
IMMEUBLES A VENDRE

VEITE D'UN HOTE
à Neuchâtel

Peur »ortlr d'indivision M™ v*uv«
Tonacini-Bolljgtr et set enfant» expo-
sèrent en vents , avx enehè-et publ •
que», le ïamçdl 9 mart 1901 , à 3 heures
après midi , en l'Etude d«* notaire
LambeUt & Matihey-Ooret HOnHai 18
le bâtiment connu souri» nom de Hôt* i
de l'Ai gk-Noi r à Neuchâtel, et qui
forme au casa.tr* ("article 538, pi. fa 3
n° 136, bâtiment de 62 mètres carrée

Cet hôtel , sis à la ru» Fleur y, à proxf
mite da la place du Marché jouit d'uo»
bonne et nombr^uto. clientèle II a it!
restauré récemment. Le rez-de>chaustée
comprend deux magatfnr te louant
al«ém»nt Valeur d'a*»urance 18 000
Irancs. Rapport annuel, susceptible
d augmentation, 1,850 franc»

Pour visiter l'immeuble et pour tou*
renseignements s adreuer en l'Etude
dss notaires chargés de ia vente.

VIGNE A VENDRE
Samedi 0 mars 1901, a 8 heure

du soir. Mme Isabelle Lozeron née Thié
baud exposera en vente, à 1 Hôtel de
XHI Cantons, à Pesenx, l'immeubl
ci-après du cadastre de Peseux :

Article' 852, pi. fol. 6, n° 3, Am
t ombes, vigne de 1429 m5 (4 oov.)

S'adresser, ponr visiter l'inunen
ble et ponr les conditions, a II
Charles Gauthey, a Pesenx, on ei
l'Etude ' des notaires Iiambelet A
Matthey-Ooret, Hôpital 18, a Nen
ehatel, chargés.de la vente.

; IIF  ̂ ¦ u f nbtnd3 
mBI ' 8EHB] i' I' - ' WÊê de tootes grandeurs

: j iJspBHijrt Kecii
i JillUHHK' Ri! j i*to»2
yP^̂ B ^̂ P̂  ̂ 0ri se clxarg-e des

ON DEMANDE A ACHETER
On demande ù. acheter d' occasion, le

plus vite possible, 1 armoire à une ou
deux portes, en sapin verni. S'adresser
quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, àgauche.
*1̂ fg—«mm sj sg

Des examens d'apprentis de commerce
SSKSa ĝHSÉ* H ùssa
acquis les connaissances théorimes né^w. «2? J?S 

>™ T''18 $M ont
capacité. Terme d>inscrirZnTK£?Oui 

S
- 

BlU ' obtenttm dun  d^me de

et X :*̂ £r^£ m*&&« SJBFP à se faire inscrire
apprentis et jeunes employés à"subir ces Smens  ̂** encourageant leurs

1 Le présid ent, P.-E. BONJOUR.

AVIS DIVE RS

THEAT RE DE «tE OCHffE l
Lufitl i ii Mars 190Î

Bureau ? Va 'h. — Rideau H h.

I UL I JLUI J I E
MARTYR

Tragédie chrétienne en cinq actes
de P. CORNEILLE

Wu EMILI]ïr~CHOV.i?L
Jouera le rôle de Pauline

avec le bienveillant concours de quelques-
uns de ses élèves et de quelques
amateurs.

Pour le? délaiis , voir le programme

XJ® spectacle sera, termiïxé à,
1.1 3a.e-u.xes.

Tramways à la sortie

Pmx DES PLACES :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 lr.

Parterre numéroté 2 fr. — Secondes 1 fr.
Location chez M. W. Sandoz, éditeur,

Terreaux 3. '
Ec régional Nenchatel-Cortaillod-

Bondry attendra la sortie daxspec-
tacle.

Les personnes qui ont des réclamations
à faire à la succession de feu Jean
Tanner, ancien tonnelier, à Neu-
châtel, doivent les adresser au notaire
Beaujon avant le 20 courant.

Neuchâtel, le 6 mars 1901.
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1 Dimanche, de 3 à 10 heures 1
1 et Lundi 11 Mars I

i POUR 'Là, B1ENÏÈEE POÏS I
après midi de 4 à 5 heures et le soir H

de 8 à 9 heures .."o«|

S Pi II ! iWT^ R flft||||l ÎT ÎW'I
|L Programme nouveau , sensationnel 1?M

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

ques, le mardi 13 mars 1901, à
2 heures après midi, rue de l'Indus-
trie n° 26, 2 lits, 2 canapés, 6 chaises,
2 tables de-nuit , une table ovale,-un grand
régulateur de Vienne, une glace, un pota-
ger avec accessoires et d'autres objets.

Greffe de Paix.

A y iS^ V
^UBLlC

Nous venons de recevoir un beau choix deveiiis ciatis
que nous offrons à des prix défiant toute concurrence.

J3E! V A TLJXD «& JCEïRGr
Faubourg de l'Hôpital 1

K3rnaq>aa LTt \̂ 'éfroaiGtei

ROCB KfO RT
Le samedi 28 mars 1901, à 8 heures

du soir, à l'Hôtel de Commune de Roche-
fort, M. Félix Bovet, a «randchamp,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'il possède au
centre du village de Rochefort, connu
sous le nom « le Grand Pré » et dési-
gné comme suit au cadastre :

Article 368. Grand Pré, pré et bois de
8514 imètres. Limites : nord,, route canton
nale ; est, 103; sud, 1104 ; ouest, route
cantonale.

Subdivisions :
PI. f  i , n° 1. Grand Pré, pré de 7146 m.

» » 2. » bois de 1368 m.
Cet immeuble, pourrait facilement être

divisé en plusieurs lots qui, par leur
position centrale, formeraient de superbes
sols à bâtir.

S'adresser en l'Etude du notaire
F.-A. DEBKOX, a Corcelles.

1GHÉEES D11DM
A Vï vi ii\iB;i6

Le samedi 23 mars, a 8 heures
du soir, a l'HOtel du Lac, a Auver-
nier, le citoyen Samuel Vuagnenx,
maitre-tonnelier, vendra pour cause de
départ, par voie ¦ d'enchères publiques,
l'immeuble qu'il possède . à Auvernier,
composé d'une maison avec ses dépen-
dances, désigné au cadastre sous :

Article 940, à Auvernier, bâtiment et
jardin de 344 ma.

Cet immeuble est en bon .état d'entre-
tien et conviendrait pour tout genre de
commerce.

Pour renseignements, s'adresser au
propriétaire, à Auvernier.

MACHINES A GREFFER

jj (j de J. I>ALRE:N1VE W W
Les personnes qui désirent encore se procurer, pour la prochaine saison de

| greffage, des machines à greffer, sont priées d'en informer les soussignés jusqu'au
20 mars.

Résultat obtenu en 1900 : 80 % de reprise et soudures parfaites.
Renseignements et prospectus â disposition.

Représentants : THIÉBAUD frère s, prepriéUim-Tiîicolteors, à Bôle
Enchères de vins

L'Hôpital Pourtalès fera at**>-*-  ̂£
lunch fT"mars, 

J
âes~uiDn7j~'n.eùres du

matin, la récolte de 1900, du vignoble
d'Anet (60,000 litres environ). 

A vendre flaos le VigacWe
à proximité/ immédiate . &' ane
gare et dats une jolie situation,
UHD.dgi n̂hl*. r».,.itH.—rrii-.—
naut une maison d'habitation
de 9 chambres, complètement
remise à neuf, aveo de grande*
dépendances, jardin et vergers.
Eau sur l'évier. Conviendrait
pour famille- ou pensionnat.
Prix : 23,000 fr. — d'adresser,
pour tons renseignements, en
F .Etude i du notaire Eossiauâ, à
Saint Aubin. 

*¦? «a 0*. &&. *>__ _
sont demandés en première
hypothèque sur use maisen
assurée contre l'irtcenâis pour
10 600 francs — Adresser les
offres au oaeier 2i0 5826. à Neu~
ohàtel. 

oavuui BUbts oi uun ntal Wio —
est la cuisine que la ménagère fait avec les a spécialités Klaggl : Potages à la
minute, Maggi pour corser, Tubes de bouillon et consommé. Des dégustations
comparatives la convaincront que ces produits du pays sont supérieurs à toutes
les imitations. Par conséquent, je les recommande à mon honorable clientèle.

Jean KŒRKEL, comestibles, rue de l'Hôpital.

TTTO

B'm_ * fil? tfi i iHrri'r FDwi4» UE * I^UMUrr l IUIL
i . '—¦ " ..i

L'Administration du Pénitencier de Neuchâtel met au concours la fourniture,
par lots ou en bloc, de

1500 itères ioyar d, bûches et rondins, iér choix
Î500 stères sapi«, » . » i

livrables pendant l'année courante, franco gare de Neuchâtel ou sur le chantier du
Mail.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné, qui recevra les offres ,
jusqu 'au 31 mars 1901.

L'économe du Pénitencier,
T. GTCT___

=%.__.
Neuchâtel , le 7 mars -1901. H 1180 N

VEîISTTOE:
de

Vins blancs nenchâtelois
récolte 1900

par voie d'enchères p ubliques
A Corcelles (NeuehAtel), lundi

11 mars 1901, dès 2 heures après
midi, en leurs immeubles situés à proxi-
mité du préau du Temple et de l'Hospice
de la Côte, BHM. Jules et Louis Calame-
Colin mettront en vente, par voie d'en-
chères publiques, leur encavage, soit le
produit garanti absolument pur et
tel quel de leurs propres vignes.

Il s'agit d'environ 130,000 litres, prove-»
nant des territoires de Corcelles, Cormon-
drèche, Peseux et Auvernier, contenus en
laegres dont la capacité varie depuis 1500
à 9000 litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosse
on fine lie ou bien encore mis !en bou-
teilles sur place, au gré des acheteurs et
aux époques à convenir entre parties.

La vente se fera par laegre complet. Il
sera toutefois loisible à plusieurs amateurs
de -,s'entendre pour l'achat, en commun
d'un vase. Les personnes qui désireraient
goûter ces vins avant les enchères sont
priées >de s'adresser à M. Théophile Colin,
à Corcelles.

Auvernier, le 2 mars 1901.
Greffe de Paix.

6. PÉTRE M AND , Moulins 15
UETJOHATEL

l /VMES ATTINGE P
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

lUaryan. Le mariage de Monique, 3.—
Champol. Les Fromentier, 2.50
E. Murlsler. Les maladies du sentiment

religieux, 2.50
De Croze. La Cour d'Espagne intime, 3.50
Philippe Monhler. Le Quattrocento,

2 vol., . 15;—

S Ole 11C B̂_v *___sP s^ _̂__55 lrlBv>' ^̂ ê̂ ŝHi

A VENDRE, & très bas prix, le
solde des marchandises de mercerie du
magasin de demoiselle Adèle Huguenin,
ainsi que quelques objets pour agence-
ment de magasin. Grandes et petites
vitrines, installation intérieure de devan-
ture, avec 2 glaces et tablettes en verre,
2 stores, etc. S'adr. Etude Branen,
notaire. Trésor 5.

Samedi, dès 6 h. 7_ du soi?,
Prêt â emporter :

Tête de veaa en tortiiti.
Tripes h la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HJLFATEII
arRAirrarcriR.

FaTa/bo-u-rgr cLe l'KCÔpital 9

SOCIÉTÉ CHORALE
Samedi 16 mars 1901

Dimanche 17 mars 1901

XLVlir ÇPC£RT
Les membres passifs sont invités

à retirer leurs billets mardi 12 mars,
de 10 heures à midi, dans la petite salle
du Théâtre, contre présentation de leurs
actions. Le tirage au sort des numéros
d'ordre se fera à 9 3/4 heures.

Ils sont en outre rendus attentifs à la
décision du Comité en vertu de laquelle
la même personne ne peut retirer plus
de cinq billets par concert, à moins
que le nombre d'actions souscrites en
son nom ne lui donne le droit d'en reti-
rer davantage.

Le Comité rappelle d'une façon toute
spéciale aux membres passifs, qu'une
action ne donne droit d'entrée à la répé-
tition générale qu 'à une seule per-
sonne. Il les informe enfin que les billets,
une fois retirés, ne pourront plus être
échangés.

A vendre de gré à gré, et tout de
suite, 7 ouvriers de

VIGNE EH ROUGE
situés à Derrière Moulin.

S'adr. à M. Henri Bourquin, à Gorgier.

MAISON A PESEUX
et,vignes à vendre

Samedi 8 mars 1901, à 8 heures
du soir, a l'Hôtel des XIII Cantons,
a Pesenx, M. Charles-Albert Tilliot et
son épouse, à Neuchâtel, exposeront en
vente les immeubles ci-après, savoir :

I. Uadastre de Peieux
1. Une maison formant au cadastre

l'article . 833 et partie des .articles 338 et
839,à Peseuîf j -bâtiment et place-de443 m'.

Cette maison, très bien située au
centre du village de Peseux, a
proximité de l'HOtel des XIII Can-
tons, comprend i denx logements,
magasin : et boulangerie, ainsi que
caves et emplacement pour pressoir.

2. Article 834, pi. P> 11, n» 7, Aux
Troncs, vigne -de 1044 m3 (2,06 ouv.).

8. Article 132, pi. f° 11, n° 10, Aux
Troncs, vigne de 280 m2 (0,65 ouv.).

17. Cadastre d 'Auvernier
4. Article 1117, pi. f» 29, n° 22, Les

Ravines-dessus, vigne de 967 mètres
carrés (2,74 ouvriers).

III .  Cadastre de Neuchâtel
5. Article 10, pi. f» 64, n° 13, Aux

Troncs, vigne dé 868 ni2 (1 ouvrier).
S'adresser, pour visiter les 'im-

meubles, an propriétaire, 91. Char-
les Tilliot, Collégiale 1, et pour les
conditions en l'Étude des notaires
Lambelet de Matthey-Doret, rne de
l'IIOpltal 18, a Neuchâtel, chargés
de la vente.

9ssae)@996«e«®9$®63osi69O8«dse««s«3e)«0S«80«e)»««c'ésesej*ie)

I ÎIËNIË- VIAGÈRES î
© , . •

Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au @
@ comptant ou par cession de titres, d'effets publics, d'obligations hypothé- •
S caires, eta J
e A ç-, Vewment uni quepo or une reate viagère Âge Rente annuelle pour an placement •
'® du rendît imm'diate d? 100 if . par an. du rentier de 1000 fr. •
9 50 Fr. 1461.95 50 Fr. 68.40 •
% 55 » 1290.15 55 » 77.51 2 .
0 60 » 1108.80 60 » 90.19 •
® 65 » 923 83 65 » 108.25 •
• 70 » 776.77 70 . . » 128.74 J
© Rentes servies depuis la fondation de la Société : 10,070,000 francs. •
H Rentes annuelles assurées: 970,000 francs. o
9 Garanties: 52,000,000 francs. •
© Les tarifs , les prospectus et les comptes rendus, sont remis gratuite- •
Q ment à toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou à la Direction Z
m de la •
i Société unisse |
| (l'Assura» pêrales sor la vie tiumaiue •
® VA. 1405 g. Précédemment: Caisse de Rentes Suisse 9
1 à ZTTIRiaH: f
t . •®?»ije-3»4S69©â'©"-©œ®©©®8©*©*®»«8©s«e®©©9««oo*»9e)o««»eje>ee)e)

I Cordoonerie Populaire
Afin de faciliter le prochain

• déménagement en diminuant le
stock des chaussures en magasin,
il sera fait un

ESCOMPTE DE 15 %
sur tous les articles, les caoutchoucs
exceptés. c.o.

MT Vente an comptant

EMILE CHRISTEN
Bue de l'Hôpital

(Hôtel du Faucon)

Caîé-Bmœ i la f t wmk
l'eu» 1*8 sesBetSis

S nlrtâ- IMUuni
@t moà@ ds O^si

Civet <l<e> lièvre
Se rerosinj ands,

P. HHJLCMI-ASTEStBaî.

Enctas a Corcelles
On vendm par voie d'enchères publi-

ques, le lundi U mars 1901, dès
9 heures du matin, maison Gv Pape, à
Corcelles, les objets suivants concernant
l'appareillage à gaz : 4 lyres ornemen-
tées, cuivre et noir, . 6 lyres simples,
1 pompe contre-poids ; 2 pompes simples,
1 bras à 3 branches, 3 tubes laiton, 2
bras simples, 16 allumoirs, 5 brûleurs
complets, 6 tubes, 25 tiges pour manche,
13 manchons et divers objets.

La vente aura lieu conformément à la
loi sur la poursuite et la faillite.

Auvernier, le 4 mars 1901.
Le préposé, C. GAGNIèRE.

LE POCSARD
LE BAUER

LE BOXER
Succès des fêtes du Nouvel-An à Genève

Pelits hommes mécaniques de 20 centi-
mètres de hauteur. — Envoi dans toute
la Suisse contre remboursement de 2 fr.
par pièce, ou contre 1 fr. 75 en timbres-
poste. — Fabrique suisse, boulevard
de Plalnpalals 23, Genève.

C01S0MMATÎ0Ï
Sablons 19 - Moulins 23

VIN BL ANC
des meilleurs crus

et d'une dei meilleures caves de la ville

Au détail, à 50 cent, le litre. — Par
fûts, aveo un fort rabais.

TÉLÉPHONE n" 549 

La soussigné avise MM. las propriétaires qu'il vient de
cvècablir comme fcorticidtesr oîiemîri ds la Boiae (ancien ja?di&
îoyet-Moûti)

CHÉ âTïOH et INfREHEM de JâHDBfS
FOU R IM TURÉ DE PLANTES DIVERSES

Par un trav ï̂l prompt et soigné et des pWac modérés, il
aspèra jnatiflej? la coiîflaaco au'it sollioîte.

eOûiL^HE G£ . R B E R '
IIORTICQ XTBIV

Couturières
L'atelier de MUo Alida Tripet continue

sous la direction de M110 E. Tripet et de
sa nièce, MUo Wirz. Elles se recomman-
dent tant à . la clientèle ancienne qu 'à
toutes les personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance, qu'elles
s'efforceront de mériter par un travail
soigné et des prix> modérés.

Petit-Pontarller 2.

A vendre

PERCHÉS D'HAR ICOTS
de fie, -r S'adresser Gassardes 10. ANNONCES DE VENTE

CHAUSSURES DE FABRÏQJJË
//-fi Chaussures  sur

Jiy^s^^Rl. mesure.
M Réparations -en
Œ Bkw tous genres. —
^•Jŝ Ï̂M ^^  ̂

Travail prompt et
"" ^^"^ŝ s^î* soigné.

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

Se recommande,
NEESER-LEHMAM, cordonnier

Eue du Trésor
c.o. Vis-à-vis du magasin Suchard

Terrains à bâtir
h vendre entre Neuchâtel, et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

S'adresser à A. Elzingre, rue Saint-
Maurice 4.

CT~' !" ' fei
f tSfrft°HEWt% Bijouterie f Orfévrtfri*
B R Horlogerie - Pendulerle

 ̂
A. JOBO

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

Piano Pleyei
ayant très peu servi, à vendre d'occasion.
— Ecrire case postale 5764. ÉCHANGE

Une honnête famille de Nieder-Gerla-
fingen (Soleure), désire placer à Neu-
châtel ou aux environs un garçon de 15
ans, pour apprendre le français. On pren-
drait volontiers en échange un garçon
ou une fille. — S'adresser à Pierre Wel-
lenhofer, à Nieder-Gerlafingen. — Bonnes
références à disposition.

VME D'UNE MAISON
à, 3STeia.ch.âitel

Les héritiers des défunts Jean Tanner
et Henriette-Elisabeth née Schwab, expo-
seront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison rue du Neubourg
n° 4, renfermant un atelier et
3 logements.

La maison est assurée contre l'incendie
pour 80,000 fr., les logements sont
loués 300 et 350 francs et à ces prix
bas, l'immeuble rapporte, annuellement
1350 francs.

La vente aura lieu Jeudi '- 48 mars
1901, a 11 heures du matin, à la
salle de la Justice de paix.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon , chargé- de la vente.

Neuchâtel, le 6 mars '1901.

PE1SÏ0IIÀÏ DE DEMOISELLES
do Mmo et Mc»c EEGEftASS , institutrice diplômée

SISSâGtf (Bâls-Gampagne) H IZSI Q

Objets d'étude : Langues allemande et anglaise, toutes les branches scientifi-
ques, musique, peinture, ouvrages manuels.

Prix de pension : 60 francs par mois, leçons comprises, excepté celles de piano
Prospectus et bonnes références dans la Suisse française sont envoyés sur' demande.

lux SeicMtel
anciennes vues et portraits à vendre à
la papeterie A. Zirngiebel, rue du Seyon.Bon foin

environ 90 quintaux , à vendre
chez James d'Epagnier , à Êpa-
gnier , près Marin

^ 

Une vache
bonne laitière, prête à vêler, à vendre.

Le bureau de la Feuille d'Avis indi-
quera. 880

 ̂TnEsIfcTIDZKZE
à très bas prix, un tour à tourner les
métaux, longueur lm20 cm., un étau de¦ maréchal et divers outils. — S'adresser à
Albert Donzé, Gorgier.

MBt!CATï!N, couturières
CMteai 4, !" Étage

avisent leur honorable clientèle et les
dànies de la ' ville, qu'elles' continuent à
faire comme par le passé les robes et
confections pour dames. Travail soigné.
Prix modérés.1

A vendre a très, bas prix une

PETITE ARMOIRE
sapin verrri, dimensions 1 m. 80 sur 0,70
et .deux- ibuffets, ̂ genra ,dressoire, égale-
ment sapin verni, le tout complètement
rieuf: — S'adresser chez J. Pelrriraz, tapis-
sier, faubourg de l'Hôpital 11.

Toujours belle MASUtÂtUftg à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

I

A vendre 2 ou 3 wagons de

BON FUMIER
bien conditionné, rendu sur wagon gare
Locle, à un prix' très favorable.1 S'àdresseï
à Robert Schmidlin, le Locle.

1 an G mol» 8 mois]
LaFeullIoprIseau buresu.fr. 6 —  3 20 180> portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30La Feuille portée à domicile
hors de TÎUO OU par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 4 70 2 60A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2 6 —  13 _ 875

Abonnemeut aui bureaux de poste, 10 et. en lui.
Changement d'adresse , 60 et.

-»»c 

Administration et Abonnements :
WO LFRATH Su SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J. -S,,

par les porteurs et dans les dépota

LES HiM s cnirs xi suxt ris Htsuis .

Du canton , 1 i\. s ligne git oti et 6 lignes. . 66 et. - 0 et 7 lignes 768 l.gnes ot au delà ia U(rn(! ,„
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3, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONB! SO?



adresses de sympathie du peuple belge
au président Krllger.

Cérémonie des plus simples, mais des
plus touchantes. Vers 11 heures du ma-
tin, les délégués belges sont arrivés à
l'hôtel des Pays-Bas, résidence actuelle
de M. Krilger, où les a reçus M, van
Bœsehoten, premier secrétaire de la lé-
gation de la République sud-africaine à
Bruxelles, qui les a introduits dans un
salon du premier étage auprès du prési-
dent, qui , paraissant accablé, n'a pas
quitté son fauteuil. A côté de lui se te-
naient M. Wolmarans, membre du co-
mité exécutif de la République du Trans-
vaal, van Bœsehoten et le docteur Hey-
mans. On remarquait près du fauteuil du
vieux président la couronne en fer forgé
apportée par le comité de Lierre, œuvre
de M. van Bockel.

M. Reinhard, président du comité bru-
xellois, en remettant les albums a pro-
noncé, en flaman d, une adresse vibrante.

Le président Krliger a écouté, en proie
à une émotion violente, cette allocution,
à laquelle, se levant du fauteuil où il
était affaissé, il a répondu par le discours
suivant :

«Les paroles me manquent pour expri-
mer la reconnaissance que j 'éprouve de-
vantla sympathie que me témoigne l'Eu-
rope entière et particulièrement, je dois
le dire, le peuple belge.

En Belgique, en effet, cette sympathie
m'a été témoignée par le peuple en des
milliers de réunions et même à la Cham-
bre des représentants. Aussi ai-je bien
vu que cette sympathie n'existe pas seu-
lement sur les lèvres, mais qu'elle jaillit
du fond des cœurs.

Bien volontiers, j 'accepte vos homma-
ges en mon nom et au nom du président
Steijn, comme une preuve de l'intérêt
que vous portez à la lutte des deux répu-
bliques. Ma confiance en Dieu reste tou-
jours entière. Tous les peuples, toutes
les confessions religieuses, tous ceux qui
croient à la Divinité s'unissent pour ainsi
dire pour la défense du respect qu'on
doit à la loi divine, et j 'y vois une preuve
que le Seigneur, qui aime le droit et la
justice, est avec nous.

Ne sont-ce pas, en effet, des miracles
qui, à cette heure, s'accomplissent chez
nous? Qu'une poignée d'hommes puisse
toujours soutenir la lutte contre des mil-
liers de soldats, alors qu'ils manquent
même du nécessaire, alors que les ports
de mer leur sont fermés, n'est-ce pas un
véritable miracle de la Providence? Le
droit triomphera, je l'espère, je le pré-
vois!»

M. Wolmarans a pris la parole après

4*UîB&p^Kr,!téç̂
témoigne au peuble boer.

Vivement ému, M. Reinhard a pris la
main de M. Kruger, et lui a adressé un
chaleureux adieu : «Puisse cette noble
main et celle du président Steijn, dit-il
à M. Kruger, être appelées bientôt à si-
gner le traité de paix qui reconnaîtra et
garantira définitivement l'indépendance
des deux républiques. Vive le Transvaal !
Vive l'Etat libre d'Orange, Vive Kruger !
Vive Steijn!»

L'émotion suscitée par cette poignante
entrevue gagne tous les assistants, dont-
plus d'un ue cache pas ses larmes. MM.
Kruger et Wolmarans serrent la main à
tous les délégués, qui défilent devant eux
et se retirent sdus l'empire d'une impres-
sion inoubliable.

OE SOURCE ANGLAISE

On mande de Bruxelles à la «Daily
Mail» que le présient Kruger a déclaré
que Botha et Kitchener ont eu des pour-
parlers pour amener la fin des hostilités.

Le président a ajouté qu 'il venait de
recevoir la nouvelle que M. Reitz était
atteint d'aliénation mentale.

LES tVÉMFMTS DE G>W

On mande de Pao-Ting-Fou à la «Mor-
ning Post» que de nombreuses attaques
des réguliers chinois contre les troupes
allemandes et françaises se produisent
dans la région. Les Chinois, malgré un
édit impérial qui le leur interdisait, ont
pénétré dans le Tchili, afin d'occuper les
passes qui conduisent dans le Chan-Si.
Le mouvement boxeur est en recrudes-
cence. Le retrait des troupes serait désas-
treux.

Italie
La «Correspondance politique» an-

nonce que de nombreux conciliabules de
personnages politiques influents ont été
tenus en vue de constituer à Rome un
Comité central libéral-conservateur, qui
prendrait l'initiative d'un mouvement
sérieux de propagande monarchiste et
libérale dans le pays. Le comité encou-
ragerait spécialement la formation d'as-
sociations provinciales et organiserait
une active propagande de conférences et
de traités politiques. Le programme du
comité serait conçu en termes assez lar-
ges pour pouvoir grouper toutes les bon-
nes volontés en vue de la lutte contre
les partis extrêmes.

— A la Chambre, M. Zanardelli lit la
déclaration ministérielle.

Le ministère, dit-il, consacrera ses
efforts à une politique libérale réforma-
trice. Il s'engage essentiellement à main-
tenir avec un scrupuleux dévouement les
principes de liberté conformément aux

garanties du Statut, au moyen d une
ferme et constante application des lois.

Le ministère présente des mesures ten-
dant à diminuer les impôts qui frappent
les classes populaires. Les dégrèvements
seront compensés exclusivement par une
plus juste répartition des charges. Le
gouvernement proposedonc l'abolition du
droit de consommation sur les farines,
le pain et les pâtes, dans toutes les com-
munes ouvertes et dans les communes de
3e et 4e catégorie. Ainsi ce droit ne res-
tera plus en vigueur que dans 59 ccni-
munes ; mais le ministère se réserve de
présenter prochainement une mesure li-
béra le consistant à déclarer ouvertes les
274 communes de 3e et 4e catégorie. Ces
communes perdront ainsi 47 millions.

M. Zanardelli expose en détail com-
ment il sera pourvu au remplacement de
cette recette, moyennant d'autres taxes
locales et avec le concours de 21 millions
donnés par l'Etat , ainsi qu'on le fit jadis
en Belgique pour l'abolition de l'octroi.
Ces réformes qui intéressent principale-
ment l'Italie méridionale, entreront en
vigueur le 1er janvier 1902.

Afin de couvrir les charges qui résul-
teront pour le Trésor de ces réformes, le
ministère propose les mesures suivantes :

1. Modification de l'impôt progressif
des successions confoi moment à ce qui
est en usage en Angleterre et en France ;
2. Un droit sur le poinçonnage des ma-
tières d'or et d'argent; 3. Une taxe sur
les affaires de bourse et la réforme de la
taxe sur les poudres ; 4. Une petite réduc-
tion sur les primes de la marine mar-
chande.

Les projets relatifs à ces réformes ont
été déposés jeudi dernier. Le ministère
s'engage en outre à déposer à bref délai
un projet réduisant le prix du sel.

— Le prince Thomas, duc de Gênes et
chef de l'état-major général de la ma-
rine, est arrivé à Rome pour y recevoir
ses instructions relativement à la visite
de la flotte à Toulon. L'escadre compren-
dra le «Lepanto», la «Sardegna», le
«Dandolo», le «Morosini», l'«Urania»,
la «Partenope», le «Lampo», et proba-
blement aussi le «Varese» et le «Gari-
baldi».

Le président Loubet arriverai Toulon
le 10 avril, et y restera jusqu'au 12, mais
l'heure et le jour de la revue combinée
de la flotte italienne et de la flotte fran-
çaise ne sont point encore fixés.

Saint- Siège

Le mouvement anticlérical qui paraît
se généraliser en Europe préoccupe,
comme on peut le concevoir, les autori-
tés Jn Vaticar^ On y prétend même que
1 E^çiiee v uix am gaxtt-gart u un—aire
coalition anti-cléricale, dont, chose cu-
rieuse, ne feraient vraiment part ie ni
l'Italie ni les pays protestants.

Il y a, en effet, une coïncidence signi-
ficative dans les débats de la Chambre
française et la loi sur les associations
qu'elle discute en ce moment, - - le mou-
vement populaire en Espagne et en Por-
tugal, — et l'agitation «Los von Rom» ,
non seulement en Autriche, mais même
en Belgique.

Aussi, des instructions secrètes au-
raient, dit-on, été envoyées aux évêques
de ces divers pays, leur enjoignant d'évi-
ter toute démarche imprudente, de ma-
nière à attiser l'hostilité déployée par
leurs adversaires.

Dans l'Amérique du Sud, tout au con-
traire, le sentiment catholique paraît se
réveiller, et à Rome, on songe à former
une Union des nations catholiques du
Nouveau-Monde, qui, de religieuse, ne
tarderait pas à devenir politique par ses
conséquences. On va construire, à Rome
même, une église consacrée aux saints
patrons du Mexique et des républiques
sud-américaines. Elle s'ouvrira en 1904,
lors des fêtes anniversaires du dogme de
l'Immaculée Conception.

On se prépare, au Vatican, à béatifier
les prêtres massacrés à Paris, en septem-
bre 1792. C'est une réponse détournée
aux débats de la Chambre française.

Autriche-Hongrie

Un accord provisoire est intervenu
entre les Tchèques et le chef du cabinet
autrichien, M. de Kœrber, et l'on espère
à Vienne qu 'il permettra au Reichsrath
de discuter sans nouvelles difficultés le
projet de loi sur le contingent annuel.
Les Jeunes-Tchèques, en effet, ont accepté
les conditions que leur offrait le prési-
dent du conseil. Ils ont promis de ne
plus s'opposer par l'obstruction parle-
mentaire ni à la loi sur le contingent,
ni à l'augmentation de l'impôt sur les
alcools. En revanche, M. de Kœrber leur
accordera la participation financière de
l'Etat aux travaux d'assainissement de
la ville de Prague, aux travaux de cana-
lisation de la Moldau et, de plus, l'exé-
cution rapide de plusieurs voies ferrées
locales aepuis longtemps projetées .

On le voit, c'est la politique des com-
pensations dans toute sa beauté. Don-
nant, donnant. Quand la loi sur le con-
tingent, quand la loi sur l'augmentation
des impôts sur l'alcool seront votées,
quand M. de Kœrber aura, de son côté,
tenu ses promesses, l'obstruction repren-
dra et le gouvernement devra conclure
avec l'opposition un nouveau marché
s'il lui plaît de voir les travaux parle-
mentaires reprendre normalement pour
un temps donné.

Ce n'est pas là, on l'avouera, une so-
lution à la crise politique que traverse
l'Autriche et il serait absurde de se faire
illusion à ce sujet , de croire que par ce
moyen ou pourra avoir étern ellement
raison de l'opposition tchèque. Ce mar-
ché n 'aura Fervi qu'a convaincre les dé-
putés de Bohême de leur réelle puissance
et qu 'à les engager à se montrer plus
exigeants encore à l'avenir. Fatalement
le gouvernement sera dupe dans cette
politique, car si les concessions qu 'il
sera amené à faire aux Tchèques devien-
nent trop sérieuses, il ira se buter direc-
tement à l'opposition des Allemands et
il se trouvera alors dans la nécessité de
irocéder , à l'égard de ceux-ci, par le
même système de compensations qu'il
emploie aujourd'hui à l'égard des Tchè-
ques. Cela pourrait être extrêmement
ruineux pour l'Etat et, de toutes maniè-
res, cela n'avancera pas d'un pas la so-
lution du problème de l'emploi des lan-
gues eu Bohême.

Hollande

Malgré l'acte de clémence dont ont bé-
néficié les frères Hogerhuis, — l'un a
été remis en liberté et les deux autres
ont obtenu une réduction de peine, —
l'agitation continue autour de cette af-
faire.

De grands meetings viennent d'être
tenus il Amsterdam et à Rotterdam. On
y a réclamé l'élargissement des prison-
niers de Leeuwarden. MM. Troelstra,
Hermans, van der Heide et d'autres ora-
teurs socialistes ont été fort applaudis,
ainsi que Keimpe Hogerhuis, qui a af-
firmé sou innocence en termes énergi-
ques. A La Haye, la réunion projetée n 'a
pu avoir lieu, les propriétaires refusant
de louer leur local pour y plaider cette
cause.

M. Troelstra a demandé et obtenu l'au-
torisation de là Chambre de poser un
certain nombre de questions au ministre
de la justice à propos de la grâce accor-
dée à l'un des frères Hogerhuis.

Abyssinie
Sur l'ordre de Ménélik, le ras qui gou-

verne le Tigré, a évacué cette province
à raison des conflits perpétuels entre ses
habitants et les troupes abyssiniennes.
L'administration de la province sera
laissée, pour le moment, aux chefs ti-
grins.

Etats-Unis

Le «Manchester Guardian » annonce
que la question du canal interocéanique
prend une tournure toute nouvelle par
suite de la présence à Washington d'un
i>.n-vovA.dfiJajColoitù^e ï̂ec_Eleins_Dou-
voirs pour signer un Traité cédant aux
Etats-Unis la concession du canal de
Panama.

Tant que le traité Clayton-Bulwer sera
en vigueur, il est interdit aux Etats-
Cnis de songer à ouvrir des négocia-
tions pour un pareil objet , mais il n 'est
pas impossible qu'un triple arrangement
puisse se conclure, arrangement en vertu
duquel la Colombie, avec le consente-
ment de la Grande-Bretagne, céderait la
route de Panama, aux Etats-Unis.

On ajoute même que la France serait
sollicitée d'adhérer à l'accord.

Les ingénieurs américains déclarent
maintenant que la situation du Panama
est plus avantageuse que celle du Nica-
ragua.

Et, si on surmonte la difficulté d'acqué-
rir le titre de ayants droit, il n 'y a pas
de raison pour que le canal de Panama
ne soit pas achevé et neutralisé au profit
du monde entier.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le drame du Collège de France. —
Mlle Vera Gelo a été conduite, mercredi
vers deux heures, à l'Hôtel-Dieu, auprès
de son amie, Mlle Zélénine, dont l'état
s'est quelque peu aggravé depuis hier.
L'entrevue des deux jeunes filles n'a pas
duré plus de dix minutes, Mlle Zélénine
étant trop faible pour qu'on puisse lui
permettre de causer plus longtemps.

M. le chirurgien Lequeux, qui rem-
place M. le docteur Walfcer , a longuement
examiné la malade jeudi matin, mais il
n'a pu faire continuer le traitement com-
mencé.

La paralysie des membres inférieurs
est maintenant complète.

Les brigands italiens. — Le comte
d'Aulan , député de la Drôme, et son
frère, M. Henri d'Aulan , ont été com-
plètement dévalisés par des brigands aux
environ de Volterra, dans la province de
Pise.

Le comte d'Aulan se trouvait en Italie
depuis une dizaine de jours en com-
pagnie de sa femme et de son frère. Tous
trois étaient descendus chez le comte de
Larderel, leur parent, qui possède de
vastes propriétés à Pomarance, près de
Volterra. Samedi dernier, MM. d'Aulan
faisaient une promenade dans la cam-
pagne déserte, lorsque deux individus,
armés jusqu'aux dents, qui s'étaient em-
busqués derrière un bouquet d'arbres,
surgirent brusquement devant eux et les
mirent en joue.

—Arrêtez-vous, crièrent les bandits,
où vous êtes morts !

Les deux promeneurs, n'ayant aucune,
arme sur eux, durent obtempérer à cet
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THEATRE DE HEUCH&TEi
LUNDI 25 MARS 1901

à 8 74 h. du soir

CONCERT
" " ' donné par

M. Ad. VEUVE
: Planiste

Pour les détails, voir le programme
Piano Stehrway & Sons

Prix de» places : Loges grillées, 4 fr.
— Premières, 3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 50.
Secondes, 1 fr. 50.

Les billets sont en vente chez M.
Vf . Sandoz, éditeur, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

On demande un dépositaire pour la
vente de charcuterie de la Béroche. —
Adresser les offres case postale n° 5670,
Neuchâtel.

Ou demande naa personne
8ofgnen««, dt«i$»o*>ée à faire les
trav«ux de |»?og»reté de bu»
reaax. — S'ai!ress«r Trésor 5,
1" étage. 

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Société ImmohUière de Villamont
Assemblée générale des action-

naires, le samedi 16 mars 1901. a
11 heures dn matin au siège de la
Société à Neuchâtel, (Etnde Borel Ai
Cartier, rue du Môle 1.)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires vériflea-

-Leur^nxRtrorrdu dwdekte,
5. Nomination du Conseil d'administra-

tion.
6. Nomination des vérificateurs de

comptes.
7. Imprévu.
Pour pouvoir assister à l'assemblée gé-

nérale, tout actionnaire devra déposer
ses titres au moins 3 jours avant l'époque
fixée pour l'assemblée, à l'Etude Borel
et Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel,
qui lui délivrera une carte d'admission.

A partir du 8 courant, le bilan, le
compte de Profits et Pertes et le rapport
des commissaires vérificateurs seront à
la disposition de MM. les actionnaires, au
siège social.

Neuchâtel, le 2 mars 1901,
Le Conseil d'administration.

¦MBSB*aas*«*JsasHii*>>jiMis Bai>jji>j Kaai*j*jig«nBaniBn

Tricotage à la machine
Camisoles, caleçons, jupons, bas et

chaussettes en tous genres, ainsi que
« rantage » de bas.

S'adr. M. Hofer, faubourg de la Gare 19.

Armée i Salut
4, ECLUSE, 4

NEXTCHATELi

Dimanche 10 courant
à 8 h. du soir

RÉUNION
Tableau vivant et orchestre

ENTRÉE : tO CENTIMES

en tous genres

I OUIH lIUGIlE^Iff , râleur,
Ecluse 8S, se vesomcn&uds e>n
publie d» rSeieebâ.taï , pour de
la reliure en tons» geurpes».

On p&ut déposer les* csamls-
Biono alita 39. &&hil, Tenaple-
Neaff 1 «.

On offre, pour le 1er avril, bon ac-
cueil et

à prix modéré, à un garçon désirant
apprendre la langue allemande. Eventuel-
lement on donnerait en

:ïi.G ta: AJV CS-EI
un garçon pour fréquenter l'école dans
le but d'apprendre la langue française.
Ecrire sous chiffre Hc. 1207 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

LA GUERRE AHGLO-BOER
LES COLONS nU NATAL

Le gouvernement du Nata l a déjà payé
600,000 livres sterling au nom du gou-
vernement impérial pour pertes subies
par les colons pendant l'invasion des
Boers. Cette somme représente 75 % des
pertes reconnues jusqu'à présent.

Cependant, il semble qu'une partie de
Ja colonie ne soit pas satisfaite. On s'a-
gite à Ladysmith. Samedi, dans une réu-
nion, on a protesté contre les termes
d'une lettre de M. Chamberlain, refusant
d'accorder des indemnités pour pertes
subies d'une façon indirecte.

EN ANGLETERRE
i

Parlant devant ses électeurs, à Nort-
hampton, M. Labouchère a condamné la
guerre du Transvaal dans ses causes et
dans sa conduite. Il a dit que le peuple
anglais commençait à comprendre quels
sacrifices d'hommes et d'argent résultent
de cette entreprise. Il croit que, si des
élections générales avaient lieu actuelle-
ment, le gouvernement serait battu.

MOUVEMENT POUR LES BOERS EN ALLEMAGNE

Dn nouveau meeting boer a eu lieu
dimanche à Berlin, meeting monstre.
L'assemblée a voté une déclaration à sou-
mettre immédiatement au Conseil fédé-
ral et au Reichstag.

Cette déclaration proteste énergique-
ment contre les menées systématiques
anglaises qui ont provoqué la guerre et
contre la manière dont la guerre est faite.
Elle réclame l'arbitrage, et en ce qui con- !
cerne particulièrement l'Allemagne, dit \
que le fait d'intervenir en faveur du droit
ne constitue en aucune façon une politi-
que de sensiblerie, mais est de l'intérêt '
même de l'Allemagne.

t
CHEZ LE PRÉSIDENT KRUGER (

Lundi a eu lieu, à Utrecht, la remise t
de trois superbes albums contenant les i

NOUVELLES POLITIQUES

NEUCH4TEL — TEMPLE DU BAS
Samedi 16 mars 1901, à 8 h. précises du soir

Dimanebe 17 mars 1901, à 4 h. précises du soir

XLVir CONCERT de la SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : H. Ed. EŒT3LISBEE&ER

Deux axxclitioi^s de la
MESSE BN 81 MINEUR

pour chœurs, soli, orchestre et orgue, «le J.-S. BACH
Solistes : Mme Valérie KIGGENBACH-IIÉGAIÎ, soprano, de Râle ; M"e Ca-

milla IiANDI, alto ; M. Robert KAUFMANN, ténor, de Zurich ; 91. Smua
AUGUEZ, baryton, de Paris.

Orchestre : I/ORCHESTRE DE BERNE, renforcé d'artistes et d'amateurs de
la ville et du dehors.

Orgue : ai. Cari HESS-RCETSCHI, organiste, de Berne.
iPF* Les billets seront en vente le mercredi 18 mars, à 9 heures, au

magasin de musique de Mn°" Godet, et une heure avant chaque audition aux
guichets de MM. Wolfrath & Sperlé , à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être adressées â M lle> Godet.
PRIX DES PLACES : Galerie de face numérotée : 5 fr. — Parterre numé-

roté : 3 fr. — Non-numérotées : 2 fr.
Les portes s'ouvriront nue demi-Uenre avant chaque audition.
Le dernier train du Régional attendra la sortie du concert le samedi soir.

Ménagerie
PIANET

DIMANCHE 10 MARS

DERNJERJOUR
SAMEDI 9 MARS, & 3 h. '/2

MAT INÉE
lie soir, a S h. '/,,

Brillant spectacle
DIMANCHE 10 MARS

à 3 h. et à 4 h. '/a

GRA.2STDES

IDIUUIH
Dimanche, a 8 h. '/., du soir

IRRÉVOCABLEMENT

Hernièrejéaeee
IMMENSE SUCCÈS

Le pins beau et le plus couru du genre

Oa désirerai t placer an gar-
:on de 16 tma qui vendrait
'réqnentèr une bonne école.

€ fifres et conditions a M.
3. Wagner, hnrean de poste,
iiinchenstcin (Bftle* Campagne).

TEMPLE DE COLOMBIER
Dimanche ÎO mars 1901

à 7 </a h. du soir

CONCERT
donné par le

CHŒUR MIXTE NATIONAL DE COLOMBIER
avec le bienveillant concours

de M.  A .  Q UINCHE , organiste;
M. Paul FÉVRIER , f lûtiste ;

M 1" QUINCH E, soprano .

TDIrectioM. : HVI. ODa.. FTJECBIÎ.

Prix des Places :
Galerie de face, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.

Billets en vente au magasin de M. Ro-
bert-Jeanmonod, et le soir aux portes du
Temple.

Ouverture des portes d 7 heures

ï Monsieur et Madame T
9 HENBI MAUERHOFER, ont l'honneur 9
!p de faire part à leurs amis et con- Q
Q naissances de l'heureuse naissance H
m de leur Tille Z

9 2iv£a,zg,-u.exlte 9
1 Neuchâtel, le 7 mars 1901. i

AVIS AUX PARENTS
M, E. Spœrry-Millier, instituteur, à

Altstetten près Zurich, prendrait en pen-
sion deux jeunes gens de 12 à 15 ans,
désirant apprendre l'allemand. Ils
pourraient suivre de bonnes écoles se-
condaires. Leçons dans la maison. Vie de
famille et surveillance assurées. Maison
privée avec jardin splendide. Prix : 70 fr.
par mois. Références : Mme Grob, con-
seiller d'Etat, à Altstetten, M. F. Bobillier,
agent, à Métiers. H 1203 Z

Salle de chant du Collège de la Promenade
X-tULxadi I X  majrs 1901

SOIRÉE TH ÉÂTRA LE
donnée par le

PATRONAGE §MNT-JO§EPH
Société catholique de j eunes gens

Eltf l'iEaiÉÎ IE : GO CENTIMES

Portes : 7 h. «/, PRODUCTIONS MUSICALES Rideau : 8 heures

a UHBLVÉTIA C
Q Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Gall D
? Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
X rembourse aussi les dégâts causés pur l'ean des pompes. A
* Agent» généraox : MARTI & CAMENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. *

I ZURICH \
X Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la X
D ^ responsabilité civile, à Zurich w
Q Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de ret,- fi
S ponsabilité civile. Q
T Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. j

S LA SUISSES J¦9 /̂^gupmOTc^— — ""—'"" ¦""¦•'¦ iwnw s- -nageres. Y
3» Pour tons renseignements concernaut ces trois Compagnies, s'adresser en %
J toute confiance, an bareau, rue Pnrry 8, à M. B. CAHENZIND , agent général. T

0!fcka.let dLxx Jetrdlii .̂ au::». <ylais
Ouverture : 7 heures. Dimanche ÎO mars 1901 Rideau : 8 heures.

donnée par la

Société des employés de magasins de Pfeuchâtel
Au bénéfice de VASILE DES BILLODES

Aveo le bienveillant concoure de M. J.-K. R.

LES PA U VRES DE PARIS
Drame populaire en 7 actes, par MM. E. BRISEBABRE et E. Nus

lor acte. Prologue : Le banquier de Bordeaux. |4 mo acte : Les mauvais riches.
2m0 acte : Le mendiant de Saint-Etienne- 5me acte : La charité, s'il-vous plaît.

du-Mont. 6mé acte .- Rué de la Huchette n° 15.
3me acte : Les pauvres en habits noirs. 17 me acte : Les pauvres honteux.

Entrée 60 cent. — Â 11 heures , soirée dansante
Billets en vente h l'avance : au kiosque de l'Hôtel de Ville et au café Javet, ru<

du Temple-Neuf.

VSNTS
en faveur des

Mi é& 11 ri M cISSluIs
La vente annuelle, en faveur des

Missions,- aura lieu, Dieu voulant, le 25
avril, dans la Grande salle des Confé-
rences. Le Comité la recommande tout
particulièrement aux amis du règne de
Dieu.

Les dons pourront être remis à:
M»" Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
j|me» <j e Pury-Wolff.

Georges dé Montmollin.
Nagel-Terrisse.
Gretillat-Martin.
Du Pasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
G.uye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Gôthe Sjôstedt.
Albert Quinche.

Mu" Marguerite Clerc.
Ida Gyger.
Marie Du Bois.
Agathe de Poryi- :
Rachel de Perregaux.

Mœe Maurice de Perrot.

ÉCRITURE
La plus mauvaise écriture, trans-

formée en douze leçons, par le
prof. Petoud, spécialiste bien
connu (20 ans de succès).

On peut encore s'inscrire, poste
restante, Neuchâtel, jusqu'au 12
mars, jour où les cours commen-
ceront. Cours particuliers pour les
dames. H. 1170 N.

Jeune instituteur, bernois, voulant se
perfectionner dans la langue française ,
cherche pension et logis à Neuchâtel.
On désire une bonne conversation exclu-
sivement française. Fitrép Ai__ r

^——m um , itJgcsffiSggaîTacnsee?

MITROP OL I
Ce soir 4 8 </a h., et demain dimanche

BRILLANTE SOIRÉE
Nouveaux débuts

de la charnlânte romancière
MU6 DBïîVIF/UX

M. DERVIEUX
comique danseur à grand spectacle

Les ISMA-HIEL'S
Célèbres ' duettistes (Oriental)

Les VAFtlTJS
¦ (Duettistes fantaisistes)

Répertoire des pins riches

Demain à 3 henres

Grande matinée
CERCLE LIBÉRAL

G© soir
à 8 heures

Souper aux Tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
8 te. (vin non compris)

Petite Brasserie
Seyon 21

CE SOIR et DIMANCHE, à 8 h.

CONCERT
NATIONAL

donné par les renommés chanteurs
oberlandais et jodleurs des Alpes bernoises ,

SIE6ENTHÂLER <
2 dames, 1 xxioxisieur

eh costumés de Simmenthal

"JS xx t i ^ée  libre 1
Dimanche à 3 heures

Grande matinée l

Dans une honorable famille de Berthoud,
on recevrait ce printemps une jeune fille
qui désirerait apprendre l'allemand et
pourrait fréquenter de bonnes- écoles.
Prix 60 fr. par mois. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à Mme Hirsbrunner-
KOnig, près de la gare, Berthoud.



ordre brutal. Tandis que l'un des bri-
gands fouillait les poches de MM. d'Au-
lan , son complice, le fusil en joue, les
tenait en respect. Les deux Français
furent dépouillés de tout ce qu 'ils possé-
daient : argent, bijoux ^et papiers. Le
député

^
de la Drôme n'avait sur lui

qu'une somme de 85 francs, son  ̂frère
en avait à peine la moitié.

MM. d'Aulan purent ensuite continuer
leur chemin. En arrivant à Volterra, ils
prévinrent les carabiniers qui se sont
lancés à la recherche des deux malfai-
teurs, dont l'on, paraît-il, n'est autre
que le fameux Moriani, un bandit fort
redouté, qui a commis nombre d'agres-
sions de ce genre.

^ 
La population de Bombay. — Le

recensement de la population de la ville
de Bombay est terminé. Il donne un
chiffre total de 770,000 habitants, soit
une diminution de 50,000 habitants de-
puis 1891. Cette diminution est due
principalement à l'exode qui s'est pro-
duit depuis l'apparition de la peste dans
l'Inde. Dans les districts ruraux, il y a
une décroissance considérable, due prin-
cipalement à la famine. Elle est de
220,000 habitants dans un seul district
et de 61,000 dans un autre.

Villes qui déménagent. — On démé-
nage, on déménage toujours avec ardeur
en Amérique. Nous avons cité, à maintes
reprises, le transport mécanique de mai-
sons. Aujourd'hui, il faut signaler le
déménagement complet d'une ville.
Mieux, de trois petites villes entières.
On a fait changer de place ces trois
villes comme de simples immeubles ; on
les a transportées u 12 kilomètres de
distance.

Dn nouveau chemin de fer se cons-
truisant dans le comté Charles-Mix,
trois petites villes, Le Platte, Edgerton
et Castello, furent consternés en appre-
nant que le tracé passerait à une dis-
tance d'environ 12 kilomètres de leurs
clochers. Ailleurs qu'en Amérique, on
se fût lamenté ; on eût écrit à toutes les
autorités compétentes et autres. Là-bas,
on fit tout autrement. Les ingénieurs
avaient adopté le tracé le plus direct
sans se soucier des intérêts des trois
petites agglomérations. La compagnie
du chemin de fer avait d'ailleurs l'inten-
tion de créer deux villes importantes sur
la ligne. C'était la ruine pour Edgerton
et Castello 1 Le parti des propriétaires
fut vite pris. On transporterait les mai-
sons dans l'enceinte des nouvelles villes
à bâtir ; elles en constitueraient le pre-
mier noyau.

Et ainsi fut décidé le déménagement.
Rien ne fut plus singulier que cet exode
des trois petites villes. Dn mois durant,
on ne rencontra plus sur les routes que
des bâtiments de toutes dimensions avan-
çant lentement à travers champs, dans
la direction de la voie ferrée. On en
voyait d'isolés, puis groupés par bandes,
se prêtant un mutuel appui. Pour com-
ble de difficultés, il y avait à traverser
nn ruisseau, la Platte Creek. On passa
tout de même, non sans peine. Les bâti-
ments cheminaient sur de forts madriers
que l'on poussait en avant au fur et à
mesure de l'avancement. La charge à
traîner était quelquefois si forte que le
frottement menaçait d'incendier les char-
pentes. Dne voiture spéciale portant de
l'eau et de la graisse permettait de lutter
contre la chaleur.

Soixante-quatre chevaux distribués en
trois attelages, quelquefois soixante-
douze, remorquaient les châssis gigan-
tesques sur lesquels reposaient les mai-
sons, allégées de leurs portes et de leurs
cloisons. Des douzaines d'habitations
s'en allèrent ainsi 12 à 13 kilomètres
plus loin, et l'opération ne donna lieu à
aucun accident Maintenant, les trois an-
ciennes petites agglomérations occupent
dans la plaine, le long de la voie nou-
velle, les premières rues du lotissement
de la comgagnie du chemin de fer. Et
déjà la nouvelle petite ville prospère et
«st pleine d'animation.

Humour anglais. — Dne bonne saillie
du « Journal of Education » : « Dn ser-
gent, détaché dans l'Afrique du Sud, fut
blessé à la tôte et renvoyé dans ses foyers.
Le médecin qui le traitait retira la balle,
mais enleva malheureusement une par-
celle de cervelle. Le lendemain, il écrivit
au blessé pour lui demander s'il exigeait
la restitution de cette parcelle. La réponse
ne se fit guère attendre. Le malade écrivit
qu'il n'en aurait plus besoin parce qu'il
avait obtenu un emploi au ministère de
la guerre. »

Accident de mine. — Dne dépêche de
Gelsenkirchen annonce qu'à la suite de
l'explosion d'un ventilateur dans une
mine, une dizaine de mineurs ont été
tués et dix autres blessés plus ou moins
grièvement On espère qu'il n'y a pas
d'autres victimes. Jeudi soir à 7 h. cinq
cadavres et huit blessés avaient été re-
tirés, mais une échelle s'étant brisée on
n'a pu encore parvenir jusqu'aux autres
victimes.

Intolérance cléricale. — Dn fait grave
est signalé de Svetdkriz, en Croatie. On
allait procéder, dans le cimetière catho-
lique, à l'enterrement de l'unique habi-
tant protestant du village. A l'instigation
du clergé, les paysans ont interrompu la
cérémonie et ont comblé la fosse. La
gendarmerie allait faire usage de ses

NOUVELLES SUISSES
Pol ytechnicum. — On j écrit de Berne

à la « Revue » :
« Le Conseil fédéral a adopté aujour-

d'hui l'arrêté dont je vous ai parlé, sur
la contribution^de la Confédération à la
caisse des veuves et orphelins des mem-
bres du personnel enseignant de l'Ecole
polytechnique. Le message insiste en
particulier sur le développement des
établissements concurrents d'Allemagne.
Or, lorsqu'il s'agit d'engager des pro-
fesseurs, ce n 'est pas seulement le mon-
tant des traitements qui entre en ligne
de compte, mais bien aussi les garanties
accordées pour l'avenir.

« Aujourd 'hui, dans toutes les uni-
versités de Prusse, on assure aux veuves
des professeurs ordinaires une rente de
1750 fr., tantis que les orphelins reçoi-
vent chacun de 310 à 750 fr. par an.
Tous ces avantages sont accordés à titre
gratuit, les professeurs ne fournissant
aucune prestation.

«La concurrence que doit soutenir
l'Ecole polytechnique est donc très sé-
rieuse et il est urgent que la Confédéra-
tion vienne appuyer financièrement la
caisse *de secours existante. Le Conseil
fédérale propose donc aux Chambres
d'approuver les statuts de cette caisse et
de verser annuellement une somme de
400 francs pour chacun des professeurs
inscrits à la caisse.

« Le même arrêté apporte une modi-
fication très sensible au système actuelle-
ment en vigueur pour la contribution de
la Confédération aux dépenses de l'école.
L'expérience a prouvé que les 800,000 fr.
qui sont fournis annuellement, d'après
un arrêté de 1895, ne suffisen t plus aux
besoins et que le million sera atteint
prochainement. Le Conseil fédéral, selon
l'avis de la majorité de la commission
de l'école, propose, en conséquence, non
pas de modifier l'arrêté en question, mais
de le supprimer complètement et de fixer
chaque année, par la voie du budget, le
montant du crédit à accorder à l'Ecole
polytechnique.

Lutte suisse. — La fête suisse de lut-
teurs que la Société fédérale de gym-
nastique, section de Payerhe, a pris l'ini-
tiative d'organiser, est définitivement
fixée au dimanche 12 mai 1901.

Chemins de fer. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner les
recours appuyés par les gouvernements
cantonaux de Berne, Glaris, Fribourg,
Soleure, Argovie, Tessin et Vaud, d'un
certain nombre de communes contre la
classification de quelques lignes dans les
chemins de fer d'intérêt secondaire, a
décidé de proposer au Conseil des Etats
de repousser ces recours.

Photographie à grande distance. —
Les savants cherchent depuis longtemps
un moyen de photographier à grandes
distances et de fixer sur la plaque sensi-
ble des détails que seuls de forts téles-
copes permettent de découvrir. Il paraît
aujourd'hui que ce moyen serait trouvé
et l'inventeur serait M. Vautier, de
Grandson. Dn modèle du nouvel appa-
reil a été examiné par l'état-major fédé-
ral, où l'on semble en faire grand cas ;
les détails n'en sont pas connus et on
sait seulement qu'il est constitué dans
sa partie principale par un tube long de
trois mètres. Quant aux résultats atteints,
on affirme qu'ils sont étonnants ; le fait
qu'on a pu prendre depuis Yverdon une
photographie du Sœntis d'une netteté
telle qu'on y distingue des chalets, don-
nera une idée de la valeur de l'invention
qui, au point de vue militaire en parti-
culier, rendra de réels services.

Cette information adressée à la « Re-
vue » est complétée comme suit par la
« Gazette de Lausanne * :

Cet entrefilets, exact pour le fond, ren-
ferme quelques erreurs de détail :

D'abord on ne voit pas le Sœntis
d'Yverdon ; à peine l'aperçoit-on du
sommet du Chasseron. Les photographies
faites par M. le capitaine Auguste Vau-
tier sont des clichés de la chaîne des
Alpes: Diablerets, Muveran, etc., pris
du Mauborget, soit à des distances va-
riant de 70 à 100 kilomètres.

L'appareil dont s'est servi M. Vautier
était bien à l'origine, une lunette de
trois mètres, mais les dimensions en ont
été réduites à 80 centimètres; il est
devenu ainsi un appareil tout à fait por-
tatif.

M. Vautier a soumis ses photographies
à l'état-major, qui s'en est déclaré en-
chanté.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté
par 63 voix contre 52 l'entrée en matière
par le projet relatif aux châtiments cor-
porels à l'école. La discussion par ar-
ticles a été renvoyée à lundi En réponse
à une interpellation de M. Durrenmatt,
le Conseil d'Etat a donné l'assurance
qu'il présenterait prochainement un pro-
jet de loi excluant de l'éligibilité à l'as-
semblée fédérale certains fonctionnaires
de l'Etat.

BALE. — Le tribunal de police de
Bftle avait l'autre jour à sa barre deux
aubergistes accusés d'avoir donné à
boire, jusqu'à ivresse complète, à des
jeunes garçons fréquentant les écoles.
Les inculpés ont été condamnés le pre-
mier à 150 fr. d'amende ou 15 jours de
prison, le second à 50 francs d'amende.

Chemin de fer du Val-de-Ruz
L'état de la question des communica-

tions dans le district du Val-de-Ru?, est
exposé dans une circulaire que le comité
d'action du chemin de fer électrique
Villiers-Hauts-Geneveys vient d'envoyer
aux conseils communaux du Val-de-Ruz
et dont voici le texte :

L'année dernière, la question de la
construction d'un chemin de fer régional
au Val-de-Ruz est entrée définitivement
dans une phase nouvelle. Devant la
grande difficulté , ou l'impossibilité
presque, de réaliser le projet d'un che-
min de fer à voie normale, à traction à
vapeur, un projet nouveau a surgi, celui
de l'établissement d'un chemin de fer
électrique, système tramway, mais com-
portant, outre le transport des voyageurs,
le service postal et le service des petites
marchandises.

Grâce à l'obligeance du département
cantonal des travaux publics, l'étude du
tracé du chemin de fer en projet, soit
des réiargissements de routes et des cor-
rections, a pu se faire sous la haute
direction du service des ponts et chaus-
sées et, le 28 mai dernier, à Cernier,
dans une conférence convoquée et pré-
sidée par M. le conseiller d'Etat Frédéric
Soguel, et comprenant, outre les députés
du Val-de-Ruz, des représentants des
communes les plus directement intéres-
sées, M. Hotz, ingénieur cantonal, fai-
sait la démonstration du tracé étudié :
le coût des corrections de routes et ré-
iargissements est évalué à 175,000 fr.

La commission provisoire d exécution
nommée à l'assemblée du 28 mai fut
chargée de poursuivre les études com-
mencées, de se préoccuper spécialement
du côté technique du projet, soit de s'as-
surer la force électrique suffisante, au
sujet de laquelle des pourparlers avaient
été engagés déjà avec la société « Elek-
trizitfttzswerk Hagneck », soit de faire
élaborer un devis de construction. Ces
travaux préparatoires ont été assez
longs ; il y eut, en particulier, de nom-
breuses conférences avec les représen-
tants de l'entreprise de Hagneck. Nous
croyons être arrivés au bout de nos né-
gociations : dans une dernière conférence
qui a eu lieu samedi, 2 mars courant, à
Neuchâtel, et dont nous attendions le
résultat avant d'expédier la présente
circulaire, nous avons arrêté, avec les
délégués de cette société, les bases défi-
nitives d'un contrat qui n'attend plus
que la ratification du conseil d'adminis-
tration.

Quant à la question de l'établissement
du chemin de fer lui-même, devis de
construction, exploitation, etc., etc.,
nous avons eu la bonne fortune de trou-
ver en M. l'ingénieur Philippe Tripet,
directeur des tramways de Neuchâtel,
un collaborateur précieux qui, non con-
tent de nous assister dans nos entrevues
avec la société « Elektrizitfitswerk Hag-
neck », a bien voulu étudier un projet de
toutes pièces qu'il nous a soumis dans
une séance tenue à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier, le 9 février dernier, et dont, à
défaut de pouvoir le reproduire in ex-
tenso dans la présente circulaire, nous
donnerons les Cléments essentiels.

LONGUEUR DE LA LIGNE, HORAIRE, VOITURES

La ligne atteindrait un développement
de 8,3 km.

L'horaire a pour base un service de
correspondance avec tous les trains pas-
sant en gare des Hauts-Oeneveys. Il est
prévu, en conséquence, 28 trains par
jour. Répartis sur les 16 heures de la
journée, cela donnerait, pour chaque di-
rection, un train toutes les 75 minutes
environ.

La distance Hauts Geneveys-Villiers
serait franchie en 40 minutes.

Les voitures seraient d'un seul et même
type. Elles devraient pouvoir contenir de
35 à 40 personnes ; les plateformes de-
vraient être spacieuses, de façon à per-
mettre le transport des bagages, colis et
marchandises non encombrantes.

DEVIS DE CONSTRUCTION

Usine de transformation du courant
électrique, 68,000 fr. Bâtiments, soit re-
mises pour voitures, atelier, etc. , 26,000
francs. Voie, 195,000 fr. Lignes électri-
ques, soit ligne de contact et ligne de
retour, 70,700 fr. Matériel roulant,
105,000 fr. Mobilier et ustensiles, 15,000
francs. Divers, 20,300 fr. Total, 500,000
francs.

A cette somme, il faut ajouter le mon-
tant des frais de réiargissements et cor-
rections de routes, 175,000 fr. Ensemble,
675,000fr. , somme que, en tenant compte
des imprévus inévitables, il y a lieu de
porter à 700,000 fr.

DEVIS D'EXPLOITATION

Recettes. — Produit du transport des
voyageurs, 50,000 fr. Produit du trans-
port des bagages, 5,000 fr. Recettes di-
verses (indemnité de la poste, etc.),
5,000 fr. Recettes supputées au total à
60,000 fr.

Pour établir le chiffre des recettes
voyageurs, il est prévu un mouvement
annuel de 200,000 voyageurs à 25 cen-
times en moyenne, soit 50,000 fr. U
faudrait donc avoir 16,666 voyageurs
par mois, 555 par jour, 20 par course.
Ces chiffres moyen ne paraissent nulle-
ment exagérés si l'on procède par com-
paraison avec ceux d'autres lignes.

Dépenses, -̂ Administration générale,
5,500 fr. Entretien et surveillance de la
voie, 7,000 fr. Expédition et mouvement,
5,325 fr. Traction et matériel, 32,325 fr.
Dépenses diverses, 1,700 fr. Dépenses
supputées au total à 51,850 fr. Chiffre
arrondi à 52,000 fr.

CLOTURE DU COMPTE D'EXPLOITATION^

Recettes présumées, 60,000 fr. Dé-
Sensés présumées, 52,000 fr. Excédent
e recettes, 8,000 fr.
Devant ces chiffres, appuyés de l'au-

torité d'un expert en la matière, M. Tri-
pet, il a paru à la commission d'action

que le Val-de-Ruz devait aller courageu-
sement de l'avant : le chemin de fer élec-
trique Villiers - Hauts - Geneveys nous
paraît avoir l'avenir pour soi, il appar-
tient aux communes maintenant de faire
un effort vigoureux, et de sortir notre
vallon de l'isolement où il a failli de-
meurer.

De la somme de 700,000 francs néces-
saire pour la construction de notre che-
min de fer, nous demanderons au Con-
seil d'Etat et au Grand Conseil la moitié,
soit la part qui a été si généreusement
accordée aux entreprises de même
nature ; et nous espérons bien que le
Val-de-Ruz ne sera pas, en la circons-
tance, traité moins bien que les autres
régions du pays. 11 resterait donc à
réunir un capital actions de fr. 350,000,
qui , nous l'espérons, sera souscrit sans
peine et avec entrain par les Communes
du Val-de-Ruz.

La commission d'action a cru de son
devoir d'établir un tableau de réparti-
tion de cette somme de fr. 350,000 entre
les différentes Communes, en faisant
appel pour la grosse part aux localités
les plus directement intéressées, et en
tenant compte aussi des souscriptions
éventuelles qui avaient 1 été consenties
autrefois pour un chemin de fer à va-
peur.

En nous basant sur ces facteurs,
nous avons arrêté comme suit le chiffre
des subventions que nous nous permet-
tons de solliciter par la présente :

Cernier, 60,000 fr. Fontainemelon ,
60,000 fr. Chéiard-Saint-Martin, 60,000
francs. Dombresson, 60,000 fr. Villiers,
40,000 fr. flauts-Geneveys, 20,000 fr.
Savagnier, 20,000 fr. Pâquier, 10,000
francs. Gèneveys-sur-Coffrane , 5,000 fr.
Coffrane , 5,000 fr. Autres communes,
10,000 fr. Somme égale à la subvention
demandée à l'Etat , 350,000 fran cs.

Nous n'hésitons pas à envoyer cette
circulaire à toutes les communes du Val-
de-Ruz, sans en excepter une seule. Il
s'agit, en effet, d'une œuvre d'intérêt
général dont l'exécution aura son contre-
coup sur la prospérité du district tout
entier, et nous avons la conviction que
nous ne ferons pas appel en vain à l'es-
pri t de solidarité des communes de notre
vallon, esprit de solidarité qui s'est ma-
nifesté déjà lors de la souscription d'ac-
tions pour l'extension jusqu'à Valangin
du réseau des tramways de Neuchâtel-
Ville.

A tous les Conseils communaux du
Val-de-Ruz, nous adressons le plus pres-
sant appel pour qu'ils veuillent bien ob-
tenir de leurs Conseils généraux les sub-
ventions qui leur sont demandées: le
moment d'agir est venu, tout retard
pourrrait être fatal , chacun en a le sen-
timent bien net. Nous sommes arrivés à
un tournant sérieux de notre vie écono-
mique, l'avenir du Val-de-Ruz est en
jeu et nous espérons bien que tous
voudront faire une fois encore acte de
clairvoyance et de prévoyance en votant
la prise d'actions demandée au futur
régional du Val-de-Ruz.

Nous nous recommandons instamment
pour que vous soumettiez sans retard
cette question à votre Conseil général ;
des démarches sont faites pour obtenir
la concession fédérale ; dès que nous au-
rons les réponses des Communes du dis-
trict, nous adresserons au Conseil d'Etat
la demande de subvention, et nous pour-
rons entrer dans la voie de l'exécution.

Tout en vous priant de nous donner la
réponse de votre Commune d'ici à fin
mars courant au plus tard et en vous re-
merciant d'avance de votre appui, sur
lequel nous savons pouvoir compter,
nous vous prions d'agréer, etc.

CANTON DE NEUCHATEL

Art médical. — Le Conseil d'Etat a
décidé de porter au rôle des médecins
reconnus par l'Etat, et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton, le ci-
toyen Eugène-Georges Roud, médecin-
chirurgien, originaire d'Ollon (Vaud),
domicilié à Sainte-Croix.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé Mlle Rosa-Marguerite Lehmann ,
originaire de Worb (Berne), née en
1875, domiciliée à Neuchâtel, à prati-
quer dans le canton en qualité de sage-
femme.

Pour les Billodes. — Le comité de
secours pour la reconstruction de l'asile
a reçu jusqu 'à ce jour 4599 fr., collecte
au Locle à domicile, 12,241 fr. du can-
ton, du reste de la Suisse et de l'étran-
ger. Il a reçu directement 9600 fr.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Albert Girardbille, actuelle-
ment secrétaire de préfecture, aux fonc-
tions de préposé aux poursuites pour le
district du Val-de-Ruz.

Le lac de Neuchâte l à Paris. — Le
« Bund » annonce que sur une requête
du gouvernement de Neuchâtel tendant
à ce que la Confédération autorise l'étude
du projet Ritter, concernant la captation
d'eau potable du lac de Neuchâtel pour
la ville de Paris, le Conseil fédéral a
répondu qu'il n'entre pas dans ses attri-
butions de s'occuper de semblables étu-
des en faveur d'un concessionnaire.

Celui qui présente la requête est tenu
de fournil' les calculs et renseignements
complets sur l'entreprise, après examen
desquels la Confédération et les cantons
intéressés examineront l'opportunité de
l'affaire dans l'intérêt de la Suisse.

Cornaux. — On se rappelle le vol ré-
cent à la gare de Cornaux d'une valise.
L'auteur de ce vol, arrêté à Zurich, a
été conduit dans les prisons de Neu-
châtel.

phénomènes lumineux., les phénomènes
de chaleur et les phénomènes électriques,
qu 'on avait d'abord cru essentiellement
différents les uns des autres.

M. Diihne a exposé à ses auditeurs
d'hier les plus récents progrès réalisés
dans ce domaine; il a étudié avec eux
l'« électricité rayonnante » et a montré
la grande analogie qu'elle présente avec
la lumière.

La théorie de cette « électricité rayon-
nante », de ces « ondes électriques », est
due à Maxwell (1867) ; Hertz les a ensuite
étudiées expérimentalement (1887-1890) ;
enfin les travaux de Branly (1893) ont
permis de les utiliser dans la télégraphie
sans fil.

Nous ne tenterons pas de résumer ici
la belle conférence de M. Dâhne : un ré-
sumé, sans les expériences d'hier au soir,
serait presque incompréhensible et sur-
tout peu intéressant.

Qu'il nous suffise de dire que M. Dâhne
est un expérimentateur très habile et
fort bien outillé. Les expériences parfai-
tement réussies qu'il exécute se succè-
dent dans un ordre logique et sont ex-
pliquées très clairement et très simple-
ment. C'est bien là mettre à la portée de
tous une des découvertes les plus inté-
ressantes et les plus actuelles de la
science. , :

Dans la séance de ce soir. M. Dâhne
traitera un sujet tout différent , mais
également intéressant et actuel : il par-
lera de la lumière, des couleurs et de la
photographie des couleurs.

Ce sujet promet de brillantes expé-
riences. De plus, les conférences de ce
genre sont très rares chez nous. C'est
pour ces deux motifs qu'un très nom-
breux public tiendra sans doute à assis-
ter à la séance de ce soir. s. n.

Cinématographe Hipieh-Walt. —Il y
a dans l'établissement de M. Hipleh-
Walt un tel nombre de clichés photo-
graphiques et une telle variété de sujets
que toutes les personnes qui en sortent
sont dans l'enchantement Scènes de
genre, scènes d'histoire, scènes comiques,
scènes tragiques, avec tout le mouve-
ment, toute l'apparence de la vie, on re-
garde sans se lasser et le temps passe
bien vite à ce délassement i

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
E. P., 100 fr. — C. F.-B. 30 fr. -

Anonyme, 4 fr. - R. C, 10 fr. —
Nini, 5 fr. — Titi, 2 fr. — Mme L. G.,
10 fr. — Mme S. R., 10 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — A. et F., 7 fr. — S. C,
1 fr. — Total à ce jour : 4638 fr. 75.

PROPOS VARIÉS

La question de 1 absinthe, qui est tou-
jours actuelle, vient d'être reprise par
T. Combe dans deux nouvelles: « Dne
tache à l'écusson » et « Coûte que coûte »,
et l'écrivain neuebâtelois l'examine quant
à la responsabilité des cultivateurs qui
produisent l'herbe amère et des fabri-
cants qui la distillent.

Sans nous arrêter — autrement que
pour le signaler comme fait nouveau —
à ce côté de la question, qui relève de la
conscience individuelle, il peut être
utile de peser un argument apporté dans
deux journaux neuebâtelois par des
correspondants auxquels les idées de
T. Combe ont paru exagérées.

Voici l'argument, résumé: ce qu'il
faut condamner dans l'usage de l'alcool,
c'est l'abus ; comment lutter contre cet
abus? en réveillant la volonté.

Ces deux opinions sont claires et clai-
rement exprimées. Mais elles présentent
cette particularité fâcheuse, que la pre-
mière est très discutable et que le simple
usage de 1 absinthe entraîne l'impossi-
bilité d'atteindre au but énoncé dans la
seconde.

En effet, on admet généralement que
l'usage de l'absinthe est déjà un abus, à
cause des principes toxiques contenus
dans cette liqueur.

Ensuite, il est plus généralement
admis encore que pour fortifier la volonté
il faut s'abstenir de tout ce qui peut
l'affaiblir , — comme dirait Joseph
Prud'homme.

Or, vouloir la fortifier par le raison-
nement, — mais en prenant ne fût-ce
qu'une ration d'absinthe par jour, —
cela produira juste autant d effet que de
prétendre la cultiver en faisant un usage
quotidien d'opium, de morphine, de co-
caïne, d'éther et autres substances sem-
blables, — tout en prouvan t par d'ex-
cellents discours combien l'homme gagne
à pouvoir vouloir.

Pour sauver une maison qui brûle, le
plus sûr est encore d'éteindre le feu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 8 mars.
La proposition de la commission char-

gée d'étudier la question du nouvel ar-
mement de l'artillerie, proposition accep-
tée par le Conseil fédéral, est la suivante :

L artillerie de campagne sera munie
de bouches à feu et d'affûts à bêche élas-
tique du modèle Krupp 1900 et de roues
avant-train et caissons construits dans
les ateliers de Thouneî

La nouvelle bouche à feu aura sept
centimètres quatre millimètres de diamè-
tre ; elle sera en acier nickel et permettra
d'utiliser des grenades explosibles,

La rapidité du tir sera de neuf à dix
coups par minute à une distance de
5600 mètres. L'ancien canon tirait trois
coups à la minute à une distance de
3600 à 4000 mètres.

Berne, 8 mars.
Le Conseil fédéral a accordé une sub-

vention de40°/0 au canton de Neuchâtel
pour la correction de la Reuse à la Ver-
rière. Le devis se monte à 125,000 fr; le
maximum delà subvention est de 50,000
francs.

Paris, 8 mars.
Le conseil] municipal a élu président

M. Gausser,»nationaliste, par 42 voix ,
contre 35 données à M. Lanusquière,
socialiste.

Le conseil municipal a élu vice-prési-
dents M. Duval Arnould , nationaliste,
par 38 voix , et M. Oportun , radical-so-
cialiste, par 36. M. Oportun a été élu an
bénéfice de l'âge contre M. Gaston Méry,
nationaliste, qui avait également obtenu
36 voix.

Paris, 8 mars.
Le Sénat continue la discussion de la

proposition Viger relativement à la
création des bons d'importation.

M. Gaillaux expose tous les inconvé-
nients de ce projet au point de vue finan-
cier. Il dit que si les producteurs de blé
obtiennent la hausse qu'ils souhaitent,
quelques gros producteurs et intermé-
diaires seront seuls à en profiter. Le mi-
nistre démontre qu 'une hausse d'un seul
centime sur le prix du blé équivaut à une
imposition de 80 millions sur la popula-
tion française.

Il faudrait donc en réalité, dit-il,
créer un impôt de plusieurs fois 80 mil-
lions sur les habitants de ce pays pour
améliorer la situation d'un quart ou
d'un tiers d'entre eux. M. Caillaux ter -
mine en adjurant le Sénat au nom du
gouvernement de ne pas voter le projet.

M. Magnin et plusieurs de ses collègues
réclament l'affichage du discours de M.
Caillaux. L'affichage est voté par 161 voix
contre 53, puis le Sénat repousse par
178 voix contre 103 le passage à la dis-
cussion des articles de la proposition
Viger. Dn contre-projet de M. Prevet,
qui vise les inconvénients de l'admission
temporaire est renvoyé à l'unanimité à
la commission des douanes.

La séance est ensuite levée.

Berlin , 8 mars.
L'état de santé de l'empereur a été hier

satisfaisant. Le souverain a passé une
bonne nuit. La blessure n'est pas en-
flammée; la paupièr e et la joue droite
sont légèrement enflées. L'empereur n'a
pas de fièvre.

Bruxelles, 8 mars.

^ 
M. Buffet a prié M. de Cassagnac

d'être son témoin. Il a laissé à ce dernier
le choix de l'autre témoin qui l'assistera.

Au Palais Bourbon.

Paris, 8 mars.
A la Chambre, l'ordre du jour appelle

l'interpellation Antide Boyer et Dejeante
sur les grèves de Montceau-les-Mines et
de Saint-Eloy.

M. Boyer soutient son interpellation.
R dit qu il faut en finir avec la légende
qui représente les socialistes comme les
fauteurs des grèves. ïï parle au milieu
de l'inattention générale. En descendant
de la tribune il remet un ordre du jour
à M..Deschanel.

M. Dejeante parle des causes générales
des grèves qui sont, dit-il, d'ordre poli-
tique et d'ordre clérical. L'orateur cons-
tate que le jour même où la grève a
éclaté, les troupes arrivaient à Mont-
ceau-les-Mines. Tout était préparé par la
direction des mines et par le gouverne-
ment M. Dejeante expose ensuite les
revendications des ouvriers. Voilà, con-
clut-il, pourquoi nous interpellons le
gouvernement: nous ne voulons pas que
les ouvriers soient victimes de ces infa-
mies.

M. Drake dit qu'il est intéressant de
rapprocher la conduite du gouvernement
à Chalons de sa conduite à Montceau-les-
Mines. Il rappelle les nombreuses grèves
du nord, du midi et du centre de la France,
qui, dit-il, ont compromis le commerce
et l'industrie nationale.

L'orateur estime qu'il y a corrélation
entre la recrudescence des grèves et
l'existence du ministère actuel, qu'on
appellera le « ministère de la grève ».

M. Beauregard prend la parole pour
se plaindre des dégâts causés par les
grévistes aux propriétés individuelles.

Interpellé par M. Millerand au sujet
des accusations portées par lui, M.
Thierry dit que récemment il s'est
étendu sur les grèves de Marseille et
qu'il n'y reviendra pas.

M. Millerand répond à M. Thierry,
puis M. Waldeck-Rousseau monte à la
tribune et prononce un long discours.
M. Enard réplique quelques mots.
• Quatre ordres sont déposés, M. Wal-
deck Rousseau déclare que le gouverne-
ment ne peut accepter que l'ordre du
j our de confiance déposé par MM. Du-
bieff et consorts. La priorité en faveur
de cet ordre du jour est votée par SIS
voix contre 242, et l'ordre du jour lui-
même adopté par 306 voix contre 234.

La guerre
Londres, 8 mars.

Dne dépêche de Durban au « Stan-
dard », le 7, annonce la reddition du
commandant Engelbrecht. Le comman-
dant Prinsloo a été fait prisonnier avec
cinquante hommes et quatre wagons.

Lourenço-Marquès, 8 mars.
On annonce que lord Kitchener a ac-

cordé un armistice de sept jours au
général Botha pour lui permettre de
conférer avec les autres généraux boers.

Pretoria, 6 mars.
On attribue une très grande impor-

tance aux entretiens qui ont eu lieu
entre lord Kitchener et le général Botha.
On envisage avec optimisme les résultats
probables.

armes lorsque le pasteur protestant, venu
d'Agram, offrit une assez forte somme
aux émeutiers. Ceux- ci se retirèrent;
la cupidité avait triomphé de l'intolé-
rance. Mais le scandale aura un épilogue
judiciaire.

Séance de physique expérimentale,
de M. G. Dâhne.

Les physiciens ont découvert qu 'il
existe des relations étroites entre les

CHRONIQUE LOCALE
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Brest, 9 mars.
Dne tempête sévit sur la côte de Brest.

Plusieurs bateaux sont en danger. Dn
vapeur espagnol fait des signaux de
détresse. On craint qu'un trois-mâts qui
était très exposé ne soit perdu corps et
biens.

Budapest, 9 mars.
Le journal « Egyetiertes » publie une

information qu'il dit être de source
diplomatique et venir d'un homme poli-

DERNIÈRES DÉPÊCHES

tique en relations étroites avec le minis-
1ère des affaires'étrangères à Vienne.p

Selon cetlte information, il est cer-
tain que la Triple alliance ne se renou-
vellera pas dans sa form e actuelle le
6 mai 1903. L'Angleterre y remplacerait
l'Italie et celle-ci s'aillerait à la France
et à la Russie.

Francfort, 9 mars.
On mande de Constantinople à la «Ga-

zette de Francfort » que jeudi la police
turque a voulu procéder à Nonastir à
une descente chez le directeur de l'école
bulgare,

Le consul de Russie, avisé par celui-
ci, accourut avec son personnel et chassa
la police. 11 y a eu quelques coups échan-
gés et quelques blessés.
'ï§®i^L~- ^ 

Le Cap, 9 mars.
On a constaté vendredi six nouveaux

cas de peste, dont deux ayant atteint des
Européen s.

Londres, 9 mars.
A la Chambre des communes, M. Bro-

drick justifi e le budget de la guerre. '
La guerre sud-africaine, dit-il, a dé-

montré que l'organisation de la défense
nationale devait être renforcée et que
l'Angleterre devait pouvoir être prête à
envoyer au dehors plus de deux corps
d'armée. L'instruction des troupes devra
aussi être réformée.

Il expose ensuite les besoins de l'An-
gleterre qui a des intérêts à défendre
dans toutes les parties du monde et qui
peut avoir à compter un jour avec des
difficultés en Europe même.

Il propose donc d'élever le nombre des
corps d'armée à six, dont trois exclusi-
vement composés de troupes régulières
et les trois autres de 60 bataillons de.
milices et de volontaires.

¦•M . . ¦¦!'. ¦ 
. . :

Craddock , 8 mars.
Les Boers ont occupé jeudi Marais-

burg.

Bulletin météorologique — Mars
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Neige fine pendant la nuit. Tontes les Alpes
visibles l'après-midi. Forte bise le soir.
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PHARMACIE! OC VERTE
demain dimanche .. .

A. GOEBHÂRT, rne St-Mauric».

Abonnements

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour an 31 mars:

La Feuille prise au bureau :

50 cent.
Franco domicile (poste ou porteuse)

ÎS centimes
Dès ce jour au 30 loin :

La Feuille prise au bureau: :

2 fr. 20
Franco domicile : par: porteuse, en

ville: « fr. **o$ par porteuse hors de
ville ou par la poste : 3 fr. «O.

AVIS TARDIFS

Perdu une paire de lunettes, vendredi
après midi, en ville. Prière de la rappor-
ter au magasin de M. Jobin , bijoutier.
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Monsieur et Madame Adrien Borel-
Fehrlin, leurs enfants et les familles
Borel et Fehrlin, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher petit

DANIEL
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui, à '
l'âge de 8 mois, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 mars 1901.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent Matth. XE, 14,

L'enterrement aura lieu dimanche 10
courant, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: route Gare-Gibral-
tar 31.

On ne reçoit pas ^
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• n-,¦ Êtsansrl 4 BM*a J - JJ "! ¦¦ u
. ¦= jLogeme.pt de&iÇbaœbres,, cuisine, cave
et bûcher, a'u rez-de-chaussée. Prix 25 fr.
S'adrfesér'Oscar' tiàttin, ^ Cassâmes 15!
•il *UêI I ï** omiol n* :-|'<r-. - - <  ïFBj

dRtflVMk;
à louer, Clos-Brochet 11, composé de
4 ĉ ambçes. i Jbrfle, chambre-haute, une
jolie Cambre W" domestique, une belle
cuiàinei el une cave. I Lessiverie et'bûchers
en ,d,ehors.;r— S'adresser au magasin..

Vu* LOUER . "
allidéssos' àé" ïa" Vnlé"'ùri beau logement
de 5 chambres, dont une avec balcon ,
cuisine, w.-c., salle de bains, 2 chambrps-
haittés rratifàblfeé, galetas, cave, buanderie
et;§é|ObOiry jouissance d'un-jardin.

S'adresser à M. TE. Meystrç, architecte,
rttë'-dé l'Hôpital 2i. ; l

' '' ' h ¦¦ '• • ¦ " ¦ ' "¦

A louer, Pertuis dù'Sôc i% petit ' loge^
ment,J5'agresser jiu rez-de-chaussée, c.o.

Logement .'de . deux ou trois chambres,
cuisine1 et dèpëfidàhces', âù" pignbri, pour
persprjaefc, jU^quilles, i ,Yue magnifique^
S'adresser'rué de la Côte 13, au second.

Pour, ,1e, le.f juillet, un 3me étage, quar-
tier ' de 'l'Est; partie d'appartement, deux
grandes pbaînbnes meublées ; ou non et
part ^ Ja .cui§in&, — .SMn^rm^ j du. n^ 8^9au bureau dé'la Feuille d'Avis. ' ' ,

Avenue du if r iftàtH ,. Kogj c) de
HPm *r* ëWttLW^l&'wBÊ W
e!o<) i>l«9?n [»OBr ISaine Jean.
8'adroswr i ir Bonhôte.

si JYfj b Rkffllw Mim0 iCsIrJWpO
A louer, dès le 24,j um, appartement

de 4 chambres et dépendances; eau s,ur
l'évîér,<}j}ranè>jarain, plate-forme, vue sur
la.phaine des Alpes, et le lac.

S'adresser à Mi P. Matthey-Doret, prof.
Eoolg mormale, Peseux. H 1116 K

M ABJW
.̂ H |I tildlflOU '¦ • > ¦ ¦ "

E(S1*c jardârLieia
....A^Jounj .jtQut de suite,. à des conditions

favorables,, un logement de 3 chambres,
<3uïsifte?^cave et dépendances, avec grand
jardin garni d'arbres . fruitiers en plein
rapport, actuellement exploité comme
établissement, ;4e, ; jardinier-horticulteur et
maraîcher^ 'eau clans la maison et puits
danŝ w jardiri, belle' situation."S'adresser
à Favre frères , épicerie, Marin.
Il il^iJinsimB P"1"' St-Jean, près de
** *** Uw ia- gare, - un agréable
logement de 3 chambres, balcon, chambre-
haute, lessiverie et dépendances; gaz à la
cuisine, vue superbe, ,

S'adresser Rocher 12a, rez-de-chaussée.
A louer, rujè de la Oôte, 8 ap-

partements de 8 à 4 chambres
aveo jardin. Belle vue. S'adres.
Etude A.-N. Brauen , notaire,
Tréaor 5. ; 

A LOI RK
r r_ i „ . ~ . .\ f ., , , • ., •.Pour le 24 juin prochain, avenue

dn Premier-Mars, petit appartement
de 3 cnambrës'" et dépendances.

Ponr le 24 juin prochain, ronte
de la Côte, appartement de 3 chambres
et dépehdehces. Soleil et vue.

Immédiatement ou pour époque à
convenir, Rocher n° 4?» . appartement
de trois chambres ' et, dépendances. Soleil
et vue.

S'adresser à l'Etude Wavre.
A loner; pour Saint-Jean, ou plut tôt,

Cité de l'Ouest, bel appartement de cinq
PièeeSc^ajdjn. j£adr,, Etude G. Etter,
notaire, Plaee-d'Armes 6.

A louer^ pourJStrJean, un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles i dépendances.
Eau,' gaz''et électricité. S'adresser .pipiir le
visiter à Comba-Bbrei 7,' au îj g étage, c.o.
Tîtiû lia l'.Tnrinetpiû logements de trois
JAllO UU:4 illllilBH JC et quatre pièces à
louer 'J pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.rH. ;Schlup, Industrie 20. c!o.

Beau logement j our Saint-Jean, quatre
chambres et dépendances, '̂ adresser rue
Coulon 8, 1er étage.'' ! '''"' "''

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine et . dépendanceŝ  eau, o!ans..]a Lnial-
son r̂- S adresser a ^Fayrë. frères, épicerie,
Marin.' ! 

A louer immédiatement, pu , pour époque
a, . convenir, rue . de l'Industrie 27, un
appartement ''de. il cambres, avec cui-
sine1, • çliai^bre de bainsj terrasse, grand
vestibule ..et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jauier, notaire, rue dn
Mnsée 6.
_i—ii ;3 
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A louer, an Prébarre&a , an
appartement de deux à trois
chambre*. — S'adresser Etnde
N. Br&oen, notaire, rue du
Trésor 5. -

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

A louer, pour St-Jeari, un appartement
bien situe, de quatre pièces et dépen-
dances. S'adr. Etude André Vnitliier,
notaire, Terreaux 8.

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en face du
dépôt des machines. S'adresser Etude
Itleckenstoclt de Rentier, rue de
l'Hôpital 2. çj).

A LOUER
logement neuf, sec, confortable, de quatre
pièces et dépendances. Vue superbe sur
le lac et les Alpes. Eau sur l'évier. S'adr.
Corcelles n° 89.

Même adresse belj e chambre meublée.
A louer pour . St-Jeanj rue du Concert 4,

2me étage, un logemenf de 3 chambres
et dépendances. S adresser, pour le visi-
ter, au locataire actuel̂  'M. Heckle. c.o.

A loner j an Tertre, on appar-
tement : de :. de'nx , ehauibret). —
S'adresser Etale r¥. ;Brauen
notaire, rne dd Trésor 5.

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

S'adresser Etude Etl. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, pour époque a convenir,
les deuxième et troisième étages dé la
maison Koch, rne dn Trésor, com-
posés chacun dô quatre chambres el
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire,' rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

CHOSES ET AUTRES

L'intelligence des animaux. — Dans
une série de conférences données à Lau-
sanne, M. le professeur Yung a exposé
l'état actuel de nos connaissances sur
l'instinct et l'intelligence des animaux.
Voici, d'après la « Tribune .deLausanne »
le résumé de sa dernière leçon.

M. Yung a démontré que l'intelligence
chez les animaux se développe peu à peu,
qu'elle, progresse en vertu de lois qui
sont propres à l'élément.mental, , et non,,
comme le prétendent quelques natura-
listes, par saute brusques.

L'intelligence, entendue dans le sens de
la raison, se distingue de l'acte instinc-
tif , parce qu'elle n'a pas un caractère de
fatalité. Lors donc que nous voyons un:
animal travailler originalement, nous ne
pouvons pas attribuer ce travail à l'in-
stinct seul,

L'intelligence des animaux se mani-
feste surtout par la prévision de ce.qui
va suivre. Ainsi, un chien trouvant dans
l'écurie un cheval détaché, pressent, le
dangçr et court chercher son maître. Il
accomplit un acte spqntané.

Des milliers de faits qui se diversifient:
à l'infini, montrent l'existence de l'élé-
ment intellectuel non seulement chez les
animaux supérieurs, mais .aussi chez les
inférieurs, comme c'est le cas pour les
hydres et les méduses, par exemple. Les
étoiles de mer suivent tout un raison-
nement pour atteindre leur proie. Par
contre, les actions des unicellulaires,.
des infusoires sont.purement physiques.;

Chez les mollusques et les vers, l'in-
telligence grandit toujours. Chez les;
insectes, nous observons des associations
d'idées ; ils peuvent tiçer des conclusions,
en particulier, pour les modifications ,
qu'ils apportent à la construction: de,
leurs nids. La forme de ceuxrci varie;
probablement de siècle en sièele. li en
est de même chez les oiseaux. .

Selon que le terrain est dur ou tendre,
les vers construisent d'une manière ori-
ginale. . Les araignées modifient leurs
trous coniques et les munissent de cou-
vercles et même de serrures semblables
ans nôtres. A l'approche d'un ennemi,,
elles se suspendent à l'anse du couvercle,
et la serrure se ferme d'elle-même sous
leur-poids.

Ou a beaucoup observé les vertébrés
et -surtout les mammifères ; fort peu les
poissons et les reptiles. Les premiers ont
pourtant assez d'intelligence pour éviter
les engins de pêche et les endroits où on
les jet te. Si quelqu'un lance une pierre
à l'eau, les poissons viennent >voir de

quoi il s'agit A la seconde ou à la troi.
sième récidive, ils reviennent toujours
moins nombreux, et finissent par s'aper-
eevoir qu'il ne vaut pas la peine de se
déranger.

Les grenouilles arrivent à distinguer
les personnes. Dne dame anglaise possé-
dant une grenouille qu'elle appelait
« Toni », lui avait appris à recevoir ses
invités, mais l'animal refusait d'aller au
devant de chacun. Les serpents venimeux,
les vipères notamment, et les lézards sont
intelligents.

Les hirondelles, comme tous les
oiseaux migrateurs, sont bien douées.
Elles ont l'idée de murer dans leur propre
nid les moineaux qui sont venus s'y in-
staller en intrus. L'intelligence des pies,
des geais, des corbeaux, est connue.

Chez les mammifères, on constate par-
tout des preuves de développement in-
tellectuel. Les kanguroos et les souris
savent se garer contre le danger. Les rats
sont très gourmands. A ce propos, on
cite le cas d'un rat qui avait trouvé une
bouteille d'huile. Il était parvenu à ronger
le bouchon , mais ne pouvant arriver
jusqu'à l'huile, il s'avisa d'y plonger sa
queue et de la lécher. Puis il enseigna
sa méthode à d'autres rats. Ceux-ci par-
viennent à transporter des œufs, sans les
casser, du haut en bas d'un escalier.

Parmi les rongeurs, le castor a du
génie, on pourrait croire même qu'il
arrivera calculer. Sur ce point, il faut se
méfier des calculs exécutés par; des chiens
savants. C'est une pure affaire d'habitude,
car pour eux, l'abstraction et la générali-
sation n 'existent pas. Les orangs outangs
sont si intelligents, qu'ils peuvent même
devenir des valets de chambre très ha-
biles. Ils ont un caractère individuel bien
tranché.

Il y a plusieurs siècles déjà que les
Chinois ont fait sur différentes classes
d'animaux les observations qui préoccu-
pept .aujourd'hui les savants européens.

Le chapeau symbole. — La mode
paraît être la plus capriçieuse des choses.
N'en croyez rien. La.« Revue universelle»
en don.u,-j une preuve ingénieuse en mon-
trant combien la . forme du chapeau , à
une époque et dans un pays, imite de
près celle des toitures.

L'homme couvre sa maison et sa tête
de modèles qui se ressemblent Dn toit
se compose de plans inclinés, prolongés
ou saillants, lesquels protègent la façade.
Le chapeau type, le chapeau normal,
celui que portait le dieu Mercure et que
portent encore les puddleurs de M. Con-
stantin Meunier, ce chapeau se compose
d'une calotte et de bords qui .protègent
lafigurie. Cependant les peupleasau vages
n'usent pas de formes si - parfaites. Ils
ignorent les rebprds. Ils couvrent seule-
ment leurs maisons d'un, cône de chaume,
et leur tête d'un cônede paille. Le régent
de Corée pprte un chapeau à angles éva-
sés, courbés et remontants, qui a la figure
d'un kiosque. Les dames du moyen âge
se coiffaient de hennins pointus, comme
elles habitaient des tours coiffées de poi-
vrières. Les Italiennes se placent sur les
cheveux un carré plat comme les terras-
ses de leurs maisons. Le sombre Espagnol
cache ses yeux sous une abominable ga-
lette, qui ressemble aux, maisons d'Elché.
Les Turcs gonflent leurs turbans comme
les coupoles de leurs mosquées. Et
l'homme du XIXe siècle, qui vit au milieu
des merveilles do l'industrie, a spontané-
ment emprunté à celles-ci la forme de la
coiffure. Il a inventé le chapeau sym-
bolique, vraiment moderne, qui res-
semble à la cheminée d'uue usine.

.BjCE . JVDisQQSf QÉf mîu- i < .'. <

A louer pour Saint-Jean f 901
ieux appartements de 5 chambres et
deux! dits !dë 3 chambres et toutes dépen-
dances. ¦ Convenancê' pour bureaux.

Sïàdresser ati bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. '
i Logements neufs, : secs,1 confortables^ dé
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'âdEésser à Henri Bonhôte.

À louer pour; le,24, juin 1901,. faubourg
de l'Hôpital ,et rue de l'Orangerie, un
logement dè^qnq^piècgs,,, cuisine, ( caye,
chambre: a serrer, et galetas.. .S'adresser
boùiUpgejrié '.Mpisau. '"'' ' ' ' / c! o.

Ponr Je. 24 juin ltt01 à louer, rue
: de l^n^ustrîe, un appartement, 'de trois
chambres et' : dépèridancék ^'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. '" 1 ,ri 'c.b.

Appartement bien , exposé, an "centre
: dé;!la1ll»>flïëi six dhàmTbfès''ë'n |.fa'çâ'dè
sur trois;rues, et ctiarribrë de bonne sur
même pa'ier, balcon, eau et gaz, è "louer
pour iSaint-Jean.
; I S'adresser Etnde,, Ed. Petitpierre,
notaire, 8,. rué,,dça Epancheurs., , o.p.

Pmf cRoulant
» ...,-• p T t . . - ' • . ¦ , - -

, Bel .appartement; de , . six ebambres ,
chambre de ' noiuieJ et, grandes dépendan-
ces, à loner ponr St-.Tean 1901. Gaz,

i électricité: Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser PortRoulant n° 13. c.o.

A louer, au ceritre de la ville, un petit
appartement de 2 chambres et dépen-
dances. S'adr. pharmacie A. Bourgeois.

pour le 24 courant , au centre de la ville,
petit apparte.np.ent. de deux chambres et

; cuisine. — S'adresser à M. Depaulis, fau-
bourg de l'Hôpital' 66.

Rne de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est a
louer. — S'adresser éiï l'Etude Ed.

'Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

Pour le ii juin 1901
à louer, au centre de 1» ville, ap-
partement de trois chambres, un
cabinet et dépendances. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

4 louer pour le 24 juin
au-dessus de la ville . .

dans,une bejle situation, un logement de
cinq pièces avec terrasse'.
; Un de quatre petites,, pièces, cuisine,
eau et gaz, dépendances et jardin, et un
de deux pièces.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4. co.

A 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. Rittpr,, ingénieur, à
Monruz. .

Pour Saint-Jean, un, logement de cinq
chanibres, cuisine et dépendances,, eau,
électricité dans la maison. — S'adresser
Ecluse 6, au 1er. c. o.

CHAMBRES A LOUER

A louer deux chambres ou une grande
à quatre fenêtres, au soleil, à des per-
sonnes rangées. S'adresser faubourg de la
Gare. 21, au 1er, à gauche.

Chambre meublée à louer pour ouvrier
honnête. . S'adr. rue du Bassin 3.

Jolie petite chambre; à louer tout de
suite. Terreaux 5, au 3me. H1196 N

Chambre meublée, indépendante, à louer
à partir du 15 mars. Evole 8, au.-lw . étage.

A louer chambre meublée ayant vue
sur la rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins 38, 3mc- étage, à.droite.. 

À" louer, pour un monsieur rangé ou
une demoiselle fréquentant le collège,
une, jolie chambre,,meublée. S'informer
du;n° 861 au bureau du journal. c. o.

A louer jolie chambre meublée; au so-
leil, avec pension. — S'adresser Beaux-
Arts 5, 1er étage. 

A louer deux chambres' meublées. —
S'adr. .Sablons 5, 3me étage, à gauche.

A louer une belle chambré meublée,
indépendante, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drai^ , encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marclié 5, 3")? .étage.

Jolie chambre meublée, au soleil; place
du Marché 2,. lèf.
Â IftTI fôt* une chambre indé-
«#P, *V m&m pendante et au soleU.
Rue de l'iudustrje .12, 1er étage.

Jolie chambré meublée ; à louer, avec
ou sans pension. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée, à droite.
; Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser Ecluse 1, 2mo étage. c. o.

Petite chambre meublée à louer. Oran-
gerie 6, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meublée, mdus-
trie 25, l8r étage.

Jolie chambre pour honnête coucheur.
Bercles 3, au 1er étage. c. o.

A louer deux chambres meublées. —
S'adr. Viêux-Châtéi n°7l9. 

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

Chambre et pension, S'adr. rûë dû
Concert 4, 3me étage. c.o.

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

S'adressérj rue Coulon 12, au ' plàin-
pied, à gauche. c. b.

Chambre meublée indépendante à louer.
Rue du Concert'2, 3mè étage.

10, rne Pourtalès, au 1er

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

LOCATIONS DIVERSES
Belle cave avec caveau, à louer tout

de suite. S'adr. Beaux-Arts 22, 3me étage.
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir, à proximité de centre de la
ville, une écurie a'véc grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etnde Ed. Junier, notaire,
rue dn Musée 6.

uno cave et une chambre haute. —
S'adresser par écrit casé postale "5670,
Neuchâtel.

Grand local pour entrepôt, atelier
etç.j..a louer, dès maintenant S'adresser;
Etnde O. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. ¦¦¦¦¦'' o. o.

Gavas û remises à louer
. D^s ̂ majnjtepant on pou,r 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-
blè Sandoz-Trâvérs, Collégiale 1.¦ S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
TiUot, .négociant; j .en vins, et pour les
conditions, a l'Etude Wavre.
. A louer une très bonne cave. S'adres-
ser place du Marché 5, 2me étage, c. o.

dpand et beau
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A LOUER
pour .sociétés, salle, de lecture ou de
répétitions. S'adresser rue du Trésor 4,
1er étage.

Magasin à louer
pour Saint-Jean 1901, au centre de ; la
ville. Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Éd. Bovet,
rue du Musée 4. c. o,

MA(3rA8IlSr
avec cave, etc., à remettre pour tout de
suite ou suivant convenarice. S'adresser
magasin Moulins. 11. c. o.

L̂. LO'U'BIB
au centre de la ville, pour Saint-Jean ou
plus tôt, suivant convenance, un beau
magasin ayee grande devanture, un loge-
ment de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser, pour renseignements, au maga-
sin Robert-Grandpierre, rue du Concert 4.

Pour lé 24 juin, a louer, rue Pôurta-
lès 10, un joli magasin avec arrière-bou-
tique | et cave. Prix modéré. S'adresser .à
la Société technique. c.o.

ON DEMANDE A LOUER

sans ,enfaiit, un appartement, de quatre à
cinq pièces, bien situé.

Ecrire au bureau de la Feuille d'Avis
sous M. E. 878. 

On\dema %de a louer.près de la
gare,, p our le le avril prochain,
un logement de 3 ou . 4 pièces,
cuisine et dépen dances, pour unt
ménage sans enf ants: S'inf orm er
du n° 881 an bureau du journal.-

CHAMBRÉ
Jeune homme fréquentant l'Ecole de

i commerce cherche chambre et év. pension
où il aurait l'occasion de bien apprendre

, le français. — Adresser les offres écrites
sous initiales A. P. 877 au bureau de la
Feuille d'Ayis.

OFFRES DE SERVICES
1 , . . , .  01. . ' I - il 1 J  1 1  

Jeune fille cherche place dans un
ménage ou restaurant. — S'adresser au
Cercle libéral .

Une jeune fille de très bonne famille,
, de ' Hambourg,, désire entrer, à Pâques,

dans une famille respectable, pour ap-
prendre le français.eVaider h la,maitresse
de maison. Vie.de fainillè exigée. Payerait
au besoin une, petite pension" S'adresser
le matin ou par écrit à Mm8 Œlsohlâger-
Roulet, rue du Collège, Peseux.

Une fille de bonne famille, sachant bien
cuire et habile dans les travaux dii mé-
nage, cherche place pour le 1er ou 15
avril, dans une bonne maison privée. Pré-
tentions modestes. S'adresser au res-
taurant Req»gbad, Encerne. K. 449 L.

Une bonne cuisinière
de confiance, se recommande comme
remplaçante..

Ecluse i 6, 5°!8 étage. 
UNE JEUNE FILEE

allemande cherche une place pour aider
dans un ménage.

S'adresser Keubourg n° 13, 1er étage.
Jeune Vaudoise, munie de TDonfies

recommandations, cherche, pour avril,
place de

FEMME DE CHAMBRE
en ville. S'informer du n° 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Brave jeune, fille, zuricoise,, demande
pour, .Pâques place de volontaire dans.
Une bonne, .famillê , de la ville, pour, ap-
prendre le français,. Remettre , les offres
écrites sous n° 821 ou bureau dé la
Feuille d'Avis.

PLACES DE DOMESTIQUES
<"¦¦—"»—»•"̂ ~——**̂ ——— Isa

On cherche une jeune fille comme aide
dans le ménage. S'adresser à Mmo Hirt,"
Nordweg .12, Berne..

On demande tout de suite une
PEUSfKMH^BE C0»Ftt»€E-

pour faire un petit ménage ordinaire. —
S'adresser, à Mï»0 Bonjour , rue de la
Treille ,11, Neucbâtel. 

On cherche un jeune homme
libéré de l'école, désirant i apprendre^
l'allemand et connaissant un peu les
ouvrages de la campagne. On serai); même
disposé à payer ;iin petit salaire. Vie' de
famille.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Nid. Eberhard-MoUet,
Schnottwyl (Soleure). B 1136 Y

ON D1MÀHDE
une jeune fille pour aider au ménage et
soigner les enfants ; occasion d'apprendre
l'allemand. Petit ,gage dès le commence-
ment. S'adresser Bains de Wiecmsbach,
près Wangen à/À. ' '

On demande une fille, propre ,et active,
pour tout . faire dans un ménage soigné.
S'adresser rue Pourtalès 10, 2m8 étage, à
droite.

h II iflMmiIIflti i une ^i6 rèconiman-
UH UtlllttlJlH" ! dable pour s'aider au
ménage. Occasion d'apprendre le français
et la cuisine. .

S'adresser Neubourg 19, 2mo étage.

On demande

bonne expérimentée
pour, donner ses soins , à trois, enfants, de
l a  , 4 , ans. Bonnes références , exigées.
S'adresser par écrit, sous chiffres H. 2711 L.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

On demandé une personne ' de con-
fiance, déjà d'un certain âge, pour faire
le ménage d'une personne seule. S'adr.
à Emile Droz, vigneron, à Corcelles.

OM DEirfAWDl
UNE JEUNE FILLE

pour aider dans le ménage. Bonne occa-
sion de se former au service de femme
de chambre. S'adresser à Mm? V. Ros-
se!, professeur, Sonnenbergstrasse 16,
Berne. H. 1101 Y.

On demande un bon

domestique
connaissant la culture de la vigne. S'adr.
à Henri Duvoisin. à Peseux n° 38.

On cherche
pour le 15 mars ou lor avril, dans une
bonne , famille, une jeune fille de 15 à
19 ans ; elle aurait à ; s'aider-: dans le mé-
nage et l'occasion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et, vie de famille.

Pour d'autres renseignements, on est
prié, de s'adresser à M*8 Merz-Blëuler,
Turnerstrasse 31, Zurich IV.

On , demande, ,  pour le 15 mars, une
. personne propre , et active,, sachant bien
coudre et connaissant tous, les travaux
d'un ménage soigné. — S'informer du

, n° 854 au bureau du journ al. 

ï 9 PomillA Bureau de plaoement,
ua 5. Camille rue a9 la,T»Ule 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

Mme. Ghable-Quinche, à Colombier, de-: mande une domestique pour le Ï5 avril.
On demande une jeune fille propre et

.active comme femme de chambre. Entrée
tout de suite. S'adresser à l'Hôtel Suisse.

Demande de volontaire
Une jeune fille honnête pourrait entrer

dans une petite famille, où elle aurait
'l'occasion d'apprendre à fond l'allemand
ainsi que les travaux du ménage. Vie de
famille et bons soins assurés. - S'adresser

,à MPS J. Tschopp-Rentsoh, Milnschen-
,stein,, près, B^le. 

Cuisinière
forte et robuste, et de toute confiance,
est demandée chez Mm8 Henri Clerc,
Petite Roçhette.

Une fille de toute moralité, possédant
de bonnes recommandations, Allemande
si possible, pourrait se placer avàntageu-
isemept comme cuisinière. S'informer du
n° 876 au bureau de, la Feujlle d'Avis.

VOLONTAIRE
Une jeune fille de la campagne, dési-

,rant apprendre la langue allemande,
.trouverait à se placer dans une bonne
: famille catholique du canton d'Argovie.

S'inf. . du u° 8?5 au bureau du journal.
On demande, pour le 15 mars ou

.plus tard, une fille de confiance, pour
fairei.tout le service d'un ménage soigné
de deux personnes. — S'adresser Prome-
nade-Noire 5, au 2m8 étage.

On demande,- pour le 15 mars, une
bonne cuisinière. — S'adresser, dans
l'après-midi, à « Mon Repos », près Tivoli,
Serrières.

On demande, pour faire un ménage
soigné, une ionnôte fille, propre et active.
Se présenter de midi à 2 heures ou le
soir. — S'informer du n° 868 au bureau
;du journal.

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune demoiselle, couturière perfection-
née, munie de bonnes références, sa-
chant les . deux . langues, cherche place
comme demoiselle de magasin, pour le
commencement de mai. — S'adresser à
M. Dardel, rue .de l'Oratoire, Neuchâtel.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
On demande, cour St-Imier, une jeune

couturière gui désirerait se perfectionner
dans | son état et travaillerait pour son
entretien ; on préfère qu'elle parle fran-

,çais. — S'adresser bureau de renseigne-
ments, Goq-d'Inde 5.

Quelques j eunes filles et un jenne
garçon sont demandés chez M. L. Bovet,
fabricant d'aiguilles, Comba-Borel 11.

On demande à placer une jeune
ouvrière couturière dans .un bon atelier
ou dans une-famille, où elle pourrait bien
apprendre la langue française. Prétentions
mpdestes. Adresser les offres sous chiffres
O H  5604 à Orell-Fûssli annonces, Berne.

Couturière se recommande pour de
l'ouvrage en journée. S'adresser rue St-
Maurice n" 12, 3mo étage. 

On demande, pour le 15 mars, un
très bon

jardinier
célibataire, travailleur, dans une
campagne du bord du lac Léman. Inutile
de se présenter sans, d'excellents, certifi-
cats de plusieurs années. S'adresser par
écrit sous chiffre N. 2297 L. à l'agence de
publicité Haasenstem. & Vogler, Lausanne-

Un jeune,garçon, libéré des classes,
pourrait entrer dans un bureau de la
ville.

S'adresser case postale 5833.
Une bonne ouvrière cherche place

comme assujettie chez une tailleuse ca-
pable, pour apprendre la langue française*
Offres écrites , sous chiffr e G. 863 au bu-
reau du journal.

Jeune fille ayant suivi l'Ecole de com-
merce de Berne, cherche .place de volon-
taire où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. S'informer du
n° 870 au bureau du journal.

Une jeune fille cherche place comme

ouvrière tailleuse
ou dans un magasin. S'adresser Parcs 21,
au 1er.

Demoiselle connaissant trois langues
cherche place comme gouvernante, direc-
trice ou caissière-comptable. S'informer
n° 855 au bureau du journal.

Employé de bureau '
cherche place. M. H. 1500, poste restante, i

*' n jenae homme pourrait
entrer immédiate in ( t  eomni- j
volo»talr« » l 'Etude de E. Bon-
jour, notelre. Il recevrait un*- '
rétribution par la unité.

Jeune garçon sortant de l'Ecole secon-
daire, cherche place dans un magasin ou
bureau. S'informer du n° 873 au bureau
du journal.

Jeune homme sérieux, possédant de
bons certificats, cherche place comme

magasinier
ou emploi analogue, en vue d'apprendre
la langue française. Petit salaire désiré-
Offres sous Je. 762 Lz., à Haasenstein &
Vogler, à Lucerne.

Jeune Suisse allemand, libéré du service
militaire, ayant une belle écriture, parr
lant passablement l'italien et le français,
bien au courant de la comptabilité,et des
autres travaux de bureau, cherche place
convenable. Entrée selon désir. — Offres
sous chiffre H. 471 Gh. a l'agence Haa-
senstein & Vogler, à Coire. _

' UNE : JEUNE FILEE
de bonne famille, parlant français et
allemand, cherche place dans un maga-
sin. A défaut, elle entrerait dans petite
famille pour faire le ménage. S'adresser
case postale 5833.

Jeune Allemand
avec notions de français, désire se placer
dans un bureau. Adresser offres Fahys 39.

APPRENTISSAGES
i .  i. . i . 1 1 i . . .

On demande une apprentie blanchis-
seuse. S'adr. Ghamp-Bougin 44, 1« étage.

Une jeune fille active et intelligente
désirerait entrer dans , un commerce
sérieux, pour apprendre la comptabilité.
S'adresser à M. Hûrzeler, pasteur, Gott-
statt, près Bienne.

Notariat
Place vacante pour jeune homme dési-

rant se former au travail de bureau. Se
présenter Etude G. Etter, notaire. 

U«» Jenn» garçon , sérieux et
bleu recommandé, trouverait
emploi dès nis.mtena.nt dans
«ne étqde de notaire de la
vîUe. .Rétribution Immédiat?.
H'iut. du n° ^37 HU bnreau . de
la Feuille d'Avis.

Apprenti boulanger
Un jeune homme robuste et de bonne

conduite, pourrait .entrer à la boulangerie
Spichiger, Temple-Neuf.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, lundi 4 mars, de Neuchâtel à
Saint-Biaise, un pardessus dit officier. Le
rapporter contre récompense chez Sophie
Mattheyer, blanchisseuse, Saint-Biaise.

La jeune dame qui a oublié, mercredi ;
27 février, un portemonnaie à la librairie;
Jacot, faubourg de l'Hôpital 5, est priée
d'aller le réclamer.
¦¦snnnnnnimnnnnnnnismnsmnnnasuuunnnm

BTAT.CIVTE DE COLOHBD2R >
FÉVRIER 1901

Naissances
1er février. Yvonne-Marie, à Jean-Elisée

Ferraris et à Adèle-Clotilde mée Perroset.
5. NicolasJErnest, à Nicolas Schori et à

Marie née Heimberg.
21. Juj iette-Renée, à Guillaume Huther

et à Julie née Buriquet.
22. Frida-Lucie, à Auguste-Eugène Au-

berson et à Frida née Eichenberger.
24. Clara-Alice, à Charles-Albert Sunier

et à Emma née Kilchenmann.
25. Robert-Alfred, à Paul Zinder et à

Fanny-Pauline née Troyon.
Décès

7 février. Johannes Meyer, veuf de
Marianne-Augustine née Robélas, né le
25 juillet 1821.

24. Frida-Liicie, fille de Auguste-Eugène
Auberson et de Frida née Eichenberger,
née le 22 février 1901.

ÉTAT-CIVIL »E COFFRANE,
«ENEVEVS ET SIONTMOLEIN

JANVI ER ET FÉVRIER 1901

Mariages
• Henri Breguet, boulanger, de Coffrane ,
domicilié à Genève, et Jaqueline Blanchard,
Française, domiciliée à Marchilly (Savoie).

Naissances
lor janvier.. Enfant mort-né, à Denis-

Ariste Breguet et à Rosina née Nydegger,.
à Coffrane.

4. LaurerHermanoe, à Louis-Arthur
Borel et à Esther-Hermance née Gretillat,;
à Coffrane.

23. Antoinette-Marguerite, à Auguste-;
Joseph Balocchi et à Marguerite-Françoise!
née Cadre, à Coffrane.

29. Violette-Emma, à Çé.sarrAlbert Weber
et à Rose-Jenny-Louise née Reymond, à
Coffrane.

81. Cécile-Estelle, à Francis Jacot et à ;
Emma née Lambert, à Coffrane.

31. Jules-Eugène, à Albert Robert-Tissot,
et à Annette-Eugénie -née Verthier, aux
Geneveys.;

1er février. Blanehe-Alida, à Aldin Glau-
ser et à Gonstance-Alida née Béguin, à
Montmollin.
. 7. Fernande, à Joseph-Emile < Laine-et à
Marie-Joséphinenfeabelle née Mangel, à
Coffrane.

23. Théodore-André, à Hermann-StépbaB;
Vuilleumier et à Lucie née Béguin, aux
Geneveys.

Décès
6 février. Caroline née Ghodat, veuve

de Numa Perret, à Coffrane, née le
19 juin 1832,

U. Violette-Emma, fille de César-Albert
Weber-et-dë Rose-Jenny-Louise née Rey-
mond, à Coffrane, née-le-29 janvier-1901.

ÉGLISE NATIONALE
8 ¦ x Gatàeiiiamâ an Temple au B>i
9 »/4 h 1" Gjdte â jU Collégiale
10 */t h. a— Colttt k la Chapèliti de» Tarroani
8 h. a. o" Culte à la. Chapelle des Terreau-» .

Tous , les »«»ne «j <».. réunion de prier*»; et
l'édification , a 8 fa. du soir, à la Chapelt-
«.- Terrsau».

Deutsche ref ormirte, Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : PrediRigottesdiensi.
10*/« Uhr. TiiiTenuxsehule : Kinderlehve.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

VlgnohJr i
S'/i Uhr. Gottesdienst in Colombier.
'i Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 9 mars : 8 h. s. Réunio n de prières.

Petite salle.
Dimanche 10 mars :

S ĵ b. • ¦. . CaU,iîii*n',3. Urande salle.
9 1/» ii. m. Culle d'édification mutuelle (Luc

XVII, '- •(). Petite salle.
lO '/j h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de> l'Ermitage
10 h. m. Culte.
8 li. s. Calte.

ORATO IRE ÉVANGÉLI QUÊ
Rue rie la Plac t d 'Â rmtt

9 '/« h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
? AU8EYON.  Culte à 7 V, b. du soi*

dans la salle d'Ecole.
«MIKCH «r CXUL.1MI

Services every Sunday at If .30 a id ¦ 4 .45,
Holy Communion at 8.15 a. m. on ml and
4tb Sundays. On others, after Morn. Service.

SALA EVANGELIO A ITALIANA
Rue du Pommier 8

i>om«nica t mat 10 l/i et 8 di s»-ra.
dlovedi s 8 di sera.

DEUTSCHE STflDTffllSSIONS
Jeden Nonntniç Abends 8 Uhr : AbenUitot-

tesdieaat im mittleren Conferenz-SaaI.
Jeden Donnentag \bends H »/ 4 Uhr : Blbel-

sinude in der Terreaux-Kapelle.
; ». -.t»oh-= 9f0thodiBten-09Bn«laé4

Rut M * Beaust -Arîi »• l i
fedfcu Sountag : Morgen» 9 1/3 .Uhr, i*o- <

diflnst ; Abends 8 ufer , Gottesdienst.
faden Dlenstag, Aber.ls 8 Uhr,B.i.b.e>s.t;in,*»

êdï»ISB 0& TKOLICiTJy
r.kap tiis if .iKkii0f W* M :P *o*id*n**

MçtHt À 6 heures du matin
àf tUt çnm iit ialf

Messe s B heures,
r̂and-messe à t'»/, heures.

J i i

CllTES i)i' OISâKCHI 10 MARS 1901

Déoèf
6. Raymond -Jacob, fils de Raymond

Kunzli, inenuisier, et de Elisa née Volli-
ohard, Lucernois, né le 1er décembre 1899.

7. Alfred-Emile, fils de Jacob-Ernest
Isch, camionneur , et de Lina née Buesch ,
Soîeurois, né le 3 février 1900.

7. Gottjried .Goendet, journalier, époux
de Rosina-Julie née Marti , Bernois, né le
26 novembre 1855.

ÉTAT-CIVIL DE JMEUCHATEl

L'HIVER HORS DE FRANCK
Remportant ses frimas , l'hiver sortai t de France ;
— Ce pays m'est ferme , di sait-il ; le CONGO
V fait fleurir un tiède et charmant renouveau ,
Et quatre fois par an son printemps recommence ,

Mathilde Serres, au savonnier Victor Vaissier.

Toute femme sensée
conviendra volontiers que c'est une idée
surannée de croire qu'il faut forcer les
enfants à manger. De même que les
adultes, l'enfant aime un aliment agréable
au goût. Car c'est un fait connu que les
aliments qu'on aime font du bien. Le
médecin apprécie de tels aliments, c'est
pourquoi le

Cacao d'avoine dt Hansea de Cissel
est ordonné par plus de 10,000 médecins
comme:,seule boisson: rationnelle pour
déjeuner et souper.

Tir contrela greie
Le canon contre la grêle de

M. Ping. Ollan FA3VNIO , Padone,
obtint le seul premier prix au Oonoonr»
international' de Padone, novem-
bre 1900.

On céderait aussi le brevet. H 1112 v

REMÈŒ FORTIFIANT
M. le D»- Tiscliendorf méd. en chef

en retraite à Dresde écrit : «Je pais vous
communiquer que l'hématogène du D'-méd.
Hommel s'est montré très eillcaee
dans le cas d'un apprenti de 16 ans,
anémlqne, nerveux an plus haut
degré et dont l'appétit était, totalement
dérangé. Je ne manquerai pas dans tous
les cas semblables,- d'employer et-de re-
commander , cet excellent remède. > Dé'
pots dans tontes.les pharmacies. 81
gq^BBgy^*̂ wji ' g

Ce numéro est de six pages
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d'une franchise terrible. Il ne cacha rien
à Mme d'Igomer des circonstances qui
l'avaient fait entrer dans la vie de Re-
naud, à Bergheim comme à Kabennest.
Ce qu'il venait de taire, loin de révolter
la baronne, lui donna une idée de ce
qu'on pouvait attendre d'un tel homme
dans l'occasion.

Ces deux haines se comprirent de
prime-saut. Aussitôt que le départ de
Wallenstein pour l'armée impériale fut
décidé, et en se déterminant à quitter la
résidence de Prague pour celle de Dra-
ehenfeld , Mme d'Igomer prit immédiate-
ment la résolution d'en confier le com-
mandement à Mathéus Orlscopp.

Maîtresse de Mlle de Souvigny et de
Mlle de Pardaillan , elle était à Drachen-
feld comme le chasseur qui tient en cage
une jolie chanterelle et attend que les
perdrix viennent se faire tuer. Les per-
drix cette fois s'appelaient Armand-Louis
et Renaud. Elle était sûre que personne ne
veillerait mieux sur la cage que Mathéus
Orlscopp.

Un sourire hideux rendit plus effrayante
encore la physionomie de Mathéus quan d
il prit le gouvernement du château .

— Les imbéciles! murmura-t-il: ils
m'avaient entre leurs mains, ils pou-
vaient m'étrangler et ils m'ont laissé
vivre !

Puis, tout à coup, frappan t du pied
avec violence :

— Mais cette bêtise, ne l'ai-je pas
commise aussi? reprit-il... Ah! cette
fois du moins l'expérience me servira.

Dos les premiers jours de son installa-
tion au château de Drachenfeld, Mathéus
Orlscopp prit à part Mme d'Igomer.

— Mon devoir est de vous parler avec
franchise, dit-il ; permettez-moi, Madame
la baronne, d'aller au fond des choses.
Certes, vous n'aimez pas celle que vous
appelez Mme la comtesse de Mummels-
berg?

— Oh ! non, murmura Thécla.

— Mais, il est une autre personne
pour laquelle vos sentiments ont encore
plus de vivacité. J'ai nommé M. Renaud
de Ghaufontaine... Est-ce vrai ?

— C'est vrai.
— Pourquoi alors vous obstinez-vous

à tenir Mlle de Pardaillan secrètement
enfermée ici comme la lumière sous le
boisseau ? Que ne publiez-vous, au con-
traire, et à son de trompe, s'il le faut,
qu'elle est à Drachenfeld, et qu'elle est
votre prisonnière?

— Il accourra I
— Eb ! n'est-ce pas là précisément ce

qu'il nous faut désirer? Qu'il vienne
seulement, il ne viendra pas seul... et,
du même coup, Mme la baronne d'Igo-
mer, Jean de Werth et Mathéus Orlscopp,
leur indigne serviteur, seront vengés.
U suffi t, pour opérer ce miracle, que
M. de la Guerche et M. de Ghaufontaine
se montrent à une portée de fusil de ce
château.

Le regard que Mathéus jeta à Mme d'I-
gomer la fit frissonner.

— Ah ! vous êtes un terrible homme !
dit-elle.

— Non , Madame, je suis un homme
logique et tiens surtout à mériter la
bonne opinion que Mgr Jean de Werth. a
de mon humble personne.

— Faites à votre guise... vous avez
carte blanche, dit Thécla.

— Alors je réponds de tout.
Ce jour-là même on permit aux deux

cousines d'écrire à M. de Pardaillan.
Il arrivait quelquefois à Mme d'Igomer

de s'absenter pendant plusieurs jours.
LCUe se rendait alors au camp impérial en
grand mystère ; nul ne le savait, que Ma-
théus, qui restait maître absolu du châ-
t eau et y exerçait une autorité souveraine.
Il avait des espions qui battaient le pays
tout alentour, éclairaient les routes à dix
lieues à la ronde, et lui rendaient compte
de tout ce qui se passait. Ils avaient or-
dre de répandre habilement dans les au-

berges les noms des deux prisonnières,
pour que ce ne fût bientôt plus un secrel
pour personne. Quelque chose en arrive-
rait peut-être aux oreilles de M. de la
Guerche et de Renaud, et les attirerait
à l'ombre des tourelles de Drachenfeld.
C'était là que Mathéus les attendait.

Le départ de la baronne suspendait les
fêtes : plus de danses, presque plus de
musique, mais des sermons en abon-
dance, des oraisons et des conférences
pieuses, durant lesquelles le franciscain
s'efforçait de convertir ses ouailles. Après
de longues journées passées en contro-
verses, s'il n'obtenait rien, le digne
moine plaçait dévotement ses bras en
croix sur son abdomen rebondi.

— Le diable tient bon, disait-il, mais
je finirai bien par l'exorciser.

Et toujours roulant sur ses courtes
jambes, toujours souriant, toujours bé-
nissant, il continuait ses prédications.

De nouvelles de M. de la Guerche et
de M. de Ghaufontaine, on n'en avait
point.

En l'absence de Mme d'Igomer, la po-
lice intérieure, en quelque sorte intime
et domestique du château, appartenait
à une dame cérémonieuse et formaliste
qui avait la taille d'un mousquetaire, des
cheveux jaunes, des yeux pâles, la tête
carrée, les jambes d'une autruche, dont
l'existence se passait à embarrasser la
vie d'autrui de mille petites difficultés.
Avec elles, chaque heure avait son em-
ploi, et nulle puissance humaine ou nul
événement ne l'aurait déterminée à en
changer la destination. Mme de Liffen-
bach n'avait qu'un dogme, la règle, et
qu'une foi, l'étiquette. Elle ne parlait
jamais qu'à voix basse et avec la douceur
du vent qui soupire ; mais sous cette dou-
ceur apparente il y avait l'entêtement du
mulet. Rien ne lui échappait. Ses lon-
gues jambes la promenaient partout, et
ses yeux, d' un bleu indécis, et comme
effacé, avaient des regards de lynx.

Mlle de Souvigny et Mlle de Pardail-
lan étaient placées sous sa survei llance
spéciale. Mme de Liffenbach ne leur per-
mettait pas une minute de repos. Ce
n'était que la nuit qu'elles avaientla per-
mission de causer librement, et encore
n 'était-ce point aisé, leurs chambres
étant séparées par une galerie. Aussi
longtemps que durait le jour, la bonne
dame, vêtue d'une robe à l'ancienne
mode, les instruisait des différents de-
grés de respect qu 'il faut accorder aux
personnes de cour, suivant le rang qu 'el-
les occupent dans la noblesse ; elle variait
ces petits discours par des traités sur
l'étiquette qui était en usage dans la ca-
pitale de l'électeur de Bavière, et des
oraisons sur les perfections de la grâce
et les mérites de la pénitence. Par des
détours habiles, elle prenait texte de ces
conférences pour insinuer aux deux cou-
sines que M. le comte de Pappenheim et
M. le baron Jean de Werth feraient leur
bonheur dans ce monde et assureraient
leur salut dans l'autre.

— C'est toujours le même air, murmu-
rait Diane, qui n'écoutait pas.

-- Et les mêmes paroles, ajoutait
Adrienne.

Une des prétentions de Mme de Liffen-
bach était de faire croire à Mlle de Sou-
vigny et à Mlle de Pardaillan qu 'elles
n'étaient point prisonnières. Captives ?
allons donc! Qui pouvait répandre de
t.els bruits calomnieux ? N'avaient-elles
pas l'une et l'autre toute faculté de se
promener dans les jardins du château,
d'y cueillir des fleurs et d'y manger des
fruits? Ne les voyait-on pas dans les sal-
les d'apparat les jours de concert, et en
toilette de bal les soirs où l'on dansait ?
Si Ton tenait à ce qu'elles fussent accom-
pagnées de personnes graves et silencieu-
ses, c'est qu 'il n 'était pas séant à des
demoiselles de qualité de se promener
seules ; et, si on ne leur permettait pas
de sot tir de l'enceinte de Drachenfeld,

c est que toutes sortes de gens grossiers
allaient et venaient dans la campagne.
Tout ce qu 'on faisait était à cette seule
fin de garantir leur repos dans ce pur
asile de la vertu.

Quand Mme d Igomer revenait à Dra-
chenfeld, les choses prenaient un autre
tour. Les jeunes gentilshommes voyaient
s'ouvrir pour eux les portes revécues du
château, et plus d'un s'appuyait galam-
ment au fauteuil de la charmante Thécla,
tandis que la viole, le téorbe et le luth
remplissaient les appartements de sons
mélodieux ; mais Adrienne et Diane n'y
perdaient ni un sermon .du franciscain
ni une visite de Mme de Liffenbach.

A mesure cependant que le temps
s'écoulait, le coloris de la santé s'effaçait
de plus en plus des joues de Diane, aussi
bien que de celles d'Adrienne. Les jours
succédaient aux jours, les semaines aux
semaines. On avait vu le printemps, on
voyait l'été. De cruelles insomnies les
dévoraient. On ne les entendait plus
chanter ni rire. Quand elles causaient,
elles n 'osaient pas se faire part de leurs
inquiétudes et, lorsqu 'elles s'embras-
saient le matin, après de longues heures
données aux larmes, elles parlaient l'une
et l'autre du sommeil qui les avait cares-
sées et .du repos qu 'elles avaient goûté.

•Elles n'osaient pas s'arrêter à cette
pensée que M. de la Guerche et Renaud
tenteraient de les délivrer. Diane savait
à présent, par Adrienne, quel homme
c'était que Mathéus et, dans la crainte
que cette faculté qu 'on leur avait laissée
d'écrire à M. de Pardaillan ne cachât un
piège, elles n 'avaient pas tout dit.

Sur ces entrefaites, une de ces suspen-
sions d'armes, comme on en rencontre
tant dans l'histoire des guerres ancien-
ne^, arrêta pour quelques jours les hos-
tilités entre les deux armées belligéran-
tes qui n'avaient pas cessé de combattre
depuis Leipzig. Combien de braves offi-

ciers qui ne répondaient plus à l'appel
du clairon 1 Combien de soldats ensevelis
à la hâte sous une poignée de terre ! Per-
sonne ne savait quand ni comment fini-
rait cette guerre commencée dépuis tant
d'années, et où les passions religieuses
se mêlaient aux intérêts de la politique.
M. de la Guerche et M. de Ghaufontain e
avaient eu leur part de la gloire et de
dangers communs; mais ils mettaient au
nombre des jours perdus ceux qu'ils
n 'employaient pas à délivrer Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan. Toutes leurs
tentatives jusqu'alors avaient été inutiles
ou, ce qui revenait au même, interrom-
pues par les impérieuses nécessités de la
guerre. Les intervalles étaient trop courts
entre les sièges et les combats pour qu'ils
pussent entreprendre une expédition au
cœur même des provinces occupées par
l'ennemi.

Ils ne négligeaient rien cependant,
mais ils ne savaient rien ; et dans les pé-
rilleuses pointes que tour à tour, un joui
à droite, un jour à gauche, ils entrepre-
naient, rien ne leur avait appris encore
quelle ville ou quelle forteresse cachait
derrière ses murailles celles pour qui
Armand-Louis et Renaud eussent versé
leur sang goutte à goutte.

A la première nouvelle qui circula
dans le camp de l'armistice conclu avec
le général en chef des troupes impéria-
les, l'espoir renaquit dans le cœur des
deux frères d'armes. Ils se présentèrent
immédiatement chez Gustave-Adolphe et
lui demandèren t la faveur d'être envoyés
auprès de Wallenstein pour négocier
l'échange des prisonniers.

— Nous savons depuis peu de temps,
dit M. de la Guerche, et cela par une let-
tre adressée à notre vieux compagnon
d'armes, M. de Pardaillan, que les deux
captives ont été conduites à Prague, au-
près du duc de Friedland : c'est peut-être
pour nous l'unique occasion de voir Mlle
de Souvigny et sa cousine; peut-être
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On se rappelle que, grâce aux précau-
tions prises par Carquefou, Mathéus Orls-
copp était resté suspendu à ce crochet qui
avait porté quelque temps le corps en-
dolori de Renaud, dans la chambre verte
du château deRabennest. Mathéus n'avait
obtenu sa délivrance que quelques heures
après le départ des fugitifs. Le gardien
chargé de porter sa maigre nourriture au
captif avait trouvé le maître de Raben-
nest blême, glacé, fou de rage et de dou-
leur. Celui-ci ne perdit pas uu temps inu-
tile à poursuivre des cavaliers qui
avaient sur lui l'avance d'une journée,
et courut hardiment tout raconter à Jean
de Werth.

L'explosion de sa haine et de sa fureur
fut telle, que Jean de Werth comprit sur-
le-champ que c'était un homme dont on
pouvait tirer le meilleur parti, liien loin
de le punir, il lui donna une gratification
et l'adressa à sa complice, Mme la baronne
d'Igomer, avec une lettre qui ne conte-
nait que ces mots :

« Voilà un coquin que je vous recom-
mande. !>

Il n'en fallait pas davantage pour en-
gager la baronne à prendre Mathéus Orls-
copp à son service. Quand il y trouvait
son intérêt, le seigneur Mathéus était

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

LES COUPS D'EPIE
DE M. DE LA

PAR

Amédée .̂GTZ ĴKJD

ANNONCES OE VENTE

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rut Pourtalè* n01 9 et 11, 1er étage

Prix modérai. — Faollltéi da paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ITETTCIÏ .̂I'BXJ

A vendre environ

500 litres vides
s'adr. M. Depaulis, faub. de l'Hôpital 66.

POSE et VENTE
de planchers à lames pitschpin

et lames sapin
S'adresser à

A. MARTI, Entrepreneur
Usine Maladière 4

' I ! .

I isTiml't 1 iaii d'une quantité de meu-
liiqUlUallU U 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. 

A VENDRE
l'outillage complet d'un atelier
de charpentier et menuisier.

Ecrire non» P. M. 858 au
bureau de là Feuille d'Avis.

. -, r;; ! ¦ ¦ ¦¦ • I 
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GOBS -
Anthracite, Briquettes

au magasin de fer
W. SCHMID, success. de A. Gyger

: Plan Numa Dru et rue Saint-Honoré

N'achetez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 100 gravures de la 11.468 Z
Tv/CalgioiL cL'ers.-sroi

G U I L L A U M E  GR£B
^"à Z0RÏCIÏ

Le catalogue sera earpédiê gratis et franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N" 30-35, à . . . . - . : . » 4.50
Pantoufles en canevas ponr

dames, à . . . . . . .  » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

très forts, à . . . . . .  . » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à : • . . » 6.40.
Bottines à lacer ponr hom-

mes,1 'très forts, à. . . : . » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à . . . » 5.90
Eohange de ce qui ne convient pat

Rien que de U marchandise garantie solide
.Service rigoureusement réel

I<a maison existe depnis 30 ans

CHEVAL
à vendre, à choix sur deux, âgés de
7 et 10 ans, bons pour le trait. — S'adr.
chez Alfred Robert, aux Ponts. 

FUMIER
Encore 500 pieds de bon fumier tle

vache à vendre, livrable tout de suite.
S'adresser à J. Sutter, marchand de

bois, faubourg de la Gare 13.

TéLéPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablissement dL'liorticulture
de

€1. AWS #ïïïl
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUOJUETTER1K MODERNE — DERNIERES CREATIONS

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

MAISON SE CONFIANCE, ipèolalement aménagée ponr tout oe qui rentre dam
L'AIIX DU FLEUBISÏE

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

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

Tain, Miras, Talus, lempras
ATTENTION

Un liquide un grand stock de machines à coudre des premières marques, bien
connues dans la contrée.

Les personnes qui désirent profiter de cette occasion exceptionnelle de se
procurer une machine à pied ou à main, garantie sur facture, bon marché et
à des conditions favorables (vente par acomptes), sont priées d'adresser leurs
demandes : case postale 2867, Flenrier.

^f ^ ^ r  SANS RIVAL !

. ;%f^ î^̂  pour la 

gorge 

et ,a voix
Ĥ Ĉ *̂ *<j & iÊ m &  m D"^ :Li x— -B "̂ x

^^S K̂" "&'̂ -" "' ' ; -'' mSff ^ ' B- Lusôher , épicerie, faub. do l'Hôpital.
^îl fBL | jjpK- Mme Wodey-Suohard, rue du Seyon.N^aggipuiH, Société de Consommation, aux Sablons.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculpture — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT 1 1 SIOi:
NEUCHATEL (Maladière)

gqr IMI-A-ISCOST :FO2ï-T:Dé:E] E3sr îesi ~^g

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347

Aux mariais t comtales et industriels
Nous recommandons des marchés pour 1901-1902, en :

I' Gailletins belges « Concorde » 25/50 et 50/80, lavés et triés.
I» Anthracites belges, 38/50 et 18/33.
Ia Briquettes de lignite, marque G. R.
I* Cokes de la Itnhr cassés et gros, des mines du syndicat, pour

chauffage central et fonderie.
Ia Agglomérés de la . Ruhr.
!¦ Litière de tourbe de Hollande. K 18(3 Z

Biirke & Albrecht, Zurich,

_9| i l  I Goûté tout les Jours, il ote les faiblesses

-rfl Hausen s
Et Zà 2258 g.

I Casseler Hafer - Cacao
11
a ' ¦' ¦ ' i" ¦ - i i a ¦—F*

VIN DE QUINQUINA
Matthey

sinaple eu. fexru.g l̂aa.e'u.ae
depuis 25 ans réputé ,1e meilleur. Dépôt :
Pharmacie A. BOURGEOIS.

i . i . i . ii  i - f  • _ —.—

FROMAGES GRAS DU JURA
FàTaricatt.©». été 1800

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

A. DESCŒUDRES, aux Ponts,

AVIS DIVERS
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre, un commerce pu une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra' en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H. 658 X.
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^5S»5°g

Toos les jours, arrivages de belles

BONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

HOUILLE — COKE — ANTHRACITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. RBUTTER Fils
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

———————^—^———^—¦————

I JgH %, FARINE MALTÉE VIAL1
4^1]WWi f m  (AUTODIGESTIVE )
B ĵ tsÊswKf ÊkwkmÊJkm la seule qui se diffère d'elle-même
Dfjjjl ŝa"U È^W $̂%?i'j| Recommandée pour les Enfants
fWICT AVANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE,
?*#»î Pi 

p «1 ̂ y»*]iy pendan t 
la dentition et la 

croissance comme l'aliment
\wL ĵ Ĵk ^Sta ^r le p lus agréable , fortifinnl et économi que. Prescrite¦ ŝHgHi Ŝ  ̂THT aussi aux estomacs délicats ou fati gués. — En gros à

ŴEàmBP^ Genèoe:Y OHLMANNEY ;RAUD.ftaaildaiisto:ileslc d1iarmacics.
IsjsasmiiifMim-asMiasaiHiiasBsaMBsasBsMaBa mmmmmmmmmm immmmimÊm ^^

JL YÊHDEE
Vin rouge 1899, en fût.
Vin blanc 1898, en fût et en bouteille.

Chez MM. A. Breguet & C1", Boudry.

DÉPÔT des

Remèdes authentiques co

du Comte Mattel
Madame FRECH, roe do Seyon 7

A VEIÏDBE
une paire de

jumen ts Alezanes
corsées, 5 ans, taille 1 m. 60, élégantes,
allures très rapides, bien mises aussi
pour la selle, parfaitement sages partout,
trams, chemin de fer, automobiles. —
S'adresser à 91. Eugène Berthoud,
Colombier. H. 1169 N.-

Fumier
A vendre 4000 pieds de fumier de

vache, chez E. Schweizer, laitier, à Mont-
mollin . A la même adresse, toujours des
vaches et génisses prêtes à vêler ou
fraîches, ainsi qu'un beau choix de jeunes
porcs. /

Occasion
A vendre dix-huit chaises, placets per-

forés, et plusieurs centaines bouteilles
vides.-S'adresser-Bellevaux 9, 2me étage.

Manufacture de chaussures
de Hermann BAUM

RUE DU SEYON
à côté du magasin de graines

de M. Wasserfallen.

Bicyclette
très peu usagée, marque Premier, grand
cadre, à vendre. S'informer du n° 835 au
bureau du journal. c.o.

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neigé, nn teint ayant la fraîcheur
de la jeunesse et nn visage sans
taches de rousseur. Ponr atteindre ce
résultat , servez-vous uniquement du

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Denx Mineurs) de
Bergmann de C», a Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, a Neuchâtel ; pharm. Chapuis
et Hafschmid, a Boudry; pharm. Chable,
à Colombier ; pharm. F. Leuba, Fr.
Weber, coiffeur, a Corcelles ; H. Viesel,
à Dombreuon ; H. Zintgraff, a Saint-
Biaise.

LÏOIIDATÏOI
de

Paniers i fleurs
Jardinières el Connues artificielles

PANIER FLEURI
Terreaux O

Magasin de Comestibles
RUE DU TRÉ SOR 9

Beurre de montagne.
Beurre à fondre.
Bien assorti en fromages de dessert,

salamis et charcuterie de camna"ne.

A VESTORE
encore 70 quintaux de bon foin chez
M. Jos. Meyer, près Bevaix.

A vendre deux à trois cents pieds de

BON FBMÏBR
de vache, chez L.-E. Jaquet, garde-fores-
tier, au Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

3 
avantages
ont amené bonne clientèle à ma
fabrication de chaussures:

Premièrement, cause prin-
cipale, la bonne qualité.

Deuxièmement la bonne façon.
Troisièmement le prix bon mar-

ché, comme par exemple:
Souliers p. ouvriers, forts, cloués,n08 40-48, '. fr. 6.»—
Souliers & lacer p. mess., solides,

cloués, crochets, n°" 40-47, — fr. 8.—
Souliers a lacer p. mess., souliers

de dimanche avec bouts, solides et beaux,
nos 40-47, fr. 8.50

Souliers à. lacer p. dames, forts,
cloués, n08 36-42, fr. 5.50

Souliers à lacer p. dames, souliers
de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n°» 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p; dames, fortes,n08 36-42, fr. 6.50
Bottines à élast. p. dames, pour

le dimanche, avec bouts, solides et belles,n08 36-42, fr. 6.80
Souliers d'enfants (garçons et filles),

solides, n»8 26-35, fr. 3.50 à 6 —
Toute ohauisure deilree en grand choix _
Demandez prospectus illustré avec liste

des prix.
Envoi gratis et franco.
Lettres de remerciements non comptées,

de clients de tous les cantons de la
Suisse, à disposition de toutle monde,
exprimant leur contentement de mon
service bien soigné. H 800 Q

J'ai pour principe de ne pas tenir de
la marchandise non réelle, comme on en
achète sous des noms de fabrique fastueux.

Echange gratis et franco

Rod. HIRT. Chaussures , Leuzbonrg

Rue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES
ET COTONS

Priœ du gros pour les tricoteuses.

Machines a tricoter
de la maison Ed. Dabied & O, i Couvât ,

g^̂ Pjjjjjgg

Vente en gros
• dumm sue

chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL

Horlogerie — Bijouteri e
ARTHUR MftTTHEY

Rue da Seyon (à côté de la Halle aoi Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
¦OHTBBS, CHAINES, BUOCTERUt

beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent et métal urgente
1er titre

ftkujMpete
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

RÉP ARATIOÎTS de UOHTRÉS
en tous genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELBCOSSE
¦ Bue Pierre-Fatio 10

GENÈVE H 1224 X .
Etudes en Suisse. — Etudes en France

Soins spéciaux pour les maladies des dames
Consultation tous les jours. Correspon-

dance et pensionnaires. Téléphone 1139

PENSION
Une honorable famille d'Aarau recevrait

dès avril prochain, en qualité de pension-
naire, jeune fille ou jeune garçon désirant
apprendre l'allemand. Faculté, suivant le
cas, de fréquenter l'école secondaire,
l'école cantonale ou l'institut des jeunes
filles. Références chez M. J. Baudàt, insti-
tuteur, Corcelles sur Concise.

RESTAURANT DO CONCERT
A toute heure c. o.

Bondelles. — Fritures de perches
Tripes nature

D I N E R S  A 1 fr. «O

' J3k \. "VT "HT «ag-«

Toutes les personnes qui pourraient
avoir des réclamations à faire à la suc-
cession de M. François Lupi, quand vivait
carrier, à Hauterive, décède à l'Hospice
de Perteux, le 25 janvier 1901, sont priés
de les adresser à E. Berger, greffier, à
St-Blaise, jusqu'au 9 mars 1901.

Horloger
On offre quelques cartons repassages,

mouvements soignés, sauf les remontages,
à ouvrier travaillant chez lui. A défaut
on formerait un jeune homme ayant fait
de bons apprentissages.

Adresser offres sous chiffres C. P. 8(19
au bureau du journal.

SA&E-FEMME j i 1" classe
Mme Vve RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Rue de la Tour-de-1'Ile 1, Genève

Dessin etPeînture
W CAIiMUe Genève

Cours collectif spécial pour •
la fleur âtyllsée et les
éléments de la décoration.

Conditions du Cours variant d'après le
nombre d'élèves. Il commencera mardi
12 mars, à 2 heures.

Inscriptions à l'atelier faubourg de
l'Hôpital n° 10, lundi 11 mars, de 2 à 6 h.
et mardi matin de .9 h. à midi, ou par
écrit Montbrillant 29, Genève.



LÀ MORT DOUCE

VARIÉTÉS

— Sapristi ! s'écria le docteur Malteste,
en frappant un grand coup de poing sur
la table, si fort même que dans ce café
où nous prenions des bocks, en bavar-
dant, toutes les petites soucoupes trem-
blèrent, sapristi, c'est trop stupide
d'avoir peur de la mort ! Je l'ai vue de
près, moi, et souvent, dans mille circon-
stances épouvantables. Je ne la crains
pas cependant.

Nous étions ce jour là toute une bande
d'amis à deviser ainsi de sujets macabres.
Pourquoi ! Pour rien l peut-être ! Peut-
être simplement parce qu'il faisait dehors
un soleil radieux de printemps, que l'air
était parfumé de senteurs douces, et
qu'autour de nous, des femmes passaient,
respirant la gaîté, le bonheur, la vie...

L'un de nous, au hasard des paroles,
avait justement raconté comment un des
siens s'était endormi du grand sommeil,
entre ses bras.

Et il nous dépeignait le visage sin-
gulier, le visage nouveau du mort, — un
vieillard, je crois. — Ce n'était plus la
même face, le même sourire béat qu'on
lui connaissait. A sa bouche, un rictus
était venu effrayant.

Et celui qui nous parlait des ces choses,
bien informé sans doute, ajoutait qu'il
y avait eu, en effet , dans la vie de cet
homme un cancer qui l'avait rongé et
qu'il cachait.

Oui, avait-il ajouté, en manière de con-
clusion, ce que nous appelons la mort est
peut-être bien la vraie vie, la seule vie,
le reflet naturel et définitif de la pensée
dans une expression de visage enfin
exacte, après n'avoir fait que mentir au
cours des années.

Alors, de fil en aiguille, dans le feu des
réponses et de la discussion, nous en
étions arrivés à raconter chacun à notre
tour une histoire à faire dresser les che-
veux sur la tête.

L'un de nous avait parlé de son frère,
blessé dans une catastrophe de chemin
de fer, et qui, sept heures durant, les
jambes prises entre deux énormes débris
de wagon, avait, sous les yeux des gens
impuissants à lui porter aide, vu venir peu
à peu la mort, la mort lente. Elle l'avait
tordu enfin, dans un spasme et lorsque,
trop tard, on put le dégager, on le trouva,
les yeux hors de la tête, les mains tendues
dans un geste d'épouvante, comme s'il
avait vu réellement se dresser devant lui
la noire visiteuse.

Dn autre avait parlé d'un de ses cama-
rades, un soldat d'infanterie de marine,
qui s'était signalé aux colonies par vingt
actes de bravoure et qui avait maintenant
de la mort une'peur instinctive, une peur
fébrile, une peur d'enfant, parce que
pendant huit jours, en expédition au
Sahara, il s'était égaré, tout seul dans la
brousse, en proie à la faim, la faim qui
torture et qui l'avait fait hurler dans la
nuit des heures entières, jusqu'au moment
où enfin un convoi l'avait ramassé épuisé
sur le chemin.

Le docteur Malteste, à ces mots, avait
ri de son bon gros rire de parisien riche,
habitué à la vie luxueuse. '

Lui aussi avait senti de près la mort,
mais la mort des autres, indifférente, et
il n'avait vu rien de plus en elle, que le
petit tressaillement du muscle, que le
rapide arrêt de sang sous la veine bleue.

Alors, pourquoi s'effrayer ?
Mourir, n'était-ce pas la chose la plus

simple, la moins douloureuse ! n'était-ce
pas faillir tout d'un coup, entre deux

saurons-nous du moins à quel prix nous
devons les conquérir.

Sans répondre, le roi écrivit et signa
une dépêche qui donnait à M. de là Guer-
che la qualité de ministre plénipoten-
tiaire ; puis l'embrassant :

— Partez, dit-il, et partez sur-le-
champ ; ma conscience me reprocherait
chaque minute que je vous ferais perdre.

Armand-Louis, cependant, et M. de
Ghaufontaine ne voulurent pas s'éloigner
avant d'avoir vu M. de Pardaillan.

— Vous nous aviez permis de nous
dévouer au salut de vos deux filles, dit
Armand-Louis; Dieu nous les avait don-
nées, Dieu nous les a reprises. A présent
nous n'aurons plus ni trêve ni repos que
nous ne vous les ayons rendues.

M. de Pardaillan leur ouvrit les bras
à tous deux.

— Ah! si je ne ne vous avais pas, leur
dit-il, que l'espérance serait loin démon
cœur !

Armand-Louis et Renaud lui firent part
de la résolution qu'ils avaient prise.

— Le duc de Friedland est à Nurem-
hcrg, dit M. de la Guerche, nous irons à
Nuremberg.

— Et si ma fille, si Adrienne n'y sont
pas? S'il ne consent pas à vous les
rendre?

— La diplomatie morte, nous crierons
vive l'épée ! s'écria Renaud.

Quelques larmes parurent sur les joues
ridées du vieux gentilhomme.

— Ah! dit-il, l'épée m'a trahi, hélas!
comme elle vous a trahi tous les deux !

— Dieu est là-haut, Dieu nous voit et
nous juge ! Ayez bon espoir, reprit Re-
naud ; j 'en fais le serment, aussi long-
temps qu'un cœur battra dans ma poi-
trine, aussi longtemps que ma main
pourra tenir ce fer, j'emploierai ce bras
et ce cœur à la délivrance de Mlle de Par-
daillan.

L'exaltation de M. de Ghaufontaine
toucha le vieillard.

sourires, devenir très pâle, fermer les
yeux, rejeter sa tête en arrière puis s'en-
dormir du grand sommeil sans rêve, sans
souffrance I

n
A ce moment, comme nous nous sen-

tions glacés par les théories de ce scep-
tique, disant de sa grosse voix tranquille
ces paroles horribles en ce café plein de
gais convives, l'un de nous, qui n'avait
pas parlé encore, déclara :

— Tais-toi, Malteste, tu ne vois dans
la mort que la mort physique, la mort de
ceux qui s'en vont d'une blessure ou d'un
cancer. Oui, sans doute, elle est alors un
soulagement, un grand sommeil comme
tu dis et il ne faut pas en avoir peur.

Mais il en est une autre qui est pire...
J'ai eu autrefois — cet autrefois-là est

bien loin — un ami, un tout jeune
homme, qui avait été le compagnon de
mes folles années.

Il avait vécu comme toi, docteur,
comme nous tous, la vie joyeuse et sans
souci, prenant les choses selon qu'elles
arrivaient, toujours prêt à rire et ne
craignant ni Dieu, ni diable, car c'était
un colosse de six pieds de haut, qui re-
gardait les gens en face et aurait regardé
de même la mort s'il l'avait rencontrée
par les chemins.

Or, un jour, ce grand enfant, car c'était
un grand enfant aussi, aima d'amour une
jeune fille.

L'existence s'annonçait rude pourtant.
U n'avait pas de fortune, elle non plus.
Elle n'avait que sa beauté, il n'apportait,
lui, qu'un talent remarquable de musi-
cien, mais de musicien sans avenir, car
pour pouvoir vivre à deux, il fallait se
résigner à courir les leçons.

Il se marièrent, ils étaient heureux
d'apparence. La jeune femme était douce
et jolie.

Mais voilà que, au bout d'un an, il fut
pris un soir, de je ne sais plus quelle
maladie. J'allai à son chevet et je vis ce
colosse qui n'avait peur de rien, qui tout
à l'heure encore essayait de plaisanter
devant sa femme, tomber dans mes bras,
quand nous fûmes seuls, et se tordre, se
tordre littéralement, en proie à une ter-
reur indicible.

— Qu'as-tu? demandai-je.
— J'ai peur !
— Peur de quoi?
— Peur de mourir !...
Il disait vrai. Une sueur froide coulait

le long de ses joues. Sa bouche avait un
ricanement.

Alors moi, je baissai la tête, je pensai
à cette femme qu'il laisserait sans res-
sources.

— Non, ce n'est pas cela, flt-il. Si je
souffre à la pensée de partir c'est parce
que je n'ai pas encore accompli ma tâche
dans le cœur de celle que j'aime ; elle ne
m'aime pas !...

— Est-ce possible?
— Oui ! Tu t'en étonnes, je le conçois.

L'existence a de ces mystères. Nous ne
nous sommes pas compris l'un et l'autre.
Gela viendra peut-être, à force de ten-
dresse de ma part. Et j'ai besoin de vivre
pour cela, de vivre encore...

Oh! cette pensée, continua-t-il, en se
dressant sur son séant, les yeux brillants
de mauvaise fièvre, oh ! ce cauchemar de
la quitter en me disant que je né laisserai
pas de regret, que mon souvenir sera
chassé bientôt de sa pensée, comme ce-
lui d'un inutile qui ne lui a pas tenu ses
promesses.

J'avais promis beaucoup, hélas ! pro-
mis de travailler, d'être quelqu'un, de
laisser un nom ! J'avais rêvé d'entourer
ma femme de joies de toutes sortes, de

— Revenez avec ma fille, reprit-il, et
c'est un père qui vous recevra.

A ces mots du vieux capitaine, une
joie immense inonda le cœur de Renaud ;
il lui sembla que le feu extraordinaire
qui avait rempli d'une force invincible
l'âme des anciens preux , les Roland, les
Galaor, les Gid, et les Tancrèdes, coulait
dans ses veines. Rien ne lui parut plus
impossible, et baisant la main que M.
de Pardaillan lui tendait :

— Si votre fille ne vous est pas ren-
due, s'écria-t-il, dites que je suis mort !

XVII
PROPOSITIONS ET PROVOCATIONS

Une heure après cette courte entre-
vue, M. de la Guerche et Renaud , suivis
seulement de Magnus, de Garquefou et
de Rudiger, avaient pris le chemin de
Nuremberg. Ils ne tardèrent pas long-
temps à paraître au camp impérial, où
un trompette avait annoncé leur arrivée.

Le duc de Friedland avait établi sa ré-
sidence dans le plus vaste château qui
fût aux environs de Nuremberg. Le
même luxe qui surprenait l'Allemagne
dans son palais de Prague, l'entourait
dans cette halte que le bruit du canon
ne devait pas tarder à rompre. On comp-
tait dans les antichambres et les coitfs la
même foule chamarrée de pages, d'é-
cuyers, de chambellans ; des gardes, vêtus
d'uniformes particuliers et aux couleurs
de sa maison, veillaient aux portes ; un
peuple de laquais s'agitait partout. Il
avait table ouverte. Des centaines d'of-
ficiers, accourus de tous les points de
l'Allemagne, s'enrôlaient sous ses dra-
peaux, attirés à la fois par l'éclat de son
nom et la magnificence de ses largesses.
Son armée grossissait comme la boule de
neige. On en voyait les tentes au loin
dans la plaine; tout soldat qui avait sur-
vécu aux désastres de Torquata Gomti
et du comte de Tilly le rejoignait. Les

conquérir peu à peu son cœur défiant ,
son cœur frêle, effarouché !

Et je vais m'en aller trop tôt, sans
avoir pu rien faire encore... j 'ai 'peur,
j'ai peur... Défends-moi, je t'en supplie.

III
Cet homme ne mourut point, pourtant,

cette fois-là!... Une fièvre cérébrale de-
vait l'emporter seulement l'année sui-
vante et quand je fus de nouveau appelé
à son chevet, quand un médecin m'apprit
qu'il était condamné, je me souvins de
ce que ce malheureux m'avait dit jadis
sur la crainte qu'il avait de partir.

Rien ne semblait changé dans son exis-
tence depuis. Le douloureux mystère de
son ménage, ce mystère qu'il m'avait
confié, devait durer encore... J'avais moi-
même, en observant un peu, distingué
de ces riens, de ces mille choses qui sont
comme les reflets de ces souffrances-là...

Il se mourait d'un effort de travail trop
grand. Il avait en effet silencieusement
tenté cette suprême expérience de finir
une œuvre musicale, qui pouvait être son
salut. La partition , achevée, était là, sur
la table, pauvre rêve chimérique, destiné,
hélas! à être inconnu.

J'entrai, le cœur serré, en la chambre
où il agonisait. Sa femme était là, au
pied du lit, pleurant.

— La mort est douce, murmura-t-il
simplement, quand il me vit.

Alors il eut un sourire et expira.

Alors j  ai compris, par la suite. Il
avait eu le temps de faire son chef-
d'œuvre, dont le travail l'avait brisé. Il
avait en lui la conviction profonde, la
certitude que toute une gloire était là,
et il avait dit avec orgueil à sa com-
pagne : « Pais ton possible pour le faire
jouer , D

L'aimait-elle davantage, elle? Je ne
sais. Mais il avait pu comme il le dési-
rait tant, lui témoigner la force de son
amour, en se tuant pour lui donner ce
qu'elle désirait.

Elle ne pouvait l'oublier maintenant,
elle devait comprendre que la mort cette
fois était douce à cet homme parce qu'elle
était le prix du bonheur de celle qu'il
aimait...

IV

Nous nous taisions.
Le docteur Malteste, après avoir humé

le fond de son bock, interrogea.
— Qui est-ce donc?
Un nom fut prononcé en réponse, un

nom de musicien que tous connaissent,
que tous admirent, qui n'a écrit qu'une
seule œuvre en sa vie, mais une œuvre de-
venue célèbre, immortelle, par les soins
pieux d'une veuve...

HENRY DE FORGE.

La robe de chambre
M. Pigeonnet, chapelier retiré, vivait

avec sa femme et sa belle-sœur, une
vieille fille, Mlle Adélaïde, et une jeune
bonne.

Tous les ans, aux approches du
1er janvier, les Pigeonnet se creusaient
la tête, se demandant quel objet ils
pourraient bien s'offrir Je jour de l'an.

Le choix des étrennes n'est pas tou-
jours chose facile.

Depuis trente ans que M- et Mme Pi:
geonnet étaient mariés, ils avaient
épuisé la liste des cadeaux.

Cette année-ci, ils étaient bien embar-
rassés.

provinces, épuisées naguère, trouvaient
pour lui des hommes et de l'argent.

Plus de fêtes alors, plus de loisirs. Il
n'avait conservé de ses vieilles habitu-
des que le faste qui éblouit et ce su-
perbe orgueil qui le faisait l'égal des
princes. La discipline était revenue, et
avec elle la confiance. Il ne précipitait
rien et ne voulait rien donner au hasard.
Les meilleurs généraux l'avaient rallié,
et parmi eux le comte de Pappenheim,
qui, tout sanglant comme un lion qui
revient du carnage, réorganisait dans
le camp de "Wallenstein , devenu une fois
encore l'arbitre des destinées de l'Autri-
che, ce qui lui restait des vieilles ban-
des wallonnes et de son indomptable ca-
valerie.

Il avait, en attendant l'heure souhai-
tée des combats, de longues conférences
avec le chef suprême de l'armée. Jean de
Werth, de son côté, armait et enrégi-
mentait les flots d'aventuriers que l'ap-
pât de guerres nouvelles et l'espoir du
butin poussaient vers Nuremberg. Il en
arrivait d'Espagne et de Hongrie, de
Pologne et des pays italiens. Tous avaient
le sentiment que de grandes choses al-
laient se passer. Le cœur de l'Allema-
gne catholique battait à Nuremberg.

L'Europe attentive suivait avec anxiété
les manœuvres des deux adversaires
fameux qui, avant de mesurer leurs for-
ces, se préparaient à la lutte avec un
surcroît de précautions. Quel prestige à
conserver des deux parte ! Et quelle in-
certitude dans le dénoûment de la lutte !

Au moment où M. de la Guerche en-
trait dans le camp impérial, un homme
était en conférence avec le général et
promenait son doigt sur une carte. Il
suffisait de l'avoir entrevu une fois, soit
dans la poudre d'un champ de bataille,
soit dans la lumière d'une fête.pour recon-
naître François-Albert de Lauenbourg.

— Ainsi, disait le duc de Friedland,
vous affirmez que huit mille hommes

Mme Pigeonnet en rêvait jour et nuit.
L'année d'avant , elle avait offert à

son mari une calotte de velours brodée
de sa main, une belle calotte noire, avec
des broderies faites de paillettes dorées ;
un gland coquet de soie rouge était
planté au milieu et retombait gracieuse-
ment par côté.

Gomme M. Pigeonnet avait l'air mar-
tial sous cette coiffure !

Il y a deux ans, elle lui avait fait ca-
deau d'une paire de bretelles en tissu
élastique avec ses initiales, un E et
un P, Eusèbe Pigeonnet, initiales que
Mlle Adélaïde avait brodées.

Trois ans auparavant , elle lui avait
donné une canne, un jonc surmonté
d'une pomme en argent.

Elle tenait à joindre l'utile à l'agréa-
ble.

Cette année-ci, elle était perplexe ;
elle ne savait quoi offrir à M. Pigeonnet.
Des mouchoirs ? il en possédait plusieurs
douzaines ; des caleçons? c'était la même
chose. Tout à coup elle se rappela que
sa robe de chambre était usée et avait
besoin d'être renouvelée.

Une robe de chambre bien chaude,
voilà un cadeau utile.

Elle opta pour l'achat de ce vêtement.
Quant à Mlle Adélaïde, après avoir

bien cherché, elle avait décidé qu'elle
offrirait à son beau-frère une paire de
pantoufles; elle avait choisi pour ca-
nevas un sujet patriotique : l'aigle russe
accolé au coq gaulois, les deux oiseaux
entourés de drapeaux aux couleurs des
deux nations amies.

Elle y travaillait depuis longtemps
en cachette; elle voulait faire une sur-
prise.

Pour les étrennes, il était d'usage
chez les Pigeonnet, de procéder par
surprise.

Mlle Adélaïde profitait de l'absence de
son beau-frère pour broder les pan-
toufles ; dès qu'il paraissait, elle les
cachait en rougissant sous un journal.

— Qu'est-ce que tu brodes là? de-
mandait M. Pigeonnet, devinant à son
trouble que l'obj et dissimulé lui était
destiné.

— C'est un dessus de fauteuil, ré-
pondait Mlle Adélaïde dont les joues
se coloraient des couleurs de la pivoine.

— Montre un peu.
— Non, c'est trop mal fait ; je ne veux

pas vous le montrer.
M. Pigeonnet riait dans sa barbe, se

disant : Ce n'est pas à moi que l'on en
conte, ce sont des pantoufles que l'on
m'offrira pour mes étrennes,

Le jour de l'an approchait, les Pi-
geonnet prenaient des airs de plus en
plus mystérieux.

M. Pigeonnet avait la mine d'un cons-
pirateur ; il sortait sans rien dire, en-
trait dans les magasins, en sortait rap-
portant des paquets soigneusement
ficelés qu'il enfermait dans un placard.

Mlle Adélaïde allait en ville, prétex-
tant qu'elle se rendait chez le dentiste ;
elle courait chez un cordonnier qu'elle
avait chargé de monter les pantoufles.

Mme Pigeonnet avait acheté une robe
de chambre qu'elle avait cachée dans sa
garde-robe.

Quelques jours avant le 1er janvier,
les Pigeonnet jouaient une petite comé-
die, toujours la même ; ils prenaient
plaisir à se tromper mutuellement.

Cette année, ils n'y manquèrent pas.
— Voici encore le jour de l'an, com-

mença Mme Pigeonnet, j e te préviens,
Eusèbe, que, cette année, tu n'auras pas
d'étrennes; à la fin je trouve cet usage
ridicule.

conduits par la reine sont en marche
pour rejoindre Gustave-Adolphe?

— J'ai quitté la tente du roi au mo-
ment où un courrier expédié par la reine
en apportait la nouvelle, répondit Fran-
çois-Albert.

— Ces hommes sont peut-être encore
sur les bords de la mer Baltique?

— Non , Monseigneur. Quelques jour-
nées à peine les séparent de votre camp ;
ce sont des Finlandais, des Upslandais,
des Suédois enfin , les plus valeureuses
troupes que vous ayez encore rencontrées
sur aucun champ de bataille. De plus,
les corps commandés par le général Ban-
ner et le duc Bernard de Saxe-Weimar
ont quitté leurs cantonnements. Hâtez-
vous, avant que ces renforts importants
aient donné l'avantage da nombre à
votre adversaire.

— Eh ! n'attends-je pas moi-même les
Lorrains du duc Charles, les Espagnols
qui tiennent garnison dans les forteresses
du Rhin, les régiments bavarois de l'élec-
teur Maximilien, les cosaques du roi Si-
gismondî Pourquoi me hâter? Si fort
que soit le roi, je ne serai pas moins fort ,
et je prétends l'écraser d'un seul coup !

—Que Dieu vous vienne en aide dans
cette noble résolution ! Nul dans le monde
catholique, sauvé par votre bras, n'en
sera plus joyeux que celui qui vous parle.
Mais la France peut entrer en lice. Déjà
ses armées se rapprochent de l'Alsace;
peut-être regretterez-vous alors de
n'avoir pas anéanti l'audacieux roi de
Suède.

— La France est loin, et Gustave-
Adolphe est près 1 Si quelque menace .ar-
rivait du côté de l'Occident, la bataille
qui me débarrassera de cet ennemi sera
bientôt livrée. Vous, Monsieur de Lauen-
bourg, retournez promptement auprès
du roi, et ne manquez pas de m'avertir
si quelque chose d'important survenait,

— Ce que j'ai fait, je le ferai toujours,
répondit François-Albert en s'inclinant.

— Je suis de ton avis, répondit M. Pi-
geonnet, ne compte pas sur les miennes
non plus : donner des étrennes, cela es!
par trop banal.

Qu 'en penses-tu, Adélaïde, ajouta-t-il
en se tournant vers sa belle-sœur.

— Je pense comme vous, dit-elle; je
n'ai rien préparé cette année, et aujour-
d'hui, il est trop tard.

— C'est entendu, pas d'étrennes,
reprit M. Pigeonnet en se frottant les
mains.

Ils se regardaient tous trois à la dé-
robée.

— Suis-je assez machiavélique, se
disait M. Pigeonnet ; elles ne se doutent
de rien, je vais joliment les attraper.

Sa femme et sa belle-sœur pensait : il
nous croit, il va être bien surpris ;
sommes-nous dissimulées pourtant?

Le premier janvier arriva.
Ils se trouvèrent réunis dans la salle à

manger.
Ils avaient l'air de conspirateurs.
M. Pigeonnet embrassa sa femme.
— Constance, je te la souhaite bonne

et heureuse, dit-il.
— Moi de même, ajouta Mme Pigeon-

net en se jetant à son cou.
— Et toi, Adélaïde, reprit M. Pigeon-

net en embrassant sa belle-sœur, je te
souhaite de trouver un bon mari.

A cette plaisanterie que son beau-
frère renouvelait tous les ans, depuis
quinze ans, Mlle Adélaïde répondait en
rougissant.

— Oh! si on peut dire.
Le moment solennel était arrivé, cha-

cun allait démasquer ses batteries, ses
cadeaux, veux-je dire.

Ils sortirent et revinrent en tenant
chacun un objet caché derrière le dos.

Ce fut M. Pigeonnet qui commença.
Il présenta un parapluie à sa femme.
— Permets-moi de t'offrir tes étrennes,

dit-il.
— Un parapluie ! s'écria Mme Pigeon-

net ; Eusèbe, tu as fait des folies.
— Pas du tout, le tien est déchiré.
— Comme c'est aimable de ta part ;

tu m'as trompée, ce n 'est pas bien, tu
m'avais affirmé que tu ne me douerais
plus d'étrennes.

— Oui, on dit cela ; mais j'espère que
tu as tenu parole, toi?

Pour toute réponse, Mme Pigeonnet
exhiba la robe de chambre.

— Voici tes étrennes, dit-elle.
— Une robe de chambre, dit M, Pi-

geonnet, quelle délicate attention,
— La tienne est usée,
— Qu'importe, c'est trop, tu avais

déclaré que tu n'offrirais plus d'é-
trennes.

Mlle Adélaïde s'avança à son tour,
souhaita la bonne année à son beau-frère,
et lui remit les pantoufles qu'elle avait
brodées à son intention,

— Des pantoufles, dit M. Pigeonnet,
c'est trop beau en vérité ; je ne sais pas
si je dois accepter.

— Acceptez-les, c'est moi qui les ai
brodées.

— Où et quand? demanda M. Pigeon-
net qui prit un air étonné.

— Ici, répondit Mlle Adélaïde, je
vous ai raconté que c'était un dessus de
fauteuil.

— Petite rusée ! Et dire que je ne
m'en suis pas aperçu.

Sur ce, M. Pigeonnet sortit d'une
boîte en carton, un manchon qu'il donna
à sa belle-sœur.

— Un manchon! exclama Mlle Adé-
laïde, oh ! que je suis contente, je n'en
pas.

— Je le savais.

Il souleva une lourde portière dont les
plis tombaient dans l'un des angles de
la chambre où se tenait Wallenstein, et
disparut. Dn homme l'attendait à la porte
du palais.

— Les chevaux sont-ils là? demanda
le duc.

— Les chevaux ? Deux hommes vien-
nent d'arriver au camp ! répondit lé ca-
pitaine Jacobus d'une voix sourde: M.
de la Guerche et M. de Ghaufontaine. Je
ne pars plus.

Le duc hésitait.
— Ecoutez , reprit le capitaine, l'ar-

mistice suspend les hostilités, mais j'ai
une vieille dette à payer. Or, je suis bon
débiteur ; aujourd'hui les louvetaux, plus
larcfle loup.

— Restons, alors! dit François-Albert.
Mme d'Igomer était à Nuremberg avec

le duc de Friedland. Informée la pre-
mière de l'arrivée d'Armand-Louis et de
Renaud par un exprès de Jean deJWerth ,
elle n'avait pas voulu qu'ils pussent en-
trer en conférence avec Wallenstein en
son absence. Elle sentait que la lutte en-
gagée à Saint-Wast , et marquée déjà par
les terribles épisodes de Saint-Rupert,
de Magdebourg et de Rabennest, allait
entrer dans une phase nouvelle.

*— Voilà les deux aventuriers dont je
vous ai parlé, dit-elle négligemment à
Wallenstein; les chasseurs suivent la
piste du gibier, mais il a plu à S. M. le
roi de Suède de les revêtir du caractère
solennel d'ambassadeurs. Faites-leur cet
honneur de les recevoir en présence de
tous vos officiers.

La chose fut décidée ainsi que l'avait
désiré Mme d'Igomer. Le lendemain, à
midi, deux officiers conduisirent M. de
la Guerche et M. de Ghaufontaine au pa-
lais. Des chambellans, des écuyers, des
pages, encombraient les antichambres el
le grand escalier. Les envoyés de Gus-
tave-Adolphe marchaient entre deus
haies de mousquetaires. Une porte i

CHOSES ET AUTRES

Le vrai diamant. —JM. Victor Magnin,
appréciateur au Mont-de-Piété de Lyon,
écrit dans le «Moniteur de la Bijouterie» :

Mon titre va faire sourire beaucoup de
personnes : «le vrai diamant» ; et le faux
diamant, qu'est-ce que c'est? me deman-
dera-t-on. C'est du verre ou une pierre
blanche quelconque, imitant grossière-
ment le diamant, répondrai-je ; eh bien,
alors, ce n'est pas du diamant, et l'on
n'a pas le droit de l'appeler ainsi ; c'est
du simili-diamant, comme le simili-or
n'est que du cuivre doré.

D'ailleurs, le journal des lapidaires et
négociants en pierres précieuses, « Le
Diamant » du 2a décembre 1900, disait
dans un article intitulé «Vrai et faux »,
que c'était une supercherie de décorer
du nom pompeux de diamant ou brillant,
un morceau de verre taillé, et qu 'il de-
vait être interdit de donner la dénomi-
nation de brillant ou diamant à une
pierre ayant vu le jour ailleurs qu'aux
Indes, au Brésil ou au Cap, parce que
jusqu'à présent ce n'est que dans ces
trois endroits que l'on a trouvé la reine
des pierres précieuses, et c'est un vol,
parce que vous trompez le client sur la
marchandise qu'il achète.

deux larges battants s'ouvrit, et ils en-
trèrent dans une salle toute remplie d'une
foule de gentilshommes.

Tout au bout de la salle, Wallenstein
était assis dans un fauteuil doré, comme
un prince souverain qui donne audience
à sa cour. Près de lui, et magnifiquement
vêtue d'une robe de brocart d'or, se te-
nait Mme d'Igom,er.

Renaud la vit, et leurs regards se croi-
sèrent.

r— Nous sommes perdus ! dit-il à son
ami.

Armand-Louis eut un léger frisson;
mais, sans rien laisser voir de son émo-
tion, il présenta ses lettres de créance à
Wallenstein, qui en prit lecture.

— L'échange des prisonniers aura
lieu, dit-il après. Homme pour homme,
officier pour officier. Un de mes aides de
camp vous remettra la liste nominative
des Suédois que la fortune des armes a
fait tomber dans nos mains. Vous êtes
libre, Monsieur, de rester à Nuremberg
jusqu 'à complète ratification de ces con-
ventions.

Wallenstein fit un léger salut de là tête
comme s'il allait se retirer.

— Ce n'est pas tout, dit Armand-Louis
vivement.

Mme d'Igomer échangea un .regard
avec Wallenstein et sourit ; Wallenstein
resta.

— Deux femmes ont été enlevées par
les troupes impériales à Magdebourg,
poursuivit M. de la Guerche, Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan. Je viens,
s'il est besoin, traiter de leur rançon.

— M. le comte de Tilly est mort , et
les choses ne sont plus telles qu'il les
avait laissées, répondit Wallenstein avec
hauteur. Nous avons plus d'or, grâce à
Dieu, qu 'il ne nous en faut pour nous et
les besoins de notre armée.

— Si vous les retenez en qualité de
prisonnières de guerre, accordez-nous,

Ainsi beaucoup de personnes ayant de
petits bouchons de carafes aux oreilles,
vous répondront consciencieusement que
ce sont des brillants alpins ou Framinet;
et quand elles les ont achetés, si on leur
avait dit tout simplement que c'était des
morceaux de verre taillés, elles n'en au-
raient point voulu. Fi donc! du verre
aux oreilles !

Quelqu'un ayant acheté des brillants
alpins, m'a dit que je né connaissais pas
les pierres, parce que je lui disais que
c'était des morceaux de verre taillés.

Jamais le diamant n 'a joué un plus
grand rôle qu'à notre époque ; autrefois
il était exclusivement réservé aux riches,
aujourd'hui il est presque devenu l'ac-
cessoire indispensable pour toute per-
sonne qui prétend jouer un rôle dans la
foire aux vanités. Il est d'usage à pré-
sent que la jeune fille la plus humble ne
se marie pas sans avoir au moins un
petit brillant, serait il même vilain, d'où
un débordement de mauvaises pierres,
qui ont quand même le droit de se faire
appeler diamants, et sont bien plus vi-
laines que des similis.

Vu la vogue du brillant, plusieurs écri-
vains compétents en la matière on écrit
dans divers journaux comment on recon-
naît le diamant. Moi, de mon côté, je me
permets de reproduire ici un article pris
dans mon ouvrage en cours intitulé:
« Traité d'appréciation au Mont-de-
Piété. » Gomment on reconnaît le dia-
mant.

Une personne exercée reconnaît le
diamant à l'œil nu , et l'on regarde pour
plus de sûreté avec la loupe; le diamant
d'ailleurs, en le faisant miroiter, a un
éclat adamantin que le simili ne possède
pas ; de plus, le diamant est toujours
monté à jour, tandis que le simili est
presque toujours, à sa partie inférieure,
recouvert d'une petite feuille d'étain,
pour ne pas laisser passer les rayons lu-
mineux qui viennent se refléter dans la
pierre.

Maintenant, si l'on doute encore d'un
diamant, on coupe avec un des angles
un morceau de verre ; le diamant entrera
profondément dedans et l'entaillera; si
c'est du simili, il ne fera que le rayer.

Ou bien encore on donne un coup de
lime sur la pierre à essayer ; le diamant
étant le plus dur de tous les corps, la
lime ne mordra pas, elle s'usera plutôt ;
si ça produit l'effet contraire, c'est que
c'est du verre ou une pierre quelconque.

On peut opérer aussi au moyen d'un
crayon aluminium ; on' essuie bien la
pierre pour qu'elle ne soit pas grasse,
on l'humecte légèrement et on passe le
crayon dessus, qui laissera une trace
métallique si c'est du faux, et rien du
tout si c'est du vrai.

D y a aussi quelques pierres précieuses
que l'on essaie de faire passer pour du
diamant Le saphir et la topaze, quand
ils sont complètement incolores, peuvent
être pris pour du diamant, ainsi que le
jargon quand il est taillé en rose.

Mais le saphir est trouble, d'un blanc
laiteux ; la lime n'a presque aucune ac-
tion, c'est la pierre la plus dure après le
diamant. La topaze blanche a toujours
une teinte jaune, et est attaquée par la
lime ainsi que le jargon.

J'espère que ces quelques notes suffi-
ront à mes lecteurs en général et à moi
en particulier, pour ne pas se tromper
sur la véritable nature du diamant
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du moins pour elles, Monsieur le duc, la
faculté d'échange.

— Avez-vous, ce que j'ignore, quelque
fille de grande maison, quelque princesse
allemande retenue en captivité dans le
camp suédois? Nommez-les, et nous ver-
rons.

— Ah ! s'écria Renaud, dont le sang
commençait à bouillonner, croit-on ici
que nous faisons la guerre aux femmes?

Wallenstein fronça le sourcil. Mme
d'Igomer s'avançant tout à coup :

— Ces messieurs ne savent peut-être
pas, dit-elle, que, grâce aux efforts du
digne moine franciscain que S. Em. le
légat du saint siège a placé auprès d'el-
les, Mlle de Pardaillan et Mlle de Souvi-
gny commencent à ouvrir leur cœur aux
saintes vérités de notre foi? Les remet-
tre aux mains de personnes qui sont
nourries dans le poison de l'hérésie se-
rait compromettre leur salut. La politi-
que et les liens du sang doivent le céder
à la religion.

— Catholique, Mlle de Souvigny !
s'écria M. de la Guerche.

— Catholique, Mlle de Pardaillan !
ajouta M. de Ghaufontaine.

II allait répliquer que ce changement
lui importait peu, à lui, qui se faisait
gloire d'appartenir au culte romain, lors-
que deux officiers parurent dans la salle.
Les groupes, qui s'étaient éloignés, s'ou-
vrirent devant eux.

— Et le signe le plus éclatant de leur
conversion, c'est que Mlle de Pardaillan
et Mlle de Souvigny ont été fiancées à
M. le comte de Pappenheim et à M. le
baron Jean de Werth , reprit le duc de
Friedland.

Armand-Louis et Renaud devinrent
livides. M. de Pappenheim et Jean de
Werth étaient devant eux. Le nœud de
ruban brodé par la main de Mlle de Sou-
vigny parait la garde de l'épée de Jean
de Werth.

{A suivre,)

— Vous avez fait trop de frais.
— C'est du vrai lapin , à ce que m'a

assuré le marchand.
— C'est un lapin, quel bonheur ! dit

Mlle Adélaïde.
La bonne entra et exprima ses sou-

haits de bonne année. M. Pigeonnet lui
mit cent sous dans la main.

— Si tu essayais ta robe de chambre?
proposa Mme Pigeonnet.

M. Pigeonnet se dévêtit et l'endossa.
Il se mira complaisamment dans la

glace.
— Elle me va très bien.
— Elle te donne un air imposant,

ajouta sa femme.
M. Pigeonnet se rengorgea.
— Monsieur a l'air d'être dans un sac,

dit la bonne.
Vous ne savez pas ce que vous dites,

remarqua aigrement Mme Pigeonnet.
— Elle est trop longue, dit M. Pi-

geonnet, elle touche le plancher ; il faut
la raccourcir de dix centimètres au
moins.

— Tu as raison, dit sa femme, on la
raccourcira.

Elle déposa le vêtement sur un meu-
ble et ils se mirent à table.

— Le lendemain, Mlle Adélaïde, sans
rien dire, prit la robe de chambre et en
coupa dix bons centimètres.

Quelques jours après, un dimanche,
pendant que ses maîtres étaient sortis,
la bonne, qui n'avait rien à faire, sortit
la robe de chambre et la raccourcit de
douze centimètres.

Deux jours après, Mme Pigeonnet se
rappela qu'elle devait raccourcir la robe
de chambre, elle la prit et en coupa
quinze centimètres.

M. Pigeonnet était passé chez son
tailleur et l'avait prié de venir chercher
la robe pour la diminuer dans sa lon-
gueur.

Le tailleur l'emporta et en retrancha
seize centimètres.

Un matin, M. Pigeonnet se décida à
la revêtir.

Mme Pigeonnet et sa sœur poussèrent
un cri.

Ce n'était plus une robe de chambre,
c'était un veston !

EUGÈN E FOURRIER.


