiits à leT
Tcrire SÏS, fa-ois chambre*) et

<ï é ?*vu >i anoes.
Grand'rae K° 18, deux eham

br<38 et dépzridaneet*.

Dès le £4 juin ;
TreïJls 4 deux eha.nibt-«t» et

dépendances*

S'adresser Etude L>&mheif t
& Ï3.»it,&ft«jy 0«z?»J. sotn-ir-s, ru»

A louer, pour époque a convenir,
les deuxième et troisième étages de la
maison Kocb, rue da Trésor, com-
posés chacun de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitplerre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer à Vieux-Ghâtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académje.

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz.

Appartement bien exposé an centre
de la ville : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même pa'.ier, balcon, eau et gaz, a louer
pour Saint-Jean.

S'adresser Etude Ed. Petitplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

a f ù mr, aes ta Z4 juin 1MUJ , au P<é
barrasu , gp}j g?Jf; iv.s;. i i» 3 chambre*.
S asr.tUnie N.Brsuari. notoire. Trèior 5.

Appartements an centre , de la ville,
disponibles pour St-Jean 1901 :

Cinq chambres, et deux cabinets.
Trois chambres et un cabinet.
I>eux chambres et un cabinet, dépen-

dances d'usage.
S'adresser Etude Ed. Petitplerre ,

notaire, rue des Epancheurs 8.

â Imm psnr h 24 jmn
au-dessus de la ville

dans une belle situation, un logement de
cinq pièces avec terrasse.

Un de quatre petites pièces, cuisine,
eau et gaz, dépendances et jardin, et un
de deux pièces.

S'adresser à *f. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4 ¦' c. o.

Port-Roulant
Bel appartement de six; chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a loner pour St-Jean 1901. Gaz,
électricité. Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

Logement de «ieùx chambres et
cuisine à louer, rue du TemplerNeuf.
Entrée immédiate.

S'adresser Etude C!. Etter, notaire,
Place-d'Armes 6. *

A louer à i Ev^ie , dé* 24 juin 1901
appart&msni de 5 chambras. S'a-ir s-ssr
Etude N. Brausn . nota ire. 

On offre à louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de 3 chambres et une
mansarde. Eau, gaz, bains, jardin. Belle
situation au-dessus à,e. .la ville.

S'adresser Etude Ed. Petitplerre,
notaire, rue dès Epancheurs 8. c.o.

•A LOUEE
en ville, dès maintenant, meublé ou non,
un appartement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser Etude .Jacottet, rue
Saint-Honoré 7.

Pour cause de départ , à remettre,
tout de suite, un logement de trois piè-
ces et dépendances.

S'adresser Prébarreau 11.

A iiOUjm
j our la 24 jnin  1901, au centre
le la ville, un appartement âe
3 «hamb?es, cuisine et dépen
lanoe#. — H'adresear {Etude
A. Boolet r.otaire, Pommier 9

Rue de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.

I Petitplerre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

Bel appartement de cinq chambres et
dépendances, an quartier de l'Est,
à louer pour St-Jean- 1901. Grand balcon.

S'adresser Etnde Ed. Petitplerre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. c. o.

CHAMBRES A LOUER

A louer chambre meublée. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 3m', à gauche, c. o.

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

A louer, Seyon 17, 2m6 étage, chambres
meublées. c.o.

Jolie cbaaibre SB£^£KBeaux-Arts 5, au 1er étage.
Chambre à louer et pension, si on le

désire. Rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage, c.o.
Chambre et pension. S'adî\ rue "du

Concert 4, 3mo étage. c.o.
Tout de suite, belle chambre meublée.

Ru e Pourtalès 3, troisième.
Jolie chambre meublée à louer à un

monsieur sérieux. S'adresser Bercles 5,
au 3ra0 étage.

A louer une chambre non meublée,
Ecluse 25, au 2me.

A.louer, tout de suite, à un monsieur
soigneux, une chambre indépendante, au
lor étage. S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.

Chambre haute non meublée, tout de
suite. S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.

Chambre meublée pour jeune homme
de conduite. S'adresser rue du Château 8,
3me étage.
s —̂

LOCATIONS DIVERSES

Grand local à louer comme magasin ou
entrepôt, Ecluse 39, au 1er étage, à gau-
che, o.o.

MA GASIN
avec cave, etc., à remettre pour tout de
suite ou suivant convenance. S'adresser
magasin Moulins 11. c. o.

km et remises à louer
Dès maintenant ou pour le 24 juin, à

remettre trois grandes caves en partie
meublées, ainsi que trois remises pou-
vant être utilisées comme dépôts ou ate-
liers. Ces locaux dépendent de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
Tilliot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.

ON DEM ANDE A ;M)UER

0 • da nanda à leutr.ou, eu échéant
4 acheter , an ville ou à .proximité jt.it
' â t imonî  r-our y sru fal lar  un atslisr d*.
40 â 50 ouvrir * av»c bureaux. Adras-
i r h* onVu uvic prix posU restante
F M r> °57 ¦ H 804 N

-Jpiino hnmirifl firprriirintiiiit IVWI I A Hh
commerce, désire

chambre et pension
dans * une famille allemande, où il aurait
l'occasion de parler dans cette langue.
Offres sous V. 797 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demaqde à louer as plus
vit», dans le oestre de la ville
at dans une belle situation, t fe
bosrx locanat , à i'as^o de ma-
,gatia, &vtc une ou deux devan
dues et arrière magrasia

Adresser les offres à III Oourt
& C», faubourg du Lae 7

Pour ménage, sans enfant, on demande
à louer un.appartement pour le 1er' avril,
de 3 à 400 francs. S'adresser à M. Godel,
laitier, Industrie 21.

On -ieaj ancJft à !ouer pour ,lo
23 avril, pour ua .petit mé«ags
d'ordre •«.» joli logement de
8 chair-bras, e vilaine et dépen
dtvncea.(*i possible nreo fraz) .

Adress-s r 1*8 offres eoue M.. J
n° 650, poste restante, Sienne.
WtBBBgElSBMIÈkWÊMmBÊBMBBBKaÊiÊlBgSMUaBmMÊBMBBnB

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre,
sachant coudre, et bien recommandée.
Entrée â volonté. S'informer du n° 794,-
au bureau du journa l.

Orî demande tout de suite une jeune
fille , forte et robuste, sachant un peu
cuire et bien faire le ménage.

S'adresser à Mm° Bolens, Bôle.
On demande une fille, forte et robuste,

comme fille de cuisine, à l'Hôtel du
Faucon.

On demande tout de suite une jjeune
fille pour le service des chambres et
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

IMreatnSe placement 1?
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On cherche, pour-le commencement ou
mi-mars, un bon domestique, sachant
soigner mi jardin potager. Gage 2&.30 fr.
par mois. Adresser les offres , avec indi-
cation de l'âge, au bureau de la Feuille
d'Avis sous A. 781.

EMPLOIS DIVERS

On cherche à placer dans un magasin
de la ville, une jeune fille de 18 ans,
connaissant le français et l'allemand.
S'informer du n° 796 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une jeune ouvrière
modiste. — S'adresser à MmB Borioli-
Baillod, 'modes-chapéllerie, Saint-Aubin
Neuchâtel.

Une îmm filk
ayant fait bon apprentissage, cherche
place dans une maison de couture, pour
se perfectionner et apprendre la langue
française. Désire surtout vie de famille.
S'adresser sous De. 485 G. à MM. Haa-
senstein & Vogler, à Saint-Gall. 

{.In jv -eiMo . gwtçon sérieux et
t>Un re«ontm»nd,é iw-tv*. sre.it
emploi "àèn w»»!«t««»-it <?*«»<•
une Et*d« <!• Bûtnivum d* la
¦ili«. ÎSétribi.'t 'ott itumédiat*.
9'Mdress««g» au n<sr«an da la
jHV»nHl« A'Aj rla. 785

Un jeune homme, ayant une belïe écri-
ture, cherche pour tout de suite, place
dans un bureau. S'adresser, poste-res-
tante H. S. 50, Neuchâtel.

On demande une repasseuse active et
de bonne recommandation, pour service
à l'année. S'informer du n° 783 au bu-
reau du journal.

Un jeune homme, actif et de bonne
conduite,, trouverait à se placer momen-
tanément comme homme de peine, chez
A. Dardel, Seyon 4.

On aimerait placer au printemps une
jeune fille de 16 ans, de toute confiance,
connaissant les travaux de ménage et la
comptabilité, dans un bon .magasin du
canton, où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. — Adresser les
offres sous initiales S. B. C. 798 au bu-
reau du journal.

lill ftlil ¦
de 21 ans, possédant des notions de la
langue française, cherche place dans un
magasin ou une bonne maison, en vue
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. '

Offres sous chiffre Gc. 502 Lz. à Haa-
senstein & Vogler, à Lucerne.

Ifll^d illiPl' soore et 
honnête, apte auxHilul> !ii  t travaux de maison, trou-

verait place à l'hôtel-pension Flllieux,
Marin. H 729 N c.o.

Demoiselle, de 18 ans, connaissant
les deux langues, active et honnête,
désire trouver place au pair dans un
magasin do la ville. Bon traitement exigé.
Adresser les'Offres sous chiffre M. L. 7561
au bureau de la Feuille d'Avis. 

tFn homme
de 25 ans, possédant belle écriture et
connaissant en partie la comptabilité,
cherche place pour courant mars. Rétri-
bution modeste. S'informer du n° 740 au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer, comme apprenti

serrurier, soit à Neuchâtel où aux envi-
rons, un jeune homme sortant de classe
à Pâques. — S'adresser a J. Boss-Schné-
berger, Mâche, près Bienne.

On cherche à ^placer comme apprenti
coiffeur un jeune homme sortant de
classe à Pâques. S'adresser à Louis Boi-
teux, Colombier.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES da la JEU N E FILLE
On demande une apprentie blanchis-

seuse, à Mohtreux, dans une famille sé-
rieuse. S'adresser au Bureau de rensei-
gnements, Coq d'Inde n°5, rez-de-chaussée.

PERDU OU TROUVÉ
— - ¦ m , i--- ..., ,. „

ATTENTION!
Un pigeon ayant disparu depuis le 11

courant, avec une boucle en aluminium
à la jambe gauche et portant le n° 17,
récompense est offerte à la personne qui
le rapportera ou pourra en donner des
nouvelles au magasin R. Hediger, place
du Port.

£TA74S.m m BfcttSHIrTEt
Froïïiatfsoa de mariage

Charles-Henri Brossin , homme de let-
tres, Neuchâtelois, et Eve-Henriette de
Polanska, Russe, les deux à Genève.

Charles-Philippe Chipot, maître-boucher,
Français, à Neuchâtel, et Bertha-Louisa
Grâppi, Bernoise, à Merzligen.

STaieMtzioea
14. Bertha-Olga, à Victor-Olivier Duper-

tuis, employé au J.-S., et à Marie-Rosine
née Zumbach.

Décès
15. Gharles-James, fils de Charles-James

Grosjean, employé au tramway, et) de'
Marie-Rosine née Vuarnoz, Bernois, né
le 12 septembre 1900.

16. Henri-François Bourquin , boulanger,
Neuchâtelois, époux de Marie née Bossy,
né le 28 février 1837!"
siMMMsMBIMsMsMsMssnSMMÉMSl
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Achetez. -du Foulard-Soie I
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés de printemps

et d'été.
Spécialités : Foulards imprimés, IiOnisine, Chiaé et soie écrne

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port, les étoffes choisies. 
^mwwmzmi & o*, if lf on &KI j
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