
IMMEUBLES A VENDRE
Terrains a bâtir à vendre à la rue

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

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

Maison à vendre
On offre a vendre une maison de cons-

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

Pensionnat
A venirs, pour cause de santé

à Neuch&teï , nne maison d<
15 chambres et dépendances
Beau jardin. Place de jeux |
— Le pensionnat, avantageuse
ment connu, est actuellement
en pleine prospérité. S'adresser '
Etude A. N. Bracea. notaire

Vente a"i beau sol à bâtir!
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, Jes boira dei
feu 91. Eugène Manier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, en;
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, rue du'
Môle 10, en cette ville, en deux lots,;
le bloc réservé, le bean sol a bâtir,
actuellement en nature de vig ie, qu'ils,'
possèdent à Neuehâtel, quartier de la'
Bolne, contenant 1519 mètres carrés.

Limites : nord : les hoirs de feu M. Henri;
Jacottet ; est : le funiculaire Ecluse-Plan.;
ouest: Mme Lardy-Mauler et sud la route
des Parcs.

Situation privilégiée pour la construc-
tion d'une ou deux villas ou maisons de
rapport, dans le voisinage immédiat de
la ville à côté de la station du funiculaire
et sur le parcours de la route cantonale
projetée "Vauseyon-Gare J.-S. Neuchâtel-
La Coudre-Gare Saint-Biaise. Terrain libre
de servitude.

Les enchères auront lieu le jeudi
21 février 1901, à 3 heures après midi,
en la dite Etude, où MM. les amateurs
peuvent prendre connaissance des condi-
tions de vente, de même que chez MM.
Louis Mauler, ingénieur, et Gustave Ghable,
architecte, en ville.

Immeubles à vendre
Villa et jardin ombragé, route

de la Oôte.
Villa, jardin, verger, Boine.
Maison, jardin, vigne, Cassât des
Maisons de 8 appartements et

jardin, route de la Côte.
Maisons, jardin, Fort Boulant.
Maison, jardin, rue de l'Indus-

trie.
Quatre maisons avec jardin,

aux Fahys.
Maisons de maître et rurale,

avec jardin, verger, vigne, à
O-orgier.

Maisons, jardin, verger, à Con-
cise.

Maison de rapport, rue des
Moulins.

Maison de rapport, Elvole.
Maison de rapport , rue des

Beaux- Arts.
Vignes, terrains « bâtir : à le

route de la Côte, à Oomba-
Borel, aux Parcs, à Beaure
gard dessous, à la Caille, aux
Bepaires- dessus, & Champ
Bougin, i Fort Boulant et à
DraJze.

Etude Éd. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuehâtel, beau domaine
de 55 poses labourables avec bâtiments
d'exploitation et locatifs ; écuries moder-
nes, fontaine intarissable dans la propriété.
Position splendide pour séjour d'été,
forêts avoisinantes. Assurance bâtiments:
48,900 francs. Prix de vente en bloc: cin-
quante-cinq mille francs. Facilité de paye-
ment. — Ecrire P. G. 64 poste restante,
Neuehâtel.

A ÏETORE
ou â louer

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Vins
à CRESSIER

Le lundi 25 février, à 10 heures,
la direction de l'Hôpital Pourtalès fera
vendre par enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de ses caves de Troub,
savoir :

80,000 litres de vin blanc 1900 (en
14 vases de 600 à 10,000 litres) ;

5800 litres de vin rouge 1900 (en neuf
vases de 150 à 1100 litres).

Les dégustations se feront dans la cave
de Troub des 9 heures et les mises com-
menceront à 10 heures précises.
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Les grands magasins à la HALLE AUX TISSU J - NEUCHATEL
ont raraatage d'annoncer & leur nombreuse clientèle que, par
suite de très grands achats faits avant là hausse des fils et
cotons, ils sont a même d'offrir, a l'occasoi n de cette

des affaires surprenantes de BOtf M/lItCHÉ.
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Toile mi-blanche g ŵff S£ 1-35 1 Toile mt-blanche ^a^igg --62

ESS UIE-SER VICES encadrés, la pièce, 24. 31, 40, 50 cent
Shirting blanc ^isiïr. d'enfants: -.29 Cretonne Ĵ^̂ SJ T̂ '̂ . 5 - de ~ -63
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I EssKains I I ^"f I NAP PAGES NAPPAGES I SERVIETTES
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Limoges pour eûfourragés, grande largeur, — .95, 1.10

GRANDE VENTE DE BLAN C DE FÉVRIER
k la BMM imm, rue du Seyon, NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehâtel

Sienklewlcz. Hania 3 50
Salbcrg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brnnhos. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gutelet. Histoire de la conquête

du Soudan français . . . . .10  —
W. Kitter. Arnold BOcklin . . 2 —

ATTENTION 1
M. Armand Braillard, rue de la Gare, à

Pontarlier, offre à vendre, rendu gare
destinataire :

1° fumier pur de vaches,
2° fumier pur de chevaux.
Le tout litière pure paille, garanti sur

facture, en toute première qualité. Prix
exceptionnel de bon marché.

0ASTB3 POSTALES AVE O VUES
ÎOO différentes jolies vues de paysa-

ges de la Suisse 3 —
50 différentes cartes perlées, cartes

postales, soie, givrées 2 80
50 différentes cartes piquantes, origi-

nales 3 50
A. Klederhilnser, éditeur de cartes

postales, Granges. B.791 Y

Occasion
A vendre une banque de 3m20 de long

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

On offre à vendre, à prix modéré,
du

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

'"hsswî eate&tn», granit krrltraas it

JAIBMS (Pic nie)
s TO mat. la lfora

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LOUIS Ktf&Z
I, «ne Salat-Eosaré. I, RBECHA*B»

M A G A S I N  DE

PIANOS , B1R10!II I!.K
it aoûts instruments de marine in beis, cuivra, etc.

Dépût de Pianos des célèbres fabrique}
0. BeobitetB (seul représentant pour le
canton ). ROnisoh , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Sater, Kordorf , Uuni, etc.,

Prix -courant, gratis et franco.

ttaHANOK - LOCATION — GABANTU
Pfruaon «J'occiMlon.

Superbe collection de Yiolom
et Vlolonoellei ftnoisne.

Cordée harmonique».
FOURNITURES — REPARATIONS

PaiX MODÉRÉS
FACILITéS OS FAUCHïNT

I inniil'itinn d'une quantité de meu-
LIIJU1U(LIIUI1 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. 
¦ fiTWTinSgMSIMaSMSaBMaSEMilllWMSSSMBSSSSBSaaMSBSSPMmSj^

COLUEGHl
Terreaux 8 i

ME UCHA TEL g
Via* de table, rouge» et blanc». §

Vins de Neuehâtel. - :.*-
Vins fins françal» vieux. :'

Champagne divers. j§£
Halaga — Madère — Harsala '< '

Echantillons sur demande. 1"\

Téléphone 484 tf \:

A YENDEE
deux alambics peu utilisés, portatifs et
système basculant, l'un de la contenance
de 300 litres et l'autre de 200 litres. Prix
avantageux. S'adresser à M. S. Vuagneux-
Cortaillod, tonnelier, à Auvernier.

f

it-* GUÊTRES
W T - fi en cuir, drap, loden du Tyrol , etc
'IBMS f Ê  Pour dames, depuis 5 francs.
la'/ jf W Pour messieurs et jeunes gens, basses,
g CÔSH' depuis 4 francs ; montantes, depuis 5 et

EL ES1 ,îan des alPines> depuis 1 fr. 40.
fg p̂V'; ' Bas de jambes, depuis 2 francs.

^
«bv:|||lM Four enfants, depuis 3 fr. 75..

mMÊÊÈÊÊmi SrW Pour les commandes du dehors, indiquer
(tjgggg&SwWP priX approximatif et numéro de la chaussure.

\ÉS ENVOI PAR RETOUR DU COURRIER

G. PÉTREfflAND, rue des Moulins 15, Neuehâtel
— T'ÊJIj l̂F'IIOiTE 36S —

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

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et C,c, Zurich
mmmmmmmmmMÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

TÉLÉPHONE 291 «LES IIÉ1.LÏC2ES TÉLÉPHONE 291

Ètablisseitaei&t d'horticulture
de

Ck JMYOi&S
FLEURIST E — DÉCORATEUR

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

BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

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

MAISON SB OONPIANOE, gpèolalement aménagés pour tout oa qui rentre dani
L'AST DU FLEUBISTE

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

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

A 'Jf 'X'E: %J T I CD]>3"
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que je viens de rece-voir un grand

WAGON D'ORANGES
douces et colorées que je vendrai, tous les jours de marché, au milieu de la placesous la lanterne, ainsi qu'en face du magasin Adolphe Merz, à des prix trèsmodérés.

Toujours bien assorti en fruits et légumes frais.
ŒR.OS — Domicile rue du Ooq-d'Inde n» 3 — T-rér-n A TT .

Se recommande, Joseph FONTANA.

MAS AS m mmimm ê, LITERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que par suite de nouvelles

installations, je suis à même de fournir, à dès prix favorables, des meubles et de
la literie en tous genres :
Canapé dit parisien, depuis . . Fr. 35.— Bois lit noyer, depuis . . . . Fr. 42.—Fauteuil Voltaire » 35.— Table de nuit, dessus marbre . » 17.—Chaise rembourée, depuis . . » 16.— Lavabo-toilette » 25. 
Chaise cannée » 5.— Lit en fer, depuis » 30.—Sommier extra solide . . . .  » 35.— Sommier pour pension . . .  » 20.—Matelas en crin noir, depuis . » 38.— Plumes, édredon.

Couvertures, tapis, rideaux, stores, etc.

Nouveau procédé pour l'entretien des meubles polis
Réparations en tous genres — PRIX MODÉRÉS
H 600 N Se recommande,

E DESS0HLAV7, tapissier.

CUIRS ET FOURNITURES
Gkros -: JDeta.il

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL
Cnirs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.

et selliers. Dépôt général du cirage Lnxine.
Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission; 1™ qual.l „.g
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. \ f-^Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé- "S tr
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies I " S-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. c . , , t , , ' 

maMaaLacets en cuir, coton, etc. V r ,  animal et mine pour ra»61**8-
Blakeys dit protecteur de la chaussure. Articles Pour Py*»'»"1'®-
Semelles en liège, feutre, éponges, Etc-> etc-

paille, etc. PRIX MODÉRÉS

Vins, liqueurs, futaille et matériel de cave
à vendre

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

1° Tontes les marchandises en cave, soit :
Vins divers en fûts et en bouteilles, liqueurs, marc, lies, cognac, rhum, etc.
2° Tons les vases de cave et tonte la futaille, soit :

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

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

à Neuehâtel.

BELLES-LETTRES
k Hapsin horticole de ., LÀ ROSIÈRE "

Rue da Trésor
Vente spéciale d'œillets et anémones

rouges à l'occasion de la Séance générale
de la Société de Belles-Lettres.

Se recommande, Charles BOREL.

Le dépôt de „La Rosière", papeterie
Hôpital 11, est toujours assorti en
plantes et fleurs.

Deux chevaux
à vendre, faute d'emploi, bons pour le
trait et la course, un de trois ans et
l'autre de six ans. S'informer du n° 766
au bureau du journal.

^^^¦̂ sv BpBBSBÉBBiMimUflHHI

P%  ̂PIÈGES
[T T R A P P E S

I à renards , blaireaux , etc.
j modèles autorisés
j et très solides

I Fumées asphyxiantes
Sî ce qu'il y a de plus
5 efficace

pour la destruction des renards
dans leurs terriers.

I AU MAGASIN D'ARMES

Ch. Petitpierre & Fils
En. TT-Ule

¦̂¦¦¦¦¦ISSBBSSllllJBBIISBSlBBBSSBSlBBSSBSSSSlMSSBIiSSSSSlSSK

Joli petit traîneau
à vendre. S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin. 

Antiquités
A vendre plusieurs genres de chaises

anciennes, une Bble d'Osterwald, avec
gravures, des plats en étain dont plu-
sieurs avec armoiries, un bahut sculpté,
des coffrets sculptés, des bougeoirs en
bronze, des épées, des pistolets à silen,
une glace, une cafetière plaquée argent,
ainsi que quelques gravures, chez M.
Meyrat, rue du Château n° 9.

TRIPES
à la mode de Caen

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GBANQ
et le mieux assorti du canton

Rui Pourtalds n01 9 «t 11, 1" étigt

Prix m«déréi. — FaolUtél d» paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JAÇOBI
METJCH ATEEi 

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché. H 279 Z

J. WERFFELI, peintre
Turbentbal (canton de Zurich).

Traîneau à vendra
A vendre , un traîneau léger et peu

usagé. S informer du n° 742, au bureau
du journal.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MITTHEY

Rne do Seyon (à côté de la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
MONTRES, CHAISES, BUOOTEBIB

beau choix dans tous les genre»

Orfèvrerie arpent et métal argenté
I« titre

&yû)Âpi$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LE PRESIDENT KRUI J KR

Le «Pall Mail Magazine», qui a paru
le 18 février, contient une interview
avec le président Kruger à la Haye.

En voici quelques extraits :
Personne, dit M. Kruger, ne voudra-

t-il nous servir d'arbitre T Personne ne
voudra-t il nous donner la chance de
nous défendre?Nous avons pu mal agir;
nous avons nos défauts, nos faiblesses.
Nous avons déclaré la guerre, mais nous
avons eu la main forcée ; nous pouvons
le prouver. Permettez que quelqu'un soit
juge entre cette Angleterre et nous 1 Dans
tous les cas le Seigneur nous viendra en
aide ; finalement, nous gagnerons ; je ne
sais pas comment, ni quand ; mais c'est
une chose certaine: nous gagnerons 1
L'Angleterre veut tout accaparer ; elle
nous a tout pris ; mais elle ne peut nous
prendre la liberté.

M. Kruger ajoute qu'au moment où les
hommes d'Etat d'Angleterre étaient en
pourparlers avec lui, une note était en
route qui déclarait que . «la force seule
prévaudrait. »

Au sujet des réformes, le président dit
quele Transvaal a fait plus de concessions
en une semaine qu'une autre contrée n 'en
ferait en quarante ans ; qu'il avait cédé
sur tous les peints, qu 'il avait même "îé-
passé la limite, mais que cet excès même
avait servi de prétexte à ses adversaires.

Il aurait déclaré que la réception qui
lui avait été faite en Europe avait été
pour lui une déception.

Je ne pouvais, continua M. Kruger,
marcher avec les commandos comme le
président Steijn , car je suis trop vieux;
mais je puis être utile ici.

Quant à Mme Kruger. il dit :
Je suis peiné pour elle ; je suis profon -

dément peiné pour elle ; mais je suis, en-
core plus peiné pour «le Pays». Ma fem-
me a ses enfants. Deux de mes fils sont
morts ; ils sontmorts sur le champ de ba-
taille. Deux sont prisonniers, dont l'un à
Geylan. Je crois que deux autres sont
morts également, car je n'en ai plus en-
tendu parler depuis près de deux mois et
je sais qu'ils étaient au fort de la lutte.
Trente et un fils et petits-fils sont encore
sur les lieux où l'on se bat ; mais moi,
je ne pouvais pas aller avec les comman-
dos. Je n'ai pus de nouvelles de ma
femme depuis seize jours, mais elle a des
enfants avec elle, et ce n 'est pas elle qui
est le plus a plaindre.

DOERS EVADES

Le bateau à vapeur russe «Kherson»
vient d'amener à Théodosie, port de la
mer Noire, cinq prisonniers boers qui
s'étaient évadés de leur captivité dans
l'île de Geylan pendant le stationnement
devant Colombo de ce navire dont l'équi-
page les avait recueillis à bord.

Ces fugitifs, parmi lesquels figurent
deux proches parents du président Steijn
et du général Botha , sont repartis bien-
tôt après de Théodosie pour Saint-Péters-
boug. Ils ont été l'objet de chaleureuses
démonstrations de là part des habitants
de la petite ville russe pendant le court
séjour qu'ils y ont fait.

UNE COLONIE BOBR EN RUSSIE

On lit dans le «Nouvea u Temps» de
Saint-Pétersbourg.

Il y a en Russie dans les gouverne-
ments de Garodno et de Volhynie un «pe-
tit Transvall» , situé dans les districts
limitrophes de Brest-Litovsk et de Ko-
vel. Cette colonie boer consiste en dix
fermes organisées vers î820. Le nombre
des Boers à l'heure actuelle est de 400 à
ilOO âmes.

.La population russe les appelle «Hol-
landers», car ces fermiers sont émigrés
de la Hollande. Ces «Hollanders » ont le
même type que leurs coreligionnaires de
i" Afrique du Sud : ils portent le même
chapeau traditionnel , consacrent tous
leurs loisirs a la lecture de la Bible et se
distinguent par leur grande honnêteté et
leur amour du travail.

Ils aiment les Russes et détestent les
xVnglais aussi franchement quê teurs frè-
res de l'Afrique australe, auxquels, du
reste, ils portent un vif intérêt, surtout
depuis le commencement de la guerre
anglo-boer.

Ces «Hollanders» russes vivent dans
des maisons solidement construites en
pierre et ont du bétail en abondance. Les
femmes s'occupent de l'industrie laitière,
les hommes de l'agriculture. Leur situa-
tion économique est en général très

bonne, et il faut attribuer cela surtout à
leur sobriété, car ils s'abstiennent de
toute boisson alcoolique autre que la
bière.

1. OPINION D UN NEUTRE

Parlant des déclarations de M. Kruger
qu 'on a lues plus haut et de l'état des
esprits en Angleterre, l'« Indépendance
belge » dit:

« Depuis deux ou trois mois, il s'y est
fait un revirement en faveur de la paix,
c'est indéniable, mais il est à remarquer
que même ceux-là qui ne cessèrent un
seul instant de protester contre la guerre,
conviennent aujourd'hui que le gouverne-
ment britannique s'est mis dans l'impos-
sibilité absolue de consentir encore à ce
que les républiques sud-africaines con-
servent leur indépendance intégrale,
même ceux-ci sont d'avis que les Boers
doivent se résigner à accepter la « pro-
tection » de la Grande Bretagne et ils ré-
clament, pour les vaincus, cette large
autonomie dont jouissent d'autres peuples
subissant la dominat ion anglaise. Est-ce
faiblesse de leur part ? Est-ce là une con-
cession honteuse '? Nous ne le croyons
pas. Les libéraux anglais — non pas les
libéraux qui ont sacrifié les intérêts de
leur parti à l'impérialisme — veulent tout
simplement que tout le peuple boer ne
soit pas exterminé, que l'Angleterre ne
soit pas ruinée moralement et financière-
ment par cette guerre et, tout en réprou-
vant le crime commis par M. Chamber-
lain , ils cherchent la solution qui pour-
rait acsurer à l'Afrique du Sud une paix
durable.

Ils sont dans la bonne voie, il faut
bien l'avouer ; ils visent la seule issue de
la campagne possible dans les circon-
stances actuelles. Malgré toutes les sym-
pathies que nous n'avons et que nous ne
cessons de témoigner aux Boers, nous
considérerions comme criminel de leur
conseiller de refuser de traiter à des con-
ditions honorables pour les deux parties.
Les Boers n'obtiendront pas l'indépen-
dance absolue, sans doute, mais la
Grande-Bretagne serait trop heureuse,
incontestablement, de leur accorder cette
autonomie administrative que les libé-
raux anglais réclament pour eux. Qu'on
songe surtout que si de nouveaux succès
boers obligent l'Angleterre à faire de
nouveaux efforts, la contraignent à en-
voyer une nouvelle armée dans l'Afrique
du Sud, même cet espoir-là sera déçu,
car si le triomphe anglais, finalement,
est inscient, si les Boers se trouvent
écrasés, anéantis, vaincus aussi com-
plètement qu 'il est possible de l'être, les
impérialistes anglais exigeront du gou-
vernement qu'il se montre impitoyable,:
qu 'il t raite l'Afrique du Sud en contrée
conduise et soumise, qu'il s'efforce d'y
faire prédominer totalement l'élément
anglo-saxon, même au prix de l'ex-
termination de l'élément hollandais.

C'est pour cela que la déclaration de
M. Kruger, si belle en elle-même, nous
afflige, car elle nous parait aller à ren-
contre des intérêts immédiats de son
peuple. Puisqu'il ne faut plus songer à
pouvoir vaincre l'envahisseur, à le rejeter
à la mer, ne vaut-il pas mieux sauver de
la liberté des Boers ce que l'on peut en
sauver , épargner les milliers de vies
humaines, si précieuses, que la résistance
à outrance coûtera encore aux vaillants
peuples transvaalien et orangiste?

Que l'on remarque bien que nous ne
pensons pas à Conseiller aux Boers de
déposer les armes, de se rendre sans con-
ditions, mais il nous semble qu'ils de-
v raient se montrer moins intransigeants
et accepter de discuter librement le règle-
ment de la situation que la Grande-
Bretagne compte leur faire, une fois la
guerre terminée. Ils ont fait preuve
d'assez de bravoure, d'assez d'héroïsme,
pour qu 'une telle attitude ne soit pas
interprétée comme une lâcheté. Il y aurait
peut-être plus de réel courage à agir
ainsi, par un souci supérieur des intérêts
de la race, qu'à s'obstiner aveuglément
dans une lutte tans merci et qui ne peut
aboutir qu 'à l'extermination des Hollan-
dais du Sud-Africain. »

m mmmm m mm,
LA DÉFENSE DE PÉKIN

Le «Times» publie la dépêche suivante
du docteur Morrison, son correspondant
à Pékin :

«H était difficile de faire un plus beau
compliment aux quatre cents marins et
volontaires qui ont si bien défendu les
légations pendant le siège que pas une
femme ni un enfant n'a été atteint par
les feux réunis de toute l'armée chinoise,
il était difficile de leur faire un plus beau

DÉPÈCHES DE LUNDI MATIN

Un conseiller financier, demandé par
lord Kitchener, partira samedi de Lon-
dres pour le sud de l'Afrique.

Au Cap, les équipages de vaisseaux
qui quittent le port sont soumis à une
inspection sanitaire dans les ports du
littoral, mais on ne leur fait pas subir de
quarantaine.

On signale un nouveau décès dû à la
peste bubonique, ce qui en porte le total
à quatre. Deux nouveau x cas sont signa-
lés parmi les indigènes. Les déchargeurs
cafres continuent la grève et refusent
d'entrer dans les docks. La plupart des
navires restent chargés dans le port.

complimenfque'celui que leur adressent
implicitement les autorités militaires,
avec le plan de défense du nouveau quar-
tier des légations, soumis par elles à l'ap-
probation des ministres.

Du mépris complet de la faiblesse de
la Chine en aimes, nous tombons] dans
une crainte exagérée de la force de la
Chine une fois désarmée. Le projet de
défense des experts inilitaires comporte
la construction d'une forteresse interna-
tionale à côté du palais impérial.

Il ne propose rien moins que de faire
une brèche dans le mm- de la ville, de
raser les tours Hala Men et Chien-Men,
de démolir les camps qui y donnent accès,
de déblayer un espace de 150 à 300 ni.
tout autour du quartier, de construire
des murs, des glacis, des fossés, des piè-
ges à loups, de garnir ces fortifications
de canons de siège, de maxims, de ca-
sernes pour 2000 hommes, d'y ajouter
des magasins contenant le nécessaire;
pour trois mois de siège. Tous les monu-
ments publics, ministères et bureaux
entre les légations et les murs impériaux
devront être rasés, tandis que 11,000
hommes de troupes étrangères tiendront
les communications de la mer à Pékin ,
de sorte que nid Chinois ne puisse faire
ce voyage sans que les chefs de ces trou-
pes en soient avertis. »

Espagne
A en croire les dépêches officielles

d'Espagne, la tranquillité règne à Madrid
et l'ordre est rétabli dans beaucoup de
villes de province. Malheureusement, co
ne sont là que des nouvelles officielles
et nous savons par expérience combien
il faut se méfier de ces informations-là,
qui ne contiennent généralement que la
part de vérité que le gouvernement juge
utile à sa cause de faire connaître. C'est
le général Weyler qui est capitaine gé-
néral de Madrid et qui commande en
maître dans la capitale depuis la procla-
mation de l'état de siège ; or, le général
Weyler a trompé, des mois et des mois
durant, l'opinion espagnole sur la véri-
table situation à Cuba. On est donc en
droit de le croire capable de tromper
mieux encore l'opinion européenne sur
la situation actuelle en Espagne.

La preuve formelle que les dépêshes
de source espagnole ne disent qu'une
infime partie de la vérité, c'est que les
informations sur le même sujet, venues
par voie de Lisbonne nous fournissent
des détails précis sur les troubles de ces
jours derniers, détails que la censure n 'a
même pas permis aux journaux madri-
lènes de publier. Il faudra donc attendre
quelques jours, il faudra attendre l'arri-
vée des lettres des correspondants avant
d'admettre avec le gouvernement espa-
gnol que la paix publique est rétablie en
Espagne et que l'agitation anticléricale
et anticarliste, provoquée par le mariage
de la princesse des Àsturies avec le fils
du comte de Caserte, est terminée.

En attendant, on parle ouvertement
de la probabilité d'une crise ministé-
rielle. Les membres du cabinet sont ab-
solument divisés au sujet de l'opportu-
nité des mesures extrêmement rigoureu-
ses prises par le général Azcarraga pour
réprimer les troubles. Au reste, même
en ne tenant pas compte de ces diver-
gences de vues entre les ministres, on
juge que la mission du cabinet est ter-
minée et que, le mariage de la princesse
des Asturies fait, le général Azcarraga
et les conservateurs doivent céder le
pouvoir à M. Sagasta et aux libéraux.
Le moment est venu d'agir dans le sens
• tes réformes immédiates et pratiques.
M. Sagasta a beaucoup de chances d'ar-
river au pouvoir, les conservateurs étant
divisés sur la question de savoir quel
successeur il faudra donner au général
Azcarraga. Les uns préconisent le retour
de M. Silvela , les autres la constitution
d'un cabinet Tetuan. Il faut espérer que
la régente, après avoir commis tan t de
fautes, ne commettra pas l'erreur su-
prême de confier une fois de plus la di-
rection des affaires aux conservateurs et
qu'elle saura imposer M. Sagasta à la
majorité cléricale des Cortès.

— Une dépêche de Madrid annonce
que .le conseil des ministres rédigera sa
démission dans sa séance de vendredi et
la remettra samedi entre les mains de la
reine régente. Parmi les solutions pos-
sibles, outre un cabinet libéral ou con-
servateur, on parle de former un cabinet
de concentration démocratique avec le
maréchal Lopez Dominguez comme pré-
sident.

— Par ordre du général Weyler, tous
les rédacteurs du journal républicain
le « Progresse » ont été arrêtés, et les
scellés ont été mis star l'imprimerie. Le
« Progresse » avait publié une formule
chimique ayant bour but d'arroser les
rues, afin de faire tomber les chevaux et
d'empêcher ainsi les charges de cava-
lerie.
11 ^—

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A Bakou , d'après les chiffres rele vés
jusqu 'au 14 du courant , 11 personnes et
7 enfants ont péri dans l'incendie des
puits de napbte. Cent neuf personnes
ont été plus ou moins grièvement brû-
lées. Un grand nombre de ces blessés
sont encore malades.

Joli traîneau d'enfant
à vendre. S'adr. faubourg de l'Hôpital 1»,
Orne étage. 

i SIJOlïfÊrÏÏË | 
i HORLOGERI E ^«^Z^3^
\ ORFEVRERIE JEiNJAQUBT & Cil.
I SMU rtdi im tem It» gtorti Fondé» en 1833.

JT. JOBïN
Successsm

Maison da Grand Hôtel da ls«
NEUCHATEL

A vendre une certaine quantité de
meubles, soit: plusieurs bons lits en bois
dur et en fer, des canapés, 12 chaises, un
potager n° 11 avec accessoires, 1 potager
a gaz, d'autres à pétrole, un petit bureau
de dame, un pupitre, des tables, des
vitrines, une balance Grahorn, un dres-
soir de salle à manger, une table de nuit,
des étagères, un casier à musique, des
lampes suspension et autres, des lableaux,
•des glaces, des fauteuils, des guéridons,
de la vaisselle el quantité d'autres arti-
cles, chez M. Meyrat, rue du Château n° 9..

AVIS DIVERS
Un jeune ménage sans , enfants, au

Val-de-Ruz, demande à prendre en pen-
sion un enfant de six mois à une année.
Bons soins assurés.

S'informer du n° 805 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer, à Neuehâtel ou aux
environs, dans une famille cultivée (pas
de pension) une jeune fille simplement
élevée, qui voudrait apprendre le français.

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

Prêis ïyp|écaires"
A. prêter contre hypothèque

50,000 à 60,000 fV*ic. Oo
consentirait des prêta de 500C
francs, «0 , 000 fr. ou «0,000
francs. Adresser les d^mtt-id s
»v»fl renseignements snr !?»
garanti s offertes, fcCtude Lam
btlet ék Slntthey-Bore t notai-
res, Hôpital 18 , Noaeliatel.

LE B' OE! POURTALÈS
ABSENT

M IDTlt lt ?  t 'ne jeune demoisellelaUniAUr fi de bonne famille
(orpheline) désire faire la connaissance
d'un monsieur distingué et ayant une
bonne existence. Offres avec photographie
sous chiffre Z. K. 24, poste restante, Hé-
risau. H 825c N

On cherche pe nsion
pour le 15 avril, pour un jeune homme
de 15 ans, devant suivre les cours de
l'Ecole de commerce.

Adresser les offres sous chiffres L 794 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Pelé Jrasseiïe
Sente, Dienstag, den 19. Februar

uud l'olgeude l'âge

lioristt KOIZ ERTE
vom Original Komiker-Trio

Dame» JVIEÏRANO Werren

Hochkomisches, reichhaltiges Programm
in komischeu Solos, Duetlen u. Komôdien.

Ailes ni u.s H lachen !
Wcr lachen wlll, komme !

Ànfang 8 Uhr
Es ladet freundlichst eiii,

-A. 23!ôlxn, ZESest.

VENTE
en faveur de

L'HA RMONIE
de Neuehâtel

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

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par
M""' Borel-Gourvoisier, présidente.

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

Mu» Camille Gourvoisier.

MÉ TRO POLE
Ce soir, à 8 '/a heures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

X-ies 2rr©"ij .-:Flx©TJi
célèbres duettistes des principaux

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

M"0 ANGÉLIQUE, romancière.
SI. CORON, un des plus forts baryton

de nos jours. 

Répertoire des plus nouoeat v.

GRANDE SALLE DES CONFtnWSBS — NEUCHATEL

Jeudi 21 et Vendredi 22 février , à 8 h. et demie
Bureaux a 8 heures

PHONO -GINÊMA -THÊATRE
Pour les t3.eta.11s -voix le programme

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, S tr. — Parterre, 3 l'r. — Galeries non numérotées, 1 l'r.

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

VILLE DE FR1B0URG
EMPRUNT k PRIMES DE 2,700,000 FRANCS

Divisé en 270,000 Obligations.

Q .arante- cinquième tirage des sé; ies  du 15 lé vrier 190 1
Sont sorties les séries :

344 387 622 030 OUI 007 711 762 1207 1436
1521 2079 2162 2217 2302 2346 2351 3078 3151 3247
3431 4-238 4449 5277 5336 5710 6100 6242 6347 6476
6513 6569 6669 6677 6897 6972 7028 7203 7256 - 7636
7728 8059 8117 8207 8458 8820 9000 9463 9512 9645

10048 10196 10500 /

Le tirage îles lots aura lieu le vendredi 15 mars prochain.

(H. 630 F.) La Commission îles Finances de la ville île Frinonrg

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuehâtel»
dans le courant du mois d'avril prochain. Sont admis à les subir : tous les apprentis
commerçants ou commis qui ont fait un stage de deux ans au moins et qui ont
acquis les connaissances théoriques nécessaires. But : obtention d'un dip lôme de
capacité. Terme d'inscription : 31 mars 1901.

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se l'aire inscrire
et prions Messieurs les patrons de seconder nos efforts en encourageant leurs
apprentis et jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscri ption et règlements, s'adresser au
secrétaire de la Commission des examens, M. Julien Junod , Mail 5, Neuehâtel.

H 812 N Le président, i».-E. BON JOUR.

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

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

Ee Bureau du téléphone.

Grande Salle des Conférences de la Nouvelle Halle
CJOUCKI^IJES

- . ¦— a m* —

Mardi 19 Février 190 1
à 8 heures du soir

CIIRISTIE el son ORGIE
Récit iilûslré de projections , avec soli§ , chœurs ,

avec accompagnement d'orgue

Il ne sera pas perçu de finance d'entrée, nme collecte & la sortie
servira à couvrir les frais. •-  - ' 

BflT Invitation cordiale à tous "&i

Bip GANimOEUCHAIELOlSE
Nous avons l'honneur d'informer le public que

monsieur II ES RI FOIHTET
greffier de paix, à Saint-Aubin; a été nommé correspondant de la Banque et fonc-
tionne dès maintenant.

Il est en particulier chargé de recevoir les dépots d'épargne et de trans-
mettre à la Direction les demandes d'escompte d'effets , de prêts hypothécaires, de
prêts cédulaires et d'ouverture de crédits en comptes courants qui lui" sont adres-
sées par le public de la Béroche.

Neuehâtel , 13 février 1901.
La Direction.

Banque Cantonale leuchâteloise
Nous bonifions actuellement :

3 72 % l' an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans , avec coupons annuels

la Direction.

ÉCOLE DE CUISI ftiB ET DE TENi!« DE MSNAGS
en même temps que station climatérique

-A.TJT CSÏATEiÏLrP 3DEI rR-A-XjLIGI-EIN- (lac <5Le l'ii.o-va.ne)
par CHRISTEN, rue du Marché 80, BERNE. OH5509

mu ii m i i i s in IIM ii ¦!¦ si i ¦¦¦¦su s—siss—ssus—— m m i ssi ¦¦mu n u— ¦ mi ¦ il- n .«—i s ¦ ——s——s.

OOHSOIMâTiOM «HIT£L8iS£
F. LâNORY-GEC B

4BBC—, 

3sv3:.a,rclxaxid.ises cle première q.u alité
Klparti.ion des bénéfices aux acheteurs

Ouverture , le samedi 16 février, de la
succursale de Sa int- A ubin, maison ff abê.

8me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 19 février, a S h. dn soir

dans l'Aula de VAcadémie

L'ftfa .laSorcellfcrieariii pMiioù
par %/L. Paris

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(élèves et pensions 75 cent.), en vente
à la porte de la salle).

leoitajiis filles
de 15-18 ans, pourraient entrer dans la
famille d'un instituteur, à 15 minutes de
Bàle, pour apprendre à fond la langue
al lemande et le ménage. Leçons à la
maison. Vie de famille. Prix très modéré.
Offres sous 0. 8644 B. à Orell Fussli ,
publicité, Bàle.

tannât t j eunes filles
à WIHTERTHQgfl

.11""' A. diubler, Malzstrasse 7,
reçoit dans sa maison, un très agréable
chez soi, spécialement arrangé à cet
effet , au milieu d'un jardin près de la
ville, des jeunes demoiselles qui désire-
raient apprendre l'allemand et fréquenter
de bonnes écoles supérieures. Référen-
cés. — Se recommande la propriétaire,
A. Ciubler. O.P. 6231

REPRESENTATION
A voyageur capable, visitant les com-

merces d'épicerie, de comestibles et les
boucheries, on offre l'occasion de pren-
dre la représentation d'une des plus
grandes maisons de denrées coloniales,
et commerce de viandes et de graisses
de la Suisse. On ne prendra en considé-
ration que les offres de postulants rou-
tines. — Prière d'adresser offres sous
0 835 Q â Haasenstein & Vogler,-à Bàle.

TEMPLE DU BAS
JEUDI 21 FÉVRIER 1ÔÔ1

à 8 h. '/, du soir

3me C0NCERT0'0BGUE
donné par

I. Alii. QOINCHE , organiste
avec le concours d'un

QU A T U O R  V O C A L
:E»XIO<3-:R.AJ!*ê:IVEë: :

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

2. Recordare du Requiem . . Mozart.
pour quatuor-solo et orgue.

3. Rhapsodie n° 3 Sa nt- "aens.
pour orgue.

4. Benedictus du Requiem . . Mozart.
pour quatuor-solo avec accompagne-
ment d'orgue.

5. Sonate en do mineur . . . llendehsohii.
pour orgue.

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

éditeur, et le soir à l'entrée.

Rue du Concert
Maison du Théâtre

CÀlÀuE ET EÏPAILLTUE DE CHAISES
et Réparations

E. Lœtscher.
Bonnes leçons de français à 75

centimes l'heure. S'adresser Gibraltar 17,
au 1er étage.

Plusieurs garçons robustes et jeunes
filles désirent se placer après Pâques —
aussi en échange — dans hôtels ou mai-
sons particulières du canton de Neu-
ehâtel. Adresser les offres à Rud. Glau-
ser,- agent, Munchringen Jegenstorf, Berne.

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6

• Chambre et pension pour un monsieur
rangé. c. o.
wmnmtmÊBSÉtÊmÊmmMmmiËWB *

Monsieur Louis GUENOT et
famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Saint-Biaise, le 18 février 1901.

mmmwmmmmmj m^Ê^ammmm
Madame Marie L'EPLAT-

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

Neuehâtel, 16 février.

•jgggÊmmmmmmmaÊ ^ âimmm

«VOCATIONS j M DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ 0IS OHICIH.S
SÉANCE MARDI 19 FÉVRIER 1901

à 8 Va heures du soir
à l'HOTEL DU PEYROU

CONFÉRENCE
La guerre en montagne

par SI. le prem.-lient. A. HUNIER
Instructeur d'infanterie

MM. les officiers sont priés de se munir
si possible, pour cette séance, de la carte
.-!.. Cnïn»  / ' . .* I, , . . . .  1 n.. A . ÇA (V\f \uu oaini-viui iuuu au i: ui/,uuu.

Union Commerciale — ItRMU
JEUDI 21 FÉVRIER 1901

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections

donnée
à TAU LA DE V A C A D É M I E

par
U. Albert .IINOII , profes seur

SUJET :

le Simplon et la Directe
Cordiale invitation aux amis et connais-

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

(Mènes de Saint-Biaise
a.u Collège

JEUDI SI FÉVRIER 1901
à 8 heures du soir

LES P A P I L L O N S
par M. F. de Rongemont, pasteur.

L'Orphelinat du Préberreau
a recueilli vingt-deux élèves pendant
l'année 1900.

Les recettes ont été de:
Trousseaux, pensions, indus-

trie Fr, 2,747.40
Dons et legs » 3,945.—
Intérêts et location d'un pré » 501,65

Fr. 7,254,05

Les dépenses se sont montées à:
Ménage, linge, habits . . . Fr. 5,840.15
Traitements « 1,800 —
Réparations el assurance . . » 1,078.75

Fr. 8,724.90

11 y a donc un excédent de dépenses
de 1,470 fr. 80, attribuable surtout à des
réparations urgentes à faire à la maison.

Le Comité remercie les amis généreux
qui ont bien voulu lui faire parvenir des
dons en nature et en argent, et continue
à recommander l'Asile h la bienveillance
du public charitable.

La présidente est Mm" de Salis et la
directrice MUo Schori.

Société immobilière
du

SECOURS
Le dividende de 1900 a élé fixé par

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

SOCIÉTÉ WÏOBILliB
Pour la Classe ouvrière

Le coupon de dividende pour 1900 est
payable dès aujourd'hui par 15 fr., chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C'°.

Neuehâtel, 13 février 1901.
Le Conseil d'administration.



Sinistre maritime. — Le vapeur an-

glais « Lucerne », chargé de charbon, a
bit naufrage le 3 février, dans la baie
je la Trinité. Tout l'équipage, composé
de vingt-quatre Terre-Neuvien?, a péri.
Les épaves à demi carbonisées qui ont
#â jetées à la côte indiquent que le
bâtiment avait pris feu. En cherchant à
gagner la côte par le brouillard, il a
donné contre un récif et a coulé.

NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — La commission du
Conseil des Etats pour le recours de la
compagnie du Nord-Est au sujet de la
pose d'une deuxième voie s'est de nou-
veau réunie vendredi et a terminé sa-
medi matin ses délibérations. Elle a pro-
posés l'unanimité d'approuver l'attitude
du Conseil fédéral et d'écarter le recours
comme non fondé.

Nat u ral isation. — Dans le projet de loi
qu'il a élaboré au sujet des naturalisations
des étrangers, le Conseil fédéral propose
d'accorder aux cantons la faculté de na-
turaliser les étrangers qui sont nés en
Suisse, et dont les parents sont établis
depuis dix ans au moins en Suisse, sans
avoir besoin pour cela de l'autorisation
du Conseil fédéral.

Conseil fédéral. — M. le conseiller
fédéral Deucher a fêt* vendredi son 70e
anniversaire ; à cette occasion le Conseil
fédéral lui a offert un superbe bouquet.

M. Deucher, qui est resté très actif
malgré ses 70 ans, est non seulement le
plus âgé, mais aussi le plus ancien des
membres du Conseil fédéral, auquel il
appartien t depuis le 10 avril 1883.

Carabiniers. — La société suisse des
carabiniers s'est augmentée en 1900 de
84 sections. Elle comptait à la fin de l'an-
née 1432 sections, avec 69,177 membres.
Les comptes pour 1900 bouclent avec un
excédent de 10,989 francs* La fortune de
la société à la fin de 1900 était de
189,5866-:

3ERNE. — Un marchand de vins de
Berne a été condamné, pour mouillage,
à une amende de 300 fr. et 2 jours de
prison.

— Ecole et famille. — Sous ce titre,
on écrit au «Journal du Jura» :

«La maman qui proteste dans le «Jour-
nal» d'hier contre les «travaux à domi-
cile» a mille fois raison.

Nous estimons, nous aussi, que des
enfants qui passent six heures par jour
sur les bancs de l'école, pendan t neuf
innées consécutives, doivent être à môme
d'acquérir la somme de connaissances
indispensables pour se faire une petite
place au soleil de l'existence.

Tout le monde ne pense pas comme
nous, c'est vrai : il y a des parents qui
n'admettent pas qu'on puisse être écolier
sans avoir chaque jour un travail supplé-
mentaire plus ou moins long à exécuter
le soir à la maison. Ces parents-là taxe-
raient volontiers de «mauvais maître»
celui qui oserait se soustraire à la manie
si soigneusement conservée dans la plu-
part de nos écoles.

Mais à côté de ces admirateurs du tra-
vail à outrance, il y a beaucoup de gens
sensés qui sont d'une autre opinion.

L'école moderne demande beaucoup de
l'enfance qui lui est confiée ; les program-
mes scolaires sont surchargés ; les com-
missions et l'inspecteur sont là, qui veil-
lent à leur exécution, et il n'y a pas
moyen de se soustraire à ce contrôle de
l'élément laïque et de l'Etat : l'instituteur
et l'institutrice doivent y passer et il faut
que les enfants y passent à leur tour.
C'est très bien ! Mais nous nous deman-
dons comment on fait dans les villages,
où le nombre des heures de classe est for-
cément réduit, où plusieurs années sont
réunies et travaillent, dans des condi-
tions beaucoup moins favorables, sous la
direction d'un ou deux maîtres? Ces écc-
les-là ont aussi un programme et il ne
diffère sans doute pas sensiblement de
celui des villes.

Franchement, on va trop loin dans ce
domaine. Les écoliers sont des enfants et
comme tels ils sont en droit de réclamer
— aussi bien que les grands — un peu
moins de devoirs et un peu plus de loisirs.

Dans l'industrie, on a fait l'expérience
qu'avec une ou deux heures de moins par
jour on arrive, au bout de l'armée, à peu
près aux mômes résultats ; l'ouvrier à qui
l'on accorde le temps de se reposer tra-
vaille mieux. Ne pourrait-on pas tenter
l'expérience dans les écoles de Bienne
où, à ce qu'on nous affirme, on a le plus
grand nombre d'heures d'école de tout
le canton ?

Mais cette expérience est faite. Nous
connaissons des maîtres qui ne donnent
jamai s de travaux écrits à faire à la mai-
son et qui réduisent à peu de chose —
une demi-heure au plus par jour — les
leçons orales à préparer pour le lende-
main. Et nous n'avons jamais entendu
dire —à des gens de bon sens, s'entend I
*- que les classes soient moins bonnes
lue celles où l'on trime j our et nuit.

11 y aurait là matière à longue discus-
sion , et en approfondissant la question,
on finirait peut-être par découvrir un
remède infaillible contre l'anémie, la
neurasthénie et autres calamités de même
finie dont sont atteintes la plupart de nos
jeunes filles .

Qu'en pense le médecin des écoles?
&h\ mais il n 'y en a pas de médecin des
écoles. Un père. »

— Le championnat suisse de football
pour la coupe, Ire catégorie, s'est joué
dimanche, à Berne, sur le Kirchenfeld.
Berne (F.-C.-B.)gagne contre la Chaux-
de-Fonds par 4" points à 3. Les Young-
Boys de Berne gagnent par 9 points à
zéro contre la Chaux-de-Fonds, 2e caté-
gorie.

BALE. — Les fêtes qui auront lieu
cette année à Bâle pour commémorer
l'entrée de ce canton dans la Confédéra-
tion occupent de nombeux comités. L'em-
placement pour le festspiel est déjà choisi
et on prévoit la construction d'un théâ-
tre qui pourra recevoir 8000 spectateurs.
Quant aux acteurs et figurants, ils seront
au nombre de 1600. Les fêtes, en ce qui
concerne Bâle-Ville, coûteront, suivant
des devis soigneusement établis, 296,000
fr. , et comme on ne compte que sur
137,000 fr. de recettes, il y aura un dé-
ficit probable de 159,000 francs, qui de-
vra être couvert par les subsides de l'Etat ,
de la commune bourgeoise, des corpora-
tions, des sociétés et par les dons de la
population bâloise.

VAUD. — Le Grand Conseil a inter-
rompu ses travaux jeudi. Il a repris souf-
fle avant d'aborder le fameux débat sur
la réorganisation judiciaire, renvoyé de
session en session depuis tant d'années,
et qui menace fort de finir par un nou-
vel avortement.

Pendant les quatre séances de cette
semaine, le Grand Conseil a mené à chef
deux lois importantes, celle sur le régime
des personnes atteintes d'aliénation men-
tale, et celle tran sformant la « Caisse hy-
pothécaire vaudoise», au capital de 12
millions, en Un « Crédit foncier vaudois»
au capital de 30 millions. Nous aurons
l'occasion de revenir avec détail sur la
discussion à laquelle a donné lieu ce der-
nier objet , puisque le peuple sera con-
sulté!

La loi sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public a
donné lieu, elle, aussi, à un débat nourri,
qui a rempli presque toute la séance de
mercredi. Elle n'est pas encore définiti-
vement adoptée.

— Un double crime vient d'avoir lieu
à Epalinges.

Un sieur Jules Pache, des Meules, ha-
bitant une maison isolée en dessous du
village, a tué sa fille d'un coup de fusil et
s'est suicidé ensuite.

Mardi dernier, le facteur, trouvant la
porte fermée glissa la correspondance
sous la porte. En retournant hier porter
une lettre, il retrouva intact le courrier
déposé par lui trois jours avant. Il entra.
Dans la première pièce un spectacle hor-
rible s'offrit à ses yeux. Mlle Pache était
étendue sans vie sur le sol. Elle était
percée d'une balle. Dans une autre cham-
bre, le cadavre de Jules Pache était assis
sur une chaise, un fusil entre ses jambes.
Il s'était fait sauter la cervelle.

On ignore à quand ce double crime
remonte. On ignore également les mobi-
les qui ont fait agir P. Ce dernier vivait
très retiré avec sa fille. Ils passaient l'un
et l'autre pour des «originaux», la fille
surtout. P. était dans l'aisance, mais une
affaire pour laquelle il devait, dit-on
comparaître prochainement en tribunal,
paraît l'avoir agité outre mesure.

— On mande de Moudon qu'un incen-
die dont on ignore la cause a détruit
l'usine des frères Mottaz, à Bressonnaz,
comprenant une scierie et due machine
à battre.

CANTON DE NEUCHATEL

Glissement de terrains de la Clusette.
— Les experts de l'Eta t, MM. Hotz,
Schardt et Gruner, se sont rendus jeudi
à Noiraigue pour procéder à l'inspection
des souterrains. Ils ont constaté, raconte
l' « Express », que toute la maspe ro-
cheuse circonscrite par les crevasses ne
forme plus corps avec la montagne et
menace de s'ébouler. Le volume de cette
masse peut être estimé approximative-
ment à 500,000 mètres cubes.

Dans l'état actuel des choses, la mar-
che des événements qui se préparent ne
peut pas être précisée sûrement. Il est
évidemment à craindre que le dégel
n'exerce une influence fun este. Il est en
tout cas fort peu probable que cette
masse de terrain crevassé puisse se
maintenir encore longtemps dans cet
état d'équilibre absolument instable. Que
cette masse vienne à s'ébouler tout d'un
coup ou par fractions, il pourra en ré-
sulter :

1. La destruction de la route actuelle-
ment déjà compromise. 2. L'obstruction
de la Reuse, avec inondation possible de
la vallée en amont, dont l'étendue dé-
pendra de la hauteur du barrage et du
volume de la rivière. 3. L'interruption
de l'exploitation du chemin de fer. 4. La
destruction de la prise d'eau et de la
partie supérieure de la canalisation de
l'usine hydraulique du Val-de-Travers.
5. La destruction partielle de l'usine à
ciment et des bâtiments d'habitation du
Furcil et de l'interruption de l'exploita-
tion des carrières souterraines. 6. Les
effets de la pression de l'air dans le rayon
environnant.

Les experts de voient aucun moyen
d'empêcher l'éboulement de se produire
et ils estiment qu'il faut se borner à
chercher des moyens pour en atténuer les
conséquences. Ils ont pris immédiate-
ment des mesures pour surveiller le pro-
gressions du mouvement et proposent
dans leur rapport au département des
travaux publics, daté du 15 février, les
mesures et travaux préventifs suivants :

1. Route. Interdiction de toute circu-
lation sur la route de la Clusette jusqu 'à
nouvel ordre. 2. Construction d'un grand
mur en cavalier le long de la rive gauche
sur toute la longueur menacée par
l'éboulement, afin d'empêcher l'obstruc-
tion de la rivière. 3. Blindage de la
prise d'eau et des canalisations des usi-
nes du Val-de-Travers et du Furcil. 4.
Evacuation immédiate des habitations
du Furcil et, au premier signe de danger,
évacuation de l'usine elle-même et sup-
pression de toute exploitation de la mine
et de la circulation entre la mine et
l'usine. 5. Construction d'un cavalier en
amont des bâtiments du Furcil. 6. Eva-
cuation éventuelle du bâtiment de la
Petite-Joux, particulièrement exposé à
l'effet de la pression de l'air. 7. Surveil-
lance étroite des événements de la part du
personnel du chemin de fer, qui devra lui-
même prendre les mesures nécessaires
pour la sécurité de l'exploitation. 8.
Abattage artificiel des parties les plus
menaçantes de la roche taillée pour le
cas où l'éboulement ne se produirait pas
de lui-même. 9. Interdiction de la reprise
de toute exploitation sous les côtes du
Furcil et des Revers, y compris le terrain
de l'Etat.

On dit que des habitants de Noiraigue
déménagent leurs caves en prévision
d'une inondation possible. On dit éga-
lement que k département des travaux
publics fait sauter les rochers délités
au dessus de la route pour atténuer les
effets d'un éboulement général

Enseignement primaire. — Le dépar-
tement de l'instruction publique a choisi
le lundi, 1er avril, comme jour des exa-
mens écrits dans les écoles primaires du
canton.

Les examens en obtention du certificat
d'études primaires auront lieu dans la
seconde quinzaine du mois de mars.

Les examens en obtention du brevet
de capacité pour l'enseignement pri-
maire auront lieu dans la seconde quin-
zaine du mois d'avril.

Peseux. — Aux élections de dimanche
pour le remplacement de trois membres
du Conseil général, ont été nommés:
MM. Etienne, par 97 voix, Frutiger fils,
par 92, et A. Roquier, par 98.

Saint-Sulpice. — Le Conseil d Etat a
adopté un rapport du Grand Conseil, à
l'appui d'une demande de subvention
en faveur de la commune de St-Sulpice
pour une construction scolaire, .  soit
11,215 fr. , le quart du devis.

Chézard-Saint-Martin. — Le Conseil
d'Etat a sanctionné les plans et devis de
construction d'un collège à Chézard-
Saint-Martin. Allocation prévue : 30,880
francs.

Chaux-de-Fonds. — M. François de
Montmollin, actuellement pasteur dans
le Béarn, en France, a été nommé di-
manche pasteur de la paroisse indépen-
dante des Eplatures.

Locle. — On écrit à la « Suisse libé-
rale » que la commission scolaire a dé-
cidé d'accepter les locaux que mettra à
sa disposition le conseil communal, dans
le bâtiment de l'Ecole d'horlogerie, lors-
que sera achevé le nouvel édifice des
écoles professionnelles.

Mais il a été spécifié que ces locaux
ne seront occupés que provisoirement,
en attendant la construction d'un nou-
veau collège, qui s'impose toujours da-
vantage. La commission scolaire émet le
voeu que les autorités locales fassent tout
leur possible pour hâter la construction
de ce collège, réclamé depuis bien des
années.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Ensuite de démarches
faites par M. le recteur Morel et par la
Faculté de droit , M. le professeur F.-B.
Mentha vient de décliner l'appel si
honorable qui lui a été adressé par l'Uni-
versité de Lausanne. L'Académie se
propose de témoigner sa reconnaissance
à l'éminent professeur par une mani-
festation, à laquelle nos autorités vou-
dront sans doute se joindre.

Pages d'histoire musicale, par M. Hum-
bert. — Le développement de la musique
instrumentale fit naître au début du dix-
septième siècle une foule de formes mu-
sicales telles que la toccata, la fugue, la
sarabande, la gavotte, le menuet.

M. Humbert nous a présenté ensuite
le schéma de la sonate auquel M. Veuve,
pianiste, donnait des formes déterminées
par un exemple classique. Il y a un grand
pas entre la sonate dite du Tombeau de
Leclair et la sonate op. 7 de Beethoven.
En jouant la première, — qui, malgré
son titre lugubre, n'en est pas moins sé-
millante, — M. Petz, violoniste, a évo-
qué le monde galant des cours du dix-
huitième siècle ; tandis que par la se-

conde M. Veuve interprétait le fruit
d'une conception sérieuse et grandiose.

Merci à ces excellents artistes et merci
à l'aimable conférencier. M.

Le Phono-cinéma-théâtre. — Cette
attraction, une des plus curieuses de
l'Exposition et celle qui a le mieux réussi,
annonce deux représentations qui auront
lieu dans la Grande salle des Conférences
jeudi et vendredi prochain.

Le Phono-cinéma-théâtre emploie tout
à la fois les derniers perfectionnements
du phonograhpe et du cinématographe.
Au moyen d'appareils spécialement cons-
truits pour le Phono-cinéma-théâtre, on
a réussi à reconstituer en des visions
animées la vie et le jeu des grands artis-
tes en vogue, dans le charme de leur
physionomie, dans leurs mouvements,
dans leurs voix.

La réussite de cette tentative si origi-
nale dépasse tout ce que l'on peut en
dire. Sarah Bernhardt, par exemple, à
été admirablement saisie dans la fameuse
scène du duel d'«Hamlet», et cette re-
constitution est une merveille d'art en
même temps qu'un chef- d'éuvre d'exac-
titude. De même Coquelin aîné dans les
«Précieuses ridicules», le ténor Cossira
dans « Roméo et Juliette», Nelly Meyer
dans ses chansons anciennes.

Nous ne doutons pas que ce spectacle
de famille, nouveau et intéressant autant
qu'instructif , n'attire un nombreux pu-
blic comme à Genève, où il a fait salle
comble chaque soir.

Bienfaisance. — La section neuchâte-
loise de la Société de Zoflngue a donné
100 fr. à la Crèche de Neuehâtel et 100 fr.
à l'Asile des Billodes du Locle.

Concert de la Sourdine. — C'est de-
vant un nombreux auditoire 'que cet or-
chestre s'est présenté hier soir avec un
très joli programme dont tous les mor-
ceaux ont été enlevés avec brio et dis-
tinction , où l'on a applaudi cette jeune
et vaillante société qui , quoique peu
nombreuse, a fait preuve de beaucoup
d'étude et de persévérance. La «Légende
valaque » et « Pizzicato », sérénade de
mandoline!5, ont particulièrement plu et
ont valu une couronne offerte au direc-
teur, qui s'est surtout fait apprécier dans
la fantaisie sur l'opéra « Traviata » et
dans la « Serenata trentina » pour deux
mandolines et guitare, exécutés avec
une justesse et une finesse dignes d'é-
loges, et dans le solo de violon. Deux
mazurkas, dont la seconde surtout, diffi-
cile, a été très bien exécutée, ainsi que
les « Valses » pour quatuor. Nos sincères
félicitations au jeune pianiste qui a eu
tenir son instrument civune manière
remarquable; *? n. B.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
Collecte faite samedi soir à un souper

d'amis, 10 fr. — Société de Zoflngue,
100 fr. — Total à ce jour: 110 fr.

CORRESPONDANCES

Neuehâtel,. le 18 février 1901.
Monsieur le rédacteur

Vous publiez ce jour, sous le titre « La
guérison des bègues », un article qui
m'a rappelé une page de l'art de la lec-
ture de Legouvé. La voici. Peut-être
vos lecteurs la liront-ils avec plaisir :

« Le bégayement organique est-il cu-
rable? J'en doute. La médecine a fait
beaucoup d'essais ; je n'ai pas vu de vé-
ritables réussites. Des atténuations pas-
sagères, des intermittences, deb appa-
rences de guérison... Mais une guérison
réelle? Non. Certains spécialistes ont
fait afficher dans les journaux le nombre
de leurs cures merveilleuses. Voici un
fait dont j 'ai été le témoin. Je me trou-
vai, un jour, dans ma jeunesse, à un bal
donné par un médecin célèbre par cette
spécialité, et qui a rendu de très grands
services à l'art de la parole, par ses tra-
vaux théoriques. k-| ,

— Monsieur, dis-je à un de mes voi-
sins, voulez-vous me faire vis-à-vis pour
la contredanse ?

— Vo-o-lontiers, Monsieur.
— Ah ! un bègue ! me dis-je.
On passe des rafraîchissements.
— Monsieur, dis-je à un autre jeune

homme, voudriez-vous me passer une
glace ? '•

— V... v... v... oici !...
— Ah 1 un second bègue !
Je me trouve en face d'un de mes an-

ciens camarades de collège.
— Ahl  Ahl  c'est .toi... me dit-il ! Te

te... ra... ra... ra... rappelles-tu comme
je bé... bé... bé... gayais au collègeI...

— Oui.
— Eh bien... je suis venu... trouver

M. Co... Co... Co... lombat (c'était notre
amphitryon) et depuis ce moment, je
suis... tout à fait gué... gué... gué...
ri 1 ->

Ce souvenir m'a toujours rendu un
peu incrédule à l'endroit des bégayeurs
qui ne bégayent plus. G.-H. R.

(Réd. ) A ce qui précède, nous rf avons
rien à répondre, sinon que l'examen
d'ouverture et l'examen de clôture du
cours de M. Léon Berquand eussent peut-
être modifié l'opinion de M. Legouvé.

Mais certainement, le premier liseur
de France et de Navarre s'y fût convaincu
que, traité selon la méthode Berquan d,
le bégaiement est susceptible d'amélio-

ration et même de disparition momen-
tanée. Ce qui est déjà un résultat.

Puis il eût entendu le professeur dé-
clarer, avec autant de sincérité que de
modestie, qu'il enseigne le moyen de
guérir et que c'est affaire aux bègues de
le pratiquer. Dans le cas particulier, il
y a deux volontés, celle du professeur et
celle de l'élève : si la volonté de l'élève
est molle ou intermittente, la volonté du
maître n'y peut rien.

Enfin , une considération prime toutes
les aut res : M. Legouvé croit à un bé-
gaiement organique et M. Berquand n'y
croit pas. Et il faut avouer que la dé-
monstration du second est plus probante
que l'affirmation jetée par le premier
dans une anecdote joliment contée*

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne , 18 février.
Le Grand Conseil a volé lundi déflni-

tivemenflaloi sur l'utilisation des forces
hydrauliques. Il a renvoyé au Conseil
d'Etat, avec pressante recommandation ,
une motion de M. Demiéville demandant
que les conseils communaux soient élus,
non plus en un seul tour, mais en deux
séries. 11 a renvoyé à une commission
une motion de M. Panchaud demandant
que les prévenus puissent être assistés
par un avocat en cours d'enquête. M.
Gaudard a déposé une motion en vue de
la réorganisation judiciaire demandant
le renvoi au Conseil d'Etat pour nouvelle
étude du projet présenté sur cette ma-
tière.

Lon dres, 18 février.
A la Chambre des communes, M. W.

Redmond demande si le gouvernement
s'est occupé de supprimer, dans la for-
mule d'abjuration du roi à la Chambre
des lords, les termes « idolâtre et super-
stitieuse », appliqués à la religion catho-
lique romaine.

M.Balfour répon d que tout en n 'approu-
vant pas 1rs épithètes employées, il es-
père qu'il n'y aura pas lieu de s'occuper
de cette question avant quelques années.
M. W. Redmond déclare qu il ne votera
pas la liste civile du roi tant qu'il ne lui
aura pas été donné satisfaction.

Lord Cramborne dit que le gouverne-
ment russe ne fera aucune objection à
l'établissement d'un agent consulaire à
Tiflis, si le gouvernement anglais le dé-
sire. Un vice-consul anglais a été nommé
à Bakou.

A une question de M. Dillon , lord
Cramborne répond que les puissances se
bornent à demander au gouvernement
chinois la mort de certains fonctionnaires
particulièrement responsables des crimes
commis.

M. Dillon insiste ; il demande si les
ministres n'ont pas décidé d'accepter
pour ces fonctionnaires le suicide au
lieu de la peine de mort. Lord Cram-
borne refuse de répondre, disant qu'il
est convenu que le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères ne doit pas ré-
pondre à une question dont il n'a pas été
prévenu.

M. Balfour approuve les déclarations
de lord Cramborne, et dit qu'une ré-
ponse improvisée du sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères pourrait
entraîner de sérieuses complications.

New-York, 18 février.
On mande de Washington au « New-

York Herald » : Le comte Cassini, am-
bassadeur de Russie, a déclaré que la
Russie ne désire nullement une guerre
de tarif avec des Etats-Unis et que l'ap-
plication du taux maximum aux produits
métallurgiques américains n'est nulle-
ment dû à un désir de représailles. Les
intérêts commerciaux de la Russie exi-
gent des droits protecteurs. Mais le comte
Cassini croit que lorsque le tarif compen-
sateur sur les sucres aura disparu, les
Etats-Dnis bénéficieront du nouveau tarif
minimum dont ils ont joui pendant les
neuf dernières années.

La guerre
De Aar, 16 février.

La 2 me brigade est arrivée cette
après-midi, venant du fleuve Orange.
Elle a essuyé quelques coups de feu du-
rant sa marche. On dit que les Boers se
sont fractionnés en détachements de
200 hommes.

Blœm fonte in , 17 février.
Tous lep habitants sont obligés de se

munir de permis de résidence délivrés
par la prévôté au prix de 12 fr. 50. Les
règlements vont être appliqués plus sé-
vèrement ; des perquisitions vont être
opérées de maison en maison.

La prévôté a condamné, soit à des
amendes, soit au supplice du fouet, des
indigènes au service des autorités mili-
taires qui refusaient de travailler, et qui,
au cours d'une bagarre, avaient renversé
une sentinelle anglaise. Un des indigè-
nes avait reçu un coup de baïonette d un
soldat anglais. . ,

Deux mille indigènes employés au ha-
ras ont refusé de travailler, parce que
leur salaire avait été diminué ; ils ont
été facilement remplacés.

Calvinia , 17 février.
En arrivant à Calvinia, les Anglais

ont appris avec indignhtion que les Boers,
à la nouvelle de la mort de la reine Vic-
toria, avaient décroché les portraits d*
la souveraine et les avaient détruits en
les foulant aux pieds, et qu'ils avaient
choqué les habitants par leurs paroles
irrévérencieuses à son égard.

Aussi se promettent-ils de faire payer
cher cette conduite au commandant Hert-
zog, dès qu'ils le rencontreront. La mar-
che des colonels Delisle et Béthune sur
Calvinia avait été très pénible. L'eau
manquait souvent dans la région, et sur
certains points le pays était si accidenté
qu'il a fallu en une circonstance cinq
jours pour avancer de 45 milles.

Sydney, 17 février.
Sir Alfred Milner a télégraphié au

gouverneur général de l'Australie qu 'il
allait envoyer un officier pour recruter
en Australie et en Nouvelle-Zélande un
corps de police pour le sud de l'Afrique.

Le premier magistrat de la Nouvelle-
Galles du Sud a répondu que cette colonie
ayàit envoyé et était en train d'envoyer

un grand nombre de soldats, mais qu elle
ne désirait pas qu'un grand nombre
d'hommes lui fussent enlevés d'une façon
permanente.

Londres, 18 février.
La liste quotidienne des pertes publiée

par le War office est de deux tués, six
blessés, dont un officier , 19 morts de
maladie, deux officiers morts de leurs
blessures, un homme disparu.

Lon dres, 18 février.
On télégraphie de Melbourne au «Daily

Express » que le premier ministre de
l'Australie occidentale a refusé le recru
tement d' un corps de police pour le sud
de l'Afrique. On s'attend à ce que d'autres
colonies agissent de même.

On mande de Lisbonne au « Daily
Mail » que les réfugiés boers de Lou-
renço-Marquès ont tenté de s'évader à
l'arrivée du transport qui doit les con-
duire en Europe.

On télégraphie de Pretoria aux jour-
naux, le 17, que le commando de Caro-
line a réussi à se soustraire aux pour-
suites du général French.

On mande de De Aar au « Daily Tele-
graph » que les Boers ont remis en
liberté les prisonniers qu'ils avaient
capturés à Zandrift.

Londres, 18 février.
Un conseiller financier, demandé par

lord Kitchener, partira samedi pour
l'Afrique du Sud.

Craddock, 17 février.
On dit que des détachements boers ont

fait leur apparition sur la frontière nord
du district. Ils réquisitionnent les che-
vaux et envoient des éclaireurs vers le
sud. Ils auraient pour guide un Afri-
kander. Le général Lyttleton est à De
Aar. Les Boers ont pris deux éclaireurs
près de Zuurport, entre Graafreinet et
Murraysburg.

Paris, 18 février.
La « Presse » publie l'information sui-

vante, que nous donnons sous les plus
expresses réserves : Le général De Wet
eet prisonnier ; il a été pris avec son
convoi et ses munitions à De Aar Jonc-
tion.

En Chine. r

Cologne, 18 février.
La « Gazette de Cologne » a reçu de

Pékin la dépêche suivante, datée du
16 février :

« Fatigué de la marche lente et incer -
taine des négociations de paix, le maré-
chal de Waldersee a demandé aux divers
commandante des forces alliées de pré-
parer une forte expédition pour la fin de
février, afin de purger définitivement la
province du Tchili de tous les bandits
chinois qui s'y trouvent encore. »

Le même journal publie la communi-
cation suivante datée de Pékin, le 7 :

« Le commissariat allemand a donné
l'ordre de tenir prêtes, dans un délai de
dix-huit jours, 1000 voitures de trans-
port pour la prochaine expédition mili-
taire. »

11 semble que cet ordre n a d'autre but
que d'inspirer aux Chinois une crainte
salutaire.

New-York, 18 février.
Une dépêche de Pékin dit que les ins-

tructions données par la maréchal de
Waldersee indiquent que l'expédition
qu 'il a projetée aura une durée de 80
jours. On ne croit pas que le général
Châtrée donne son adhésion au projet
sans instruction de Washington ; on
compte, en revanche, sur le concours des
Français.

Le maréchal de Waldersee avait l'in-
tention d'offrir le commandement de
l'expédition au général Gaselee, mais on
croit que ce dernier, en raison de sa
récente maladie, refusera celte mission.
S'il la décline, la direction des opéra-
tions sera offerte au général Voyron.

Madame Olga Blanc-Beurnier «t sa fille
Olga, Madame veuve Louise Jordi-Blanc
et ses enfanls, à Neuveville, Monsieur et
Madame Emile Blanc et leur fils, Madame
veuve Fanny Beurnier-Delachaux et ses
enfants, à Saint-Biaise et Paris, Madame
veuve Blanc-Jeanneret et ses enfants, à
Travers, Gourtelary et Genève, ainsi que
les familles Blanc, Borel, Nissler, Beur-
nier, Delachaux, Beley, Duxin, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et pa-
rent,

Monsieur Engèae BLANC

que Dieu a enlevé à leur affection, dans
sa 45me année, après une courte mais
pénible maladie.

Cressier, le 17 février 1901.
Que ta volonté soit faite et non

la mienne.
Matt. XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu mercred
20 février, à 3 heures après midi.

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

On ne reçoit pas

Londres, 19 février.

On ne sait rien ici d'une soi-disant
capture du général De Wet.

Grensby, 19 février.
Un vapeur danois est arrivé ici ayant

à sa remorque le voilier russe « Opper ».
Ce dernier était entré vendredi en col-

lision avec le vapeur anglais « Homère »
qui a coulé immédiatement à pic. Des
seize hommes d'équipage qui le mon-
taient, un seul a réussi à se sauver en
sautant à bord du « Opper ».

Belgrade, 19 février.
Le nouveau cabinet est formé.

Francfort, 19 février.
On télégraphie de Madrid à la « Ga-

zette de Francfort » que le conseil des
ministres s'occupera demain de la cessa-
tion de l'état de siège.

M. Silvela serait chargé de former le
nouveau cabinet.

Rome, 19 février.

Le « Journal officiel » publie un décret
royal déclarant pleinement en vigueur
les décisions ratifiées du congrès inter-
national de la Haye.

Berl in , 19 février.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

le 15 de Pékin que le général de Keppler
a envoyé de Pao-Ting-Fou une colonne
sous les ordres du colonel Hofmeister, à
85 kilomètres dans la direction nord-
ouest

Sofia, 19 février.
A l'occasion du vote complémentaire

à Gditsch des désordres se sont pro-
duits. Des paysans en armes ont attaqué
la gendarmerie, les gendarmes ont ri-
posté, tuant S paysans et en bles.cant 5.
Un gendarme a été blessé.

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

Mademoiselle Jeanne SOGUEL
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 191"»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuehâtel , le 17 février 1901,
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnée
y soient aussi avec mol

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

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

faire-part.
On ne reçoit pas.

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

¦

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

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

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

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

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

Domicile mortuaire : Parcs du Milieu
n° 66 a.

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

Les familles Tribolet et Amez-Droz ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
tante

Mademoiselle Julie TRIBOLET
survenue aujourd'hui, dans sa 84me année.

Saint-Biaise, le 18 février 1901.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi» 20 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Haut du Village.

AVIS TARDIFS

Mratae Soirée
Ce soir, mardi, à 8 '/a heures
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APPARTEMENTS A LOBER

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

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

A louar pour St-Jean 1901 , rut des
Poteaux r.° 8. un logoount d* quatr-
piècu et dépendants»*. Etud» d«t no-
taires Guyot *t DubUd 
DoeATlV A louer, pour le 24
* «DOUA juin ou pour époque à
convenir, un beau logement de quatre
pièces, avec chambre de bains, véranda,
jardin et dépendances. Eau et gaz à la
cuisine. Vue splendide. S'adresser à M.
A. Grandjean, Le Lierre, Peseux. co.

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

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

Un dit, même maison, comme atelier
on dépôt.

S'adresser Evole 12.

Jolie maison à louer
pour le #4 j .la prochain , côté
ouest ée I» Ville, à proximité
Immédiat» dn tramway Mru
cbât»! - Serrières, renfermant
sept p'èaee et dépendances
cour au nord terras** et petit
jardin an midi. Eau et gaz
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dti blrd. vue du
Môle. 

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

Un bel appariein«»t ? pièces*
3me étage, qoal d»n Alp< s, rne
dea Beaux-Arts SB». SVdresser
à Henri Bonhote.

Saint-Biais e
A louer une petite maison neuve, indé-

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

Al louer, dès le «4 juin f tUOl ,
& l'Evole, un bel appartement
de quatre chambres et dépen-
danees. Belle vue. S'adresser
au notaire A. -N. Brauen, rue
dn Vrlsov 5.

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie, un
logement de cinq pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

A louer , su Fertra iogtmant de trois
chambres, 26 it. 50 par mois S adr
Etude A -N. Brauen, not . Tréior 5.

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

A louer dès maintenant oc
pour époque à convenir, rue
du Môle et qufti Oatérwald, un
bel appartement au rez - de
chaussée, de 5 pièces, cuisine
et , nombreuses dépendances
Eau et gaz dans la maison. -
S'adr. en l'Etude des notaires
Gnyot & Dabied, môme rué.

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

A louer quai des Alpes, dès It 24
juin 1901, ou plus tard si en le délire,
un btl appartement do six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité, Buanderie. Séchoir. Vue su-
ptrbe. S'adres. au notaire A. N. Brauen
Trésor 5.

A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-
sée utilisable comme magasin ou atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'adr.
fi Henri Landry, Ecluse 47. co.

Grand magasin à louer avec belle de-
vanture, arriére-magasin et cave, dès le
24 juin. S'adresser à J. Merky, tourneur,
rue du Seyon 19.

A louer un petit magasin avec arrière-
magasin et eau ; employé précédemment
comme laiterie et comestibles, il peut être
employé comme tel ou autre commerce.

A la même adresse, un grand local
ayant servi d'atelier de menuiserie et
pouvant être utilisé comme tel, magasin
ou entrepôt.

S'adresser à James Brun, Tertre 20.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme cherche à Serrières ou
environs, chambre meublée, dans maison
tranquille. S'adresser place du marché 5,3m« étage.

Des personnes d'ordre
demandent à louer un logement ou une
maison de sept pièces et dépendances, à
pioximité immédiate de la ville. Véranda
ou jardin.

Adresser les offres avec indication de
prix sous chiffre F. K. 782 au bureau du
journal

OFFRES DE SERVICES

Un jeune garçon de 17 ans cherche
place comme

DOMESTIQUE
mais accepterait éventuellement aussi une
antre place quelconque, en vue d'ap-
prendre comme il faut la langue fran-
çaise, de préférence dans une famille
catholique ; désirerait recevoir des leçons.
Entrée à volonté. Prière d'adresser offres
sous Ne 584 Lz à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Une jeune fille allemande, de 19 ans,
cherche à se placer tout de suite comme
aide au ménage, de préférence auprès
d'enfants, avec occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Mm8 Brandt, rue
du Môle 4.

Une brave fille, qui connaît le service
de sommelière, cherche à se placer dans
un café, pour tout de suite ou dès le
1er mars, à Neuehâtel. S'adresser rue dés
Poteaux 9.

Une jeune fille, ayant fait un apprentis-
sage de couturière, cherche une place de
seconde femme de chambre. S'informer
du n° 784 au bureau du journal.

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1er mars, une
cuisinière de toute moralité. — S'adresser
tous les matins chez M100 Racle, rue
Saint-Maurice n° 2.

(IU (U'HlilDUC trer le 1« mars, une
jeune fille sachant bien faire la cui-
sine et le ménage. Appointements 30 à
35 francs. S'adresser Welter, Kanonen-
gasse 35, Bàle. O 8640 B

On cherche comme .
3D03>^E3TIQTJB

d'ici au 1er mai, un jeune homme de 16
à 17 ans. S'adresser confiserie Ed. Bader.

On demande une bonne fille de langue
française, sachant faire la cuisine et an
courant d'un ménage soigné. S'adresser
Ecluse 21, au magasin.

On cherche, pour Bâle, une femme
de chambre de bonne famille et munie
de bonnes référenres. Ecrire Mma Mertz,
Weidengasse 5, Bàle.

Madame Georges Leuba, à Colombier,
cherche une femme de chambre pour
le 1er mars prochain. .

On demande une jeune fille de con-
fiance, de 16 à 20 ans, pour s'aider au
ménage et s'occuper de deux enfants. —
S'adresser à Mlle Garraux, à Baulmes.

La Famille 'Siï &iasT'
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

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

On demande une bonne domestique
sachant bien cuire et ayant d'excellentes
recommandations. Entrée immédiate on
Ier mars. — S'adresser Orangerie 8, au
2me étage. c o.

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

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

OS I>E*IA*«I;
une bonne fille, pour aider à la cuisine
et aux autres travaux, dans une pension
alimentaire. S'adresser chez J. Dido, rue
des Moulins 31, 2mé étage.

On demande une fille , forte et robuste,
comme fille de cuisine, à l'Hôtel du
Faucon.

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de la Suisse allemande,
ayant terminé son apprentissage de com-
merce, cherche, en vue de se perfection-
ner dans la langue française, place chez
banquier, commerçant ou industriel. Il
désirerait surtout s'occuper du bureau et
de la comptabilité. Prétentions très modes-
tes. S'adresser au bureau du journal. 804

Jeune fille
connaissant la comptabilité et possédant
de bonnes notions de la langue française,
désire si possible pour tout de suite,
place dans un bureau, magasin, ou
aussi dans un bon café-restaurant de
Neuehâtel ou environs. On préfère bon
traitement à fort gage. Certificats et pho-
tographie sont à disposition. — Prière
d'adresser les offres sous chiffres Oc 800 Y
à Haasenstein & Vogler, Berne.

Une jeune institutrice, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che place comme demoiselle de compagnie
auprès d'une dame française. S'informer
du n° 799 au bureau du journal.

Jeune homme
désirant apprendre la langue allemande
et voulant fréquenter encore l'école,
aurait bonne occasion d'accepter une
place contre quelques petits travaux
accessoires. Prix de pension très modéré.
Pour informationSj-s'adr. à M. P. Burgl,
notaire, Ins-A.net, Seeland. H 746 Y

On demande une jeune ouvrière
modiste. — S'adresser à Mmo Borioli-
Bàillod, modes-chapellerie, Saint-Aubin
Neuehâtel. 

UN JEUNE HOMME
stable, cherche place dans un bureau ou
comme copiste.

Petite rétribution. Bonnes références.
S'informer du n° 790 au bureau de la

Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Jeunes garçons allemands cherchent

places d'apprentis dans commerce de
fer ou moulin. Adresser les offres à
M. Hûrzeler, pasteur, à Gottstatt, près
Bienne. 

j £ ĵ gjp xeXmtX
On cherche à placer comme apprenti

coiffeur un jeune homme sortant de
classe à Pâques. S'adresser à Louis Boi-
teux, Colombier.

PERDU OU TROUVÉ

Il a été perdu dimanche soir 17 courant,
dans un compartiment de H* classe, entre
la Chaux-de-Fonds et Neuehâtel. un étui
à cigarettes en argent. Prière de le remet-
tre contre récompense au bureau de cette
Feuille. 801
"O/Oï^rï Vt dimanche après midi, de
«FUIE Mî t» la gare au bas de la
ruelle Vaucher, un patin « Merkur ».

Le rapporter contre récompense Vieux-
Châtel 9, 3">e étage.

Miez pas te petits oiseaux

\ Ion r ponr M Mot • «Ternit
• 90f «vole gf i

1° on tya«m*»t an . irq'wfètn*
*t«ge Ae quatre j.- l è c - »  ' t dé
>e<ttt<s.no**, blen*xp?j M«5. A U  midi.

8° un {grand local à Vammgt
(.'entrepôt on 'fat*- 1 ! r, !V drr
i r serait « l o i  I" désire

lUpo-i bt. pliin ta * . S'adrragn-
J " tn Je d - M  notaire» G iyot &
lOobjf d, 

Maison Wolf ra th
BUE DU CONCERT

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. 

A louer ponr i* 84 ma* ».
logement d«> trois plèaes « t
dépendance* Coq d'Inde 26
maison de la lithographie* G n ¦
dre. — N'ftdf-emsr an notaire
t ndré VutthUr, T< rreanx 8.

Logements neufs, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri Bonhote.

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

A louer. Grantj'rui, apparttmtnt de
2 chambre» S'adr Etude A -N Brauen
notaire Trésor 5

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser faubourg de l'Hôpital 3,
3me étage. c. o.

Une jolie chambre avec balcon, et pen-
sion, si on le désire. — S'adresser rue
Pourtalès n° 3, au 1er étage.

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

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

Chambre et pension ou pension seule.
S'adresser quai du Mont-Blanc 4, 2mB étage.

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, à partir du 10 mars prochain,

un petit magasin situé rue des Chavan-
nes. S'adresser à MM. Court & Cie, fau-
bourg du Lac 7. 

Café-Restaurant
A remettre, pour la Saint-Jean 1901, un

petit café-restaurant, au. centre des affai-
res. S'adresser par écrit au bureau de
la Feuille d'Avis sous A. Z. 802. 

A loner, dés le S4 juin 190I ,
an beau magasin situé an cen-
tre de la ville. — S'adresser an
notaire A.. M. Brauen, rae dn
Trésor 5. 

MAGASIN A LOUER
pour le 1er avril ou plus tard, dans mon
nouveau bâtiment, dans meilleure posi-
tion commerciale, quatre rues, un

beau magasin
avec grandes vitrines. (Photographie gra-
tis). S'adr. à A. Nlederhauser, Gren-
chen. H. 790 Y.
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Le nom de Mlle de Souvigny et celui
de .Mlle de Pardaillan ne tardèrent pas à
être prononcés.

— Je m'y attendais, pensa M. de Pap-
penheim, qui regarda Jean de Werlh.

Jean de Werth se caressait les mous-
taches.

— C'est une capture importante, pour-
suivit le comte de Tilly ; l'une de ces
jeunes filles a de grands biens qui per-
mettront à son tuteur de ne pas compter ;
l'autre tient par l'origine à l'une des fa-
milles les plus considérables de l'Alle-
magne. Son obstination à persévérer
dans 1 hérésie, ou peut-être aussi quel-
que arrangement, peut faire passer dans
le domaine de la couronne les terres
qu'elle possède du chef de sa mère. En
outre, Mlle de Pardaillan est l'unique
héritière d'un gentilhomme qui non seu-
lement passe pour avoir d'immenses ri-
chesses, mais qui est encore le conseiller
et le confident de notre implacable en-
nemi. Je les réclame donc au nom de
mon souverain ; captives, elles peuvent
servir utilement à notre causé.

— Quand ils les saura entre nos mains,
M. de Pardaillan viendra certainement
lui-même au camp impérial pour traiter
de leur rançon, dit Jean de Werth.

— Qui suit même, reprit le comte de
Tilly, si l'espoir de les délivrer au plus
vite et sans bourse délier ne lui fera pas

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

trahir les secrets de son maître?... Me-
nacé dans ce qu'il a de plus cher, pour-
quoi ne nous ferait-il pas connaître les
plans de campagne de Gustave-Adolphe?

— M. de Pardaillan est un homme de
guerre, se hâta de répondre M. de Pap-
penheim ; il ne fera jamais ce que vous
ne feriez pas vous-même, eussiez-vous
dix épées nues tournées contre votre poi-
trine.

— Alors il fouillera au plus profond
de ses coffres et les videra pour ramener
sa fille et sa pupille en Suède. A défaut
de révélations, dont les armées victo
rieuses de Sa Majesté peuvent se passer,
l'empereur Ferdinand, notre maître aura
de l'or pour solder une partie de ses fidè-
les soldats.

— De 1 or ! s écria le comte de Pap-
peuheim, qui regarda bien en face le
vieux général... il y en avait suffisam-
ment dans Magdeboug pour entretenir
une armée nombreuse pendant trois
mois... Cet or,vqu'est-il devenu?

Les yeux profonds de Tilly se rempli-
rent d'éclairs ; mais, sans répondre di-
rectement à la question d'un, capitaine
dont il connaissait la violence et la po-
pularité dans l'armée :

— Le courrier qui porte à Munich et
à Vienne la nouvelle de la prise de Mag-
debourg, dit-il, contient les noms de
Mlle de Souvigny et de Mlle de Pardail-
lan parmi ceux des principaux prison-
niers.

— Je ne doute pas, poursuivit Jean
de Werth, que l'empereur ne s'empresse
de les appeler à sa cour. Elles y brille-
ront par leur beauté, comme on voyai t
autrefois à la cour d'Alexandre de Macé-
doine les filles des princes de l'Orient.

L'empereur Ferdinand prévenu, il de-
venait impossible au comte de Pappen-
heim d'exécuter le généreux projet qu'il
avait conçu. Le coup partait d'une main
habile.

— Si l'empereur mon maître les mande
auprès de sa personne, je servirai moi-
même de guide et de protecteur à Mlle

de Pardaillan et à Mlle de Souvigny, ré-
pondit le grand maréchal.

— Elles ne sauraient être en meilleu-
res mains 1 s'écria Jean de Werth; je
doute seulement que S. M. l'empereur
Ferdinand consente à se priver des ser-
vices d'un chef qui sait enchaîner la vic-
toire à son épée.

— Oh! la Bavière fournit des capitai-
nes qui sauront me remplacer 1

Jean de Werth sourit et n'insista pas.
Il ne désespérait pas de trouver un
moyen efficace pour forcer le maréchal
de l'empire à s'éloigner de ses prison-
nières. L'important pour lui était qu'el-
les ne fussent pas renvoyées au camp de
Gustave-Adolphe immédiatement.

— Vous avez aussi, m'a-t-on dit, deux
gentilshommes français dans vos mains?
reprit M. de Tilly.

— M. le comte de la Guerche et M. le
marquis de Chaufontaine, ajouta Jean
de Werth.

— C'est vrai.
— La bonne aubaine I ajouta Jean de

Werth d'un air négligent... Deux enne-
mis acharnés de la cause impériale... Ils
ne paraîtront pas à la cour, ceux-là; un
bon logement bien clos dans une prison
d'Etat leur suffira.

— Vous oubliez, je crois, que ces deux
gentilshommes m'ont remis leur épée,
répliqua M. de Pappenheim, qui se releva
fièrement.

— Ahl je comprends, poursuivit Jean
de Werth, votre intention est peut-être
de leur rendre la liberté... C'est de là
chevalerie....

— Comme vous l'avez pratiquée vous-
même un jour, si j'ai bonne mémoire,
quand vous avez rendu la liberté à M. de
Pardaillan à la bataille de Lutter, répon-
dit M. de Pappenheim.

Jean de Werth se mordit les lèvres.
L'argument était de ceux auxquels on
ne répond pas.

— Çà, Messieurs, ne suis-je rien ici?
s'écria le comte de Tilly... Je croyais
que les ruines fumantes qui nous entou-

rent disaient assez qui commande àMag-
debourg I

— Si vous êtes le général en chef de
l'armée, je crois être le maréchal hérédi-
taire de l'empire. Ce que j'ai pris, nul
n'y touche.

— Monsieur le comte... savez-vous
bien qui vous parle?

— Monsieur le comte de Tilly, vous
parlez au comte de Pappenheim, voilô
ce que je sais 1

Les deux chefs se regardaient comme
au désert deux lions qui viennent boire
à la même source : l'un avec toute la hau-
teur du commandement dont il était re-
vêtu, l'autre avec toute 1 arrogance de la
race dont il sortait; la même pâleur cou-
vrait leur front. Poussé à bout, le comte
de Pappenheim pouvait s'éloigner, et
toute l'armée ne l'aurait point arrêté,
marchant à la tête de ses cuirassiers
peut-être même une bonne partie l'aurait-
elle suivi, et l'on s'exposait à tout perdre
pour avoir tout exigé.

— Eh I Messieurs I s'écria Jean de
Werth, que nous fait la vie de deux ca-
pitaines dont la rançon ne serait pas
payée dix écus d'or 1 II est bon, au con-
traire, que nos ennemis sachent quel mé-
pris nous faisons de leur épée I Ils diront
aux Suédois quel sort l'armée que com-
mande M. le comte de Tilly réserve à
quiconque lui résiste 1 Ce surnom d'in-
vincible qu'elle a mérité si longtemps,
ce nom que dix victoires ont consacré,
ils sauront qu'elle le mérite encore !

Ces éloges, adroitement prodigués,
dissipèrent la colère du général. Un sou-
rire amer plissa ses traits.

— Jean de Werth a raison, dit-il ; que
Monsieur le maréchal de l'empire fasse
donc ce qui lui plaira des deux aventu-
riers que le hasard a mis en son pouvoir.

La conférence était terminée ; le comte
de Pappenheim regagna lentement la
maison devant laquelle veillait une garde
de cuirassiers. Il venait de braver en face
un homme qui ne pardonnait pas facile-
ment, et il connaissait suffisamment Jean
de Werth pour être assuré qu'il ne re-

noncerait pas à ses projets, s'il les avait
ajournés. Il fallait donc mettre M. de la
Guerche et M. de Chaufontaine à l'abri
de toute entreprise hostile.

L'air de son visage, quand il pénétra
dans l'appartement occupé par les gentils-
hommes, leur fit comprendre que quel-
que chose de nouveau s'était passé.
Adrienne et Diane se pressèrent l'une
contre l'autre, comme deux colombes à
l'approche d'un vautour.

— Vous savez de chez qui je sors? dit
M. de Pappenheim. Rien n'est perdu,
mais il faut vou%séparer.

— Nous séparer? répéta Adrienne.
— Le nom de quelqu'un contre lequel

je ne peux rien, un nom auguste a été
prononcé, Mademoiselle de Souvigny est
prisonnière de S. M. l'empereur d'Alle-
magne, Mademoiselle de Pardaillan l'est
aussi.

Le saisissement ne permit pas à Mlle
de Souvigny de répondre. M. de Pappen-
heim profita de ce silence pour leur ra-
conter ce qui s'était passé chez M. de
Tilly. En apprenant que leurs compa-
gnes allaient être envoyées à Munich ou
à Vienne, Armand-Louis et Renaud
bondirent comme deux panthères dont
les flancs viennent d'être piqués par des
flèches.

— Prisonnières toutes deux!Et nous?
dirent-ils.

— Vous, Messieurs, vous êtes libres.
— C'est une trahison ! s'écria Renaud.
— Voilà, Monsieur, un mot que vous

n'auriez pas impunément prononcé si
vous n'étiez pas mon hôte, répliqua le
maréchal, qui pâlit légèrement. J'ai fait
tout ce qui était humainement possible
pour vous sauver ; mais je ne suis pas le
maître, je ne m'appelle pas non plus Fer-
dinand de Habsbourg. Devant ce nom,
les têtes les plus hautes s'inclinent. Ras-
surez-vous, cependant: Mlle de Souvigny
et Mlle de Pardaillan sont sous ma garde.

— Et vous en répondez sur votre vie,
sur votre honneur ! s'écria M. de la
Guerche.

— Il n'est nul besoin qu'on me le rap-

pelle, Monsieur le comte. V ous, cepen-
dant, Messieurs, partez.

— Déjà? dit Armand-Louis, qui s'était
rapproché d'AJrienne.

— Le plus tôt sera le mieux.
— Que craignez-vous? demanda Mlle

de Souvigny.
— Je ne crains rien et je redoute tout.

Sais-je ce que le général qui commande
à Magdebourg décidera cette nuit?Il y a
près de lui un homme qui vous hait; il
sera peut-être fertile en mauvais conseils.

— Oh! partez ! partez vite! reprit
Adrienne.

M. de la Guerche se leva.
— Expliquons-nous bien, dit-il d'une

voix brève : nous avons pour nous M. le
comte de Pappenheim... est-ce vrai?

— Oui, répondit le comte.
— Nous sommes sous votre toit, et je

vois là des cuirassiers qui, sur un signe
de leur général, se feraient tuer tous
pour défendre cette maison?

— Tous.
— Mais nous avons contre nous le

comte de Tilly, Jean de Werth et une
armée.

— C'est à-dire la force, la ruse et la
colère.

— Or, si nous écoutions vos conseils,
nous partirions cette nuit?

— Dans une heure.
— Et nous pousserions tout droit vers

les avant-postes suédois?
— Sans regarder en arrière.
Adrienne et Diane sentirent un frisson

courir sur leur épiderme. Armand-Louis
et Renaud firent un mouvement.

— Ah I je vous comprends, dit le grand-
maréchal dé l'empire. Vous avez mille
choses à vous dire, mille confidences à
échanger... peut-être même à prendre vos
mesures pour une délivrance que tous
vos vœux appellent.

— Et que nous obtiendrons avec l'aide
de Dieu et le secours de nos épées, c'est
vrai ! s'écria Renaud.

— Restez donc... Je vous donne une
nuit ; c'est une imprudence, mais cette
imprudence me permettra peut-être de

¦¦t

mieux assurer votre retraite. Je ne lut-
terai pas, d'ailleurs, contre lès conseils
de l'amour. Je sais par expérience com-
bien de folies il inspiré. Heureux encore
lorsque ce ne sont que des folies!

Cette allusion aux incidents qui avaient
marqué leur rencontre à là Grande For-
telle fit passer un voile de pourpre sur le
visage de Mlle de Souvigny. M. de le
Guerche y vit la preuve que M. de Pap-
penheim n'était plus l'homme qu'il avait
connu autrefois, et il lui tendit la maia
par un mouvement spontané.

Entraîné par ce mouvement, Renaud
s'approeba du grand-maréchal.

— Deux femmes sont entre vos mains,
dit-il, une bonne résolution, un élan du
cœur lès rendrait libres... N'êtes-vous
pas d'un nom à braver la colère du comte
de Tilly, d'un rang à forcer même l'em-
pereur, votre maître, au respect?... Dites
un mot, et ces deux femmes vous béni-
ront 1

Sans répondre, M. de Pappenheim ou-
vrit violemment la fenêtre.

— Regardez, dit-ili
Et les deux jeunes gens derrière les1

quels se groupaient Adrienne et Diane,
virent, aux clartés des feux, un rideau
noir de soldats d'où sortaient les éclairs
des piques et des mousquets.

— Là sont les bandes wallonnes, là les
compagnies bavaroises, reprit le grand-
maréchal. Oh I Jean de Werth a bien pris
toutes ses mesures... Voulez-vous d'une
bataillé où tous les quatre vous pouvez
perdre la vie?

— Nous, ce n'est rien, mais elles ! dit
Armand-Louis.

Le grand-maréchal repoussa la fenêtre.
— Je n'eusse pas attendu votre prière

si j'avais cru la chose possible, reprit-iL..
Mais où commande le comte de Tilly, où
veille Jean de Werth, un tigre et un
loup, Messieurs, il faut mettre son espoir
en Dieul Aujourd'hui est à eux, demain
sera peut-être à nous.

(A suivre.)

LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA GUERCHE

Naissance ¦
16. Fritz-Gottlieb, à Gottlieb Liniger,

appareilleur, et à Emma née Je;my.
17. Willi-Marius, à Marius-Joseph V.'uil-

laume, chocolatier, et à Lucie-Marie-Emi-
lie née Dubied.

18. Berthe, à Frédéric Burki, employé
au téléphone, et à Berthe-Marie née
Yuilleumier.

. 18. Adolphe-Henri , à Léon-François
Guyot, horloger, et à Julie-Hélène née
Glauque.

Décès
16. Alexis Boulet, ancien directeur de

collège, époux de Cécile née Breguet,
Neuchâlelois, né le 13 juin 1837.

IT.»T-CÏVI L DE HF.UCHATEl

CHOSES ET AUTRES

Nouvel-an grec. — La veille du jour
de l'an, en Grèce, toutes les maisons, les
cafés, les confiseries, etc. , sont transfor-
més en maisons de jeu. Des tables de jeu
sont dressées aussitôt après le dîner dans
tous les salons. On veut, pour se servir
de l'expression locale, « éprouver son
sort ». Et l'on joue gros jeu. Il n'est pas
jusqu'aux gagne-petits qui ne suivent ce
mauvais exemple. Et l'on voit souvent,
de pauvres gens perdre, dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier, les écono-
mies de l'année. On joue toute la nuit. H
n'y a de répit qu'au dernier coup de mi-
nuit, alors que commence le réveillon.
C'est un véritable réveillon que l'on fait,
car, à côté du gâteau traditionnel, figure
toujours chez les gens aisés, un excel-
lent souper que l'on arrosé de vins fins.
On réveillonne aussi dans les hôtels et
dans les cafés, puis, le réveillon terminé,
on se remet au jeu. On tient beaucoup à
gagner, fût-ce même quelques sous, dans
la pensée que si l'on est heureux au jeu
le jour de l'an on sera heureux toute
l'année dans ses affaires. Que ce soit
sous l'empire de ce préjugé ou pour
d'autres motifs, on perd de grosses som-
mes à l'occasion du jour de l'an. Et pour
montrer jusqu'à quel point le préjugé
fait loi, il faut dire que la veille du jour
de l'an et pendant le jour de l'an les jeux

de hasard" ne sont pas défendus par la
police.

Hommes siffleurs . — Nous '|devons
aux Canaries le mélodieux oiseau que
Buffon a baptisé le « musicien da la
chambre ». Sa voix aiguë n'a point le
charme ni la tendresse jjui nous font
préférer le rossignal t chantre du bois » ;
celui-ci est un artiste; le serin n'est
qu'un virtuose, mais un virtuose qui a
eu l'honneur, assez rare pour un simple
volatile, de faire école parmi les hommes
de son pays.

M. 0. Shea, dans le Bulletin de «Biar-
ritz Association » , nous affirme, en effet,
que, parmi les Gomeros, derniers repré-
sentants de la race autochtone des Cana-
ries, le langage sifflé est d'un usage
courant. Il ne s'agirait pas seulement
d'appels et de signaux purement conven-
tionnels, comme ceux qui servent aux
vagabonds à s'avertir mutuellement de
l'arrivée de la police, mais bien d'un
véritable langage, nuancé, modulé, flexi-
ble, articulé, capable de signifier les
choses les plus diverses. De même que, à
n'en pas douter, les oiseaux expriment
par leurs chants des sentiments variés,
les Gomeros se communiquent en sifflant
toutes les nouvelles, même beaucoup
d'idées et beaucoup d'impressions. Le
touriste qui parcourt la campagne est
souvent surpris d'entendre des chants
siffles qui se répondent de colline en
colline. Ce sont les indigènes qui s'in-
terrogent et se renseignent ; s'annoncent
les uns aux autres l'arrivée des navires,
le nombre des voyageurs, les événements
du jour ; c'est la gazette sifflée de la
contrée ; souvent, même, c'est une indi-
cation, un « tuyau », un « potin » sur le
touriste qui écoute, étonné, ces modula-
tions pareilles à des chants d'oiseau.

Les Gomeros arrivent à donner à leur
voix une intensité extraordinaire, et il
est, paraît-il , à peu près impossible de
supporter, de près, leurs sifflements. Ils
trouvent probablement, à ce mode d'ex-
pression primitif, des avantages inap-
préciables ; car le chant du serin n'est pas
le seul emprunt qu'ils fassent aux ani-
maux. On retrouve chez les Gomeros, le
langage henni, imité du cheval ; le lan-
gage mugi, imité du taureau. Mais ce
sont là deux formes de conversation
beaucoup moins répandues. Avec un ins-
tinct parfait des convenances, les Gome-
ros ne se servent de ces cris un peu rudes
que pour exprimer les impressions vio-
lentes, la joie du triomphe ou la crainte
du danger ; dans la vie habituelle, le
chant du canari leur paraît plus apte à
traduire les sentiments moyens. g t̂kJC

L'acéty lène en Allemagne. — Nous
trouvons dans * Nature » des détails
intéressants, empruntés à un rapport
récent du consul anglais de Stuttgart,
sur les progrès de l'industrie de l'acéty-
lène en Allemagne. Le carbure de cal-
cium était connu des chimistes comme
un composé intéressant, mais tout à fait
ignoré du public. Maintenant, sa pro-
duction est une des plus importantes in-
dustries chimiques. En Allemagne, il y
a aujourd'hui plus de 200,000 becs d'acé-
tylène, et il est impossible de prédire
l'issue de la lutte entre cet éclairage et
ses rivaux. Probablement l'éclairage au
pétrole souffrira beaucoup; le gaz de
houille sera remplacé, surtout dans les
petites villes ; mais l'électricité n'en sera
point affectée d'une manière appréciable.
Aucune autre industrie n'a fait surgir

un aussi grand nombre de brevets, h-
dépendamment de la fabrication inlé.
rieure, le capital allemand s'est employa
à produire au dehors du carbure d<
calcium, spécialement en Norvège et en
Suisse. Un des plus grands succès a ét(
l'application à l'éclairage des wagoni
sur tous les chemins de fer'allemands,
Eo 1899-1900, la consommation du car
bure de calcium en Allemagne esl
estimée à 17,000 tonnes ayant un pou.
voir éclairant égal à celui que fourni
raient 7 millions de gallons de pétrole
Trente-deux petites villes de 3,000 âmes
et au-dessus, sont éclairées à l'acétylène,
et un plus grand nombre se préparent i
l'installer. L'importance économique di
cette industrie résulte de ce fait qui
l'Allemagne paie annuellement 5 mil
lions sterling aux Etats-Unis'pour ache
ter du pétrole, tandis que l'acétylène esi
une industrie nationale, le carbure étanl
fabriqué dans le pays qui, en différente;
régions, possède les matières première!
nécessaires.

Le Cinématographe des aveugles. -
A Paris, hôtel des Sociétés savantes, lf
docteur Dussaud, professeur à l'insiitul
psychologique, a fait une conférence eut
l'éducation des aveugles et des sourds,
En présence de nombreux auditeurs, il
a procédé à des expériences fort Jintéres
santés basées sur sa méthode « de la sup
pléance des sens les uns aux autres » .

C'est ainsi qu'il a fait fonctionner ut
« cinématographe pour aveugles », a p.
pareil qui permet de faire passer succès
sivement sous les doigts des aveugles
une série de reliefs représentant un mêm<
objet dans diverses positions — uni
branche d'arbre, un oiseau, etc. — el
grâce auquel on donne à l'infirme l'illu-
sion de ces objets en mouvement absolu-
ment comme on la donne aux voyants
lorsqu'on fait passer "sur un écran lumi-
neux les photographies des mêmes objets,

Dans un but analogue, M. Dussaud i
combiné pour les sourds inguérissable!
un vibrateur électrique qui leur donne
la notion des rythmes musicaux et pour
les demi-sourds un * amplificateur gra-
duel des sons » qui supplée à l'imperfec-
tion des organes auditifs et permet sou-
vent des les améliorer.

On peut avec ces appareils, espérer
qu'on arrivera un jour au développement
intégral de l'intelligence des sourds et
des aveugles. M. Dussaud l'a expliqué
dans sa conférence. Mais il a fait mieux:
il a donné des chiffres, communiqués
déjà par lui à l'Académie de médecine et
à la Société de biologie : sa méthode a
été appliquée, depuis quatre ans, à plus
de trois cents infirmes de l'un ou l'autre
genre ; elle a abouti à des résultats pré-
cieux chez la plupart d'entre eux.

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

P

I<a Béante' ne s'ac-
quiert pas,' mais il faut
savoir conserver celle que
l'on possède. Pour y ar-
river, n'usez que des spé-
cialités' vraiment hygieni-
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—sZp M Poudre et le Savon Si-
• .̂-IH mon. Se méfier des con-

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Le bureau d' annonces de la FEUILLE
D'A VIS rappelle que le texte principal
des avis mortuaire» (signés) peut lui
être remis à l'avance avant dé passer
au bureau de VEtat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (8 henres du matin).

AVIS MORTUAIRES

— Succession répudiée de Frédéric-
Auguste Duvoisin, quand vivait graveur,
à la Ghaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la liquidation : le 8 février 1901. Li-
quidation sommaire. Clôture des produc-
tions : le 8 mars 1901.

— Demande en divorce de Jacob-
Etienne Noiret, horloger, à Nat House,
Elgin, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), à
sa femme, dame Julie-ïrma Noiret, née
Gindrat, régleuse, domiciliée à la Ghaux-
de-Fonds.

- PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Locle. — Ecole industrielle. Maître

de langue anglaise. Obligations : six heu-
res de leçons par semaine. Traitement :
600 fr. Entrée en fonctions : le 1er mai.
Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 28 février, à la Direc-
tion de l'école, et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE


