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PAILLE
Excellente paille de froment, bottelée,

à 28 fr. le mille, par wagon, rendue
franco gare Verrières-Suisses.

S'adresser à D. Stauffer , Ponts-
de-Martel. Foin bottelé an détail,
par char. H. 592 G.

OCCASION
pour cafetiers ou Hôteliers, magni-
fique

Boîte à musipe et Phono graphe
antomatiqne et h dlsqnes, ayant
coûté chacun 350 francs, A vendre à
200 francs la pièce. — Offres scus chiffre
Hc. 854 N. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 
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Du canton, 1 à S lignes 60 et.
4 et 6 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligna 10
Répétition t . 8
Avi » tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 «r.
De la Suisse la ligna IS at.
D' ori g ine étrangère > . IB
Réclames > . 3 0
ATIS mortuaires, la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

" " r é p é t i t i o n . . . .  ta ligne S ct.
Lettres noires, B ct. la ligne en sus.
Bncadramaats depuis 60 ct.

BUREAU DES AOT.ONCBg :

S, Rue du Temple-Neuf, *

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates proscrites; en eas contraire .

Il n'est pas admis de réclamation.
i •/

T_Él_D3.I»I-tONXC 3 0 7

— r

f imi .d>tti.:. J _ d'une quantité de meu-
LlIJUlUallUIl blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs , psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

^
30HEVfl0  ̂ Bijouterie - Oi#_rrtrie*

W 

Horlogerie - Pendulerle

A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL __

TRIPES
à ls mode de Caen

la boîte de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » Va livre, à . . . . » 0.75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Occasion
A vendre une banque de 3m20 de long

avec 18 tiroirs, une table de 3 mètres de
long avec 12 tiroirs, une caisse à huile
et 2 petites vitrines, le tout pour 70 fr.
S'adresser à Gaspard Arrigo, entrepre-
neur, aux Geneveys-s.-Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un petit lsegre

ovale de 500 à 600 litres ou deux de
250 à 300 litres, avinés en rouge et en
bon état. Adresser offres avec prix case
postale n° 5834. co.

On demande à acheter d'occasioa
25 mètres de

COURROIE
largeur 6 à 7 centimètres. — Offres , indi-
cation et prix à M. Schwaar, à Grandchamp.

AVIS DIVERS
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
Feuille d'Avis. ¦ - ,

PENSION
Dans une bonne petite famille de Bâle,

on désire prendre en pension une jeune
fille qui aimerait fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Bons soins sont assu-
rés. Prix modérés. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Savoie-Jehlé, Plan-Jobia6.

M"8 V. EBER HARD
-Leçons de français, «l'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

Une dame veuve, qui a, dans sa famille,
déjà deux pensionnaires, et qui disposera
en mai d'une chambre spacieuse, offre
pour le mois de mai ou juin, la chambre
et la pension, à un monsieur, éventuel-
lement à une dame, sérieux, instruits,
bien élevés, dont les occupations sont
fixes à Neuchâtel. S'informer du n° 728
au bureau du journal. co

ÉCHANGE
Pour un jeune homme, protestant, bien

élevé, âgé de 15 ans, désirant apprendre
le français et fréquenter l'école, on cher-
che à prendre en échange un jeune
homme du même âge. Bons soins. Excel-
lente occasion d'apprendre le bon alle-
mand. — Prière d'adresser les offres à
M. R. Zeissold, Blauenstrasse 71, à Bâle.
Références : M. le vicaire E. Seiler, à
Diessenhofen (Thurgovie).

CiBielrejii 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. PKRDMSAT Fils.
!.Ime R. Orsedel, à Huttwyl, recevrait

QOELHOES JEUNES FILLES
pour apprendre la langue allemande. —
Bonne école secondaire avec leçons all«s-
mandes, françaises et anglaises. Musique
et chant à la maison. — Prix de pension
modéré. H 600 Y

_A.1TIS
On désire placer, à Neuchâtel ou aux

environs, dans une famille cultivée (pas
de pension) une jeune fille simplement
élevée, qui voudrait apprendre le français.

Adresser les offres, etc., sous chiffres
B. S. 803 au bureau du journal.

Maladies tks yeux
Le Dc ROIMT

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEïïOHATÈL
A louer aux Fahys, appartement»

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

fWWEUBtES A VENDRE
Terrains & bfttlr à vendre à la rue

de la Côte. Parcelles de diverses gran-
deurs. Situation très agréable. Vue étendue.

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

Etnde Lambelet J Matthey-Doret
NOTAIRES

nie <3.e l'-E-CôpitaJ. IS

a vendre à Neuchâtel :
Maison très bien située, deux

magasins , trois appartements.
Assurance 38 OOO ffr. Revenu
annuel S,85«D ffr.

Terrain a bâtis-, sur traeé
tramway Neuoaatel - Peseux
Valangin, vigne & la Caille, dp
4,380 mètees carrés. Arbre*
fruitiers en espaliers. Vue su-
perbe»

Vignes bien situées et en très
bon état, aux Paros, Pain»
Blane, etc.

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

de favorables conditions, un Immeuble
de rapport, belle situation, à proximité
de la gare de Corcelles.

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

Maison i vendre
On offre k vendre ung maison de cons-

truction récente, ayant deux beaux loge-
ments, jardin et buanderie. — S'adresser
pour visiter l'immeuble et traiter à Mme
Hasler ou à Gaspard Arrigo, entrepre-
neur, aux Geneveys-s/Coflrane.

Immeubles à vendre
Villa et jardin ombragé, route

de ia Côte. ^ t«.. ... i . *a-_
Villa, j ardin, verger, Boine.
Maison, jardin, vigne, Cassa* des.
Maisons de 8 appartements et

jar din, route, de la Cote.
Maisons, jardin, Port Boulant.
Maison, jardin, rue de l'Indus-

trie.
Quatre maisons avec jardin,

aux Fahys.
Maisons de maître et rurale,

avec jardin, verger, vigne, à
Gorgier.

Maisons, jardin, verger, à Con-
cise.

Maison de rapport, rue des
Moulins. , . . ,

Maison de rapport, Evole.
Maison de rapport , rue dès

Beaux- Arts.
Vignes, terrains it bâtir : à 1%

route de la Côte, h Comba-
Borel, aux Parcs, à Beaure
gard dessous, à la Caille, aux
Repaires-dessus, à Champ
Bougin, à Port-Boulant et et
Draize.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheu rs 8.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES

fle Bétail et ûe Matériel rural
AUX HàCTS-GEftEVEYS

peur cause dt cessation de commerce

Samedi, 28 février 1901, dès une
heure précise du soir, M. Constant
Mercanton, hôtelier, exposera en vente,
par enchères publiques, devant son do-
micile, aux Hauts-Geneveys :

4 Juments de 3, 5, 12 ans, et une
hors d'âge, un cheval de 7 .ans, une
pouliche de 30 mois, 6 vaches, dont
4 prêtes à vêler, 1 fraîche et i grasse,
2 génisses portantes pour mars et avril,
16 poules, 1 coq ;

3 chars à pont, dont un à ressort, 1
traîneau, 1 brancard, 1 banc de menui-
sier, outils, chaînes, palonniers, fourches,
râteaux, faux, 2 harnais à l'anglaise, 2
colliers de travail, 1 couverture pour che-
val, 1 grelottière, 1 arche à avoine, cordes,
licols, liens, lanternes, 1 buffet ,. 1 coupe-
foin, 1 bâche, 1 tablier de voiture, pui-
soirs, 1 poulailler, 1 brande, 1 seille à
fromage neuve, 2 tonneaux en bon état ;

1 tas de fumier.
1 grosse glisse a pont a un che-

val.
Terme de paiement : 1" mal 1001.

ANNONCES DE VENTE
K *-____MU î îU< B̂«l«MMMmBMMai«MM«Mllllllllllllllll«U«> >̂ >̂ «̂M« «̂«« «̂ «̂*

Joli traîneau d'enfant
à vendre. S'ad*. faubourg de l'Hôpital 19,
2"» étag*.

TÉLÉPHONE 291 _L.ES -DÉLIOEtS TÉLÉPHONE 291

.Etablissement d'horticulture
de

FLEURIST E - DÉCORATEUR
Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.

BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprisé générale de décors pour fêtes et deuils
Fleura coupées — Bxpédition

SAISON SB OONFIAHOB, ipéoialoment aménagé» pour tout M qui rentre dani
L'ABT BU FLEURISTE

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

AC PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel .Immeuble Wolflrath , actuellement en cons-
truction.

¦U LIT
BEURRE DE BILLENS

Médaille d'argent
Exposition universelle de Paris 1900

/g\ Dépuratif Colliez
\offi! iff J préparé par

xISjZBSŜ  Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT
27 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisent à recom-

mander cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile de
foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme chez les
enfants, Débilité, Humeurs et Vices du sang, Dartres, Glandes,
Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Preiorlt par de nombreux médecine ; os dépuratif est agréable au goût, se
digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, antl-serofoleux, antl-rachltlque par excellence
pour toutes les personnes débiles, faibles , anémiques.

, jMP£ Pour éviter les contrefaçons , demandez expressément le
DÉPURATIF GOLLIEZ à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois.
En -vente dans lés plïar_aa.aciee

Vins, liqueurs, futaille et matériel lie cave
à. veada»©

Pour cause de résiliation de bail et cessation de commerce, à vendre de gré à
gré, en bloc ou en détail :

1° Toutes les marchandises en cave, soit :
Vins divers en fûts et en bouteilles, liqueurs, marc, lies, cognac, rhum, etc.
2° Tous les vases de cave et toute la bataille, soit :

20 lsegres de 800 à 9000 litres, ronds et ovales ;
3 à 400 fûts roulage, blancs et rouges, bonbonnes et caisses, ete ;
Outillage pour cave, tonnellerie et distillerie, le tout en bon état.

Excellente occasion, conditions et prix favorables.
Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à Charles Tilliot, Collégiale 1.

à Neuchâtel.

CONSTR UC TI ONS en BÉTON ARMÉ
Système EiESÏ^ÏSIE_.E6IQI_J_EÎ

Brevet -}- n° 6,538

§j Voûtés encastrées - Système Kœnen ^Brevet suisse 16725 u

É E N  FER ET BÉTON COMBINÉS Q|

i"s 6^5 m

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts, etc.

'̂ onces&iony iain. ADOLPHE RYCHÏTER, antreprenenr , NEUGH AT21

Magasin .Louis Kif RZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

0-_R-ô-3ïT _D CHOX-X : IDE _E»I_A._ISrOS

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE

PHE^_________5 _̂B-______5____5E _̂_5EMW___3_B_B
___
[ «-___<_ »¦JBF HWMCî MWWfc-lPJI. III WBW'̂ ^WI«"lt

^̂ Ŝli8BBigH«IJBS-BBS- -̂ëSl-----l Ss99_ )̂____B__l_M_iKnir

FROMAGES GRAS DU JURA
--FaToxicatlom. été 1900

L'expédition se fait en qualité irréprochable et à bas prix, franco dans toutes
les gares, par

A. DESCCEUDR-ES, aux Ponts,

Nouvel arrivage
DE

GIBIER
Coqs de Bruyère % à fr. 3.50 la pièce.
Poules de Bruyère ' » 3.— »
Poules de neige » 2.25 »
Gelinottes » 2.25 »
Perdreaux » 2.50 »
Faisans mâles » 6.— »
Poules d'eau » 0.50 »
Grosses grives litornes » —.60 »

GIGOTS D_H.__EVREU.L
Chevreuil mariné au vin

â 60 cent, la livre

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades - Pigeons

Jeunes poules a bouillir

POISSONS
Saumon clx x  JFHiin

au détail, à 1 fr. 50 la livre

Baies — Soles — Turbots
Merlans - Aigrefins - Cabillauds - Sandres

Palées - Bondelies - Ferai

MEAUX - LAPINS
Terrines el aspics île foie ps

FROMAGESHDê DESSERT
Camenberts - Servette» • Brie

Roquefort
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BOULANGERIE

Bnile I0FFMAII
12, O-raxxd'-ES'u.e 12

Tous les jours

Pain noir et Pain ûe Graham
SPÏCIAUTÉJJEJWIÏBACK S

TÉLÉPHONE 648
Se recommande.

©K PIèGEB
fT R A P P E S

à renards blaireaux , etc.
modèles autorisés

et très solides

[ Famées asphyxiantes
5l ce qu'il y a de plue
g efficace

pour la destruction des renards
dans leurs terriers.

AU HAGASIN D'AKjUES

Ch. Petitpierre & Fils
E» "Ville

_____._ J_.-ïU-J__- ..».-.- .

M. D. STA.OFFEB. négociant, aux
Ponts-de-Martel , offre à vendre, tout
de suite, un magnifi que traîneau à
fourrure, quatre places, trois coussins et
garnitures velours rouge, mécanique ; un
beau et grand traîneau-break à un et
deux chevaux, mécanique, pont pour
bagages à volonté, et quelques jolis traî-
neaux à brecette, légers, deux bancs,
mécanique, tous entièrement neufs. Pour
les voir et traiter, s'adresser à lui-même,
le matin. H. 593 C.

Par commission.

On offre à vendre, à prix modéré,
du

kirsch pur
distillé par un particulier. Adresser les
offres à Christian Ritter, agriculteur, à
Sohr, près Wintersingen, Bâle-Campagne.

ÎOO qalniUux de foin, p?-?-
unière qualité, a Y *ufce «i Bo«i
d-evlHiesrso — 8"fftdJ.*as«sr IStude
Brneat Guyot, notaire.

VINS BLANCS
de Nënchfttel

véritable crû de 1900, de Boudry,
environ 150,000 litres pour le prix de
•10 cent, le litre, franco dans tout le
rayon des voitures, par pièce et demi-
pièce. Rabais par quantités. S'adres-
ser à M. D. Stauffer , Ponts-de-Mar-
tel. H. 594 C.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I CI» on lo utre»
S X m m»t%tW verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour cause de changement de magasin

VENTE AU RABAIS
d'une grande partie de

, MARCHANDI SES
i telles que : Petits meubles, Parapluies,
\ Ombrelles, Cannes, Articles de fumeurs, etc.

chez

J, MïïBKY, tourneur
Rue du Seyon 19 bis

Fin de Saison
o 

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIH DE BAIL
Vante à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions excepttonaelle-
l ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente an tomptant

EMILE CHRISTEN
arva-e de l'Eîôpital

(Hôtel du Faucon)

Eonhaneria Populaire

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8

JAMES ÂTTI È.GEB
Librairie-Papeterie. Neaehâtel

Sienklewlcz. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brunîtes. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gatelet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 — ;
W. Ritter. Arnold Bocklin . . 2 — j

horlogerie —- Bijouterie î
liïill iiïW! <

Rue da Sryon (à côté de la Halle am Chai___ i_.es)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
90KTBBS, C5SABHS.S. RUOCTC.EBI» !

basa choix <tar.r tons les genres ]
.

Orfèvrerie usent et métal argenté
I<" titre

AbbB&ietS
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS '

L. EIQHARD
'STle-ujc-Cila.â.tel

Vins en gros _
en fûts et en bouteilles, de Neuchâtel , de
France, d'Espagne et d'Italie, garantis
naturels.

L-F. LAMBELET &C ie

17, faubourg de l'Hôpital , 17
NETTOHATEL

HoiiiiE KT mm
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, l*e qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Téléphone n° 139

MANUFACTURE & COMMERC E
DE

PIANOS
GRAND dt BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourialàs nos 9 «t 11, 1er otage
Prix mvdiréi. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. ëJkmmi
-reE-cra -̂A-T-E-i..

(I B l ' A  ... /^/- Ir» TW/.T.. iioama n_p

cl fÇHUl r Roubo, deux grands vo-
lumes avec tableaux, et 120 partitions de
musique, des meilleurs auteurs, facile
pour fanfare, ainsi qu'un cornet s. b., peu
usagé. S'adresser à Gh.-E. Jacot, Coffrane.

SALLE DE VENfE
.EclAxee -5=

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 RENTSCH.

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

aST.ETJŒEÎ Î'̂BX.i

. Travaux de maçoonerie et île terrassement
Spécialité de

Travaux eo ciment et eamlige
ASPHALTAGE



iimmi
«Ce soir, & 8 1/! heures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

XJGS Fro-cL-Fro-u.
célèbres duettistes des principaux

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

MUe ANGÉLIQUE, romancière.
M. CORON, un des plus forts baryton

de nos jours. 
Rèoertoire des vlus nouveaux.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGLO-BOER

LA. SITUATION

Il est assez légitime de croire qu'ac-
tuellement il y a des chances pour que
De Wet ait échappé. Or, les nouvelles de
French, qui opère dans l'est du Trans-
vaal, ne sont pas actuellement beaucoup
meilleures. On mande de Standerton
que la colonne mobile de Col vile a amené
le 16, de différentes colonnes en route
vers l'Est, 68 soldats anglais blessés,
1S6 malades, 125 familles boers, des che-
vaux et du bétail.

C'est tout. Et l'on sait, d'autre part,
que le commando de Gai olina est hors
d'atteinte. De plus, la «Daily Mail» an-
nonce que des opérations importantes
sont sur le point d'être engagées contre
les Boers dans le nord du Transvaal, où
les colonnes anglaises n'ont pas encore
pénétré.

Cette nouvelle campagne, dans une ré-
gion très difficile , ne serait pas néces-
saire si celle-ci avait donné les résultats

qu'on en attendait. Il ne paraît pas pro-
bable, d'ailleurs, qu'elle puisse avoir lieu
avant l'arrivée des renforts attendus.

Enfin , il faut signaler, comme un symp-
tôme nouveau, la répugnance que mon-
trent les colonies australiennes a envoyer
de nouveaux contingents dans l'Afrique
du Sud.

U. CONSUL ALLEMAND A BL0EHF0NTEIN

La «Gazette de Francfort» signale une
affaire qui vient d° se produire entre le
consul allemand de Blœmfonteio, le doc-
teur Stollreither, et le journal officiel de
Blœmfontein, la «Blœmfontein Post».

Cette feuille, qui se trouve placée sous
le contrôle du gouvernement militaire
de l'Orange, a attaqué avec violence le
consul allemand, à qui elle reproche d'a-
voir sympathisé avec les Boers, d'avoir
insulté les Anglais, d'avoir chanté
l'hymne national du Transvaal.

Elle lui reproche, en outre, son incapa-
cité, sa corruption, sa déloyauté.

Le 19 janvier dernier, M. Stollreither,
écrit à la «Blœmfontein Post» qu'il re-
pousse avec la dernière énergie les in-
jures de la feuille anglaise, et il annonce
qu'il va la poursuivre devant la justice,
du chef des attaques dirigées contre lui
en sa qualité de consul allemand.

DÉPÊCHES DE MERCREDI MATIN.

On mande du Cap que MM. Botha
(ne pas confondre avec le généralissime
boer) et Piet De Wet, membres du co-
mité en faveur de la paix, ont eu une
longue entrevue avec M. Théron, prési-
dent de l'Afrikander-Bond. M. Théron a
déclaré qu'il lui était impossible d'en-
trer en négociation avec le comité en
faveur de la paix dont les idées diffèrent
de celles de la majorité du parti afri-
kander.

— De petites patrouilles anglaises en-
voyées en reconnaissance de Steynsburg
ont été capturées samedi à cinq milles
de la ville. Les Boers ont pris les che-
vaux et ont remis les hommes en liberté.
La plupart des jeunes gens de Zuurberg
se sont joints aux commandos boers ;
ils sont armés de fusils de divers mo-
dèles.

LES ÉVÉNEMENTS DE €H

UN ARTICLE DE REVUE

Dans le numéro de la «North Ameri-
can Review» qui vient de paraître, se
trouve un article fort modéré du capi-
taine William Crozier, chef d'état-major
du général Chaffee, commandant du con-
tingent américain en Chine. L'article a
pour titre : «Quelques remarques sur l'ex-
pédition qui délivra Pékin», et contient
surtout des remarques, critiques ou élo-
ges sur l'organisation et la conduite du
contingent américain. Voici le résumé
de son opinion : Ce sont les Japonais qui
ont, en somme, délivré Pékin. Ils étaient
prêts les premiers, se trouvaient les plus
nombreux et les mieux organisés. Ils
avaient un excellent service de reconnais-
sances. A eux les honneurs. Les Anglais
et les Japonais ont employé dans des
proportions plus considérables que tous
les autres contingents des coolies et des
soldats auxiliaires. Le nombre de ces
«domestiques de la guerre» s'élevait à
SO °/0 de leur effectif. C'étaient des por-
teurs. Ils faisaient, en outre, les corvées
du camp.

Sur la tenue des troupes, le capitaine
William Crozier fait cette remarque aussi
cruelle à son amour-propre qu 'à l'amour-
propre français : «Les soldats américains
étaient les plus débraillés de tous, sauf
les Français. »

Beaucoup de biens privés, charrettes,
provisions, chevaux, ont été pris sans
payement au début de la campagne par
toutes les troupes. Des cruautés ont été
commises sur les non-combattants et les
blessés. Le capitaine Crozier a vu un
soldat russe broyant à coups de pied la
figure d'un enfant de huit ans ; des sol-
dats japonais tuant et torturant des bles-
sés. Il reconnaît que des femmes ont été
violées et que, dans un cas au moins, le
mari intervenant a été horriblement mu-
tilé. Mais le capitaine Crozier ne dit pas
dans quel contingent ce fait s'est produit.
Le pillage a été général et énorme. Les
Anglais ont pillé ouvertement et systé-
matiquement, mais au profit des soldats.
Des incendies ont eu lieu tout le long de
la ligne.

L'EXPÉDITION VERS L INTÉRIEUR

Les troupes internationales se prépa-
rent à l'expédition projetée. On apporte
un soin tout particulier au choix des
moyens de transport. Les seules troupes
en état en ce moment d'affronter une lon-
gue campagne sont les troupes anglaises,
américaines et japonaises; les autres sont
loin de posséder le matériel nécessaire.
Le maréchal de Waldersee va toutefois
se procurer le nécessaire d'ici à quelques
jours.

Le maréchal estime préférable, dit une
dépêche de Pékin, que l'expédition pro-
jetée vive sur le pays, mais la plupart
des généraux sont d'un avis opposé et
pensent qu'en agissant ainsi on courrait
les plus grands risques. Les Anglais se
serviront principalement de mulets pour
leurs transports. Tout autre moyen serait
impossible pour traverser les défilés. On
apprend en effet que les Chinois se pré-

parent à bloquer ces défilés au moyen de
gros blocs de rocher.

On croit à Pékin que l'expédition du
maréchal de Waldersee n'est qu'un
«bluff» et, que d'accord avec les minis-
tres, le maréchal essaie d'intimider les
Chinois pour leur faire accepter les con-
ditions des puissances. Les autorités mi-
litaires ne sont pas loin de partager cette
manière de voir. Elles ajoutent que la
Chine ne croira plus à l'avenir à la pa-
role des étrangers s'ils manquaient d'en-
voyer cette expédition , après, surtout,
que le ministre d'Allemagne a person-
nellement notifié son départ à Li-Hung-
Chang. Ce dernier et le prince Tching
se disent très découragés. Ils vont au-
devant des reproches de la cour, décla-
rent-ils, car en voyant se former une
nouvelle expédition, on ne manquera pas
de dire qu'ils ont échoué dans leur mis-
sion de négociateurs.

France
Max Régis, après son échec de diman-

che, annonce qu'il va retourner- en Al-
gérie :

«Quant à moi, a-t-il dit à un rédacteur
de la «Libre Parole», loin d'être décou-
ragé, je retourne à Alger reprendre con-
tre les juifs la lutte plus ardente et plus
acharnée qu'autrefois.

Afin de combattre plus librement, je
vais démissionner de mes fonctions de
maire. Ainsi, je n'aurai aucun ménage-
ment à garder contre les juifs et le gou-
vernement. Mes amis se plaignaient de
mon silence à l'égard des juifs depuis
près de deux ans : mon titre de maire me
forçait à quelque réserve depuis cette
époque ; aujourd'hui, plus ardent que
jamais, je reprends la lutte à la tête du
journal 1 «Antijuif algérien», et, cette
fois-ci, elle sera plus terrible contre les
juifs, puisque les cinq années que j 'ai
employées à ce combat si difficile et si
périlleux m'ont donné à la fois plus d'ex-
périence et plus de haine». — Cela pro-
met.

— Le commandant Cuignet a été mis
en liberté lundi, ayant terminé les soi-
xante jours d'arrêts de forteresse qui lui
avaient été infligés par le ministre de la
guerre.

Le commandant qui paraissait être en
excellente santé, a fait, avant de rentrer
chez lui, une courte visite à son avocat,
M6 Joseph Ménard qui est, on le sait,
domicilié dans le même immeuble que
lui, et avec lequel il doit conférer au-
jourd 'hui, en vue des procès en diffama-
tion qu'il a annoncés contre un certain
nombre de journaux.

Italie
Le baron de Tucker, ministre de Ba-

vière à Borne, félicitant M. Prinetti, son
ami personnel, de sa nomination au poste
de ministre des affaires étrangères, ne
put s'empêcher de faire allusion aux
bruits très répandus qui ont cours sur
l'hostilité du nouveau ministre à la Tri-
ple Alliance.

M. Prinetti lui répondit qu'il n'igno-
rait pas ces bruits qui ont leur fonde-
ment dans certaines paroles prononcées
par lui, il y a dix ans, quand il combat-
tait la politique de Crispi. Mais il a ap-
pris depuis à apprécier toute la valeur
de la Triplice et il est convaincu aujour-
d'hui que ce serait un crime d'y renon-
cer. Il a donc accepté sans bénéfice d'in-
ventaire l'héritage politique de M. Vis-
conti-Venosta.

M. Prinetti a autorisé M. Tucker à ra-
conter sa conversion qu'il se propose
d'ailleurs de proclamer publiquement
d'ici peu. Les journaux se font un malin
plaisir de rappeler à M. Prinetti les pa-
roles qu'il prononçait à la Chambre le
15 mai 1891 : «Je suis,, disait-il, un vieil
adversaire de la politique des alliances,
qui a été suivie jusqu'ici. Adversaire du
cabinet (Crispi) qui l'a créée, je n'avais
aucun besoin d'exposer les raisons parti-
culières de mon opposition à cette poli-
tique. Mais aujourd'hui que je me trouve
être et que je veux rester l'ami des hom-
mes qui sont au gouvernement (di Ra-
dini), j 'ai le devoir d'exposer quelques
considérations, de déclarer les raisons
pour lesquelles je ne saurais suivre le
ministère s'il devait, à l'échéance de la
Triple Alliance, renouveler celle-ci. »

On voit que, si le récit de M. Tucker
est exact, la conversion de M. Prinetti
est complète et que son portefeuille lui
fut, comme dirait Joseph Prud'homme,
un véritable chemin de Damas.

Espagne
L'arrêt de la haute-cour concernant

l'affaire Ubao a été rendu mardi.
L'arrêt déclare que les tribunaux infé-
rieurs ont mal interprété le code civil
en disant que Mlle Ubao n'avait pas
commis un acte illicite en quittant le
domicile paternel et qu'en conséquence
la fugitive sera rendue à sa mère.

Angleterre
La Chambre des communes adopte

une motion demandant que les souve-
rains soient dispensés à l'avenir dans la
prestation du serment de la déclaration
relative à la religion catholique.

— Le duc d'York partira le 16 mars
pour l'Australie. Il y débarquera le
6 mai et ouvrira le ler parlement aus-
tralien le 9 mai.

Bulgarie

Le journal officieux du gouvernement
bulgare expose que le résultat des der-
nières élections pour le Sobranié est tel
qu'il ne fournit aucune base pour la for-
mation d'une majorité parlementaire.
Une majorité ne pourrait être obtenue
que par l'alliance d'au moins quatre des
groupes politiques représentés à la Cham-
bre. Or, il n'existe pas en Bulgarie
d'homme politique capable d'opérer cette
alliance.

L'essai qui a été fait avec la liberté
électorale a seulement prouvé qu'il n'y a
pas en ce moment, dans l'opinion publi-
que bulgare, de mot d'ordre ayant une
force suffisante sur les masses. M. Petrof
et ses collègues sont fiers d'avoir mené
cet essai à bonne fin et d'avoir exécuté
fidèlement le désir du prince ; mais c'est
à ce dernier qu'il appartient maintenant
de se prononcer, après que les élections
libres n'ont donné aucun résultat prati-
que.

Russie

M. de Plewe, secrétaire russe d'Etat,
a envoyé à Helsingfors un envoyé chargé
de prendre livraison des archives de la
Diète de Borga, pour les transporter à
Saint-Pétersbourg. M. Haunsen, conser-
vateur des archives finnoises, a refusé
de les livrer sans l'ordre exprès du Sénat
finlandais. L'affaire en est là. Quoi qu'il
advienne, on voit que les conseillers du
tsar veulent dépouiller même de son passé
la malheureuse Finlande.

Etats-Unis

M. Mac Kinley a informé les leaders
du parti républicain qu'il convoquera
une session extraordinaire de là nouvelle
législature vers le 21 mars, à l'effetd'exa-
miner les traités de réciprocité commer-
ciale laissés de côté par le Congrès qui
prend fin et d'approuver la constitution
cubaine.

Les représailles douanières qui com-
mencent à s'exercer en Europe contre le
tarif Dingley et l'attitude hostile de la
Constituante cubaine contre le maintien
du contrôle américain et l'occupation de
certains points stratégiques par les Etats-
Unis rendent cette session spéciale par-
ticulièrement indispensable et urgente.

Le sénateur Mark Hannaet son groupe
espèrent aussi faire aboutir dans le nou-
veau Congrès où la majorité républicaine
sera plus forte, leur fameux projet de
subventions à la marine marchande amé-
ricaine qui coûtefait quarante-cinq mil-
lions par an au Trésor et sur lequel les
démocrates ont réussi jusqu'à présent â
empêcher le vote, la clôture n'existant
pas dans le Sénat américain.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
•Capital social : fr. 4,000,000

Ensuile d'une décision dc notre Conseil d'administration , '
nous payons les taux d'intérêts suivants sur les Bons de
dépôt, délivrés à nos caisses dès ce jour :

2 72 7o l'an sur Bons de dé pôt , à 30 jours de vue.
3 XA 7o l'an sur a » à 3, 6 et 12 mois de date. ,
«4 % l'an sur K » à 3 ans (avec rembourse-

ment facultatif par la Banque dès l'expiration de la %m° année).
Neuchâtel , février 1901 .

La Direction. ;

Entreprise de travaux de Gypserie
et Peinture en bâtiments

Les soussignés ont l'honneur d'informer MM. les architectes, leur bonne clien-
tèle et le public que la raison sociale t B. Crosa & Rovere » a cessé d'exister dès
le 1er janvier 1901, ensuite de la dissolution amiable de la Société et du départ de
M. J. Rovere.

M. Barthélémy Crosa a repris l'atelier pour son compte personnel et continuera
à vouer tous ses soins à l'exécution de tous les travaux de sa profession qu'on
voudra bien lui confier. Par un travail consciencieux et l'emploi de marchandises
de premier choix, il espère qu'on reportera sur lui la confiance dont la maison
B. Crosa & Rovere a joui pendant 25 ans.

B-ay CROSA & ROVERE

M. J. Rovere, se référant à l'avis ci-dessus, saisit cette occasion pour remer-
cier bien sincèrement MM. les architectes et la clientèle de MM. Crosa & Rovere
de la confiance qu'on lui a témoignée et les prie de la reporter sur son ancien
associé, M. Barthélémy Crosa, qu'il recommande chaleureusement.

Joseph ROVERE

TEMPL ^DU 
_O^S

Dimanche 24 février, à 8 béons da soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

sur

L'ÉVANGILE ET LA CLASSE OUVRIÈRE
par -fcv_C. le pasteiu ____.o-u.is COMTS, da Sa,ix_.t-St3.e_axie

Rédacteur du Relèvement social.

Une collecte sera faite à l'issue en faveur de l'asile futur des vieillards du
sexe féminin. 0 332 N

Cours paie de Couse, Confection et Vêtements
en tous» genre§

L I N G E R I E  ET LAYETTE
Coupe tailleur p our Costumes de dames
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves sont rapi-

dement amenées à apprendre à couper, confectionner et transformer tous genres
de toilettes. Ce cours est recommandé tout spécialement aux jeunes filles se dispo-
sant à partir pour l'étranger. Leçons pratiques de raccommodages les jeudis et
samedis. — Corsets de Paris sur mesure.

M»» _H. J-ŒJQ-ER, faubourg du Lao 3, l»' étage

MISE ATT CONCOURS
On demande une jeune fille âgée de 16 à 24 ans, désireuse de s'instruire en

qualité de téléphoniste-auxiliaire. Les postulantes, de nationalité suisse et possédant ,
une bonne instruction secondaire, sont invitées à remettre personnellement, jus-r
qu 'au 5 mars, leurs lettres de postulation au bureau soussigné qui donnera tous
les renseignements nécessaires. I_a connaissance des langues française et
allemande est surtout exigée. Les lettres de postulation doivent contenir une
courte biographie de la postulante et être accompagnées d'un acte de naissance
ou d'origine, d'un certificat de bonnes mœurs, d'un certificat médical visant sur-
tout les organes de l'ouïe et de la vue.

.Le Bureau du téléphone.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
Jeudi 21 et Vendredi 22 février, à 8 h et demie

Bureaux & 8 heures

PHDNO -GINEM A-THËAT RE
-PoTix les détails -voir le pxogrza.Z3a.3ao.*

PRIX DES PLAGES :
Amphithéâtre, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — «Galeries non numérotées. 1 fr.

Bureau de location chez M. Sandoz, magasin de musique, Terreaux 3.

.Ajxris
Le soussigné avise le public de Cor-

naux et environs qu'il reprend, à par-
tir du 24 mars prochain, la succession
de M. Philippe, tailleur au dit lieu.
Il espère, par un travail consciencieux et
la modicité de ses prix, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

EMILE MARGOT
Tailleur

actuellement Parcs 39, Neuchâtel.

Pele Brasserie
Heute , Dienstag, den 19. Februar

und folgende Tage

HnMSGle KONZERTE
vom Original Komiker-Trio

Pamen MER ANO **erren

Hochkomisches, reichhaltiges Programm
in komischen Solos, Duetten u. Komôdien.

Ailes muss lachen !
Wer lachen will, homme !

Anfang 8 Uhr
Es ladet freundlicl t̂ ein,

wtà. _C3.C_7X1.I_1., _CMt_3iï3 L.

Jeunes filles ou jeunes garçons, dési-
rant fréquenter de bonnes écoles alle-
mandes, trouvent bon accueil, à prix
modéré, chez une dame seule, de bonne
famille, à Zurich. Ecrire sous 0. B. 813 au
bureau du journal. 

On demande \ emprunter
la somme de deux mille francs, sur
une assurance mobilière de 13,000 francs.
Intérêt et terme à convenir. Placement
de tout repos. — Ecrire sous chiffre
Hc. 866 N. a l'agence de publicité Haa-
spinstein & Voeler. Neuchâtel.

ÉCHANGE
On désire placer dans la Suisse fran-

çaise un garçon de 15 ans en échange
d'un garçon ou jeune fille du même
âge environ. On désire et on offre de
fréquenter l'école, d'aider à de petits
travaux et apprendre la langue à fond.
Offres sous chiffres X. 816 Y; à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Brasserie du Port
Aujourd 'hui et jours suivants

dès 8 heures du soir

CONCERT
par la troupe

MARTEL
T E-ETT-R-É-E I_ .I_B.R-E]

PENSION-FAMILLE
Bue Pourtalès 6

Chambre et pension pour un monsieur
rangé. c. o.

Monsieur et Madame Louis
SOGUEL-GONTHIER et leurs
familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans la cruelle épreuve qui les
frappe.

Mesdemoiselles BOREL remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant la
longue maladie et lors du départ
de leur bien chère sœur.

m*t »̂\WËÊ»tWÊ» »̂VS» K̂Ê» »̂ WÊÊ»^U -_-_-_-l

leoidonijoiesles i
de 15-18 ans, pourraient entrer dans la
famille d'un instituteur, à 15 minutes de
Bâle, pour apprendre à fond la langue !
allemande et le ménage. Leçons à la <
maison. Vie de famille. Prix très modéré.
Offres sous 0. 8644 B. à Orell Fussli,
publicité, Bâle.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Union Commerciale -̂  Neuchâtel
JEUDI 21 FÉVRIER 1901

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projecti ons

donnée
à l 'A UL A />?' V. ïCAÙÊMIE

par
M. Albert JlINul ) , professeur

SUJET :

Le Simplon et la Directe
. Cordiale invitation aux amis et connais-

sances de la Société d'y assister.
Le Comité.

Conlta île Saint-Biaise
AU Collège

JEUDI 21 FÉVRIER 1901
à 8 heures du soir

LES PAPILLONS
par M. F. de Rougemont, pasteur.

CERCLE NATIONAL
TevLdi 2_L février 1901

à 8 '/a h. du soir

COKFÉEEHCE
DE

M. Ed. QUARTIER-EA-TENTE
Conseiller d'Etat

STTJB5T :
Les différents programmes de la politique

radicale (Revue historique)
Invitation cordiale à tous les citoyens

radicaux.
I_e Comité.

CEECLE
des

BONS - TEMPLIERS
Neubourg 23

Te-u.<3J. SI février 1901
à 8 heures du soir

CONFÉRENCEjPDBUQDE
et gratuite

donnée 'par
M. G. WAVRE, ancien pasteur

SUJET :

Un fléau Neuchâtelois
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

de

L'UNION CHRÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1900, fixé
par rassemblée générale à 15 fr. par
action, est payable dès ce jour, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Cle, contre
remise du coupon n° 3.

Neuchâteâl, le 15 février 1901.
Le Conseil d'administration.

Société immobilière
du

SECOURS
Le dividende de 1900 a été fixé par

l'assemblée générale du 15 février à
20 tt. par action, payables dès ce jour
chez MM. DuPasquier, Montmollin & Gie,1 contre remise du Coupon n° 10.

Ce soir à 8 heures

j RÉUNION D'ÉVANBELISATIQN
à la

CHAPELLE DE L'ESPOIR

On chantera dans les Chants évangéliques

La tuberculose a été traitée avec quel-
que succès, dans les hôpitaux de Venise,
par un remède bien simple, l'ail. On
coupe les bulbes en menus morceaux et
on les sèche. On en donne au malade
sous cette forme, de cinq à six grammes
par vingt-quatre heures. Cette médica-
tion a toujours amené une amélioration,
tout particulièrement dans les premiers
stages de la maladie. Le nombre dès ba-
cilles diminue, et souvent ils disparais-
sent presque complètement, la toux s'a-
paise, les symptômes locaux s'effacent ;
les forces reviennent avec l'appétit. Na-
turellement le traitement hygiénique et
f  ymptomatique, pendant la cure, ne doit
pas être suspendu.

On ne peut s'empêcher de penser qu'à
ce compte, la tuberculose ne doit pas être
fréquente à Marseille et autres lieux cir-
con voisins...

s

Les fictions diplomatiques. — L'ex-
pédition des Allemands en Chine a sin-
gulièrement compliqué une question de
droit sur laquelle le tribunal de Nurem-
beig doit se prononcer.

La femme d'un engagé volontaire de
la troupe allemande était en instance de
divorce.

L'avocat du mari demanda le renvoi
de cette affaire en invoquant l'article 247
du nouveau code allemand, aus termes
duquel le renvoi à une époque indéter-
minée doit être prononcé quand, en
temps de guerre, le mari se trouve sous
les drapeaux.

L'avocat de l'épouse, cependant, fit
observer, en s'appuyant sur les déclara-
lions du chancelier, M. de Bulow, que
l'Allemagne n'est pas en guerre avec la
Chine et qu'il s'agit simplement de la
répression de troubles.

Les magistrats se trouvaient dans le
plus grand embarras. Les deux avocats
ont trouvé un terme moyen : ils se sont
déclarés contents d'un ajournement jus-
qu'à fin mars. .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Chemins de fer. — Gothard. Les re-
cettes du mois de janvier ont atteint
1,280,000 fr., contre 1,328,428 fr. 69 en
janvier 1900. Les dépenses ont été de
863,000 fr. contre 841,234 fr. 72 en
1900. Excédent des recettes 415,000 fr.
contre 487,193 fr. 97 en 1900.

NOUVELLES SUISSES

TEMPLE DU BAS
JEUDI 21 FÉVRIER 1901

à 8 h. '/-t du soir

rCONCERT D'ORBUE
donné par

I. Ail. QOINCHE, orpiste
avec le concours d'un

QU A T U O R  V O C A L
£,X%0O-X%_âJl!w£__v£S :

l. Prélude en do mineur. . . J.-S. Bach.
pour orgue.

_. Recordare du Requiem . . Motart.
pour quatuor-solo et orgue.

.. Rhapsodie n° 3 SaiM- 'ains.
pour orgue.

i. Benedictus du Requiem . . Mo_ari
pour quatuor-solo avec accompagne-
ment d'orgue.

.. Sonate en do mineur . . . Mendelisohn.
pour orgue.

Prix des places : 1 f r .
Location des billets chez M. W. Sandoz,

éditeur, et le soir à l'entrée.

THÉÂTRE DE MEUCHATEL
Lundi 25 février 1901

Bureau 7 V2 h- — Rideau 8 h.

Séance littéraire
ot ra.ijLSica-1©

donnée par

L'UNION COMMERCIALE
avec le gracieux concours de

L'ORCHESTRE Ste-CÊCILE
en faveur de

L'Asile des Biliodes
PROGRAMME

L'Anglais tel qu'on le parle
Comédie-bouffe en 1 acte

de Txistaï.. B_E.__=l_t_T-â_._E?i_D

Entr'acte

LA POUDR ITAUX YEUX
Comédie en 2 actes .

de LABICHE et MARTIN

Location au magasin de musique Sandoz-
T nt-mnnn ,rP_ '̂ «***-rv*tiiv Q...cnuicuiu, icncauA u.

Société neuchateloise d'utilité putllqne
VENDREDI 22 FÉVRIER 1901

à 8 'h. du soir
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCËPUBLIQUE
et g-ra.tviit«e

fin pays d'anthropophages
avec projections

par U. 0. KNAPP, professeur

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne sont pas admis.

LE DDE POURTALÈS
ABSENT

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 27 tayrier, à 8 1/4 li. ûo soir

FA US T
avec

M DÉO, fort ténor

VENTE
en faveur de

L'HAR MONIE
de Neuchâtel

La vente, en faveur de l'Harmonie
de Neuchâtel, qui avait été annoncée
il y a quelques mois, et dont le but est
de permettre à cette société de liquida
d'anciennes dettes, et de couvrir certains
frais de renouvellement de matériel et de
reinstrumentation, aura lieu le jeudi
7 mars 1901, au Chalet de la Pro»
menade.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par
Mme» Borel-Courvoisier, présidente.

Alfred Berthoud.
Ernest Bouvier.
Jules Breguet.
Robert de Chambrier.
Henri Clerc.
Georges Courvoisier.
Otto de Dardel.
Philippe Godet.
Albert Favarger.
Paul Jacottet.
A. Jobin.
William Mayor.
Pierre de Meuron.
Max Reutter.
James de Reynier.
Edmond Rôthlisberger.
William Rôthlisberger.

MUe Camille Courvoisier.



BERNE. — Vendredi après midi, dans
le laboratoire de chimie du professeur
fïiedheim, à Berne, un étudiant russe a
tiré deux coups de revolver sur un de
ses compatriotes , qui avait le tort d'ai-
mer la même jeune fllle que lui. Une des
balles a pénétré dans le bras, l'autre dans
la j ambe. Le coupable a été arrêté. Le
bruit des coups de revolver a causé une
grande panique dans le laboratoire. On
a cru d'abord à une explosion Quelques
étudiants s'étaient déjà sauvés par la fe-
nêtre.

VALAIS. — Deux jeunes gens de
T&sch (vallée de Viège), ayant lu sans
doute dans les annonces de journaux des
offres de brillants mariages, se rendirent
à Zurich, habits battants neufs, et allè-
rent frapper à la porte de l'agence matri-
moniale. Là, on leur fit remarquer que
l'affaire ne pouvait se conclure sans
qu 'ils fussent préalablement présentés à
qui de droit. Ce qui eut lieu. Nos villa-
geois furent mis en présence de deux
belles demoiselles aux toilettes flam-
boyantes, qui les intimidèrent quelque
peu et ù qui leurs airs rustiques ne plu-
rent guère. Le fait est qu'ils rentrèrent
dans leur vallée passablement penauds,
non sans avoir dépensé leurs petites
économies et jurant qu'on ne les y pren-
drait plus...

— VAUD. — Le district de Vevey
s'est inscrit pour 44,800 mètres de bois
à greffer, pouf procéder à la reconstitu-
tion du vignoble, ce qui fait 134,000
greffes. L'ensemble du vignoble vaudois
demande à l'Etat 562,000 mètres, ce qui
représente environ , 1,687,000 porte-
greffes.

— La " mise des vins de la commune
de Bonvillars a eu lieu mardi. Les vins
blancs, 40,000 litres, se sont vendus de
26 à 28 Va cent. Les rouges, 2,500 litres,
ont atteint le prix de 80 cent.

GENÈVE. — Au No 33 du boulevard
de Plainpalais, opérait une voyante, du
nom de Leborgne (Marie-Louise), qui se
faisait appeler sur ses prospectus Mme
Yvan . Pour cent sous, elle donnait à ses
clients une consultation entière. La moi-
tée de l'avenir ne coûtait que deux francs.

Dn jour , la Leborgne voyante reçut la
visite d'un brave tapissier qui souffrait
de maux d'estomac.

— Je vois ce que c'est, lui dit la maî-
tresse de céans. Une femme de votre en-
tourage vous a jeté un sort. Donnez-moi
cent francs et le charme sera rompu.

Le brave tapissier se tâta. D voulait
bien rompre le charme, mais il ne savait
où prendre la somme exigée. Finalement,
un arrangement intervint. A défaut d'es-
pèces trébuchantes, l'esprit se contenta
d'un mobilier qui valait cent soixante-
quinze francs et que l excellent tapissier
apporta de confiance.

Puis, comprit-il qu'il avait été dupe
d'une drôlesseî Ou bien ses maux d'es-
tomac résistaient-ils à tous les déména-
gements de meubles de prix? Le fait est
que le brave tapissier vint conter l'af-
faire à la justice et,, à la suite de ses
révélations, celle-ci fit faire une perqui-
sition dans les salons de la dame Yvan.

La Leborgne voyante avait filé. A sa
place, le magistrat trouva uue femme
Pietro, qui se faisait également appeler
Yvan et qui, sous ce nom, partageait
avec l'autre les faveurs du public imbé-
cile.

La perquisition, est-il besoin de le
dire, donna des résultats édifiants. On
mit la main sur des lettres toutes plus
amusantes les unes que les autres. Ainsi
une dame X demandait :

— Serai-je un jour libre, « veuve »ï
Et elle soulignait.

Dne autre cliente avait été victime
d'une tentative d'escroquerie du même
genre. On lui réclamait deux cents
francs... qu 'elle ne donna pas.

Eu attendant des nouvelles de la Le-
borgne, le juge d'instruction a pris la
résolution de faire arrêter l'autre, Mme
Pietro, lundi matin.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — C'est une affirmation
courante à la campagne que le «loup n'a
jamais mangé d'hiver» et que tous se
font sentir tôt ou tard. Celui que nous
avons depuis quelque temps, pour s'être
fait beaucoup attendre, n'en est pas
moins rigoureux. Depuis une semaine,
les nouvelles du froid occupent une bonne
place dans les journaux et le nombre des
degrés enregistrés un peu partout par le
thermomètre est extraordinaire.

Il y a avec cela un peu de neige sur
les champs mais trop peu pour que la
culture n'éprouve pas quelque inquiétude
à l'endroit des céréales en terre. Il est à
craindre aussi que les gelées excessives
ne fassent du tort aux arbres fruitiers et
à la vigne. A part cela, la culture est
heureuse de voir la saison un peu retar-
dée, se souvenant que les campagnes tar-
dives sont souvent les meilleures, étant
les moins exposées aux retours de froids
dangereux pour la végétation.

BLéS ET FARINES. — Des nouvelles et
des cotes fournies par les divers marchés
de l'étranger , il faut conclure que la si-

tuation ne s'améliore pas. Il y a eu un
peu moins d'offres pendant la dernière
semaine, par conséquent on a pu relever
par ci, par là, quelques relèvements des
prix , mais en somme les cours sont sta-
tionnaires, sans perspective de prochaine
amélioration.

VINS. — Plusieurs ventes publiques
de vin ont eu lieu durant la dernière
quinzaine et d'autres sont annoncées
pour le mois de février. Cela ne semble
pas donner beaucoup d'entrain au mar-
ché qui reste calme.

Il faut, paraît-il, faire des distinctions
importantes entre les vins récoltés à des
dates différentes. On peut constater cette
année des écarts de qualité très apprécia-
bles entre différents vases appartenant
à la même récolte. On est d'accord ce-
pendant pour dire que les vins ont beau-
coup gagné.

Bois. — On a signalé récemment plu-
sieurs marchés de bois dans les cantons
de Vaud et Fribourg, aux prix divers
de 15 à 25 fr. le mètre cube pour bois
d'oeuvre. Pour le bois de feu , on a relevé
les prix suivants : foyard 40 à 50 fr. le
moule, sapin 30 à 35 fr. le moule, (3 stè-
res).

TOURTEAUX. — On offre à Marseille :
sésame blanc du Levant, première mar-
que, à 13 fr. 75 et 14 fr. les 100 kg. ;
sésame blanc de l'Inde 13 fr. 25 à 13 fr.
50, rosé 12 à 12 fr. 25.

MAïS. — Les différentes provenances
sont offertes à Marseille au prix de 11 fr.
85 les 100 kg. disponible ; à livrer, il
faut voir les prix de 12 fr. 50 à 13.

CANTON DE NEUCHATEL

Le danger de la Clusette. — Dans
une lettre à la « Suisse libérale » M. Max
de Coulon, ingénieur, envisage l'éven-
tualité d'un éboulement et les consé-
quences probables de celui-ci. Il dit :

« L'obstruction de la Reuse est, de
toutes ces conséquences, la plus grave.

Ce serait une catastrophe qui frappe-
rait les parties les plus diverses du can-
ton : le Val-de-Travers, les Montagnes
aussi bien que le Vignoble.

L'Etat ne doit pas reculer devant les
mesures les plus énergiques pour parer a
cette éventualité.

Les experts proposent, pour éviter
l'obstruction de la Reuse, la construction
d'un mur en cavalier sur la rive gauche.

Cette mesure est absolument insuffi-
sante ; je la considère même comme tout
à fait illusoire. Si l'éboulement se pro-
duit d'un seul coup, il balaiera le cava-
lier et le poussera devant lui dans la
rivière qui n'en sera que mieux obstruée.
Si de petits éboulements de surface pré-
cèdent le glissement de la masse en mou-
vement et remblaient le terrain plus ou
moins jusqu'au niveau de la crête du
cavalier, l'éboulement final passera par
dessus le cavalier pour tomber dans la
Reuse et s'appuyer contre le flanc du
coteau opposé.

J'estime que le seul moyen d'éviter la
catastrophe dont nous sommes menacés,
c'est de construire une galerie latérale à
la Reuse sur la rive droite en arrière du
chemin de fer et parallèlement à celui-ci
pour livrer passage à la Reuse.

Cette tête amont de cette galerie de-
vrait se trouver au-dessus du premier
pont du J.-S. et la tête aval au-dessous
du deuxième pont.

Vu la pente considérable qui existe,
une galerie de section très faible suffira.
On pourra d'ailleurs multiplier autant
que l'on voudra les points d'attaque, au
moyen de fenêtres latérales. En sorte
que cette galerie qui aurait 400 mètres
de longueur pourrait être construite très
rapidement.

Les ouvriers pourront travailler en
toute sécurité, si l'on prend soin dé munir
chaque attaque d'un puits vertical.

Sauf erreur, voici bientôt cinq ans
que l'on a observé la première crevasse
sur la route. Aujourd'hui, il n'est plus
temps d'expertiser et de discuter longue-
ment.

C'est le moment d'agir et d'agir vite. »

Peseux. —M. Paul Bonhôte, à Peseux,
a été nommé débitant de sel pour cette
localité.

Auvernier. — M. Charles Ganière, à
Auvernier, a été nommé chef de section
pour cette localité.

Fresens. —• Un vieillard de soixante-
dix ans, M. F. Roulin, qui était parti de
Fresens, lundi soir, a été retrouvé,
mardi matin, à 7 heures, près de Pro-
vence, gisant dans la neige et les deux
pieds gelés. II n'a repris connaissance
que vers midi. Son état est grave. On
croit qu'il s'était égaré en route.

Chaux-de-Fonds. — Une dame D..|à
la Chaux-de-Fonds, a vu depuis samedi,
par la naissance d'un arrière-arrière-
petit-fils, sa cinquième génération.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de la vénérable trisaïeule
sont au nombre de 61, dont 44 encore
vivants.

Mme D., comblée de bons vœux le
14 janvier dernier , à l'occasion du 93me

anniversaire de sa naissance, est la
doyenne de la Chaux-de-Fonds.

Hauts-Geneveys. — M. Augustin Mo-
rel, aux Hauts-Geneveys, a été nommé
débitant de sel pour cette localité.

Brenets. — On nous prie de publier
le fait que tandis qu 'on constatait la
semaine dernière — 30° centigrades au
Locle et —40° à la Brévine, il n'y en
avait que — 17 Va vendredi matin et
—16° samedi dans une proprité au-dessus
des Brenets.

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire. —Danssa séance
du 19 courant, la commission s'est occu-
pée des questions suivantes :

L'Ecole supérieure des jeunes filles ,
fondée en 1849 et modifiée dans son or-
ganisation en 1861 et en 1897, n'avait
jusqu 'ici qu'une année d'études. Or,
l'expérience a démontré que les élèves
promues de nos classes secondaires à
l'Ecole supérieure ne pouvaient suivre
les cours de celle-ci avec le même succès
que les jeunes filles étrangères, qui sont
généralement plus âgées et sortent d'éta-
blissements d'un ordre plus élevé que
notre Ire secondaire. Il manquait ainsi
entre cette dernière et l'Ecole supérieure
une classe intermédiaire dont la création
s'imposait depuis longtemps.

C'est pour remédier à cette lacune que
la commission était appelée à discuter
mardi un nouveau règlement réorgani-
sant complètement l'Ecole supérieure sur
la base de deux années d'études. Le pro-
jet, déjà étudié dans ses détails par le
bureau, a été adopté avec quelques lé-
gères modifications.

Cette réorganisation a donc pour but
de compléter nos écoles secondaires par
un établissement qui puisse à la fois pré-
parer aux études universitaires et fournir
à toute jeune fille les moyens d'acquérir
une bonne culture générale. Les élèves
qui auront subi avec succès les examens
de sortie de la division supérieure rece-
vront un diplôme dont la valeur peut
être assimilée en quelque sorte au bacha-
lauréat. Il sera délivré, en outre, un cer-
tificat spécial de connaissance de la lan-
gue française aux élèves qui auront fré-
quenté pendant au moins un an l'une des
deux divisions de l'Ecole et qui auront
satisfait aux épreuves orales et écrites
de français dans cette division (dictée
orthographique, composition, grammaire
et analyse, littérature française). Ce cer-
tificat constituera un titre de recomman-
dation particulièrement utile aux j eunes
filles qui désirent enseigner la langue
française à l'étranger. Le tarif des éco-
lages demeure fixé comme il l'a été jus-
qu'ici pour les élèves régulières et les
auditrices.

Le nouveau règlement entrera en vi-
gueur à l'ouverture de la prochaine an-
née scolaire, après avoir été sanctionné
par le Conseil d'Etat. La commission
discutera dans une nouvelle séance, le
26 courant, le programme détaillé des
cours pour les deux divisions.

Les vacances du printemps ont été
fixées comme suit : pour les écoles se-
condaires et classiques, du 28 mars au
10 avril, et pour les écoles primaires et
enfantines, du 4 au 16 avril. Cette diffé-
rence pour les deux catégories d'écoles
a été imposée cette année, d'une part,
par la nécessité de faire coïncider les
vacances des classes supérieures avec
celles du Gymnase et de l'Académie, et,
d'autre part, par l'interdiction légale de
clôturer l'année scolaire dans les écoles
primaires avant le ler avril.

Le directeur primaire a donné lecture,
au nom d'une commission spéciale, d'un
rapport très élogieux sur les résultats du
cours donné par M. le professeur Ber-
quand à 13 élèves bègues de nos écoles,
résultats surprenants sur lesquels la
presse de notre ville, a déjà publié ré-
cemment un compte-rendu détaillé. Une
lettre de remerciements bien mérités sera
adressée à M. Berquand et il a été décidé
en outre de compléter la guérison de ces
enfants, en leur faisant répéter deux fois
par semaine, durant quelques mois, les
exercices de la méthode, sous la direc-
tion de l'une des institutrices qui s'y
sont particulièrement initiées.

Sous-officiers. — La section de Neu-
châtel de la société fédérale des sous-
officiers célébrera samedi prochain, au
Chalet de la Promenade, le 209 anniver-
saire de sa fondation et l'inauguration
de sa nouvelle bannière par une soirée
où la musique instrumentale (Musique
militaire), le chant, l'escrime auront une
part égale à la réussite de cette fête.

Pour les Billodes. — Nous sommes
heureux d'apprendre que l'Union com-
merciale organise pour lundi soir, en
faveur de l'Asile des Billodes, une re-
présentation au Théâtre, avec un pro-
gramme comprenant « L'anglais tel
qu'on le parle» et «La poudre aux yeux».

Dons reçus au bureau de cette Feu ill e
en faveur de l'Asile des Billodes.

Le personnel de la fabrique de cha-
peaux A. Jeanneret <fc Cie, 45 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Quête de petite Made-
leine C. B., 11 fr. 50. — Une domes-
tique, 2 fr. — Total à ce jour : 244 fr. 50.

La soirée de Belles-Lettres — Or
devant un public nombreux et sympa-
tique où abondait les fraîches toilettes...
(voir les comptes rendus des années
précédentes), le président des Bellet-
triens ou celui qui le figurait était hier
soir en mal de prologue. Et il cherchait
et il ne lui venait rien ; et se succédaient
des comparses dont les idées de saynète
ne lui paraissaient pas suffisantes et au
public non plus...

Où diantre avions-nous entendu cette
antienne? Oui, où? Eh! parbleu, lors des
prologues passés. Ce qui fait que les gé-
nérations d'étudiants continueront de
croire à la possibilité de rénover les pro-
logues, de même que les académiciens
feignent de croire à une rénovation pos-
sible de leurs discours de réception.

Si les Bellettriens nous permettaient
un conseil, nous les engagerions à crâ-
nement supprimer le prologue, puisqu'ils
ont un programme. Autrement, ils res-
sembleraient trop aux hommes politi-
ques, qui ont vraiment besoin, eux, de
commenter leurs programmes.

Après le prologue, des vers. Belles-
Lettres possède au moins trois poètes.
L'un estimait qu'un sonnet vaut un long
poème : c'est un sage, car la sagesse
consiste à savoir se limiter. Ses vers
avaient ceci en commun avec ceux des
deux autres qu'ils exprimaient des sen-
timents en rapport avec les annnés des
auteurs, même dans les passages de con-
sidérations philosophiques. Et c'est un
mérite que d'être de son âge.

Ces productions de la muse enca-
draient « Les folies amoureuses ». Si
jamais le gentilhomme cabaretier Salis
s'est avisé de lire la comédie de Regnard,
il se sera dit qu'on imite toujours quel-
qu'un et que l'émule de Molière s'aban-
donna parfois à la « chat-noirderie ». Il
y a dans cette pièce un côté drolatique
que les cinq interprètes d'hier sem-
blaient avoir joliment saisi et certaine-
ment qu 'ils ont enlevé le tout avec une
fantaisie et j oué avec un art, un en-
semble tout à fait louables. M. Ad.
Grosclaude y a été exquis et il s'accom-
mode du travesti de manière à faire
naître de l'incertitude sur son sexe.

« L'ours et le pacha » est une grosse
farce qui demande de la décision et de
1 entrain. Y a-t-il eu ces conditions au
degré voulu? Scribe aurait pu le dire ;
mais Scribe est mort ..

Dans une « monture ». Belles-Lettres
s'est agréablement divertie au sujet de
la statuomanie, et quelques-uns des bons-
hommes apportés en scène et dressés sur
un piédestal momentané étaient réelle-
ment bien trouvés. En dirons-nous au-
tan t de l'allusion au traitement des bè-
gues, et ce trait était-il bien nécessaire?
« Poser la question, ce n'est pas la ré-
soudre », répondra peut-être... l'auteur
de la pointe.

Enfin il y a eu un désopilant inter-
mède fourni par une nourrice dirigeant
un orchestre de six gros poupons au ber-
ceau. Mais, chut ! Cela, c est du domaine
musical : chasse réservée. Gardons-nous
d'émettre aucune appréciation qui pour-
rait nous faire lancer dans les jambes,
par quelque membre de notre aréopage
artistique local, le critique musical de la
« Suisse libérale ». — Une fois, c'est
assez.

Et maintenant, résumons. Beaucoup
d'applaudissements et de couronnes, ce
qui est dans l'ordre, Mais, ce qui vaut
encore mieux, un succès presque général
pour une séance qu'on nous dit avoir été
— en raison de circonstances spéciales
— improvisée plutôt que préparée à
loisir.

Viande de boucherie. — Animaux
abattus pour la consommation dans les
abattoirs de la commune de Neuchâtel
en janvier 1901: 117 bœufs, 25 vaches,
2 taureaux, 4 génisses, 259 veaux, 128
moutons, 1 chèvre et 325 porcs.
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Berger-Hachen,Gottf. — 17 — —
Chipot, Charles . . .  — 1 — —
Feutz frères 1 4 — —
Hiinni, Henri . . . .  7 — — 1
Hosner, Adolphe . . 3 — 2  —
Pulver, Jean 5 — — 1
Schlup, Adolphe. . . 4 — — 1

i Thalmann, Edouard . — 3 — 1

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 20 février 1901.

Monsieur le rédacteur,
Je viens de lire dans votre estimable

journal — en réponse à votre compte-
rendu de la séance de clôture de mon
cours pour les bègues — une lettre d'un
de vos correspondants citant une page
du livre IVArt de la lecture» de M. Le-
gouvé, où l'auteur nous fait part, dans
une anecdote amusante, de son scepti-
cisme à l'égard de la guérison de bègues.

S'il ne s'était agi que de ma méthode,
dont les états de services peuvent sup-
porter aisément une pointe de malice,
j 'aurais laissé cette lettre sans réponse,
d'autant plus que vous aviez, spontané-
ment, et je vous en remercie, Monsieur
le rédacteur, répondu d'une manière tout
à fait satisfaisante à 1 égard de ma mé-
thode, laissant à la lettre de votre hono-
rable correspondant sa seule valeur anec-
dotique.

Mais, bien qu'écrite dans le seul but
d'amuser vos lecteurs, — du moins je
veux le croire, — elle peut avoir une
action dissolvante sur le moral de mes
élèves chez qui elle portera le trouble et
l'inquiétude. C'est pourquoi je viens vous
prier de bien vouloir m'accorder l'hos-
pitalité de vos colonnes pour les rassurer,
eux et leurs parents. Il serait fâcheux,
en effet , que ces pauvres enfants qui ont
travaillé avec tant de zèle pour arriver
aux résultats que vous avez pu constater
«de visu» soient arrêtés dans l'effort de
travail, de volonté et de persévérance,

qui leur est nécessaire pour affermir leur
guérison.

Je suis, du reste, persuadé que si votre
correspondant avait prévu le mal qu'il
pourrait leur causer, il se serait abstenu
de faire rire le public à leurs dépens.

L'anecdote citée se rapporte, d'ailleurs,
à un fait qui, d'après M. Legouvé lui-
même, remonte à l'époque de sa jeunesse.
Or, l'auteur de l'«Art de la lecture», est
né en 1807. C'est donc dans les années
1825 à 1830 que se place le fait qui a
rendu M. Legouvé incrédule au sujet de
la curabilité du bégaiement. Au point de
vue scientifique, il faut bien convenir
que ce sont des temps plutôt reculés 1

Eh bien 1 je demande à vos lecteurs ce
qu'ils penseraient de quelqu'un qui, vou-
lant leur donner une appréciation sur les
résultats obtenus, par l'application de
procédés scientifiques actuels, dans une
branche quelconque de la science, se bor-
nerait à rééditer les résulats obtenus par
l'emploi des procédés appliqués il y a
environ trois quarts de siècle. Ils souri-
raient, je pense. C'est, je crois, ce qu'il
y a de mieux à faire dans le cas actuel

Heureusement que depuis 1825, la
science a progressé d'une façon surpre-
nante dans tous les domaines. Je|ne crois
pas que votre honorable correspondant
se refusera à admettre qu'elle ait pro-
gressé dans la même mesure dans le do-
maine spécial du traitement des vices de
la parole. S'il en doutait, qu'il veuille
bien me faire l'honneur d'une visite : je
me ferai un véritable plaisir de lui ex-
pliquer — la place me manque ici —
toute la différence qui existe entre les
méthodes nouvelles et les anciennes dont
l'application donnait les résultats si peu
satisfaisants qui ont fait l'objet delà cri-
tique de M. Legouvé.

Quant au bégaiement organique, voici
l'opinion aujourd'hui admise par la
science : Toutes les recherches anatomi-
ques ont confirmé que les organes vocaux
du bègue étaient, dans l'immense majo-
rité des cas dans un parfait état d'inté-
grité; que cette infirmité n'était donc
pas due à un vice organique mais à un
manque de coordination entre les mouve-
ments des différents organes qui concou-
rent à l'acte de la parole et que cette
coordination ne pouvait être rétablie
que par une gymnastique raisonnée et
progressie des organes vocaux, gym-
nastique qui rentre dans le domaine de
la pédagogie, ce que l'Académie de mé-
decine de Paris a proclamé dans sa séance
du 5 janvier 1875 dans les termes sui-
vants : <r ...Le traitement du bégaiement
est définitivement sorti du domaine de
la médecine pour entrer dans celui de
l'enseignement... »

J'ajouterai que si le bégaiement résul-
tait d'un vice organique, il n'aurait point
d'intermission, il se produirait chaque
fois que le bègue veut parler ou chanter.
Or, tout le monde sait que le bégaiement
ne se produit pas dans le chant (il n'y a
cependant aucune différence essentielle
au point de vue du fonctionnement de
l'appareil vocal entre la voix chantée et
la voix parlée) et que la grande carac-
téristique de cette infirmité est l'« inter-
mittence» qui, par elle-même, est la né-
gation absolue d'une lésion.

Le bégaiement est, du reste, si bien
curable par l'application raisonnée de
procédés pédagogiques que non seule-
ment des cures s'obtiennent chaque jour
dans des établissements reconnus d'uti-
lité publique mais que 50 °/o de bègues
se guérissent d'eux-mêmes par un effort
de travail et de volonté.

Que mes élèves soient donc complète-
ment rassurés et ne se laissent pas in-
fluencer par l'opinion de personnes par-
fois incompétentes et parfois malinten-
tionnées; qu 'ils continuent l'applica-
tion dé la méthode jusqu'à ce qu'ils
soient arrivés au moment où ils en appli-
queront les principes inconsciemment
par la seule force de l'habitude.

Il me reste à vous prier, Monsieur le
rédacteur, de bien vouloir réserver une
place à ces lignes et d'agréer l'expres-
sion de mes sentiments les plus distin-
gués. Prof. LéON BERQUAND.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 lévrier.
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil la ratification du pi o jet de cons-
truction de la deuxième partie de la ligne
du Gurbethal, jusqu 'à Thoune, et l'ap-
probation d'une participation de l'Etat
de 40 °/0 des frais d'établissement. Il
propose en outre de ratifier la justifica-
tion financière et de donner pleins pou-
voirs au Conseil d'Etat pour examiner
la question de l'unification du service
entre la ligne du Gurbethal, celle du lac
de Thoune ct la directe Berne-Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat demande éventuelle-
ment un crédit à cet effet s'élevant à 40
pour cent des frais.

Paris, 20 février.
Le «Figaro» s'élève contre le projet

d'une importante expédition militaire en
Chine. Les puissances doivent, dit-il, se
demander si cette expédition n'aura pas
un effet contraire à celui qu'on désire
obtenir. Sans parler du risque de com-
promettre par un demi-succès le prestige
de l'Europe, croit-on vraiment qu'une
victoire de plus aurait sur la Chine une
influence décisive et ne pense-1-on pas
plutôt que le retentissement qu'elle aurait
serait de nature à servir les desseins xé-

nophobes ? Le «Figaro » rappelle que la
France et la Russie ont déjà manifesté
leur intention de ne pas faire subir à la
Chine des rigueurs excessives et il
ajoute qu'il n'y a pas lieu de croire qu'el-
les aient modifié leur opinion sur ce
point.

Madrid , 20 février.
La neige n'a pas cessé de tomber toute

la nuit dernière à Madrid. Les rues et
les promenades en sont couvertes. La cir-
culation est difficile.

Kew-York , 20 février.
Le « New-York Herald » annonce que

les négociations pour le traité de réci-
procité russo-américain sont interrom-
pues à la suite de l'établissement du droit
concordataire sur les sucres.

La guerre
Un échec des Anglais

Blœmfontein , 18 février.
Le général Spruit, qui a été tué la

semaine dernière par les Anglais dans
un engagement près d'Ermelo, avait été
fait prisonnier par les Anglais au gué
de Koodoesberg, la veille de la capitu-
lation de Cronje. Les Anglais l'avaient
mis dans un train avec d'autres prison-
niers ; mais le général Spruit avait sauté
du (rain près de De Aar, et avait regagné
les lignes boers près de Colesberg.

Le Cap, 20 février.
Le « Uitland News » annonce que les

Boers ont fait dérailler, dans la nuit de
mardi à mercredi, un train qui se diri-
geait vers le nord. La machine et une
voiture ont été renversées.

Craduck , 20 février.
Le commando Kritzinger se trouve en

ce moment près de Bethesda. Il est serré
de près par deux colonnes anglaises.

Deux indigènes, faits prisonniers par
les Boers entre Graaf-Reinet et Murrays-
bourg, ont été fusillés.

Paris, 20 février.
La « Patrie » publie le télégramme

suivant :
« D'après les bruits qui ont couru à

1 h. .'/a au War office, le général Smith
Dorrien aurait été fait prisonnier avec
2000 hommes par le général Botha. Les
Anglais avouent avoir subi un grave
échec et accusent 26 morts.

« Le « Central News » et 1 « Evening
News » confirment que le général Smith
Dorrien , dans un engagement qui a eu
lieu à Bothwell, a perdu 26 tués, et que
depuis sa colonne, forte de 2000 hom-
mes, a disparu. A 4 heures cette après
midi, aucune confirmation de ce télé-
gramme ne nous est encore parvenue. »

Lon dres, 21 février.
La Chambre des communes a rejeté ,

par 278 voix contre 140, l'amendement
Whitacker relatif à la lutte contre l'alcool.

Constantinop le , 21 février.

Les ambassadeurs de France, d'An-
gleterre et d'Italie, ainsi que celui de
Russie, ont rendu la Porte attentive à la
situation en Macédoine.

Cette démarche doit être due à la ré-
ception par les puissances d'une circu-
laire de M. Delcassé à la suite d'un appel
à ces puissances.

Il s'agit de la question discutée à la
Chambre hellénique touchant de nom-
breux meurtres de Grecs en Macédoine.

Londres, 21 février.
Les journaux du soir publient la dépê-

che suivante de Pretoria, datée du 19:
Hier les Boers ont attaqué à Klipriver

un train de marchandises qu'ils avaient
fait dérailler.

Ce t rain renfermait les bagages de lord
Kitchener.

Lord Kitchener suivait immédiatement
dans un autre train.

Quatre wagons ont été détruits et le
mécanicien a été tué.

La situation fut sauvée par la prompte
venue d'un train blindé.

Les Boers avaient très bien préparé
leur coup et avaient amené des voitures
pour emmener le butin.

La garde du corps de Kitchener, qui
était dans des vagons blindés, a pu re-
pousser les Boers. Les Anglais ont eu de
légères pertes.

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

CHOSES ET AUTRES

Pudibonderie. — A Rome, il y a des
mois que des ouvriers ont préparé une
fontaine, sur la Piazza Termini, à l'orner
de décorations en bronze, œuvres d'un
sculpteur sicilien, et représentant des
monstres marins jouant avec des naïades.
Le bronze était déjà en place, quand
quelques cléricaux, membres du conseil
municipal, incités par le clergé, s'oppo-
sèrent à l'inauguration, alléguant la nu-
dité des figures. Aussi, le rideau de
planches qui masque la fontaine resta en
place pendant les débats animés auxquels
donnait lieu cette question d'esthétique
au sein du conseil. Le public commença
à s'en émouvoir, et, il y a quelques jours,

à la nuit tombante, la foule ameutée au-
tour du monument abattit les planches et
« inaugura » spontanément la fontaine.
Le clergé est furieux et accuse le syndic
de Rome, Don Prospère Colonna, d'avoir
imaginé ce procédé qui a eu, on le con-
çoit, les rieurs de son côté.

A Bologne, où les femmes passent à
bou droit pour jolies, celles-ci ont dé-
couvert qu'une bande de velours, ornée
de dentelles, leur seyait infiniment mieux
que le chapeau traditionnel. Le cardinal
Stampa, archevêque de Bologne, a pré-
tendu frapper de l'interdit cette nouvelle
coiffure , et fait défendre l'entrée des
églises à celles qui persistent à la porter.
Le beau sexe s'indigne et s'insurge con-
tre cette immixtion, et Son Eminence
est fort impopulaire parmi les belles Bo-
lonaises.

La croisade de tempérance.— A Win-
fleld (Kansas), où les violences des Na-
tionistes ont déjà amené des conflits
sanglants, une église a été attaquée par
leurs adversaires, soixante panneaux de
verre de couleur enfoncés, la chaire et
l'orgue abîmés. Dans la sacristie, on a
trouvé un écrit menaçant les abstinents
de la destruction semblable d'une église
quelconque, pour chaque cabaret razzié.
Les deux partis en sont arrivés à la plus
brutale des propagandes par le fait

e_£it_____-___K_«--^____-___-H__t _̂_______M______________________ ____W

Monsieur et Madame Emile Chautems
et leurs enfants, à Cudrefin , Monsieur et
Madame Samuel Treyvaud, leurs enfants
et petits - enfants, Mademoiselle Sophie
Chautems, Monsieur et Madame Henri
Milliet-Chautems et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Fritz Chautems-Volmar,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère fllle, sœur, petite*
fille, nièce et cousine,

Maple CHAUTEMS
enlevée à leur tendre affection, après un»
courte mais cruelle maladie, à l'âge da
19 ans.

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

Job I, T. 21.
L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin,

jeudi 21 février , à 1 heure après midi.
n_-m_-»--i--B-«R—Tg-TffiTTWI.i.ll __ m ___________________

AVIS TARDIFS
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Boarst de Senàve, du 20 février 1901.
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BaReti n météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Ciel brumeu x le matin. Flocons de nei ge
fine intermittente jusqu'à 10 b.ures Fort»
bise le soir.
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suivant lei donnitet de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neucbâtel : Tl5,d**)
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Du 17. Tourmente de neige toute la nuit et
tout le jour.

Du 18. Alpes voilées. Cumulus. Soleil. Ciel
so couvre après midi.

? heurei du matin
Al t l t  Temp. Batom. Vent. Ciol.

18 février 1128 — 8.8 600.2 O. clair
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Bllvean dn lao
Du 21 février (7 b. du matin) 428 m. 980



LES COOPS D'EPEE
DE M. DE LA GUERCHE

PAR
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se feuilleton de la Feuille d Avis de Neuchâtel

_________

— Il ne me reste à présent, Monsei-
gneur, continua le moine, qu'à vous pré-
senter humblement une dernière prière.
Je n'aurais plus de vœux à adresser au
ciel, si quelqu'un, ayant votre nom et
votre crédit, m'attachait à sa personne.
La casaque va mieux à ma taille que le
troc ; non pas que je dédaigne ce pieux
vêtement, mais chacun a ses instincts, et
les miens me poussent vers l'habit mili-
taire. Ce qui n'empêche pas que, dans
l'occasion , ma tête saura se courber
sous un capuchon.

— Parbleu ! mon père, depuis une
heure je pensais que vous étiez seul en
état de remplacer un honnête serviteur
que j'ai perdu, le bon Frantz; c'était un
homme habile, qui n'avait pas son pareil
pour les entreprises hasardeuses. Avide,
c'est vrai, mais point scrupuleux. Je le
pleure chaque jour. Vous êtes de sa race
et de son sang, avec quelque chose de
plus qui me séduit.

— Vous me flattez.
— Point. Je dis les choses comme

elles sont ; peut-être même avez-vous l'es-
prit plus inventif , plus fertile en res-
sources, plus énergique et plus prompt.

— Ainsi, vous consentez ?
— Sans hésiter.
— Et je suis à vous?

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

— Dès ce soir.
— Monseigneur, s'écria le moine,' qui

fit voler par la fenêtre le? quatre bouteil-
les vides, aussi vrai que ce verre fragile
se brise en tombant, je jetterai à vos
pieds, les poings liés, là corde au çoii,
ces Français maudits qu'on appelle il. de
la Guerche et M. de Ghaufontaine I L'un
est à vous, Monseigneur, l'autre est à
moi.

— Ah 1 tu les hais: donc aussi, toi?
— Regardez cette cicatrice qui cotirt

sur ma poitrine! Le poignard de l'un
d'eux l'a faite ; fût-elle effacée, je n'ou-
blierai jamais l'homme qui m'a frappé !
:-: Ton nom, mon brave?
— Mathéus Orlscopp.'
— A l'œuvré donc, Mathéus, et si tu

réussis, il n'y aura pas dans toute l'Alle-
magne de capitaine plus riche ni plus
fortuné que toi !

VII
ON CHOEUR DE MOINES

L'entretien terminé et le souper fini ,
une vague inquiétude traversa l'esprit de
Jean de Werth ; il craignait que sa nou-
velle recrue ne fût plus en état de se lever
après l'effroyable quantité d'aliments
qu'elle avait absorbée. Quelle ne fut pas
sa surprise de voir le capucin sauter sur
ses pieds avec la dextérité d'un chat ,
quand la dernière tranche de jambon eut
suivi le dernier verre dans les profon-
deurs de son estomac ! Matbéus Orlscopp
ne paraissait pas plus gros que s'il eût
vécu d'une croûte de pain dur et d'une
goutte d'eau. Maigre il était, maigre i)
restait.

— De l'or, à présent! dit-il d'une voix
sonore.

Jean vida sa ceinture sur la table.
— Prenez ce qu'il vous faut, dit-il.
— Je prends tout, répondit Mathéus,

qui fit disparaître les pièces d'or dans ses
poches. Voilà qui fermera les yeux el
ouvrira les oreilles de maître Innocent.

— Ah! il s appelle Innocent, l'hôtelier
que tu connais?

— Oui, et jamais petit nom ne fut
mieux porté. Il ne fait jamais rien que
pour rendre service au prochain.

Mathéus enjambait déjà la porte,
lorsque Jean de Werth le saisit par le
bras. ' '• ¦' ' - u ii j

— Qui me répond de ta fidélité ? dit-il.
— Ceci, répliqua le capucin en posant

le doigt sur la cicatrice faite par le poi-
gnard de Renaud, et la confession que je
vous ai contée. Une petite moitié suffirait
pour faire pendre un honnête homme.

— File donc ! s écria le Bavarois.
Une heure après, un cavalier bien

monté, et suivi de deux valets qui se
tenaient respectueusement à distance,
sortait de Magdebourg. 'C'était Mathéus
Orlscopp, qui voyagait en gtentilhoû.me.

'En passant devant la maSon du comte
de Pappenheim, il aperçût'à l'étage su-
périeur une lumière qui brillait, et il
entendit vibrer dans la nuit les accents
purs et mélodieux d'une voix qui Chan-
tait un psaume de David.

Ce n'était pas là première fois que cette
voix éclatante frappait son oreille; elle
lui rappelait l'auberge de la a Croix de
Malte »;' dans le bourg dé Bergheim.
L'ombre élégante de deux cavaliers se
dessinait sur la vitre étifleelantè. ¦

— Chantez ! murmura Mathéus. Nous
verrons bien si vous chanterez toujours !

Et il s'enfonça dans les ténèbres.
Armand-Louis et Renaud ne pouvaient

pas s'arracher d'auprès de Mlle de Sou-
vighy et dé Mlle de Pardaillan : au
regret amer de les quitter s'ajoutait la
mortelle angoisse de les laisser aux
mains de celui qui avait été le tival
de l'uni d'eux et qui était encore leur
ennemi. Si loyal qu'on le supposât, elles
n'en étaient pas moins captives, et quel
espoir avait-on de les délivrer jamais?
Renaud tordait ses moustaches, et de
sourdes exclamations de colère s'échap-
paient de ses lèvres ; Ai'mand-l.ouis mar-

chait à grands pas, ou muet, et pâle de
désespoir, il regardait le ciel.

— Vaincus ! répétait incessamment
Renaud. iafc,. *...-•

— Et toutes deux prisonnières ! re-
prenait Armand-Louis.

Il y avait des heures où les plus folles
résolutions leur traversaient l'esprit. Ils
ne reculaient alors devant l'exécution que
dans la crainte de compromettre davan-
tage leurs compagnes. Seules, Adrienne
et Diane se montraient plus fidèles à
l'espérance. ¦¦-

— Que redoutez- vous? disait Mlle de
Souvigny d'une vois ferme. Vous lie me
faites pas l'injure de penser que mon
cœur puisse changer? Ma vie a-t-elle
été jusqu'à ee jour exempte de périls?
Me croyez-vous trop faible pour ne pas
supporter les rigueurs de cette nouvelle
épreuve ? Mon âme saura les accepter
toutes, croyez-le, et rester digne du nom
que je porte. Quelques jours, quelques
mois peut-être nous séparent. Qu'est-ce,
en présence des longues années que nous
avons à parcourir ensemble? Levez haut
le iront , et attendez tout de l'avenir. Le
Dieu qui m'a tirée des mains de Mme
d'Igomer, après nous avoir ensemble ra-
menés d'Anvers, pensez-vous qu'il n 'aura
pas un regard de pitié pour nous? J'ai
meilleure confiance que vous en sa bonté.
Un jour viendra peut-être où le souvenir
de Magdebourg sera pour vous et pour
moi comme le souvenir de ees tempêtes
dont les matelots parlent en souriant.
Qu'il sera loin dans le passé! i Donnez-moi
votre main, Armand, et mettez votre
espoir dans celui qui ne trompe pas!

Diane parlait le même langage à Re-
naud, mais avec une nuance d'ironie qui
marquait les différences de son carac-
tère et de celui d'Adrienne.

— N'êtes-vous donc plus l'homme que
j 'ai connu, disait-elle* le chevalier amou-
reux de périls et prompt à courir sus aux
aventures? Par hasard, votre dévotion
à sainte Estocade se serait-elle amoindrie ?

Ne croyez-vous plus cette bienheureuse
personne en état de faire des mirai-lés?
Elle vous a cependant laissé votre dagùe
et votre épée, et n'a pas, que je sache,
fait disparaî tre l'héroïque Carquefôu !
Renoncez-vous à pourfendre les gens,
ou bien avez.-vous cette pensée que votre
constance.n'est pas,d'un caractère à sup-
porter quelques semainê  d'absence? Par-
lez, Monsieur, parlez, et s'il faut que je
désespère, laissez-moi le temps de in'habi-
tuer aux larmes ! À vrai dire, j e lui fai-
sais l'honneur de la croire d'un tempéra-
ment plus robuste. Voulez-vous me lais-
ser, en partant, cette pensée qtie vous
êtes semblable à la feuille du saule, que
le moindre zéphir fait trembler, ou bien
craignez-vous de perdre votre mémoire
chemin faisant, comme un enfant perd sa
toupie ? Me prenez-vous pour un feu follet
que le matin fait disparaître, et ne vous
sentez-vous plus maintenant la force de
crier : Chaufontaine à la rescousse!

Renaud jurait que dix millions d'an-
nées passées loin de Mlle de Pardaillan
n'ébranleraient en rien sa constance,
et qu'il était toujours le serviteur le
plus croyant de sainte Estocade. Ap
mand-Louis, de son côté, remerciait
Adrienne à genoux de lui avoir rendu
le courage et l'espoir, et ce fut au milieu
de ces. alternatives d'abattement et de
résignation que 1 on attendit le moment
des adieux. ,.,- .i......j .; ..:¦ ._ .,. .nm-M . . . '

L'armée ,du comte de Tilly, repue d'orr
gies et gorgée de butin,,allait quitter be
monceau de ruines qui fut Magdebourg.
Elle devait commencer dès le lendemain
sa campagne contre l'armée de Gustave-
Adolphe. . . . . . . .

M. de Pappenheim leur en donna lui-
môme la uouvelle. L'heure était donc
proche où il fallait se séparer. M. de là
Guerche et M. de Chaufontaine le sa-
vaient : ils s'y étaient préparés, et aux
premiers mots du grand-maréchal, ils
crurent que leur cœur allait cesser de
battre.

— Vous dire adieu !... Vous quitter!...
Cela ce peut-il ! s'écria Armand-Louis.

— Ah! Diane!... dit le pauvre Renaud,
et il ne put continuer.

Adrienne abrégea cette heure fatale eh
se précipitant dans son oratoire, eu Diane
la suivit.

Penchée à la fenêtre, derrière un épais
rideau, elle regardait dans la rue ; elle
avait été forte aussi longtemps qu'elle
avait dû raffermir le cœur déchiré de M.
de là Gûérche : pas une larme alors, mais
un accent viril, un sourire confiant, un
visage tout illuminé par les flammes de
l'amour et de la foi ; mais quand elle les
vit disparaître derrière l'angle du mur,
une pâleur mortelle se répandit sur tous
ses traits, et des larmes l'inondèrent.

— Mon Dieu ! s écria-t-elle les mains
jointes et dans l'attitude de la prière,
mon Dieu, ayez pitié de moi !

Derrière elle, et prosternée, sanglotait
la rieuse Diane de Pardaillan.

Le comte de Pappenheim, à la tête
d'une bande de cuitassiers, voulut faire
escorte lui-même aux deux gentilshom-
mes. Il avait la parole du comte de Tilly,
mais il ajoutait plus de confiance aus
épées et aux cuirasses de ses soldats. Un
temps ils coururent sur là route, qui
fuyait sur le nord, le grand-maréchal en
tête, et derrière eux l'escadron de set
cavaliers. Quand on fut à deux heures de
Magdebourg, il s'arrêta.

— Adieu, maintenant, dit-il ; vous êtes
libres, là campagne est ouverte !

Quelque temps Armand-Louis et Re-
naud marchèrent en silence ; leurs mains
retenaient leurs chevaux comme s'ils
eussent compté les pas qui les séparaient
des deux captives. Au loin, de grands
nuages de poussière voilaient la route
que suivait l'armée impériale. Dn dôme
de fumée opaque planait au-dessus de
Magdebourg. Partout des arbres abattus
ou calcinés, des chaumières brûlées, des
hameaux saccagé», des moissons foulées

aux pieds ; mais ce deuil de la nature
n'égalait pas encore le deuil de leur âme.

Le premier, Renaud fit sentir l'éperon
à son cheval.

— Au galop! à présent, s'écria-t-il :
plus vite nous irons, plus vite nous re-
viendrons !

Armand-Louis se pencha sur l'encolure
de son cheval, et, suivis de Magnus et
de Carquefôu, les deux amis coururent
vers le point de l'horizon derrière lequel
ils devaient trouver Gustave-Adolphe et
les Suédois.

— Ah ! disait M. de la Guerche entre
ses dents, s'il leur faut un guide pour les
mener jusqu'à Vienne, je suis là!

Dn soir, et après une longue traite
dont leurs montures seules sentaient la
fatigue,' ils arrivèrent en vue d'une au-
berge assise au bord de la route, sur la
lisière d'un niaigré Champ de sarrasin.
Quelques bottés de fourrage fraîchement
coupé' embaumaient l'air ; les chevaux
hennirent ' en secouant la tête. -¦¦ v • i •

— Pauvres bêtes! elles sentent le sou-
per ! dit Carquefôu, qui avait une grande
compassion pour les peines de l'estomac.

Les chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes
devant la porte de l'auberge. C'était un
vaste bâtiment, dont les murailles noires
conservaient encore quelques traces de
l'incendie qui avait dévoré le château
auquel autrefois elles se reliaient. On en
voyait les ruines éparees çà et là, et au
travers de ces décombres, des arbres
fruitiers et des plantes potagères. Point
d'enseigne au-dessus de la porte princi-
pale, mais des branches de pin desséchées.
Dne treille s'étendait sur l'un des côtés
de ce bâtiment, et, sous cette treille, un
moine lisait son bréviaire, en compagnie
de deux frères lais, qui marmottaient des
prières en égrenant leur chapelet.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le froid et la neige. — On écrit de
Barcelonnette, ville du département des
Basses-Alpes située à une altitude de
1133 mètres, que, dans les premiers jours
de février, on se trouvait envahi par une
couche de 20 centimètres de neige. Le
temps était relativement doux, mais, à
partir du ,6, le.ciel s'esj ; découvert, est
resté imperturbablement bleu, et, malgré
un soleil brillant, on a traversé une dé-
cade des plus froides, dont les observa-
tions à l'ombre donnent une moyenne
maxima de —0°20 et un minima de
—loPy., ;if. ._> .i. v :r , "ï . r.oi .i ' '

Pas une fois, depuis 1841, le mois de
février n'a donné une si longue série de
basses températures. One dépêche an-
nonce que, samedi, le ciel restait décou-
vert et la température atteignait —20°.
Les œufs sont gelés.

A Avignon, où on relevait samedi buit
degrés de froid, le Rhône est complète-
ment gelé. Dn sieur Maneglia, retraité de
la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée,
a été trouvé mort de congestion occasion-
née par le froid.

A yalence-sur-Rhônex on relève —15°.
La neige couvre la campagne. Après
quelques jours d'un froid intense, la neige
est tombée dimanche à gros flocons à
Lyon, i ¦. _ •_ ¦_
. A_ A|Jgg_[, adimanche matin, la neige

tombait par intermittence et fondait im-

médiatement ; le cas est rare, car il ne
s'est pas produit depuis une dizaine
d'années.

Présence d'esprit d'une jeune fille. —
Dne jeune ouvrière couronnière, Mlle
Aimée Dufresne , passait dimanche après-
midi rue du Quatre-Septembre, à Paris,
quand un individu, vêtu comme un ou-
vrier, qui la suivait depuis un moment,
se précipita soudain sûr êlIèT là bouscula
brutalement et prit la fuite dans la direc-
tion de la rue Richelieu.

Mlle Dufresne s'aperçut alors «que
l'homme venait de couper les cordons
du réticule qu'elle tenait à; la main et
dans lequel se trouvait une bague d'une
assez grande valeur ainsi que son porte-
monnaie contenant une trentaine de
francs.

La jeune fille se mit à la poursuite du
voleur en criant : « Arrêtez-le ! »

Mais le filou était déjà loin et il allait
certainement réussir à échapper aux
personnes, qui, aux cris poussés par Mlle
Dufresne, s'étaient élancées à ses trous-
ses, quand celle-ci aperçut, arrêté devant
la porte d'une charcuterie, un tricycle
dont le propriétaire était à l'intérieur de
la boutique,

La volée n'hésita pas. Elle enfourcha
la machine et, aux applaudissements de
la foule des poursuivants qu'elle laissa
bientôt loin derrière elle, elle se mit à
pédaler ferme. En quelques minutes, elle
avait rejoint le malfaiteur qui, à bout de
forces, comprenant que toute résistance
était inutile, se laissa arrêter par des
gardiens de la paix.

Conduit devant le commissaire de po-
lice du quartier Vi vienne, il déclara se
nommer Emile Dufaut, âgé de vingt-trois
ans, carreleur, sans domicile fixe. Il a été
envoyé au Dépôt et Mlle Aimée Dufresne
est rentrée en possession de son réticule.

Le commissaire Thiel , trop fameux
par ses agissements criminels dans le
scandaleux procès Sternberg, vient d'être
condamné à trois ans de travaux forcés
et à cinq ans.de privation des droits ci-
viques pour corruption et subornation de
témoins. La cour a refusé d'admettre des
circonstances atténuantes. Le ministère
public avait requis quatre ans.

Entre cyclistes. — Pendant une pro-
menade que faisaient le roi et le prince
Valdemar, un cycliste se jeta par mala-
dresse contre le roi, dont les vêtements
furent souillés de boue.

Le roi Christian reçut de fortes con-
tusions à la jambe et chancela dans les
bras du prince Valdemar, qui arrêta la
chute.

Le cycliste, ne reconnaissant pas le roi,
commença à l'insulter, mais le prince
Valdemar l'arrêta et le remit aux mains
de la police.

Apprenant à qui il avait eu affaire , le
cycliste a présenté alors les plus humbles
excuses, et le roi ordonna de le remettre
en liberté.

Après vingt ans d'attente. — Il ^y a
vingt ans, Michael Walsh, instituteur à
Piermont (New-York), vieux célibataire
fort original, a acheté son cercueil et sa
pierre tumulaire. Depuis ce jour, il les
a gardés dans sa maison où il vivait seul.
Il en prenait le plus grand soin. Il vient
de mourir à l'âge de 78 ans. U a été
enseveli dans son cercueil, tenu en
réserve depuis vingt ans, et quand il a
été enterré on a posé sur sa tombe la
pierre qu'il gardait aussi précieusement
que le cercueil. Walsh était originaire

d Irlande où il avait enseigné, pendant
quatre ans, dans une école paroissiale.
Venu aux Etats-Unis, il a été instituteur
ù Piermont pendant quarante-six ans.

CHOSES ET AUTRES

La jeunesse d'un souverain. — M.
Stead publie dans la * Revue des Revues»
un certain nombre d'anecdotes sur le roi
Edouard VII qui ne manquent pas d'in-
térêt

Après une jeunesse vainement con-
trainte à un intense travail intellectuel,
comprimée et déjetée par trop d'études
— le prince Metternich trouvait au jeune
homme « une expression triste et embar-
rassée » — le prince de Galles fut ravi,
transporté par sa première visite à Paris.

— Gardez-nous avec vous, ma sœur
et moi, disait-il à l'impératrice Eugénie.

— Vous manqueriez trop à vos pa-
rents, dit l'impératrice.

— Oh! ils ont six autres enfants, ré-
pondit le prince Albert alors âgé de
quinze ans. Ils ont six autres enfants. Us
se passeraient très bien de nous, vous
savez !

En devenant Edouard VII, le prince
de Galles, assagi par l'expérience, semble
renoncer non point au monde et à ses
pompes, mais aux plaisirs [qu'il affec-
tionnait pendant sa jeunesse. Parmi les
plus innocents, était celui qui consiste à
jouer des tours d'écolier à ses invités. A
Sandringham, il remplit plus d'une fois
leurs pochés de bonbons sucrés, ou bien
mit leurs lits en portefeuilles. Or, le
prince de Galles avait plus de trente ans.
ggMais comment un homme, que sa mère
écartait résolument, fermement, volon-
tairement, de toutes les grandes affaires,
aurait-il pu ne pas tomber dans ces ga-
mineries, puisque sa tournure d'esprit
ne le poussait vers aucun travail sérieux.
Au moins, il y était amusant, bon en-
fant et populaire.

Le prince de Galles fut, jusqu'au mo-
ment où cela devenait ridicule, un dan-
seur toujours plein d'entrain.

A Sandringham,^ il dansait avec ses
tenanciers et tenancières, pendant le bal
annuel, jusqu'aux petites heures du
matin. Pendant son voyage en Amérique,
il émerveilla ses futurs sujets. A Terre-
Neuve, en un seul bal, il dansa onze fois ;
dans une autre sauterie, il prit part à
« 7 quadrilles, 4 valses, 4 galops, 3 pol-
kas ». Enfin il battit son propre record
au grand bal de Québec où, sur 24
danses, il en dansa 22. Mais la roche
tarpéienne était proche. A la fin du bal
il tomba. Sa danseuse roula sur lui. Il se
releva en s'accrochant;>ux jupes de la
pauvre dame. Le prince avait alors vingt
et un ans.

Ces souvenirs sont amusants et point
méchants. Edouard VU, au milieu de son
actuelle majesié, doit être le premier â en
rire.

.n r i ¦ -

Législations bizarres. — La législature
de l'Etat du Delaware vient de voter
l'abolition de la peine du pilori. Jusqu'à
ce jour, tout criminel devait rester, pen-
dant une heure, attaché en public au pi-
lori par les poignets et par le cou.

Toutefois, la punition du fouet est
maintenue pour les maris qui battent
leurs femmes. Chaque délinquant devra
recevoir vingt coups du chat à neuf
queues. Un sénateur a même proposé un
amendement à cette loi II a demandé «pie
la peine du fouet fût aussi appliquée aux
femmes qui* battaient leurs maris. Cet

amendement est ainsi conçu : « Toute
femme convaincue d'employer la violence
à l'égard de son mari, de le maltraiter
et de le battre devra être condamnée à
être attachée au poteau des condamnés et
à recevoir de cinq à trente coups de fouet ;
soit le sheriff , soit le mari, si celui-ci le
désire, sera chargé d'appliquer la peine. »

Tandis que':l'Etat;de;Delaware abolit
chez lui la peine du'pilori et du fouet,
la législature de l'Indiana est saisie d'un
projet de loi tendant à l'érection de po-
teaux de flagellation dans tous les chefs-
lieux de comté.

Le sheriff y distribuera avec une lanière
de cuir un certain nombre de coups va-,
riant de cinq à cent, suivant la gravité
des délits, depuis l'emploi d'un langage
profane, les menus larcins, l'exercice de
la profession de>agabond, l'ivrognerie,
jusqu'aux sévices contre les femmes et
l'abandon de famille.

Heureusement que le sénateur fédéral
William Sullivan, du Mississipi, n'ap-
partient pas à l'Etat d'Indiana, lui qui
vient de souffleter en pleine rue de Was-,
hington miss Leeton, qui lui réclame
50,000 dollars d'indemnité pour rupture
de promesse de mariage.

• m

Les femmes de Minnesota se soulèvent
contre le projet de loi présenté par le
docteur Chilton, sénateur, fixant à qua-
rante-cinq ans la limite d'âge passée la-
quelle les femmes ne pourront plus con-
tracter mariage. Elles protestent contre
l'assertion de l'auteur du projet de loi
qui prétend que les épouses ayant atteint
cet âge ne peuvent concevoir que des
enfants faibles et chétifs.

Les jeunes filles de Trenton (New-
Jersey) viennent de leur côté de former
une association de tempérence dont cha-
que adhérente s'engage à ne pas se marier
avec un homme qui ne s'abstiendrait pas
strictement de toute boisson enivrante,
y compris le vin, la bière et le cidre.

Sauvons l'Angleterre. — Antiphrase
de M. Edmond Haraucourt dans le « Gau-
lois»:

« Enfin, je vous le demande, l'Europe
permettra-t-elle que tout entière la nation
anglaise soit exterminée par une poignée
de Boers? Dans cette lutte de dix contre
un, souffrirons-nous que la plus grande
foule soit mise à mal par une minorité
infime, et laisserons-nous ; ainsi traquer
et pourchasser des milliers: de soldats
par quelques vagues centaines de pay-
sans? C'est injuste, inique; c'est l'anar-
chie toute pure, le renversement , de la
raison. Les Boers abusent lâchement de
leur petit nombre pour frapper et dis-
paraître sans qu'on les voie, sans qu'on
puisse leur rendre les coups; tant leurs
rangs sont espacés «que des armées en-
tières ne peuvent rien contre eux ; la lutte
est inégale, impossible et voici de nou-
veau le territoire britannique envahi par
ces aventuriers pour qui rien n'est sacré,
ni la propriété d'autrui, ni le saint amour
de la patrie, de la famille et de l'honneur !

;Et__nous.regardoiis, tranquilles! fc.. _.,_.,

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, rue de la Côte 11, un bel
appartement de 4 chambres, vérandah et
dépendances. Pour les conditions, s'adres-
ser chez Mm" Lebet, Bercles 3. c

^
o.

A louer, pour le 34 juin
1901, aux Terreaux , un loge-
ment de quatre pièces., cabinet
oulslne, cave, chambre à «errer
et galetas. S'adr. Etude des
notaires Guyot A Dubied.

A Sauges
près de St-Aubin, dans une très belle
situation, maison à louer, dès St-Jean,
cinq chambres, cuisine, dépendances et
jardin. I '"'¦" •>

S'adresser à M. Albert Rougempnt, à,
Sauges. 

A louer, dès It 24 juin 1901, bel ap-
paiement 6 grandis chambres confor-
tables, au soleil. S'adr. Etude K. N.
Braufin. notaire. Trésor 5. 

X louer à "Vieux-Châtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie. .

S'adresser à M. G. Ritter, ingénieur, à
Mo uruz. : . 

Maison Wolf ra th
RUE DU COKOEBT

A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. "•
"Logements neufe, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri Bonhôte.

Pour le 24 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8, oo.

A louer. Grand'rue, appartement rie
2 chambres S'adr. Etude A -N Braûen,
notaire, Tréior 5.

Pour le 24 mars un petit logement,
bien situé au . soleil, d'une chambre, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser rue de
la Place-d'Armes 8, au 3me. 

Saint-Biaise
A louer une petite maison neuve, uidé^

pendante, renfermant logement de quatre
chambres dont trois à parquets, cave,
bûcher, buanderie meublée, véranda et
grande terrasse de 45 mètres carrés. —
S'adresser à M. A. d'Epagnier, à Saint-
Blaise. 

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rué de l'Orangerie, un
logement da pinq jRièc§§, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

Bel appartement à louer
;:tsa n̂0(am^ r̂r ..

au 1er étage d'un bâtiment de
construction récente, indépen-
dant et fort bien situé. 4 cham-
bres, dont 3 au midi, cuisine,
chambre à reserrer, cave, gale-
tas et jouissance d'une buan-
derie et d'une parcelle de jardin.;
Eau sur i'évior. Vue splendide
star le lac et les Alpes. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser Etude Alfred Clottu,
avocat et notaire , à St-Blaise.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
cle trois chambres et dépendancejj^g'adr.
rut. dp . l'Oratoire n° 1. 1er étaee.

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

Joli logement, au rez-de-chaussée, de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier. Jardin. — S'adresser à
Gaspard Arrigo, entrepreneur, Geneveys-
s.-Coffrane.

• A louer, pour le l8r avril, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine, chambre
haute et galetas. S'adresser Tertre 16.

Saint-Jean, appartement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Un dit, même maison, comme atelier
on dépOt.

S'adresser Evole 12.

CHAMBRES A LOUER

Grande chambre meublée, au soleil,
pour le 1er mars. Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée. S'adresser dans l'après-midi.

Belle chambre meublée, indépendante.
Ecluse 1, _me étage. 

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

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée, à trois fenêtres.

S'adresser, rue Coulon 12, au plain-
pied, à gauche. c. o.

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

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

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

A louer une belle chambre meublée,
indépendante; pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drait • encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marché 5, 3me étage.

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

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

LOCATIONS DIVERSES
¦'—¦¦¦¦ ""

¦ ¦¦¦—¦¦— '- "¦¦¦¦ ¦- "¦ ' ' ' ¦¦¦ ¦¦¦ m i «

Usine hydraulique
ponr époque à convenir,

AU BAS DE SACHET
près Coa>(_aillod, de vaste» lo»
eaux pou* l'exploitation d'nne
industrie avec forée motrice
de S à 5 «thevanx, suivant le
débit de la Reuae.

Pour tous -renseignements,
«'adresser an notaire H.-A,
HtoBàud, ABôlei'i «7? m« . . ' -d ?

Caves et remises à louer
¦f-f' i * .-•;; " IM -i . ¦•. . ' - v - !

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.

• A louer, à partir du 10 mars prochain,
un petit mggasin situé, rue des Chavan-
nes. S'adresser à" MMf Gofef̂ t. 15;' ïtû-
bourg du Lac 7. ;

A louer, de» le 24 juin 1901,
un be_>n magasin situé au cen-
tre de Ist ville. — S'adresser au,
notaire Jk. VI. Branen, rua dn
Trésor 5. 

A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-
sée utilisable comme magasin ou. atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'ailr.
à Henri Landry,; Ecluse 47. "*~ c.o.¦ ' ' /• V ' ' . - -r -,.i:,.f-

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, en ville ou au-
dessus de la ville, une chambre à deux
lits. Piano est désire. Ecrire au burealu
de la Feuille d'Avis sauç.E 811 Z. ;
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

OFFRES DE SERVICES
¦H*«aaMa«0MMMa«j*M«*aM«»M.i____a_B«mwaaM s«iii«̂ HMMaaMM««aaa

DEMANDE D'EMPLOI
Denx jennes filles connaissant le

service de chambre, la cuisine et passa-
blement la langue française, cherchent
place dans une bonne maison particulière
à Neuchâtel ou aux environs. — Offres a
M»0 Marie Brunner, Aarbersr. Hc 864 H

Une jeune fille
«Ja'pable et sérieuse cherche, pour appren-
dre le français, une place auprès d'enfants
ou d'unç .d£nae seule.. Prétentions modes-
tes. — S'adr. à M.' E. Grèihér, confiseur,'
à Sehw. Gmnnd (Wurtemberg).

PLACES DE DOMESTIQUES

Madame Berthoud-de Dardel demande
une bonne cuisinière.

S'adresser Promenade-Noire 1. '
Madame Jaggi, café de tempérance,

rue du Trésor 7, demande une bonne
FILLE DE CUISINE ,

brave et surtout de bonne conduite.

Cherchés
Un garçon pour apprendre l'allemand

et un autre, libéré des écoles, sachant
traire, «qui devra aider à soigner quatre
ou cinq vaches et un cheval. Il recevra
un petit gage en été. S'adresser à Fritz
Rufer, agriculteur, Sardern près Lyss,
Berne. " .-;

On cherche, pour le commencement ou
mi-mars, un bon domestique, sachant
soigner un jardin potager. Gage 25^30 fr.
par mois. Adresser les offres , avec indi-
cation de l'âge,; au : bureau de la Feuille(. 'Avis amis A 78.

La Famille ÏJÎftf
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée. Entrée à fixer. S'informer
du n° 795, au bureau du journal.

On demande tout de suite, pour petit
ménage soigné, une bonne, parlant fran-
çais et sachant cuire.

Adresser les offres sous chiffre C. 793,
au bureau du journal.

On demande, pour le lor mars, une
cuisinière de toute moralité. — S'adresser
tous les matins chez Mme Racle, rue
Saint-Maurice n° 2. ' 
' On cherche comme

DO:_%£ES_?IQ"0_e.
d'ici au 1èr mai, un jeune homme de 16
à 17 ans. S'adresser confiserie Ed. Bader.

On demande une jeune fille de con-
fiance, de 161 à 20 ans, pour s'aider au
ménage et s'occuper de deux enfants. —
S'adresser à Mlle Garraux, à Baulme...

on demande une fille, forte et robuste,
comme fllle de cuisine/ à l'Hôtel du
Faucon. .,îiu , Ui ,0f .nib .on,, J>b .,

EMPLOIS DIVERS
r—" • ' '  ' ' • - "^"i • ' •  U ;: " i

Jeune demoiselle instruite
sachant l'allemand et capable d'enseigner
le français, est demandée dans un pen-
sionnat de la contrée. Adresser les offres
par écrit à R 812 G' au bureiari du journal.

Un jeune homme
pourrait entrer dana nn bureau
de la ville. Rétribution immé-
diate. — . Le bureau de cette
Feollie indiquer». : 814

Ifil'.linicr s00re et honnête, apte auxJill UllilCl travaux de maison, trou-
verait place à l'hdtel-pension Fillleùx,
Marin. A ... r .. ... H 729 N co.

1 1 1  ' i . ..
APPRENTISSAGES

Jeunes garçons allemands cherchent
places d'apprentis dans commerce de
fer ou monlin. Adresser les offres à
M. Hûrzelwr pasteur, à- Gbttsfàtt, près
Bienne. --" • < !  ¦¦¦, , ,.... ,fi ,

g_r AVIS «fini-
Jttu« Paillard «fc Pogliani, coutu-

rières à Baden (Argovie), prendraient
des apprenties et assujetties.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mm0 veuve Jeanjaquet , entrepreneur, rué
Lallemand 7,. Neuchâtel. Hc 860 N

PERDU OU TROUVÉ

Oublié, sur un banc du quai Osterwald,
un .châle de laine noire. Prière de le rap-
porter à l'hôtel Bellevue, contre récom1
pense.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promeuei de mariage

Albin-Emile Villinger, chef de cuisine,
Argovien, et Elise Haemmerli, gouver-
nante, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Décès
19. Elisabeth née Kramer, ménagère,

épouse de Jacob-Adolphe H_emmerli,
Bernoise, née le 24 juillet 1849.

Pour, vente et achat de Valeurs et Fond»
publics, s'adr. à M- .Ji MOREL-VEUVE,
à Neuchfttel. Bur. Serre 2. Télé p__ .n°642 .

RÉUNION COMMERCIALE , 20 février 1901

VAL-UBS IPriifait Demandé Ofhrt
i . Actions
Banque Coinmerei-le . . 495 — 495
Banque du Locle ..¦:¦.. -..¦¦¦.< ¦¦¦.— 650 —
Crédit foncier.neuchâtel1- . - — 675
La Neuchateloise . . . .  413 —
Jura-Simplon, ordinaires 210 212
Pab. de ciment St Siilpice — 940 —
Grande Brasserie, oroin. — — 465

» » priv. . — — 490
Papeterie de Serrières. . — — 125
îâbl. él., Cortaillod..... 780 — «-0
Câbles élect. Ao Lyon'.;.. — 2100

» Mannheim et.Geauss — - 128'/(
- _ 6g_uutti «lu Vignoble - - —
funiculaire Beluse-Plan — — 100
Tramway Saint̂ Blaisei . — — 500
_mmeuble Ghatoney . . . — 540
Immeuble Sandoz. Trav'" — — 290
Salles des Conférences . — 250 -
Hôtel de Chaumont. . .  — 9i —
Chocolat Klaus . . . . . .  — — —EtabLE. Pernod, Couvet — — —

Obligations • i
franco-Suisse, Z »/» '/„ - — 460
Jura-Simplon, 8Vt °/o - 479 481
1tat deNêuc__ .l-77 4 '/i7i) — tOO —

» » 4 % . - 100» » | ¦ 3 V» % - - -
Banq. Gant. Fonc. 4 1/4% — 100 —

» » Com.4i lV'/t - — 100 —
îom.deNeueh. .'/„ 100V., 100 —» » 1886,3Vi °/o 9J - 93r.oele-Ch -de-Fondg4V,% 100

» 
' 

-» 
* •/« .

¦

- - —

» .i f. •¦•¦«.!•. . ; -8»/* »/o ' - -
-oole. 8.60 »/, - —iut.Com.Neuc.S«/4,8V,,/« - — 92"!réd« fonc" neuch" 4 V4°/o — 100» • » • » i»/ , — — 1C0
L.o1s munie, neuch' 18f>7 . _ 21
Papeterie 4e Serrières 4°/, — — 465
Grande Brasserie 4 % - - —
Tramway St-Blaise 4 % — — —Hoe. tet .hni.r'Styo S/aTb .j ". _ 175 —
Chocolat Klaus 4 '/s "/• — — -

Tixua A'ëteotnp tt :
Banque Cantonale . . . > . , > :i - . •¦ «WSJ.'P
"_>inqne Cora-Bi-refale . . - - 4 '/a'/o

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

IMPRIMERIE WauraAim «fe SPKRWé,.


