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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE VIGNES
à, SOTJrj ~̂5T

Le lundi 4 mars 1001, dès 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,
M. Théophile Bovet et sa sœur M11» Eloa
Bovet exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
au cadastre de Boudry :

1° Art. 679. JLes «mettes, vigne de
14,720»».

2° Art. 2303. Vauvllllers, bois de lSaO™*.
» » n vigne 8000ma.

Ces deux articles forment un seul
mas de 65 ouvriers de vignes, dont
les deux tiers environ sont reconstitués
en cépages américains greffés.

3° Art. 706. JLes GUères, vigne de
551mî.

4° Art. 713. JLes Balllodes , vigne de
1962mï.

Ces deux vignes , presque totalement
reconstituées.

S'adresser, pour visiter les= immeubles,
à M. F. Zlmmermann fils, a Boudry,
et pour les conditions de vente, au no«
taire II.-A. iMchaud, a Bôle.

Â Tendre dans le TipoUe
à proximité immédiate d'une
gare et dans une jolie situation,
une agréable propriété compre-
nant une maison d'habitation
de 9 chambres, complètement
remise à neuf avec de grandes
dépendances, jardin et vergers.
Eau sur l'évier. Conviendrait
pour famille ou pensionnat.
Prix : 23,000 fr. — S'adresser,
pour tous renseignements, en
l'Etude du notaire Bossiaud, à
Saint Aubin.

A TENBHB
belle maison de rapport

de construction récente

aux Sablons
avec jardin, terrasse, balcons, eau, gaz

et dépendances.
Placement avantageux.

S'adresser par écrit sous A. Z, 820 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MAISON A PESEUX
et vignes à vendre

Samedi 9 mars 1901, & 8 heures
du soir, a l'Hôtel des XIII Cantons,
a Peseux, M. Charles-Albert Tilliot et
son épouse, à Neuchatel, exposeront en
vente les immeubles ci-après, savoir :

I. Cadastre de Peseux
1. Une maison formant au cadastre

l'article 833 et partie des articles 838 et
839, à Peseux, bâtiment et place de 143 m'.

Cette maison, très bien sitnée an
centre dn village de Peseux, à
proximité de l'Hôtel des XIII Can-
tons, comprend denx logements,
magasin et boulangerie, ainsi que
caves et emplacement pour pressoir.

8. Article 834, pi. f 11, n» 7, Aux
Troncs, Tlgne de 1044 m2 (2,96 ouv.).

8. Article 132, pi. f° 11, n° 10, Aux
Troncs, vigne de «80 m» (0,65 ouv.).

II.  Cadastre d'A uvernier
4. Article 1117, pi. f» 29, n» 22, Les

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

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

Troncs, vigne de 868 ma (1 ouvrier).
S'adresser, pour visiter les Im-

meubles, au propriétaire , M. Char-
les Tilliot, Collégiale 1, et pour les
conditions en l'Etude des notaires
Lambelet «fc Hatthey-Doret , rue de
l'Hôpital 1S, a Neuchatel, chargés
de la vente.

Terrains a bfttir 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 à 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.

VENTE D'UN HOTEL
à Neuchatel

Pour sortir d'indivision Mme viuvo
Tonacini Bolligar st sas anfants, expo-
saront on vanta, aux enchères publi-
que», la samedi 9 mars 1901, à 3 heures
après midi , tn l'Etude des notaire»
Lambelet & Matthey-Doret , Hôpital 18
lo bâtiment connu sous le nom do Hôtel
do l'Aigle-Noir , à Neuchatel , et qui
forms au cadaitra l'article 538, pi. f°3 ,
n° 196, bâtiment do 62 mètres carrés-

Cet hOtol , sis à la rue Floury, à proxi
mité do la place du Marché, jouit d'une
bonne et nombreuse clientè le. Il a été
restauré récemment. Lo rez-de-chaussée
comprend deux magasins se louant
aisément. Valeur d'assurance, 18 000
francs. Rapport annuel, susceptible
d augmentation 1,850 francs.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements s'adresser en l'Etude
des notaires chargés do la vonto.

VIGNE A VENDRE
Madame veuve iErni et ses enfants

offrent à vendre, de gré à gré, la vigne
qu'ils possèdent aux Battleux, près
de Serrières , mesurant 2254 m*
(6 2/5 ouvriers) et formant l'article
1356 du cadastre de Neuchatel. — Situa-
tion très favorable. — BEAUX SOLS
A BATIR. — S'adresser ponr visi-
ter l'Immeuble a Mm° veuve JËrnl,
a Serrières, et ponr les conditions
aux notaires Emile Lambelet «fc
G. Hattbey-Boret , a Neuchatel.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuchatel, 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,
Neuchatel. 

Terrains à bâtir
a vendre entre Neuchatel et Serrières,
situation agréable, prix avantageux.

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

Terrain à vendre
Ruelle Maillefer, un beau terrain* 1800

mètres carrés environ, JARDIN, verger
et vigne, planté de nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Pavillon d'agré-
ment. — S'informer du n° 726 au bureau
du journal.

Etude Lambelet I fflatthey-Doret
NOTAIRES

x-o.6) de l'Hôpital 13

A vendre à Neuchatel:
Maison très bien eltuée, deux

magasin», trois appartements.
Assurance S9.OO0 fr. Revenu
annuel 3,850 fr.

Terrain A bâtir, snr tracé
tramway rVeuchâtel • Peseux
Valangin, vigne a la Caille, de
4,8SO mètwes carrés. Arbres
fruitiers en espaliers. Vue su-
perbe.

Vignes bien situées et en très
bon état, aux Parcs, Pain*
Blanc, etc.

Terrain à vendre
à l'Ecluse (Champ-Coco), environ 2500 mè-
tres carrés. — S'informer du n° 787 au
bureau du journal.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente de Vins
à GRENIER

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. 

Enchères de vins
Ij 'HOpital Pourtalès fera vendre, à

Anet, par voie d'enchères publiques, le
lundi 11 mars, dès 10 Vj heures du
matin, la récolte de 1900, du vignoble
d'Anet (60,000 litres environ).

ANNONCES DE VENTE

YéritaWe Zwieïack de Vevej f
to-o.joia.rs frais

AU

MAGASIN ROD. LUSCUER
Faubourg de l'Hôpital 19

r̂ OHEV  ̂ Bijouterie - Orfèvrerie
¦ ES Horlogerie - Pendulerle

ĵr A. josrar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
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BONNE OCCASION !
Pour cause de départ, à vendre, au

prix de fr. 100, nne bicyclette pneu-
matique, marque Peugeot, peu usagée,'
ayant coûté fr. 525, et nn accordéon à
deux rangées, presque neuf, pour fr. 80.

S'adresser à la boucherie Baumann, à
Colombier.

LIOÏÏIH&TIQl
de

Paniers A fleurs
JardiniBres et Couronnes artificielles

PAmÊîtVFLE Um
Terreaux «B 

ntnnnn
1er Mars

Gh. PETlfPiËRRE & Fits
Treille 11 & Place Purry

N" E T7C KC -eVT EXJ

Magasin d'armes

POUDRES J^ËDÉRiLES
GRAND CHOIX

de

Feux d'artifice soignés
inoffensifs et garantis

FLAMMES DE BENGALE
FLAMBEAUX

AMADOU
MÈCHES

Petits canons à poudre

Fenz d'artifice en gros
(Rabais aux revendeurs)

mmmnl
A VOIlfiri' en bloc ou séparément, un

» L U U11; petit mobilier composé d'un
lit, canapé, commode, table ovale, table
de nuit, table de cuisine, 6 chaises cannées,
une glace.

S'adresser rue du Râteau 4, 3mB étage.

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

Premièrement, cause prin-
cipale, la bonne qualité.

Deuxièmement la bonne façon.
Troisièmement le prix bon mar-

ché, comme par exemple :
Souliers p. ouvriers, forts, cloués,

n°" 40-48, fr. 6.—
Soulier» a lacer p. mess., solides,

cloués, crochets, n0' 40-47, fr. 8.—
Souliers a lacer p. mess., souliers

de dimanche avec bouts, solides et beaux,
n°» 40-47, fr. 8.50

Souliers a lacer p. dames, forts,
cloués, n°» 36-42, fr. 5.50

Souliers a lacer p. dames, souliers
de dimanche avec bouts, aplides et beaux,
n°" 36-42, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, fortes,
n°» 36 4̂2, fr. 6.50

Bottines a élast. p. dames, pour
le dimanche, avec bouts, solides et belles,
n0' 36-42, fr. 6.80

Souliers d'enfants (garçons et filles),
solides, n°» 26-35, fr. 3.50 à 6.—

Tout» ohaouore déilrée en grand choix
Demandez prospectus illustré avec liste

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

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

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

Echange gratis et franco
Rod. HIRT. Chausseras , Lenzboorg

iranisi
Rue du Seyon 5258

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

LAINES
ET COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.

Machines à tricoter
: de la maison Id. Dobied k O, a Couvet.

Joli traîneau d'enfant
à vendre. S'adr. faubourg de l'Hôpital 19,
2°"» étage. 

A YENDRE
de la belle esparcette du pays, garantie
sans pimprenelle. — S'adr. chez Alfred
Monard, Voëns, Saint-Blaiso.

FROHAGËS WAS UU JURA
IF'aTorica.tion. été 1SOO

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

A. BESCŒUDRES, aux Ponts,

PWWBpBP ĵ^ Ĥ B̂ Ĵiïf apit pour corser
I T V^I rV r"ffl I Tubes de Bouillon et Consommé
IBMJMŜ Î Ŝ JLSHJLJ P°tages a *a minute
sont supérieurs en qualité à toutes les imitations. On s'en convaincra par des
dégustations comparatives. Ces produits du pays sont en vente, à l'état toujours
frais, chez François CHOLLET, Parcs 13, épicerie.

PATISSERIE- BOULANGERIE

FRITZ WENGER-SEILER
Avenue du 1er Mars 22

SAMEDI et DIMANCHE
Beignets des Brandons.

Pives de Ghanmont.
Cuisses Dames.

Beignets Daupnlne.
— Téléphone ©88 —

Commerce de lait
à remettre, avec tout le petit matériel,
tel que louions, char à ressorts, couver-
tures, etc. Un cheval avec harnais à ven-
dre. — S'informer du n° 819 au bureau
du journal. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
DÉPÔT des

Remèdes authentiques '
du Comte Matteï

Madame FRF.CH, rne do Seyon 7

Magasin de Comestibles
RUE DU TRÉSOR 9

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

salamis et charcuterie de campagne.

A YEKDRE
"Vin rouge 1899, en fût
Vin blanc 1898, en fût et en bouteille.

Chez MM. A. Breguet & G'a, Boudry.

10© quintaux de foin, pre-
mière qualité, a vendre à Bon*
devllllera. — S'adresser Etude
Emeut Guyot, notaire. 

faiiîacliire de chaussures
de Hermann BADM

BUE DU SEYON
â côté du magasin de graines

de M. Wasserfallen.

PILULES DE M"" VIALA
M"" BOSSEY-GIROD, success'

Trélex snr Nyon H 745 L
Guérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces pi-
lules. \ — Certificats de médecins.
— 8 fr. la botte de 120 pllnles.
Dépôt chez M. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Neuchatel, et chez
M. Sehelllng, pharmacien, Fleurler.

| OCCASION
pour cafetiers ou hôteliers , magni-
fique

Balte à musique et Phonographe
automatique et a disques, ayant
coûté chacun 850 francs, à vendre à
2Û0 francs la pièce. — Offres sous chiffre
Hc. 854 N. à l'agence de publicité Haasen-
slein & Vogler, Neuchatel.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neneba'tel

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

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

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MâTTHEY

Rne du Seyon (à coté de la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, REVEILS
WOHTBES, CHAINES. BUOUTEBIE

bran choix dans tons les genres

QrftrrerU argent et métal argenté
I» titre

&y),i]jyE)$i$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Fin de Saison
o^ 

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIN DE RAIL
Vente à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions exceptionnelle-
ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente an comptant

EMILE CHBISTEN
ro.9 de l'hôpital

(Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire

Samedi, dès 6 h. 7» du soir,
Prêt à emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Sanee Vol-an-vent.
CHEZ

Albert HAIWEB
TRAXTBJUIt

Faubouigr d.e l'Hôpital S

Sx tas cievanî
à deux mains, un de 7 ans et un de 4 ans,
à vendre chez Ed. Vautravers, h St-Blaise.

OCCASION
A vendre, à moitié prix, deux bracelets,

une bague, une broche en or, des services
de table.

Comptoir commercial, route de la Gare 19,
Neuchatel. 0 333 N

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d'occasion un joli

ETABLI D1BL0&EB
avec 15 ou 18 tiroirs. Adresser offres à
J. Terraz-Bornand, horloger, rue Haldi-
mann 12, Lausanne.

On demande à acheter d'occasion
25 mètres de

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

AVIS DIVERS
Jeunes filles ou jeunes garçons, dési-

rant fréquenter de bonnes écoles alle-
mandes, trouvent bon accueil, à prix
modéré, chez une dame seule, de bonne
famille, à Zurich. Ecrire sous O. B. 813 au
bureau du journal.

Marthe lORUDDI , repasseuse
Cité Suehard, 4, Serrières

se recommande pour de l'ouvrage, en
journée ou à la maison. 

PENSION-FAMILLE
Bue Pourtalès 6

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

PENSION
" Dans une bonne petite famille de Bâle,

on désire prendre en pension une jeune
fille qui aimerait fréquenter les bonnes
écoles de la ville. Bons soins sont assu-
rés. Prix modérés. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Savoie-Jehlé, Plan-Jobia 6.

L'Écriture parfaite
en 12 leçons par le prof.
Petoud, spécialiste.

S'inscrire jusqu'au 2 mars,
poste restante, Neuchatel. Hc9 "N

Banque Commerciale lencitclolse
Le dividende de l'exercice 1900 est fixé à 25 fr. II est

payable dès ce jour à la caisse de la Banque, à Neuchatel, et
aux caisses de l'agence à la Chaux-de-Fonds, de la Banque du
Locle, au Locle, de MM. Weibel & Cie, à Fleurier et Couvet, et
de MM. Sutter & Gie, à Fleurier , sur présentation du coupon
n° 4, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchatel, le 21 février 1901.
Ta Direction

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chaulf age et Force motrice par le

GAZ AÉROGÈNE
INSTALLATION TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLUE

IQolairage de Oommunep, Villas. Hôtels, Fabriques, etc.
Références â disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Soleure, Fribourg

Neuchatel et partie nord du canton de Vaud >
Comptoir industriel d.e Sera.»

A. 8CHOPFER H8M6X

j L'HELVÉTIA S
w Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Oall 0
Q Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On y
* rembourse aussi les dégâts causés par l'oan des pompes. X
V Agents généraux : MARTI & CAMENZINO , ras Parry 8, Neuchatel. |

I ZURICH 9
A Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la £
y responsabilité civile, à Zurich 0
Q Assurances indiridnelles et de voyage. Assurances collectives et de res- u
A ponsabilitô civile. A
T Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. T

j LA SUISSE \
X Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 £
T Assurances mixtes et an décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères. T
Q Discrétion. Q
* Ponr tons renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en Z
T tonte confiance, an bureau, rue Purry 8, i M. B. CAMBMZIND , agent général. ¥

Ecole d'agriculture de la R iiHi, près Berné e
L'année scolaire s'ouvrira au commencement du mois de mal. Lee

inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu'au 15 avril prochain. Da
plus amples renseignements donne très volontiers

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
Rutti, le l6r février 1901. H. 565 Y

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants, auront lieu à Neuchatel,
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 diplôme de
capaci té. Terme d'inscription : 31 mars 1901.

N ous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire 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'inscription et règlements, s'adresser a»
secrétaire de la Commission des examens, M. Julien Junod, Mail 5, Neuchatel.

H 81-2 N Le président, P.-E. BONJOUR.

Indicateur de Neuchâtel-Vill e et Serrières
Eiaition 1901 -1902

AVEC DM NOUVEAU PL AIV EN 4 COULEURS

La dernière édition (1899-1900) étant épuisée, nous en préparons une nouvelle
qui sera basée sur le recensement fédéral qui vient de s'opérer.

Nous prions les personnes dernièrement domiciliées, les maisons de commerce
récemment établies, les sociétés nouvelles de nous faire parvenir leurs adresses et
autres détails les concernant. S'adresser pour toutes explications, de même que ; ,;
pour les commandes et les annonces, soit à l'imprimerie Delaohaux & Niestlé (ruo
de l'HOpital), soit à notre représentant, M. Léon Lambert, Parcs 3.

OFFICE POLYTECHNIQUE
T̂e-v3.c3aAtel-Xjaia.sabxi3a.e)-SazxLe>

INSTITU T FREY, BE RN E
Internat et Externat

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

Education soignée. lrea références. Prospectus. H 676 Y
Le Directeur, Emll FRET.

«

SONNERIES
i\  électntiïïBS ;
—INSTALLATIONS

Réparation»

Eug. Février
Rne du Seyon 7

Installation de lanière électrique
HOTEL FILLIBIIX, Marin

Tous les jours:
cui»».E-*» jDiumss.

EXTRA

Les lundis dès 9 heures
GATEAU AU FROMAGE



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION

Le «Matin * cite, d'après un correspon-
dant du «Times» au Transvaal une lettre
adressée par un fleld-cornet boer au com-
mandant anglais de Nooitgedacht, qui
lui avait écrit pour lui faire connaître
les conditions relativement modérées of-
fertes aux commandos qui consentiraient
à faire leur soumission et les termes de
la proclamation lancée par lord Kitche-
ner.

Le fleld-cornet a répondu que ses bur-
ghers n'y prêtaient aucune attention, et
que de telles déclarations leur inspiraient,
au contraire, l'esprit de la résistance la
plus opiniâtre.

Le correspondant du «Times» ajoute
qu'il apprend que les chefs boers avaient
mis à profit les proclamations pacifiques
anglaises pour dire : «Voyez-vous, les
Anglais croient qu'ils seront battus, et
ils nous offrent toutes sortes d'avantages
pour que nous nous rendions. »

La publication du journal rhodésien
le «Times» a été interdite, selon les pres-
criptions de la loi martiale, pour avoir
critiqué la conduite du général Garring-
ton. Le personnel du journal a été ex-
pulsé, ces jours, de ses bureaux, bien
que la haute cour eût ordonné aux auto-
rités militaires de s'abstenir de toute
nouvelle intervention, sauf en ce qui con-
cernait la censure indispensable.

LA PESTE AU CAP

On a découvert dans un des quartiers
populeux de Gapetown le cadavre d'un
indigène qui avait succombé à la peste
bubonique après deux jours de maladie.
Ceci justifie la crainte que l'on a que les
indigènes ne dissimulent les cas de peste.
On prend toutes les mesures possibles
pour assurer l'isolement des personnes
qui sont entrées en contact avec la vic-
time.

Deux nouveaux cas de peste parmi la
population blanche du quartier pauvre
viennent d'être signalés.

LES OPERATIONS

La situation des commandos boers est
la suivante : De Wet à la tête du gros de
ses forces se dirige évidemment vers le
Qriqualand ouest. Il est suivi par la co-
lonne Plumer, Hertzog marche vers le
nord, probablement dans l'intention de

rejoindre De Wet. Le commando Kritzin-
ger est au nord de la route de Qraaf-Rei-
net à Murraysbourg. D'autres petits com-
mandos sont dans les environs de Steyn-
bourg, de Middelbourg et au nord du
district de Graddock.

On mande de Durban au «Standard»
en date du 21, qu 'une forte colonne an-
glaise s'avance au sud de Vrybourg pour
couper la retraite au général Botha.

1RS ÉYÉNE1ENTS DB CHINF

RAPPEL A L'HUMANITÉ

Le comité général du parti socialiste
proteste avec vigueur contre la conduite
des affaires en Chine.

De sa protestation nous détachons le
passage suivant :

« Les décisions prises par la Conférence
internationale de la Haye obligent toutes
les nations cosignataires à «ne pas livrer
au pillage même une ville prise d'assaut» ;
à «traiter avec humanité les prisonniers
de guerre» : à «ne pas blesser un ennemi
qui, ayant mis bas les armes, ou n'ayant
plus les moyens de se défendre, s'est
rendu à discrétion»; à «ne pas déclarer
qu 'il ne sera point fait de quartier» ; à
«ne pas attaquer ou bombarder des vil-
les, villages, habitations ou bâtiments
qui ne sont pas défendus».

La France, l'Allemagne, la Russie,
l'Angleterre, l'Autriche, les Etats-Unis,
le Japon sont les puissances signataires.

Comment ont-elles respecté ces déci-
sions?

Toutes les villes ouvertes ont été mi-
ses au pillage pendant des semaines et
des mois. Les prisonniers ont été soit
fusillés, soit percés à coups de baïon-
nette, soit assommés à coups de crosse.
Des villes ouvertes même ont été mises
à sac et passées au fil de l'épée. Des offi-
ciers et des missionnaires ont édifié en
quelques jours des fortune? énormes.

Pendant que des soldats pillaient,
d'autres piquaient de petits enfants au
bout de leurs armes. Cent témoins le rap-
portent. D'autres violaient les femmes,
puis les égorgaient. Dans une multitude
de lettres, les criminels eux-mêmes
avouent. Eh bien ! c'est au parti socia-
liste de dire que cette guerre ne doit pas
se prolonger. C'est à lui de se dresser
contre les projets stupides des financiers ,
le prosélytisme sanglant des religieux,
l'ivresse brutale de la caste militaire.

Les légations sont sauves depuis de
longs mois et depuis de longs mois la
Chine- demande la paix.

Les Etats-Unis, le Japon, la Russie,
l'Autriche, l'Italie, retirent leurs trou-
pes, ou sont prêts à les retirer.

Pour quelle politique la France, l'An-
gleterre et l'Allemagne persistent-elles à
laisser les leurs1?

A quoi répondent, si elles n'ont pas
pour but le vol, le massacre, l'établisse-
ment de nouveaux droits par de nouveaux
coups de force, à quoi répondent ces in-
cessantes expéditions à l'intérieur?»

ACCORD ANGLO-ALLEMAN D

L' Allemagne et l'Angleterre sont tom-
bées d'accord pour la délimitation de leur
zone commerciale. Toute la vallée du
Yang-Tsé sera ainsi entre les mains de
ces deux puissances. Des dédommage-
ments en Mandchourie seront laissés à
la Russie dont l'influence s'étendra jus-
qu'en Corée. L'Italie aura la concession
d'une large bande de terrain dans la baie
de San-Mun, le Japon aura Amoï. Quant
à la France, ses efforts se concentreront
sur le Yu-Nan. Le «Journal» dit que
cette part est insuffisante. La France a
de grands intérêts dans le nord de la
Chine et il ne serait que juste, en raison
des sacrifices qu'elle a faits, de l'admet-
tre au partage du nord de l'empire. Une
partie de la vallée du Yang-Tsé doit lui
revenir.

LE SUICIDE FICTIF

Les personnes qui connaissent bien la
Chine, le secrétaire de la légation japo-
naise entre autres, déclarent que les Chi-
nois ont remporté une grande victoire
en obtenant que les fonctionnaires xéno-
phobes soient condamnés au suicide au
lieu de la peine capitale. Le suicide n'est
jamais considéré comme infamant dans
l'Empire du Milieu. D'autre part, la loi
chinoise n'exige pas que le condamné se
suicide effectivement.

C'est entendu, il se suicidera sur le
papier.

Autriche-Hongrie
Les séances orageuses ont recom-

mencé au Reichsrath, à Vienne, et c'est
encore la question de l'emploi des lan-
gues qui a mis le feu aux poudres.

Les Tchèques prétendent qu'ils ont le
droit de faire leurs interpellations en
langue tchèque et que leurs discours
doivent figurer en langue tchèque au
compte-rendu. Les Allemands soutien-
nent, au contraire, que la langue alle-
mande seule doit être employée au
Reichsrath. Le président de la Chambre
a essayé de concilier les choses. Il a dé-
cidé que les discours prononcés en lan-
gue tchèque seraient traduits et qu'ils
seraient insérés au compte-rendu si on
en faisait la demande expresse. Le pré-
sident, on l'avouera, ne pouvait se mon-
trer plus conciliant. Les radicaux alle-
mands jugèrent qu'une telle décision
portait atteinte aux droits de la langue

allemande. Ils protestèrent énergique-
ment, les Tchèques répliquèrent et le
tumulte recommença. Un député socia-
liste tchèque alla, on le sait, jusqu 'à
déchirer le règlement de la Chambre et
jusqu'à en jeter les débris à la tête du
président.

Au fond, les Tchèques ont parfai-
tement raison de réclamer le droit de
prononcer leurs discours au Reichsrath
en langue tchèque. Ils doivent jouir des
mêmes droits que les Allemands, et il
est injuste de prétendre que la langue
allemande soit la- seule langue officielle
de l'Empire. Leur droit en lui même est
indiscutable, comme est indiscutable
leur droit à l'emploi de la langue tchèque
comme langue administrative en Bo-
hême. Mais en fait il y a une considéra-
tion supérieure qu'il ne faut pas perdre
de vue : tous les députés tchèques com-
prennent l'allemand, tandis que tous les
députés allemands ne comprennent pas
la langue tchèque. Etant donné cela,
l'emploi du tchèque par certains orateurs
entraînera une perte de temps énorme
pour la traduction des discours, et les
discussions elles-mêmes perdront beau-
coup de leur intérêt, les députés alle-
mands ignorant la langue tchèque ne
pouvant naturellement pas présenter
les observations qu 'ils auraient à faire.

En réalité, cette question de l'emploi
des langues au Reichsrath n'est qu 'un
corollaire de la question de l'emploi des
langues en Bohême, et les mesures indi-
quées par le président de la Chambre
prouvent que la conciliation serait pos-
sible sur ce terrain si les deux parties en
présence voulaient bien y mettre un peu
de bonne volonté. Le malheur, c'est que
la querelle entre Tchèques et Allemands
a dégénéré en querelle de race et qu'on
se refuse de part et d'autre à faire des
concessions, parce que ces concessions
mêmes prendraient la signification d'un
aveu de défaite.

— Une dépêche relatant un incident
de la séance du Reichsrath , jeudi :

Pendant un discours de M. Brzora, les
députés tchèques radicaux collent par-
tout, même sur les bancs des ministres,
des placards rédigés en langue tchèque
et imprimés en lettres rouges, portant le
texte du paragraphe 19 de la loi fonda-
mentale de l'Etat, relatif au traitement
égal des nationalités. Les députés alle-
mands arrachent immédiatement ces pla-
cards. Des scènes violentes se produisent
entre les radicaux tchèques et les radi-
caux allemands.

Lorsque le calme s'est rétabli, M. Schœ-
nerer propose un vote de méfiance à l'é-
gard du président de Wetter pour avoir
introduit l'emploi' des deux langues. La
proposition Schœnerer, appuyée par un
nombre suffisant de députés, sera discu-
tée ultérieurement. .

Espagne
On dit qu 'aujourd 'hui le conseil des

ministres décrétera la levée de l'état de
siège, mais le décret de suppression des
garanties constitutionnelles restera en
vigueur jusqu'à ce que le ministre qui
va venir ait pris une décision à cet
égard. La semaine prochaine, une autre
réunion aura lieu où seront discutées les
affaires de la politique extérieure.

On pense que le nouveau cabinet,
comme l'ancien, sera présidé par le gé-
néral Azcarraga.

BATEAUX A TAPEUR

Saiedi 28 et Diaaiche 24 fé trier 1901
il lo tempi est favorable

(•t avec un minimum de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
aux I01ES SE U THIELLE

(Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable).

A XJXJIDB.
Départ de Neuchâlel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

BBTOUB
Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à Neuchatel 5 h. 30

Prix unique des pinces, aller et
retour : fr. 1.—

Les enfants au -dessous de 12 ans
payent demi-place.

Les salons du bateau seront bien
ehauffés.

Bonne restauration ù bord du bateau.
Eventuellement, dimanche 24 février,

•n cas d'une forte participation, il sera
mis deux bateaux à la disposition de
messieurs lés patineurs.

LA DIRECTION.

9me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 36 février , à S h. du soir

dans l'Aula de l 'Académie

L'Enta, la Sorcellerie et Flnpition
(SOTTE)

par IM:. Paris
Los cartes. d'entrée au prix de i fr. 50

(élèves et pensions 75 cent), en vente
à la porte de la salle).

6RMDE SALLEJES CONFÉRENCES
TBUDI SB arémier ISOl

à 8 heures du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

KipEdeGHAMBBE
FBOGBA1IMB :

«Inai nor en sol .mineur. Hoztft
P "piano et instruments â cordes.

•ouate en ré majeur. Tirtia!
P1 violon, avec ace. de p iano.

Quatuor en mi bémol majeur, 8wihoven
op. 74, .
Pour instruments à cordes.

Prix de» place* : ,
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.

Vente des billets : Magasin de musique
do M. L. .Kurz, rue St-Honoré 7, et le
«oir du concert à l'entrée. 

CA S I N O
HOTEL BEAIJV SEJOUR

Pour la première lois à Neuchatel

€• aolr Samedi 88, JLnndl 25,
Hardi 36 février 1001

à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
dinné par la célèbre troupe napoiilaine

d'Ambrosio
3 Dames - 7 Messieurs

Vocal et instrumental , Musiquef
Chants, d'opéra-comique et

Danse tarentella.

JBUTRJÊE JLIBEE - ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 24 FÉVRIER 1901
dès 3 h. après midi

Grande matinée
avec programme spécial

ENTRÉE : 50 CE N T I M E S

ÉCHANGE
Un» famille de la Suisse allemande

désire placer sa fille de 17 trjis dans une
honnête famille de la Suisse romande,
pour apprendre la langue française en
échange d'une jeune fille ou d'un garçon.
S'adresser à Bt. tilgg, Juge de paix,
Ossingen (Canton de Zurich). OF6352

Petite Brasserie
Seyon 21

Dimanche soir
â 8 heures

(III CONÇUT
donné par la

TroiAp© napolitaine
O'AIBEOSIO

XDx -x personnes
DANSE TARANTELLA

Hntréo libre — Entrée libre

On demande tont de suite

des rep résentants
à la commission pour le placement
des produits d'une Fonderie du Jura,
ainsi que des articles de Quincaillerie,
Essieux et pièces diverses en fer forgé.
(Forte remise). S'adresser à l'agence
Haasenslein et Vogler à Porrentru v, sous
•hiffres II S36 P.

Salle Circulaire h Colline latin
NEUCHATEL

DEUX CONFÉRENCES
données par

KL Philippe MONNIER
JEUDI 28 lévrier 1901 LUNDI 4 mars 1901

à 5 heures du soir
Pour les détails, voir le programme.

jLoeation chez W. SANDOZ, éditeur.

SA&E-FEME île lrfl classe
jyjme V

ve 
RAISIN

reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

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

RÉPARATIONS de MONTEES
en tons genres

Sdonarà BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

VENTE
en faveur de

L 'HARMONIE
de Neuchâlel

La vente, en faveur de l'Harmonie
de Nenchatel, 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-Courvoisier, présidente.

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

M"8 Camille Courvoisier.

ÉCHANGE
Honnête famille de Zurich désire placer

à Pâques, une fille de 14 ans dans une
honorable famille de la Suisse française
pour apprendre la langue. On demande
qu'elle ait l'occasion de fréquenter de
bonnes écoles, ainsi que l'usage d'un
piano.

Par contre, on recevrait aux mômes
conditions, une jeune fille de pareil âge.
Bonnes références a disposition. Ecrire
s. v. p., sous chiffre Z. B. 1227 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (Z. 5099)

Calû-Brasserie je_ la Promenade
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caea

Civet d.e lièvre
Se recommande,

P. MCLCm-AHTEgBN.

Dimanche 24 février , CARNAVAL

DANSE
à l'HOTEL du FAUCON

NEUVEVILLE 

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire à la suc-
cession de Mademoiselle Caroline-
Augusta Dardel, maltresse de pension,
décédée à Saint-Biaise, le 3 février 1901,
sont priées de les adresser à Monsieur le
docteur G. Dardel, à Saint-Biaise, d'ici
an 15 mars 1901.

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

dirigé par M™8 BerchtoUUFrey

VILLA OBSTGARTEN
Ofcstgartenstraaie 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

peinture, musique , ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prosnectus. H 288 Z

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

Pension demandée
Une jeune fille de Zurich, qui fréquen-

tera l'Ecole professionnelle de Neuchatel,
dès le commencement d'Avril, demande
pension et chambre dans une bonne
famille. Adresser les offres avec référen-
ces et prix h Mme Zini-Arbenz, Lang-
strasse 113, Zurich III.

GRAND'RUE 6, 1er ÉTAGE
La vente annuelle de

L'OUVROIR
est fixée an mardi 5 mars, dès 9 heures dn matin

¦̂ JBJIVgFlL/E 13 XJ BAS
Dimanche 24 février, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

sur

L'ÉVANGILE ET LA CLASSE OUVRIÈRE
par 3̂ C. le pastena.x XJO-ULIS COI^TE, cLe Saisit-Etlenxte

Rédacteur du Relèvement social.

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
MARDI 5 MARS, a S heures du soir

CONCERT de la FAVORITE
Orchestre. e»sl-u.siTre3aa.eaa.t mandoliniste et guitariste (30 exécutants),

sous la direction de M"« MUKSCH
Avec te bienveillant concours de

M110" M. PÉBIIXAKD, cantatrice (élève du prof .  A. Leoni, A Milan)
et TH. GERBER, planiste, de Lausanne.

AH bénêficfl du SANÀTOBIÏÏM NEBCHjTELOIS et des asiles de Leysin
Les billets, à fr. 2.— et fr. 1.—, sont en vente chez M. Sandoz-Lehmann, pour

les membres passifs et honoraires depuis jeudi 28 courant, et pour le public depuis
samedi 2 mars et le soir à l'entrée de la salle. Pour les détails voir le programme.

1 Phono-Cinéma-Théâtre i
jjj Pour répondre à la demande générale, jjj
M la direction du Phono-Okéma-Théâtre a |
| décidé de donner, dans la Grande salle S
fi des Conférences, samedi soir, à 8 '| h,, 8
w une troisième représentation. w

| Samedi 23 février |
X à 3 Va heures g

|| MATINEE POUR FAMILLES 1

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JLundl 25 février 1001

Bureau ? l/2 h- — Rideau 8 h.

Séance littérai re
et :ra3.Tjj3ica,le

donnée par

L'UNION COMMERCHLE
sons les auspices d'un

comité de dames de notre ville
et avec le gracieux concours de

L'ORCHESTRE Ste-CÊCILE
en faveur de

L'Asile des Biilodes
PROGRAMME

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

cLe Tïîstaaa. BERNVA-ïîiD

Entr'acte

LA POUDRE"AUX YEUX
Comédie en 2 actes

de LABICHE et MARTIN

I=rl3c des Places :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

Parterre numéroté 2 fr. — Secodes 1 fr.
Location au magasin de musique Sandoz-

Lehmann, Terreaux 3.
On ilumaiifln

pour un jeune homme de 16 ans, de très
bonne famille zuricoise, qui fréquentera
dès le 15 avril l'Ecole de commerce

LOGIS et PENSIOtf
avec bon soin dans une honorable mai-
son. Offres soiis chiffres Pc 955 Z à Haa-
senslein et Vogler, Zurich.

CERCLE LIBÉRAL
O© soir

à 7 h niwicuG a cause de
a f U. pi CUSCS rassemblée générale

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

Souper du jour sans tripes
it fr. (vin non compris)

M ÉT RO POLE
Ce soir à 8 Va h., et demain dimanche

GRAND CONCERT
3 dames et 2 meislenra

Artistes renommés de Paris et Lyon

1 Ce soir, nouveau début

Les VÂiTtlXJS
D-u-ettistes e3ctxa.-cona.ici.Ta.es

Demain a 3 heures

Grande matinée
MâRSâGE

Messieurs de 24, 25 et 30 ans, distin-
gués, position libérale, d'avenir, parents
fortunés, désirent faire la connaissance
de 

^
demoiselles ou veuves ayant dot. —

Ecrire case postale 5804, Neuchatel.

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELBGOS SE
Rue Pierre-Fatio 10

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

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

dance et pensionnaires. Téléphone 1139

Restaurant du Concert
* 
.1 toute heure

BONDELLES
Tripes nature

Civet de lièvre
Escargots

PIMEBS a 1 fr. 20 c.o.

On demande à empranter
la somme de denx mille francs, sur
une assurance mobilière de 13,000 francs.
Intérêt et terme à convenir. Placement
de tout repos. — Ecrire sous chiffre
Hc. 866 N. à l'agence de publicité Haa-
senslein & Vogler, Neuchatel.

Madame 'Alexis ROULET
exprime sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part â
son grand deuil et lui ont fait
parvenir le témoignage de leur
sympathie.

Les enfants de Monsieur
Alexandre GICOT expriment leurs
bien sincères remerciements â tous
ceux qui leur ont témoigné tant
de sympathie â l' occasion de la
perte douloureuse qu'ils viennent
de faire en la personne de leur
cher et bien regretté père.

Landeron, le 22 février 1901.

tBmtËWBBmmmWÊWËMWUmWÊÊWËWmmWmWmm

Madame Vve d'Eugène BLANC
et sa famille, à Cressier, remercient
sincèrement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
d'épreuve.

THÉÂTRE Ot NEUCHATEL
Direction : R. RAFFJT (2me année)

MERCREDI 27 FÉTRIER 1901
à 8 '/i h. du soir

FA US T
Opéra en 7 tableaux de GOUNOD

NT Mise en scène spéciale

Location magasin Sandoz-Lehmann
PRIX DES PLACES .-

Loges grillées, 4 fr. 50. — Premières,
3 fr. 50. — Parterres, 2 fr. 50. — Secon-
des, 1 fr. 25.

Croiz R§i Bleue

SflirMiïr Mars
i 7 ta. et demie

Grande Salle des Conférences

Cartes d'entrée à 50 cent., chez M. Sahli,
>. Temple-Neuf, et le soir à l'entrée.

Société Nenchuteleise et Chrétienne
, D'ÉTUDES SOCIALES

Assemblée publique, dimanche 24 fé-
vrier, à 4 heures après midi, a l'Aula de
l'Académie.

Travail de M. le pasteur G. Wavre sur
l'Alcoolisme au point de vue social, fr'.
Discussion publique.

Invitation cordiale à tous, dames et
messieurs.

CONVOCATION S & AVIS DE SOCIÉTÉS

VENTS
en faveur des

M ISS IONS
a 

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

Les dons pourront être remis à:
Mll0B Louise Du Pasquier.

Anna de Perrot.
Mme. (Je pury-Wolff.

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

Mile. Marguerite Clerc.
Ida Gyger.
Marie Du Bois.
Agathe de Pury.
Rachel de Perregaux.

M™0 Maurice de Perrot.

Le prix d'un enfanL — Combien vaut,
pécuniairement parlant, un enfant de
sept ans et quels dommages-intérêts est
en droit de réclamer, devant la justice,
un père de famille, dont le garçonnet de
sept ans a été écrasé par une voiture ?
Telle est la question dont le tribunal de
commerce de la Seine est actuellement
saisi.

L'arbitre, nommé dans l'affaire, a ainsi
libellé son curieux avis :

«En dehors de ce déboursé (frais fu-
néraires), il n'a été fait aucune dépense,,
mais le père pouvait peut-être compter ,,
dans l'avenir, sur le concours de son fils
pour les charges de la vie. Toutefois c'est
là, étant donné le jeune âge de l'enfant
et son petit état de santé, un aléa bien
difficile à déterminer. Cependant j 'estime
qu'une somme de 382 fr. 50 pourra être
une'équitable appréciation de la situa-
tion».

Trois cent quatre-vingt-deux francs
cinquante centimes 1 Que viennent faire
ces cinquante centimes et à quelle préoc-
cupation particulière du consciencieux
arbitre répondent-ils?

Un truc de cambrioleurs. — La cour
d'assises de la Seine jugeait mercredi
des cambrioleurs qui, pour pénétrer dans
l'appartement qu'ils ont dévalisé, ont
fait preuve d'une indiscutable ingénio-
sité.

Munis d'une échelle, de pots à colle,
de pinceaux, de tout l'attirail de peintres
en bâtiment, ils firent mine de décoller
des affiches à la hauteur du premier étage,
d'une maison de la rue Lecoarbe, à Pa-
ris. Une fenêtre était ouverte. L'un d'eux
passa par cette ouverture et fractura
consciencieusement deux armoires, un
buffet et une tire-lire ; 2000 francs en or,
divers objet s et bijoux évalués à 200 fr,
tombèrent ainsi entre ses mains.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Le plus curieux, c'est que, par deux
pis, un des prétendus ouvriers peintres
Pgagea une conversation dans la cour
Pec le propriétaire dont le logement est
[tué dans l'immeuble. Il lui demanda ,
'abord , où , l'on pouvait prendre de
'eau , puis s'enquit auprès de lui de ce
pavait pu devenir une éponge, qu 'il
rail, disait-il, égarée.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Samedi dernier, la police
rançaise remettait à la gendarmerie
misse, ô Boncourt , (Jura bernois) deux
spulsés du territoire français, PaulHu-
ruenin , du Locle, et Joseph Peter, de
Wiesen (Soleure). A peine avaient-ils
franchi la frontière, qu 'ils prenaient la
fuite et gagnaient la forêt. Les agents
les poursuivaient et rattrapèrent Hugue-
uin. Quant à Peter, il n'a pu être rejoint
C'est déjà un évadé du Thorberg.

ZURICH. — Il existe à Zurich un éta-
blissement appelé Panoptikuin , où des
rues de villes suisses et étrangères sont
isposées et amplifiées grâce à d'ingé-
nieux instruments d'optique. Cet établis-
sement fait, paraî t-il, d'excellentes af-
faires , surtout le dimanche où le publi c
y vient nombreux. Or, depuis quelques
mois, le directeur constatait que les re-
cettes dominicales baissaient sensible-
ment tandis que le nombre des visiteurs
augmentait sans cesse. Dn pareil phéno-
mène le surprit — on l'eût été à moins
- et il ouvrit une enquête. Longtemps
il chercha en vain, lorsque récemment
il conçut des soupçons sur son comptable,
un Roumain nommé Hermann Frisch.
Une fois sur cette piste, le directeur ne
l'abandonna pas et il acquit bientôt la
preuve que Frisch dérobait dans les bu-
reaux des cartes en paquets, qu 'il les
timbrait chez lui et les vendait aux ama-
teurs , en lieu et place des cartes dépo-
sées au contrôle. Ainsi, cet intelligent
comptable se faisait une centaine de
francs de bénéfice chaque dimanche, un
joli traitement. La police zuricoise a
interrompu ce petit travail et Hermann
Frisch est aujourd'hui sous les verrous.

— M. Alfred Kilhne. marchand de
beurre à Stœfa (district de Meilen), au
bord du lac de Zurich, possédait à Zu-
rich même un bon crédit et de nombreux
clients. On le citait comme homme par-
faitement honorable et vendant de la
marchandise parfaite, fruit de sa propre
fabrication.

Cependant , l'odeur un peu forte d'une
fourniture de Kilhne donna l'idée à un
restaurateur de Zurich de porter un
échantillon de ce beurre au chimiste
municipal, et il ne fut pas peu surpris
d'apprendre que cet excellent comestible
« fabriqué par Kilhne avec le lait de ses
vaches » n 'était que de la vulgaire mar-
garine. Une plainte fut aussitôt déposée,
Ktihne mis en état d'arrestation. Une
enquête et une perquisition établirent
que l'accusé vendait de la margarine pour
du beurre et avait réalisé de ce chef de
jolis bénéfices, la margarine lui revenant
à 1 fr. 65 le kilo qu 'il revendait 2 fr. 30
et 2 fr. 40. Il a escroqué de cette ma-
nière, autant qu'on en peut juger, 22,000
fr. Cependant, ce chiffre n'est pas certain,
car Klihne se tait absolument, déclare ne
reconnaître aucun client et, comme,
malgré l'importance de son commerce,
il ne tenait pas de comptabilité, l'ins-
truction de cette affaire est for t difficile.
Malgré cela, le matériel saisi à Stœfa
suffit pour prouver la culpabilité de
Klihne et pour lui assurer un logement
aux frais de l'Etat.

SAINT-G-ALL. — A Kaltbrunn, dans
le district de Gaster, vit une famille
composée de 11 sœurs, dont la plus âgée
a 76 ans et la cadette — la Benjamine —
59 ans. Entre toutes, ces braves femmes
comptent 747 ans. C'est assurément un
cas fort rare.

CLARIS. — Il y a quelques semaines,
,les habitants de Netstal, beau village in-
dustriel des environs de Claris, trou-
vaient dans un torrent qui longe la loca-
lité le cadavre d'une jeune femme,
Dorothée Egger. On crut d'abord à un
suicide; le mari, Joachim Egger, mon-
trant à tout venant un billet trouvé par
lui dans sa demeure et sur lequel on li-
sait ces lignes : « On pourra me chercher
dans le torrent. Didi. » (Ce nom est le
diminutif amical de Dorothée. ) Cepen-
dant, quelques personnes qui connais-
saient l'écriture du mari et celle de la
défunte, conçurent des soupçons. Et puis
l'on savait pertinemment que la bonne
harmonie ne régnait guère en ce mé-
nage ; d'autre part , l'attitude d'Egger
n'était pas franche, il insistait trop sur
la question « suicide » et faisait trop pa-
rade du fameux billet. Bref , le juge or-
donna son arrestation. Egger joua
d'abord la comédie de l'honnête homme
indi gné. Il nia, il s'emporta , il maudit
la police, la justice et toutes les autorités
imaginables. Mais comme il s'aperçut
que ses colères n'avaient aucun succès,
il finit par se calmer tant et si bien que
lundi dernier il avoua son forfait.

Depuis longtemps il avait, dit-il, dé-
cidé de se débarrasser de sa femme. Déjà
le 4 janv ier il voulut exécuter son plan ,
mais, au dernier moment, le courage lui

manqua. Cinq jours plus tard, le 9, vers
8 heures du soir, il résolut d'en finir.
Comme il s'était montré depuis quelque
temps particulièrement affectueux avec
sa pauvre femme il la convainquit sans
peine de l'accompagner chez un parent
qui demeure en dehors du village.

Pour arriver chez cette personne, il
fallait longer le torrent et passer auprès
d'une papeterie où l'eau est particulière-
ment agitée et abondante. La malheu-
reuse marchait la première... on devine
le reste. Arrivé près de l'usine, Joachim
Egger la saisit par derrière et la jeta
dans le torrent. Les cris d'appel de Do-
rothée furent couverts par le bruit des
machines de la papeterie et le meurtrier
put rentrer chez lui paisiblement pour y
écrire le petit billet en question.

Joachim Egger, qui raconte ce drame
avec un cynisme effrayant, passera pro-
chainement devant le tribunal de Claris.

VAUD. — Deux députés libéraux ne
feront plus partie du prochain Grand
Conseil. M. Demiéville vient de donner
sa démission et M. Ed. Secrétan annonce

u 'il n 'acceptera pas de nouvelle candi-
dature.

— Les personnes qui perdent leur
portemonnaie dans les environs de Bur-
sinel ne doivent pas être en souci ; ceux-
ci seront retrouvés et rapportés par M.
Auguste Munier, fils do M. Charles Hu-
nier, vigneron à Saint-Bonnet, dit le
« Courrier de la Côte ».

En moins d'un an, cet honnête jeune
homme a, en effet, trouvé sur la voie
publique plus de mille francs qu 'il s'est
toujours empressé de rendre aux posses-
seurs. Dernièrement encore, il ramassait,
non loin de la gare de Gilly-Bursinel,
une bourse rebondie égarée par une cui-
sinière qui, comme la sarigue, portait
dans sa poche toute sa richesse : trois
cent quarante francs et une broche en or.

— Les comptes d'Etat pour 1900 accu-
sent aux dépenses 10,506,015 francs
contre 10,271,985 francs aux recettes,
soit un déficit de 234,030 francs contre
513,526 prévus au budget et 721,956 fr.
en 1899.

Les dépenses pour la lutte contre le
phylloxéra se sont élevées ù 203,309 fr.
Le subside de la Confédération a été de
82,551 fr. Le fonds de réserve de la
caisse d'assurance contre le phylloxéra
est aujourd'hui de 538,857 fr.

LES ROCHERS DU FLRCIL

Neuchatel, le 22 février 1901.
Puisque la presse paraît, avec raison

d'ailleurs, appuyer l'idée émise par M.
l'ingénieur de Coidon en vue d'une déri-
vation de la Reuse, il n'est pas sans
intérêt de faire connaître l'opinion de
ceux qui, par une longue expérience de
ce genre de travaux, peuvent se pro-
noncer utilement.

Au cours d'une visite des lieux, le 16
courant, j 'eus la bonne fortune d'y ren-
contrer M. Weber, ingénieur au J.-N.
Or, comme il a été occupé aux travaux
de construction de la ligne du Franco-
Suisse pendant les années 1859 à 1860,
spécialement dans la partie du tracé qui
nous occupe, je me suis accordé l'inof-
fensif besoin d'un interview que je ré-
sume comme suit :

L'opinion de M. Weber est qu 'aucun
travail préventif d'un éboulement ne
peut être exécuté avec quelque chance
de succès; le cavalier dont il est ques-
tion dans le rapport des experts, et les
travaux de blindage mentionnés dans le
même document, publié quelques jours
après l'exploration sus-mentionnée, sont
précisément ceux qui lui paraissent
inexécutables, ou plutôt parfaitement
inefficaces.

Il en est arrivé à la seule conclusion
recommandable dans l'état actuel des
terrains en mouvement, c'est-à-dire à la
construction d'un tunnel de dérivation
sous le coteau de la Petite-Joux, dont le
point de départ serait immédiatement
au pied de l'ancien barrage Jacottet, et
l'issue un peu au-dessus du pont-voûte
du chemin de fer ; ce tunnel aurait un
développement d'environ 500 mètres.

Le rocher existe dans le coteau ; il est
visible aux deux extrémités, de sorte
que l'éboulement qui se produira ne
saurait porter atteinte ù ce tunnel.
La voie ferrée seule courra le danger
d'une obstruction, d'ailleurs de peu de
durée, mais on aura conservé leur acti-
vité aux usines électriques du Val-de-
Travers, du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchatel.

Tel est l'avis d'un technicien, à coup
sûr compétent. On peutj donc résumer son
appréciation comme suit : que l'Etat re-
nonce aux travaux annoncés et qu'il
prenne hardiment le taureau par les
cornes en ordonnant sans retard la déri-
vation qui, seule, peut sauver Noirai-
gue et une partie de la vallée d'un dé-
sastre.

Le coût de ce tunnel peut être évalué
à 200 fr. environ le mètre, soit au total
100,000 fr. mais qu'est-ce en comparai-
son des pertes qu'occasionnerait 1 inon-
dation du village?

Par une pente assez prononcée, par
une chute à l'issue du tunnel , enfin par
un palier succédant à celle-ci, on obtien-
drait un écoulement régulier des eaux
sans danger d'irruption violente en aval

Le tunnel s'impose de préférence à
une tranchée à ciel ouvert, en raison de
la nature du terrain du coteau de la Pe-
tite-Joux. L'ancienne compagnie du
Franco-Suisse, puis plus tard la Suisse-
Occidentale y ont fait d'importants tra-
vaux d'assainissement et de consolida-
tion qui n'ont pas coûté moins de
100,000 fr.

Une tranchée aurait pour conséquence
la destruction de ces travaux et on com-
promettrait la stabilité du coteau qui ne
tarderait pas à s'ébranler.

Il va sans dire que nous applaudissons
à toutes les mesures que prend l'Etat en
vue d'atténuer les conséquences de la
catastrophe qui se prépare ; mais comme
le temps presse et que le dégel ne tar-
dera pas, que le département des travaux
publics n 'hésite pas à se prononcer sur
le proj et de MM. les ingénieurs Weber
et de Coulon.

(« National Suisse ».) B.

CANTON DE NEUCHATEL

Fête cantonale de chant — Le Co-
mité d'organisation de la fête cantonale
de chant qui aura lieu à Cernier, le 16
juin prochain, s'est définitivement cons-
titué et a tenu deux séances déjà, au
cours desquelles les bases de son activité
ont été arrêtées.

Des comités spéciaux seront formés
de façon à répartir la besogne, qui ne sera
pas mince, si l'on songe que vingt so-
ciétés au moins prendront part à la fête,
avec un total de 700 à 800 chanteurs.

Lignières. (Corr. ) — Malgré le froid
(—20° centigrades), la foire de jeudi a
été assez animée. 11 a été amené sur le
marché une vingtaine de paires de bœufs
de travail, deux ou trois paires de bœufs
gras, dont une paire digne de figurer
dans un cortège de bœufs de Pâques, et
une trentaine de vaches et génisses.
Quant au petit bétail, j 'ai vainement
cherché, je n'en ai point trouvé. Les
prix ont plutôt une tendance à la baisse :
800 à 900 fr. pour les bœufs de labour,
1100 à 1400 fr. pour les bœufs gras,
200 à 500 fr. pour les vaches et génisses.
Ceux offerts pour les bœufs gras rap-
pellent de loin ceux d'il y a quelque
dix ans.

Les bœufs italiens et français font une
concurrence redoutable à ceux du pays.
Quoique leur viande soit en général
moins délicate que celle des bœufs en-
graissés dans notre pays, ils trouvent
acheteurs en raison du faible prix de-
mandé par les marchands. Les éleveurs
du pays ne peuvent pas songer à riva-
liser avec les éleveurs italiens ou fran-
çais. Ils devront se résoudre à abandon-
ner, en partie du moins, l'élevage et
l'engraissement des bœufs. Je crois avec
beaucoup d'agriculteurs, avec lesquels
j 'ai eu l'occasion de causer sur ce sujet,
que l'avenir pour le paysan est à la pro-
duction laitière. Notre village, du reste,
est en train d'en faire l'heureuse expé-
rience. Depuis l'installation d'une fro-
magerie, nos agriculteurs se trouvent
plus à l'aise. Le gain est peu élevé, c'est
vrai, mais il est plus sûr. L'argent roule
mieux, comme on dit vulgairement.

Il ne manque plus qu'une chose main-
tenant : c'est un moyen de communica-
tion plus rapide que ceux que nous avons
à notre disposition. Et c'est dommage
pour les habitants de la ville et pour
nous, car les citadins pourraient savou-
rer les produits laitiers lignérois et
nous, villageois, nous pourrions plus fa-
cilement leur rendre visite, surtout par
ces temps de neige et de bise carabinée.

u. M.

CHRONIQUE LOCALE

La Banque commerciale neuchâteloise
a réalisé en 1900 un bénéfice de 269,473
francs, somme dont l'assemblée des ac-
tionnaires, réunie jeudi à Neuchatel, a
voté la répartition suivante : 50,000 fr.
au fonds de réserve (lequel est ainsi porté
à 150,000 fr.), 8000 fr. à un fonds de
même nature pour risques en cours,
200,000 fr. en paiement d'un dividende
de 5 % et 11,473 fr. à compte nouveau.

Nos m issionnaires. — Nous avons le
regret d'apprendre qu'une de nos compa-
triotes, Mme Berthoud-Junod, femme de
M. Paul Berthoud , missionnaire à Lou-
renço-Marquès, est morte le 22 février à
Durban (Natal).

Le froid est en recrudescence, ce dont
chacun s'aperçoit. Ce qu'on sait moins,
c'est qu'hier le lac était gelé sur divers
points ; la baie de Saint-Biaise, en par-
ticulier était transformée en champ de
glace. Le bout du lac offre de nouveau sa
surface gelée aux patineurs, à l'intention
desquels la Société de navigation à va-
peur se propose d'organiser des courses.

L'Orphéon ménage une surprise à ses
membres honoraires et passifs, en pré-
parant pour le samedi 9 mars une soirée
familière suivie d'un bal dans la dépen-
dance de l'hôtel du Soleil.

Phono-cinéma-théâire. — Encore une
représentation ce soir, la dernière, dit-
on. La direction ajoute au programme
plusieurs numéros intéressants : Mlle
Hatto, de l'Opéra, dans la romance
d'«Iphigénie en Tauride», Rosita Mauri,
une scène d'un opéra comique d'Audran ,
etc.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Biilodes.
P. M:-S., fr. 20. — G. V., fr. 5. —

J. G., fr. 20. — A. G., fr. 10. — M. R.,
fr. 500. - F. H. M., fr. 20. — M. D. B„
5 fr. — J. P. J., 20 fr. — Orphelines du
Prébarreau, fr. 4. — Une domestique,
fr. 4. — Mme K., fr. 5. — Anonyme,
fr. 20. Total à ce jour : fr. 1058.50.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 février.
La commission du Conseil national

chargée de l'examen préalable de la
question des tarifs des chemins de fer
fédéraux, a terminé aujourd'hui ses tra-
vaux. Elle a désigné comme rapporteurs :
MM. de Planta, président , et Martin . Le
rapport sur l'article 22 concernant la
liberté d'acheminement est confié à
M. Dinkelmann. Ce dernier fait une pro-
position tendant à ce que la loi fixe cer-
tains principes pour la division du trafic.

Un projet de compromis se borne à de-
mander que cette division se fasse d'une
façon équitable. Si ce projet de compro-
mis n 'est pas accepté par le Conseil fédé-
ral, la proposition Dinkelmann sera pré-
sentée sans modifications

Lausanne, 22 février.
Le comité libéral et le comité radical

publient dans les journaux vaudois l'en-
tente qu 'ils viennent de conclure pour
les prochaines élections au Grand Con-
seil dans la ville de Lausanne.

D'après cette entente, le parti radical,
auquel le groupe progressiste s'est rallié,
désignera quinze candidats, le parti li-
béral en désignera quatorze sur la liste
commune, qui sera recommandée aux
électeurs des deux partis. Cinq noms
seront laissés en blanc et abandonnés aux
socialistes. '

L'assemblée des électeurs radicaux,
qui s'est réunie jeudi soir à Lausanne,
a ratifié à l'unanimité cette entente.

Bruxe lles, 22 février.
Un violent incendie a détruit ce ma-

tin, à 8 heures, un pâté de maisons à
Houdeng-Aimeries. Trois enfants qui
avaient été laissés seuls par leur mère
ont été brûlés. On a retrouvé leurs ca-
davres carbonisés.

Lon d res, 22 février.
A la Chambre haute, lord Braye de-

mande si le gouvernement a l'intention
de soumettre à bref délai une proposi-
tion tendant à la suppression complète
du «erment imposé au souverain abju-
rant les doctrines de l'Eglise catholique
romaine. Lord Salisbury répond : « Mal-
gré mon vif désir, je crois ne pouvoir
donner une réponse satisfaisante. - Nous
déplorons tous les termes de l'abjuration ,
mais nous devons nous souvenir que
l'acte qui la consacre est en vigueur
depuis 200 ans, et qu'il ne peut être mo-
difié sans un examen très sérieux.

Lon dres, 22 février.
A la Chambre des communes, M. Brod-

rick déclare que le gouvernement vien-
dra en aide à lord Kitchener en interdi-
sant la circulation de toute publication
qui pourrait avoir un mauvais effet sur
la fin de la guerre.

M. William Redmond demande si l'em-
pereur d'Allemagne a offert au gouver-
nement son arbitrage pour terminer la
guerre sud-africaine. Lord Cranborne
répond négativement. M. Redmond de-
mande alors si le gouvernement ne serait
pas disposé à solliciter l'empereur d'Alle-
magne d'intervenir, puisque Guillaume
II a encouragé les Boers en adressant un
télégramme d'approbation au président
Krûger : (Rires).

Le speaker rappelle M. Redmond à
l'ordre.

Sir Micbœl Hieks-Beach dit que les
dépenses pour la guerre sud-africaine
s'élèvent actuellement à 2,037,500,000
francs, soit 31,500,000 par semaine.

M. Brodrick dit que, d'après une sta-
tistique récente, il y a actuellement sous
les armes environ 20,000 Boers.

Au Palais Bourbon

Par is, 22 février.

La Chambre discute la loi des finances.
Les 17 premiers articles sont adoptés.

M. Anthyrae Ménard propose un arti-
cle relatif aux héritages supérieurs à 3
millions, 10 millions et 20 millions.

M. Klotz dit qu'il reprend sa proposi-
tion comme projet spéciaL en y ajoutant
les dispositions suivantes : « le montant
des droits de mutation par décès ou entre
vifs au delà de 50 millions sera majoré
du double et demi, et au delà de 100 mil-
lions du triple.

M. Rouvi er proteste contre la propo-
sition de M. Klotz, qui, dit-il, est seul
à connaître son projet. L'orateur ne
comprend pas qu'on puisse discuter une
proposition qui n 'est ni imprimée, ni
distribuée. Le passage à la discussion
des articles de la proposition Klotz est
prononcé par 423 voix contre 60.

M, de Beauregard combat la proposi-
tion Klotz.

M. Caillaux dit qu 'il a une trop haute
idée de ses devoirs pour pouvoir donner
son avis au pied levé sur une proposi-
tion qu 'il connaît à peine. M. Cochin
m'a reproché, dit-il, d'avoir introduit
dans l'impôt un système de progression.
J'appartiens à un cabinet de défense
républicaine qui ne craint pas de s'ex-
pliquer et qui s'est assez souvent expli-
qué devant la Chambre. Bien que le
moment ne soit pas venu de discuter le
principe de la proportionnalité et de la
progression de l'impôt, je crois pouvoir
rappeler que le système de la propor-
tionnalité est le seul qui a dû servir de
baee à l'ensemble de notre régime fiscal.

La progression existe dans tous les
impôts indirects ; elle est un moyen de
corriger les vices de la proportionnalité
et de rétablir également les charges en-
tre les citoyens, notamment dans les
questions de successions.

M. Caillaux ne peut faire remarquer
qu 'une chose, c'est qu'en matière fiscale ,
les innovations sont singulièrement ha-
sardeuses.

M. Rouvier : Et plus dangereuses
encore sont les improvisations.

M. Gauthier appuie la proposition
Klolz ,qui est adoptée par 388 voix contre
203.

La Chambre reprend la discussion du
budget.

La Chambre adopte successivement les
articles modifiés par le Sénat. Elle adopte
également les quelques articles addition-
nels, puis l'ensemble du budget par 473
voix contre 42.

M. Gauthier de Clagny dépose une
motion invitant le gouvernement à por-
ter sans retard au Sénat la proposition
Klotz. La discussion de la motion Gau-
thier est renvoyée à lundi par 368 voix
contre 180.

M. Aynard, président, annonce que la
santé de M. Waldeck-Rousseau étant ré-
tablie, la discussion de la loi sur les as-
sociations pourra être reprise lundi.

Revenant sur son vote, le Chambre a
ensuite adopté la motion Gauthier de
Clagny.

En Chine.
Saint-Pétersbourg , 22 février.

Suivant des informations parvenues
au «Novoïe Vremja », des troubles se se-
raient produits dans le sud de la Mahd-
chourie. Des bandes de Boxers, auxquel-
les se joignent des soldats des troupes
régulières, rendent le pays peu sûr.

Pékin , 22 février.

Le transfert aux Anglais du chemin
de fer de Shang-Hai-Kouan a commencé
vendredi ; l'opération sera terminée le
28 février. 11 a été convenu que le che-
min de fer restera sous la direction de
l'autorité militaire anglaise durant toute
l'occupation de la province du Tchi-Li I
même dans le cas où ces autorités trans-
féreraient la ligne à une administration
civile. Si des divergences venaient à
éclater entre les directeurs provisoires,
dont l'un sera allemand et l'autre japo-
nais, la décision finale appartiendrait au
quartier général allemand.

La guerre
Port-Elisabeth , 21 février.

On a trouvé sur un Boer fait prison-
nier la semaine passée une proclamation
lancée le 14 janvier par le général De
Wet et le président Steijn. Dans cette
proclamation il est dit :

« Nous portons à la connaissance de
tous que ni tous les usages de la guerre
civilisée, ni la convention de Genève
n'ont été observés par les Anglais, qui
n 'ont pas hésité, contrairement à la con-
vention de Genève, à s'emparer des am-
bulances, à faire prisonniers les méde-
decins et à les déporter, afin de priver
les blessés boers de secours médicaux.

Ils ont arrêté des neutres et ils les ont
déportés. Ils ont envoyé des bandes de
maraudeurs pour piller, brûler et sacca-
ger les propriétés privées des Boers. Ils
ont armé des Cafres et des indigènes et
les ont employés contre les Boers. Ils ont
capturé sans cesse des femmes, des en-
fants, des vieillards et des malades. Ils
n'ont pas de considération pour les fem-
mes malades et pour celles dont l'état de
santé exige une protection contre les
mauvais traitements. Ils ont occasionné
ainsi la mort d'un grand nombre de fem-
mes. Leurs soldats, par ordre de leurs
officiers, ont non seulement maltraité les
femmes et les enfants en bas âge, mais
ils les ont insultés. Des femmes âgées,
des mères de famille, des enfants même
ont été violées. Les Anglais n'ont pas
respecté les propriétés des morts et des
prisonniers. Dans un grand nombre de
localités, ils ont emmené de leurs mai-
sons le père, la mère, et ont tout laissé
à la merci des sauvages.

« Les Anglais ont déclaré mensongè-
rement au monde civilisé qu'ils agis-
saient ainsi parce que les Boers faisaient
sauter les voies ferrées, coupaient les
communications télégraphiques et abu-
saient du drapeau blanc. Mais presque
toutes les maisons des deux républiques,
qu'elles se trouvassent ou non dans le
voisinage des voies ferrées, ont été dé-
truites. Quant à l'abus du drapeau blanc,
c'est la continuation de la calomnie lan-
cée par les Anglais contre les Afrikan-
ders depuis le début des Hostilités.

« Les Anglais ne sont pas satisfaits
d'avoir dépouillé leurs adversaires de ce
qui leur appartenait ; il leur faut encore
les dépouiller de leur bonne réputation.
Ils informent le monde que les républi-
ques sont conquises, que la guerre est
finie , qu'il n'y a plus çà et là que quel-
ques bandes de maraudeurs pour conti-
nuer la lutte d'une manière irrespon-
sable. C'est un mensonge. Non, les ré-
publiques ne sont pas encore conquises ;
non, la guerre n'est pas terminée, et les
troupes des deux républiques sont tou-
jours, comme au commencement de la
guerre, conduites par des chefs respon-
sables, sous la surveillance des deux
gouvernements. Ce ne sont pas les affir-

mations de Roberts et de Kitchener qui
peuvent transformer en bandes de ma-
raudeurs les troupes des Boers, et ce
n'est pas non plus la déclaration que la
guerre est terminée qui termine la guerre,
alors que les engagements continuent. »

La proclamation se termine en disant :
« Notre prière sera toujours : « Que le
Dieu de nos ancêtres ne nous abandonne
pas au milieu de cette lutte impie. »

Johannesburg, 21 février.
Les Boers ont détrui t pendant la nuit

de mardi un pont de la voie ferrée entre
Klipriver et Natalspruit. Ils se sont
emparés d'un train chargé d'approvi-
sionnements, l'ont incendié, et sont
partis ensuite avec tout ce qu'ils ont pu
emporter.

• Pretoria, 21 février.
La reine régente du Swaziland a écrit

au commissaire anglais pour affirmer son
loyalisme envers l'Angleterre et l'infor-
mer que tous les indigènes du Swaziland
sont prêts pour l'arrivée des troupes an-
glaises. La reine indiquera aux troupes
anglaises les endroits où se cachent les
Boers.

Berne, 23 février.

Sur la demande du département des
postes, le Conseil fédéral vient de pren-
dre une décision interdisant de faire
partie de l'administration des sociétés
de consommation aux fonctionnaires de
la direction supérieure des postes et des
directions d'arrondissement, ainsi qu'aux
fonctionnaires employés directement à
l'expédition des lettres et des colis.

Berne, 23 février.
Le Conseil général a décidé de prendre

pour 100,000 fr. d'actions du chemin de
fer Berne-Schwarzen bourg, à condition
que la compagnie emploiera la traction
électrique et demandera le courant aux
usines de la ville.

Lucerne , 23 février.
Le lac d'Alpnach est gelé. Les bateaux

ne font plus le service qu 'entre Lucerne
et Stanzstad.

Constantinople, 23 février.
La police a procédé à des perquisi-

tions à Salonique dans des maisons de
Bulgares et dans les écoles bulgares.
Elle a confisqué des écrits révolutionnai-
res, ainsi que des fusils et des revolvers.
La police a arrêté les principaux agita-
teurs bulgares.

New-York, 23 février.
La constitution cubaine a été signée.

Elle ne contient aucune disposition rela-
tive aux relations futures de l'île avec
les Etats-Unis.

San-Francisco , 23 février.
Le vapeur « City of Rio-de-Janeiro »

venant de Hong-Kong a sombré jeudi
matin à l'entrée du port. Il contenait 29
passagers de cabines, 150 d'entrepont,
pour la plupart Chinois et Japonais, et
et 150 hommes d'équipage.

Le nombre des victimes dépasse 150.

Lon dres, 23 février.
A la Chambre des communes, M.

Brodrick annonce que le nombre des
Boers faits prisonniers dépasse 16,000.

Il constate que depuis le 1er octobre
1899 il a été employé par la cavalerie et
pour l'infanterie montée 45,871 chevaux.
Sur ce nombre 24,000 ont été achetée
dans la Grande-Bretagne, 7,700 en Aus-
tralie et 8,000 en Hongrie.

Washi ngton, 23 février.
La Chambre des représentants a voté

un crédit extraordinaire de 4000 dollars
pour le versement d'une indemnité aux
familles d'Italiens qui avaient été lynchés
à Thallulah, et une indemnité de 100,000
dollars comme versement à l'Espagne
pour les Philippines.

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

Monsieur et Madame H.-L. Tripet,
Mademoiselle Estelle Tripet , Monsieur-et
Madame Arthur Tripet et leurs enfants,
Madame Wirz-Tripet et ses enfants, Mar-
guerite et Edmond, Monsieur et Madame
Pliilémon Tripet et leurs enfants, Monsieur
et Madame Paul Tripet et leurs enfants,
Monsieur et Madame Benjamin Tripet et
leurs enfants, ainsi que les familles Tripet,
Favre et Jacot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Bertha-Alida TRIPtT
leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine, qui s'est
endormie dans le Seigneur, aujourd'hui
vendredi , à 1 h. 40 du matin, dans sa
40mo année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchatel, le 22 février 1901.
Ils verront sa face, et son nom

sera sur leurs fronts.
Et il n'y aura plus de nuit, n

besoin d'une lampe et de la lu-
mière du soleil car le Seigneur
Dieu fera briller sa lumière sur
eux, et ils régneront aux siècles
des siècles.

Apocalypse XXII, 4-5.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 24 février ,
à \ heure après midi.

Domicile mortuaire.- Petit-Pontarlier 2.
On ne reçoit pas.

Monsieur Henri Grossmann - Dardel,
Monsieur Alfred Grossmann, Madame et
Monsieur Buchholz - Grossmann et leur
enfant, Madame Eberhardt-Dardel et famille,
à Neuchatel , Monsieur Ernest Dardel, en
Amérique, Monsieur et Madame Ernest
Dardel , Mademoiselle Louisa Dardel, Mon-
sieur Albert Dardel, Monsieur et Madame
Alfred Dardel, à Neuchatel, les familles
Dardel et Grossmann, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fanny GROSSMANN-DARDEL
décédée le 22 février, dans sa 72me année.

Neuchatel, le 22 février 1901.
Domicile mortuaire: avenue du Premier-

Mars 16.
Prière de ne pas envoyer de f leurs
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.

Monsieur Paul Berthoud , missionnaire,
à Lourenço-Marquès, Madame veuve Henri
Junod , pasteur, à Neuchatel , Mademoiselle
Elisabeth Junod , diaconesse, Monsieur et
Madame Clément Heaton, à Neuchatel , et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Junod , missionnaire, au Transvaal , et
leurs enfants, Monsieur et Madame Da-
niel Junod , pasteur, à Boudevilliers, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Samuel
Junod , pasteur, en Belgique, et leur
enfant, Monsieur et Madame Aloys Ber-
thoud , professeur, à Genève, et leurs
enfants, Monsieur et Madam e Jean Ber-
thoud , ancien pasteur, h Lausanne, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Valdo
Berthoud, à Tolochenaz, et leurs enfants,
Monsieur el Madame Henri Berthoud,
missionnaire, au Transvaal, et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud , au Transvaal , et leurs enfants, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Ruth BERTHOUD née JUNOD
décédée à Durban (Natal), le 22 février
1901, dans sa 43me année.

Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix; je ne vous la donne
point comme le monde la donne,
Que votre cœur ne soit ni agité,
ni craintif.

Jean XIV, v, 27.

Abonnemen ts

FEUILLE D'AVIS
Dès ce jour au 31 mars:

La Feuille prise au bureau :

75 cent.
Franco domicile (poste ou porteuse):

1 f PSlî&C

Dès ce jonr an 30 Juki :
La Feuille prise au bureau :

2 fr. ÔO
Franco domicile : par porteuse, en

ville : » fr. * O $ par porteuse hors de
ville ou par la poste : 3 fr. 40.

. AVIS TARDIFS

LE PATINAGE
de Colombier

E«T OUVERT

Bourst de Sffnàvs, du 22 février 1901.
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APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour Saint-Jean, Cité de
'Ouest, bel appartement de cinq pièces,
ardin. S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, Plaee-d'Armes 6. 

^̂ ^

Joli appartement de 3 pièces, pre-
mier étage, chauffage central, à louer
pour le 24 juin 1901 à Villamont.

S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

A louer, pour St Jean 1901
Terreaux 7, un logement de 4
pièces et dépendances. S'adrss
ser Etude des notaires Gayot
et Dnbied.

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

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

Fahy» 17. A louer immédiatement ou
pour le 24 mars 1901. Beaux petits appar-
tements de 3 pièces, bien situés, prix
modérés. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Appartement et jar din
à louer pour le 24 juin 1901 aux Sablons.
Belle situation. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

Rne J.-J. jLallemand 1. Beau pre-
mier étage à louer pour le 24 juin. —
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle ! 

Logements à loner
A loner, pour SaintrGeorges, les trois

logements de la maison Bernasconi, à
Savagnier. Belle situation et eau sur
l'évier. — S'adresser au soussigné, à
Savagnier.
H. 896 N. Panl APBBBT.

A loner, dès le «4 juin S 901,
à, l'Evole, un bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Belle ' vue. S'adresser
au notaire A.-Uï. Brauen, rne
dn Trésor B. 

A louer, pour St-Jean, un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser pour le
visiter à Comba-Borel 7, au 1er étage, c.o.

Eue «e l'IiÈstrie 3"SS? &£%
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. ç ô.

A louer, au Tertre, logement de trois
chambres, 26 fr. 50 par mois- S'adr.
Etude A.-N. Brauen, not. Tiéuor 5.

PESEUX
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir , un petit logement de
deux chambres, cuisine et galetas. F. Ber-
ruex, Peseux 54. — A la même adresse :
Bois de sapin et bons fagots. 

A louer pour St-Jean 1901, rue des
Poteaux n° 8, un logement de quatre
pièces et dépendances. Etude des nO-
ia iras ftuvnt al Durai Afi

A LOUEE
tout de suite & St-Blaise, à proxi-
mité de la gare et de la station du
Tramway, une maison neuve, meu-
blée on non, composée de 10 chambres,
cuisine et dépendances, jardin, etc.

Belle situation, vue splendide sur le lac
et les Alpes.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour traiter, à Monsieur le docteur G.
Dardel, à St-Blaise. 

A louer, immédiatement ou dès le 24
juin 1901, bel appartement de 5 à 6
chambres. Balcon. Buanderie Belle
vue- S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire. Trésor 5. 

A louer immédiatement ou pour époque
à convenir, à proximité de centre de la
ville, une écurie avec grange et remise.
Ces locaux pourraient être aussi utilisés
comme entrepôt de marchandises.
S'adresser Etnde Ed. Junier, notaire,
rne dn Musée 6.

A louar, au faubourg du Lac, dès le
24 juin 1901, appartement de 6 cham-
bres, au soleil. S'adresser Etude A.-N.
Brauen notaire, Trésor 5- 

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

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en lace du
dépôt des machines. S'adresser Etude
MeckenstocJk & Rentier, rue de
l'Hôpital 2. o. o.
" A louer, aux Fahyt, logement de 2
chambres remis à neuf. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour St-Jean, rue du Concert 4,
2m0 étage, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser, pour le visi-
ter, au locataire actuel, M. Heckle. c.o.

A louer quai des Alpes, dès le 24
juin 1901, ou plus tard si an le désire,
un bsl appartement de six chambras,
inafaiiation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité. Buanderie. Séchoir. Vue su-
psrbe. S'adres. au notaire A .-N. Brauen,
Trésor 5. 

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

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

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

A louer, dès le 24 juin 1901, bel ap-
partement 6 grandes chambras confor-
tables, au soleil. S'adr. Etude A. N.
Brauen. notaire. Trésor 5. 

A louer immédiatement ou pour époque
a convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etnde Ed. Junier, notaire, rue dn
musée 6.

CHOSES ET AUTRES

L ein petabie de Londrei
Il y a une question des eanx à Londres,

et l'importance en est si grande que les
élections municipales du mois de mars
se feront certainement sur le régime du
service de la fourniture des eaux à la
ville.

A ce propos, le correspondant du
« Journal de Genève » à Londres écrit :

Dans tout le ressort municipal de
notre grande métropole, les eaux sont
fournies par huit compagnies, en vertu
de concessions parlementaires qui accor-
dent à ces compagnies le droit de puiser
dans la Tamise et la rivière Lee les eaux
dont elle ont besoin, sans compter les
sources utilisées à cet effet et les con-
tributions tirées d'autres cours d'eau, à
l'aide de canalisations plus ou moins
longues. Quelques-unes de ces compa-
gnies ont déjà une existence plus que sé-
culaire et l'on peut mesurer l'état floris-
sant de leurs finances en constatant que
des actions de 100 livres sterling, sub-
divisées en vingtièmes, ont vu ces ving-
tièmes atteindre le prix, révélé par de
récentes transactions, de plusieurs di-
zaines de milliers de livres sterling.

Avec une imprudence dans laquelle on
ne retomberait pas sans doute, s'il s'agis-
sait d'accorder de nouvelles concessions,
au lieu de fixer le prix de l'eau suivant
la quotité même de la fourniture, les
actes de concession l'ont établi sur la
valeur locative des maisons servies, ce
qui a permis aux compagnies de profiter
d'une plus-value dans la création de la-
quelle elles ne sont pour rien, ni par leurs
efforts ni par les sacrifices qu'elles au-
raient pu être appelées à faire.

L'exagération même de cette plus-
value, qu'on appelle un « unearned in-
crément » (gain non mérité), comme pour
les baux emphytéotiques des terrains sur
lesquels sont bâties les maisons de Lon-
dres, froisse très profondément le senti-
ment populaire, qui se révolte en con-
statant les profits énormes qui se font
sur son dos. Le public, qui n'est pas
autrement versé dans la connaissance du
vieux droit, se rallie instinctivement au
principe romain d'après lequel les droits
acquis ne pouvaient tenir, quand ils
étaient en contradiction avec le bien et
l'intérêt publics, c'est-à-dire du plus
grand nombre.

Naturellement, les compagnies voient
à travers d'autres lunettes, mais il faut
avouer que leurs exigences ont atteint
des limites que le public ne peut plus
longtemps supporter.

La population de Londres s'est accrue
non pas quant au nombre des habitants
d'une maison, qui reste approximative-
ment le même qu'il y a cinquante ans,
mais par l'augmentation du nombre des
maisons elles-mêmes, et, comme les com-
pagnies basent leur tarif sur la maison
même et son prix locatif, le gros bon
sens public ne voit pas qu'il soit juste
qu'une maison, dont il y a cinquante ans
la valeur locative était de 50 livres ster-
ling, paie aujourd'hui le double aux com-

pagnies, qui ne lui fournissent pas plus
d'eau, parce que la valeur locative actuelle
de la même maison a atteint environ 200
livres sterling.

Mais aujourd'hui, par suite de l'im-
mense extension de la ville de Londres
et aussi par suite des lois sanitaires qui
ont entraîné une consommation d'eau
plus considérable, les compagnies trou-
vent bon de mettre sur le dos du public,
c'est-à-dire des contribuables, les dépen-
ses supplémentaires qu'elles ont à faire,
tout en prétendant continuer à monopo-
liser les bénéfices. Toute la question
est là.

D'autre part , les compagnies se rendent
parfaitement compte qu'elles devront fa-
talement subir l'expropriation. Déjà plu-
sieurs tentatives ont été faites dans ce
sens, qui, toutes ont avorté par suite des
prétentions exagérées des compagnies,
qui, à l'heure actuelle, en émettent une
nouvelle destinée à majorer encore de
plusieurs millions de livres sterling la
valeur de leur privilège.

Le parti modéré ou conservateur du
conseil de Londres s'est identifié avec
les prétentions des compagnies et le parti
progressiste ou radical, tout en admet-
tant le principe d'un rachat, est hostile
aux prétentions exorbitantes des com-
pagnies.

Les principes du droit public varient
évidemment avec les nécessités de la
chose publique elle-même. Evidemment,
personne ne songe à disputer la libre
possession d'une source au propriétaire
légitime du terrain dans lequel elle jail -
lit ; le cas devient différent si de l'eau de
cette source dépend la vie et la santé de
la population d'un hameau, d'un village,
d'un bourg ou d'une ville. Et je m'ima-
gine assez qu'on saurait remettre éner-
giquement à sa place le propriétaire qui
émettrait la prétention de monopoliser
l'eau de la Tamise, sous prétexte qu'il en
posséderait les deux rives sur plusieurs
kilomètres de longueur. Cette eau n'ap-
partient à personne, parce qu'elle appar-
tient à tout le monde. Le fait que tout le
monde, c'est-à-dire l'Etat par son Parle-
ment, a sanctionné une prise d'eau dans
la Tamise en faveur d'une compagnie
quelconque, ne saurait avoir des consé-
quences illimitées. Ce qui, jusqu'ici, a
sauvé les compagnies concessionnaires,
c'est le fait qu'elles ont toujours su se
ménager dans notre Parlement une ma-
jorité favorable. Aujourd'hui, il est bien
difficile de ne point admettre que les
compagnies veulent abuser de cette ma-
jorité dans une proportion qui fera leur
perte.

Ces compagnies sont donc présente-
ment en instance pour obtenir du Parle-
ment des pouvoirs nouveaux, leur per-
mettant d'introduire un nouveau système
de réservoirs dans les maisons, opéra-
tion qui, pour la ville de Londres, coû-
terait environ trente millions de livres
sterling; cette somme serait prise dans
les poches des locataires à bail des mai-
sons de Londres, tandis que les bénéfices
reviendraient aux compagnies et auraient
pour effet de majorer le prix du rachat
des concessions, rachat qui est devenu
inéluctable.

Dans la ville de Londres, comme dans
toutes les grandes villes des trois royau-
mes, il n'y a pas une maison sur cent
dont le terrain appartienne au proprié-
taire emphytéotique du bâtiment. Or,
comme ces terrains sont la propriété des
grands landlords, qui sont eux-mêmes
les gros actionnaires des compagnies des
eaux, on devine que la classe en question
ne sera pas celle qui au Parlement, où
elle exerce une si grande influence,
s'opposera aux prétentions des com-
pagnies.

Ce rétablissement des réservoirs est
un recul et non un progrès. En effet, les
réservoirs n'ont été abolis qu'à la suite
des constatations des plus hautes auto-
rités sanitaires, montrant que les épidé-
mies de typhus dont souffraient jadis si
fréquemment les populations des grandes
villes venaient le plus souvent de la con-
tamination de l'eau séjournant trop long-
temps dans les réservoirs, où se dépo-
saient des détritus formant souvent une
couche de plusieurs pouces d'épaisseur.
On avait donc abandonné le système des
réservoirs, en faveur de celui d'une
amorce directe sur les conduites, qui
donnaient une eau vive grâce à laquelle
les épidémies avaient diminué de 20 %.

On calcule que pour chaque maison
de Londres le coût de l'établissement du
nouveau système par les compagnies se-
rait sensiblement supérieur à la valeur
locative annuelle de la maison, et il n'est
pas besoin d'une bien longue réflexion
pour se convaincre que ce sacrifice se-
rait absolument ruineux pour les mal-
heureux principaux locataires de mai-
sons de la classe ouvrière et moyenne,
qui ont déjà tant de peine à payer les
si lourds impôts municipaux qui, dans
Londres, avec la taxe des pauvres, re-
présentent 33°/0 de la valeur locative
elle-même.

Il est aisé de comprendre de quel poids
cette question pèsera sur les élections
pour le renouvellement triennal du con-
seil de Londres.

L'alimentation rationnelle. — La
science de l'alimentation, si l'on entend
par cette dénomination l'application des
lois de la nutrition au développement du

corps, à l'entretien des fonctions orga-
niques et à la production du travail, est
de date récente. Jusqu 'à la fin XVIIIme
siècle, on ne savait guère qu'une chose
à ce sujet, c'est qu'il est nécessaire , de
manger pour vivre.

On ignorait à la fois la constitution élé-
mentaire des substances alimentaires et
celle des tissus et des liquides de l'orga-
nisme : on ne connaissait pas davantage
les relations des premières avec les se-
conds. On attribuait la chaleur animale
à la « force vitale », terme vague qui a
servi si longtemps à masquer l'ignorance
des causes réelles des phénomènes dont
les êtres vivants sont le siège.

Lavoisier, découvrant le principe
des combustions, Fourcroy, révélant
l'existence de l'azote dans les aliments,
ont posé les premiers linéaments des
connaissances actuelles sur la respira-
tion, les échanges organiques et la cons-
titution des organismes vivants.

Dans la première moitié du siècle der-
nier, des progrès de la chimie, de la
physique et de l'anatomie est née la
science physiologique; en pénétrant dans
le domaine de l'agriculture, elle devait
bientôt tracer aux cultivateurs la voie
nouvelle qui les a conduits à substituer
aux antiques pratiques routinières des
procédés fondés sur les lois naturelles de
la production végétale et animale.

Le bétail, considéré, pendant des siè-
cles, exclusivement comme une machine
à fumier, dont l'homme utilisait les
restes quand ses organes étaient hors
d'usage, était autrefois presque partout,
soumis pour son alimentation, au régime
que l'agronome allemand Settegast,
nomme spirituellement la ration d'inani-
tion. L'animal recevait de son proprié-
taire le minimum d'aliments bruts —
paille et foin — indispensable pour l'em-
pêcher de mourir de faim et l'on ne se
préoccupait ni d'augmenter sa puissance
le travail, ni sa production en lait, dans
le cas des femelles, et pas davantage de
l'engraisser lorsqu'il ne pouvait plus
rendre de services, avant de l'envoyer à
l'abattoir. On n'avait pas non plus tenté
d'améliorer les races par la sélection ou
par les croisements, pratiques qui, de
nos jours, ont amené le bétail de l'Eu-
rope civilisé à un si haut degré de per-
fection. C'est du grand mouvement scien-
tifique provoqué par les travaux des
chimistes, des physiologistes et des
zootechniciens, vers le milieu du dernier
siècle, que date l'essor de la culture et
celui de l'élevage dont l'étroite solidarité
est aujourd 'hui reconnue par tous les
agriculteurs.

Boussingault en France, Laves et Gil-
bert en Angleterre, ont été les promo-
teurs des recherches expérimentales sur
l'alimentation du bétail. Mais c'est en
Allemagne que, grâce au développement
d'institutions agronomiques largement
dotées, ont été poursuivis depuis près de,
quarante ans des essais méthodiques sur
le rationnement des animaux de la ferme.
Déterminer aussi rigoureusement qu'on
peut le faire chez les êtres vivants où
l'individualité joue un si grand rôle, la
nature et la quantité des principes des
aliments nécessaires à l'entretien d'un
animal d'un poids vif donné ; fixer les
modifications à apporter à la ration, sui-
vant qu'on a en vue la production du
travail, du lait, de la viande ou de la
graisse ; enfin partir des données physio-
logiques acquises pour en déduire les
conditions » économiques » du régime
alimentaire de l'homme ou des animaux
domestiques, tels sont les problèmes que
se sont proposés de résoudre expérimen-
talement les savants adonnés à l'étude
toute récente encore de l'alimentation
rationnelle.

Ce ne sont pas seulement les' agricul-
teurs qui bénéficient de ces recherches,
pour l'entrelien et l'élevage de leur bé-
tail : des horizons nouveaux se sont ou-
verts pour la fixation de l'entretien
économique de l'homme lui-même, dans
le cas surtout des agglomérations d'in-
dividus : armée, écoles, usines, prisons,
etc., suivant les ressources pécuniaires
et les approvisionnements en denrées
comeslibles dont disposent ces agglomé-
rations. Là, comme ailleurs, la science
apporte des progrès considérables, en
modifiant les habitudes routinières. L'hy-
giène de l'alimentation devrait avoir sa
place marquée dans les matières de l'en-
seignement de toutes nos écoles.

Pour les sauveteurs de la RUSSIE
Vaissier, toujours prodi gue en généreux élans,
Aux héros de Carro vient d'offrir cinq cents francs,
Et demain le rnban , snp rcme récompense,
Brillera sur le sein de ces vrais tils de France.

Un passager de la Russie, au créateur du Congo.

REMÈDE FORTIFIANT
H. le Dr Beese, à Heuhaldens-

leben, écrit : < Bien que j'aie une aver-
sion prononcée contre le grand nombre
de préparations nouvelles, j'avais cepen-
dant une fois, dans an cas désespéré, où
je ne savais pins qu 'ordonner, prescrit
l'hématogène du D'-méd. Hommel. L'effet
en fut des plus surprenant*. J'es-
time fort l'hématogène dans lès cas d'ac-
couchements et d'affections d'estomac et
d'entrailles, ainsi que dans tont antre cas
de faiblesse. D'après mon expérience, ce
moyen est particulièrement efficace chez
les femmes et les jeunes filles. » Dépôts
dans tontes les pharmacies. 77
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPKRLé

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

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

A louer, pour le 1er avril, un petit loge-
ment d'une chambre, cuisine, chambre
haute et galetas. S'adresser Tertre 16.

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

Un dit, même maison, comme atelier
on dépOt.

S'adresser Evole 12. * 

A louer, ru* du Seyon. apparttraint
de 3 chambres S'adresser Etude A.-N
Brauen. notaire. Trésor 5. 

Maison Wolf rath
RUE 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. 

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

Pour le 24 Juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. ç ô.

A louer, Grand'rue, appartement de
2 chambres S'adr. Etude A -N Brauen,
notaire. Trésor 5. 

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

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

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

A louer, au Prébarreau, dès le 24
mars, un appartement de 2 3 chambres.
S'adr. Etudi A.-N. Brauen, not.. Trésor 5.
Ann»rtpniPiir au solei1' de deux
n Jlj lill ituil ni chambres et cuisine,
au centre de la ville. S'adresser rue du
Seyon 12, 3m8 étage. 

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, indépendante, à
louer. S'adresser rue du Concert 2, 3me
étage. c. o.

A louer rue St-Maurice 10, 1er étage,
une chambre avec alcôve.

Petite chambre meublée à louer. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, 3m8 étage.

A louer une jolie chambre meublée,
pour monsieur. S'adr. Balance 2, au 3me
étage, à gauche. 

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

Belle chambre meublée, indépendante.
Ecluse 1, 2me étage.

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

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

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

Belles chambres avec pension soignée.
Facilité pour le français. — S'adresser
avenue du l8r Mars 6, 1er étage.

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

Jolie chambre meublée à louer, à une
personne tranquille. S'adresser Oratoire 1,
au second étage, à droite.

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

LOCATIONS DIVERSES
Magasin ou atelier, à louer dès

maintenant, Fahys 17. Prix modéré.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1. 

Un des magasins de Villamont
est à louer pour le 24 juin 1901.

S'adresser

Etude Berel & Cartier
Rue du Môle 1.

Mécanicien
A louer, a Payera», un grand

atelier avec moteur et machines.
S'adresser au notaire Pldoux, à

Payerne. H. 2014 L,

Usine hydraulique
A. louer, tout de suite on

pour époque A convenir,

AU BAS DE SACHET
près Cortaillod, de vaetea lo»
eaux pour l'exploitation d'une
Industrie, avec forée motrice
de S a 5 ohevaoi, suivant le
débit de la Renie.

Pour tona renseignements,
'¦ a'adreaeer an notaire H.-A.

Miehand, & Bôle.
A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-

• sée utilisable comme magasin ou atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'adr.
à Henri Landry, Ecluse 47. c.o.

Grand et beau

LOCAL
A LOUER

pour bureaux et magasins, sur la place
du Marché. S'adresser rue du Trésor 4,
lor étage".

A louer ponr St Jean 1901 on
tout de suite si on le défaire,
rue des Poteaux, un magasin
¦veo arrière magasin et oavs

an sons sol. — Etude des notai
rea Gnyot & Dnbied. 

Grand local pour entrepôt, atelier,
etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

A louer une très bonne cave. S'adres-
ser place du Marché 5, 2me étage, c. o.

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

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

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.

ON DEMANDE A LOUER

Un employé demande en ville chambre
et pension dans famille rangée. Adresser
les offres par écrit sousjD. R. n° 822 au
bureau du journal.

On demande à louer

un magasin
dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adresser A. J. D., poste res-
tante, Neuchatel.

On demande à louer

UN MAGASIN
dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. Adresser les offres sous B. F.
661 au bureau du journal.

Un ménage sans enfant demande à louer
à Saint-Biaise, pour le mois de mai ouj uto un t OGlMEST
propre de 2 à 3 chambres.

Adresser offres avec conditions-au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous T. 786.

OFFRES DE SERVICES

Jeune personne se [recommande pour
laver et récurer, et pourrait soigner un
bureau le soir. S'adresser Gibraltar 10,
1er étage, à gauche.

Brave jeune fille, zuricoise, demande
place de volontaire dans une bonne
famille de la ville, pour apprendre le
français. Remettre les offres écrites sous
n° 821 ou bureau de la Feuille d'Avis.

ItMinP fill<* cherche place comme
•Jl 11111/ 111IU cuisinière, en ville. Bons
certificats. S'adresser à Victorine Maurer,
à Gudrefin.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mme Henry Wolfrath cherche, pour le
15 mars, une femme de chambre, de
langue française, sachant coudre et re-
passer. Se présenter entre 2 et 3 heures
de l'après-midi, Trois-Portes 5. 

On demande, pour le 1er mars, un
jeune domestique de bonne conduite,
connaissant la vigne et sachant bien
traire. S'adresser à M. Gustave Mollin, à
Bevaix.

On demande, pour le commencement
de mars, une bonne fille, sachant faire
un bon ordinaire et au courant des tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. S'adres-
ser Chalet du jardin Anglais. 

On demande pour les premiers jours
de mars un jeune homme pour soigner
un ehëval et travailler au jardin.

Adresse, Hôtel de Commune, Cortaillod.
On demande une bonne domestique

sachant bien cuire et ayant d'excellentes
recommandations. Entrée immédiate ou
1" mars. — S'adresser Orangerie 8, au
2me étage., c. o.

Madame Berthoud-de Dardel demande
une bonne cuisinière.

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

rue du Trésor 7, demande une bonne
FILLE DE CUISINE

brave et surtout de bonne conduite.

La Famaie r̂àiVrïlîiTr*
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage;

On demande une remplaçante femme
de chambre pour tout de suite.

S'adresser Saint-Nicolas 3. 
On demande une bonne fille, sachant

bien faire la cuisine et parlant français.
S'adresser Vieux-Châtel 9, au 2m° étage.

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

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

I sssasijsjsjsaaaaaaiaaaaaaaaaaaaisaiM

EMPLOIS DIVERS
; « . . i

On désire placer un jeune homme de
16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. S'adresser à
M. F. Ingold, gare Nouveau-Soleure.

Jeune homme ayant déjà été employé
dans des pharmacies, cherche à changer
de place au 1er mars ou 1er avril, pour
se perfectionner dans le métier et pour

' apprendre la langue ; de préférence dans
1 une

PETITE nUUQI
si possible chez un bon patron catholique.
Certificats de lep ordre à disposition. —
Prière d'adresser offres sous Bc 622 Lz, à
Haasenslein et Vogler à Lucerne.

BOUCHE R
26 ans, marié, sérieux , très propre et
assidu au travail, connaissant à fond la
boucherie-charcuterie de St-Gall, Paris,
etc., demande place, au plus vite, comme
1er garçon ou autre bonne place. Offres
sous Fc 633 G. à MM. Haasenslein et
Vogler, Chaux-de-Fonds.

COMMAN DITAIRE
ou employé intéressé

Un industriel de Neuchâlel, à la tête
d'une entreprise en pleine activité, don-
nant des bénéfices réels justifiés par les
livres, cherche à s'adjoindre le concours
d'une personne connaissant la compta-
bilité et la correspondance commerciale
et qui soit en mesure d'apporter un capi-
tal de 50,000 francs environ.

Il s'agit d'une affaire sérieuse
et recommandable a tons égards.

Adresser les offres par écrit à M. Ed.
Petltpierre, notaire.

Un jeune homme
pourrait entrer dans nn bureau
d« la ville. Rétribution Immé-
diate. — Le bureau de estte
Feuille Indiquera. 814

NOUS CHERCHONS
pour le 1er mars, pour notre

rayon de modes
une

MODISTE
tout à fait capable, possédant des
certificats de premier ordre et connais-
sant les deux langues. Fort salaire et
place a l'année.

S'adresser en envoyant la copie des
certificats, la photographie et l'indication
des prétentions de salaire, à

LŒB FRÈRES
H. 879 Y à, BEB17E

Jeune homme marié
de toute moralité, cherche place de ma-
gasinier ou emploi quelconque. S'informer
du n° 818 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune institutrice, diplômée, cher-
che place dans une honnête famille
française, où elle pourrait, tout en se
perfectionnant dans la langue, donner des
leçons de musique et d'allemand aux
enfants. Salaire pas exigé. S'informer du
n° 800 au bureau de la Feuille d'Avis.

M" Perosset-PaM
couturière, à Sainte-Croix, demande
une réassujettie et une apprentie.

CHARRETIER
pouvant conduire trois chevaux est de-
mandé tout de suite. Inutile de se pré-
senter sans recommandations. Le bureau
de la Feuille d'Avis indiquera. 817

Un jeune garçon sérieux et
bleu recommandé trouverait
emploi éèm maintenant dana
une Etcde de notaires de la
ville. Rétribution immédiate.
S'adTeaaer au bureau da la
Fenlll» d'Avis. 785

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

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 informations, s'adr. à M. P. Bttrgi,
notaire, Ins-Anet, Beeland. H 746 Y

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

APPRENTISSAGES

Jeunes garçons allemands cherchent
places, d'apprentis dans commerce de
fer du moulin. Adresser les offres à
M. Hûrzeler, pasteur, à Gottstatt, près
Bienne.

Apprenti Jardinier
Vu Jeune garçon, actif et de

toute confiance, aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le mé-
tier de Jardinier et en même
temps de ae perfectionner ds la
langue allemande. Heler-Keller
hortlêult., Zurleh Enge. OF.6228

tw AVIS *wm
M"«» Paillard ék Pogllani, coutu-

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mmo veuve Jeanjaquët, entrepreneur, rue
j_ aiiemana / , «eucnatei. ne cou «

PERDU OU TROUVÉ

Perdu dans la nuit de mercredi à jeudi,
depuis l'hôtel Bellevue à la Boine, un
châle russe blanc. — Le rapporter contre
récompense Boine 16.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promeaiei de mariage
Charles-Albert Frieden, chauffeur , Ber-

nois, à Neuchatel, et Eugénie Pellaux,
couturière, Vaudoise, à Yverdon.

Naiiiance»
20. Ruth-Mathilde, à Fritz-Benjamin

Amiet, boulanger, et à Laure-Ida, née
Meyer.

» a i i l  H A 71 O » A L S
* l'« i: "i Gatéîhism* au Teup ie JL Bii
l'I Q. 1" Hulte * la Collégiale
H h. y Culte à la Chapelle de* Te»»e*«
7 h. s. S-* Culte & la Chapelle des Terreau

Tous les IUBVIIII, réunion de prière? et
l'édification , à 8 h. du soir , à la Chape! 1

• Terreaux.

Deutsche ref ormirte Oemeindt
9 l/s Uhr. Untere Kirche : PredigtRottesdienst.
10'/4 Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
8 "/« Uhr. Gottesdienst in Colombier,
a Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

ÙS*ÏSJ* îR'Bfiï'BjyO i KT rr
Samedi 28 février : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 21 février :

8V1 t. m CatèshiRrae. Grande salle.
9V«h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth

XV, 21-28). Petite salle.
10 % h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Chapelle de FBrmttage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

OBATOIBB BVAHGELIQCB
Rue de la Place d'Armtt

9 >/i h- rn . Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
? ACSEVOB. ._ cuite à 7 V, h. du sou

dans la salle d'Ecole.

OHVKCH Or ENSLAHD
Services every Sunday at 10.30 and 4.45.

Holy Communion at 8.15 a. m. on ïnd and
4th Sundays. On others, after Morn. Service.

9HUTBOH3 ST&CVHIBBIOST
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgot

tesdlenat im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donneratag Abends K 1/^ Uhr : Bibel-

¦tnnde in der Terreaux-Kapelle.

Seutaoha Kethodinten-<j} emaic£t
Rut des Beau *-Arti n' 11

leden Sonntag : jUoreens 9 1/3 Uhr, 8ot .
raaiist ; Abends 8 uhr, Gottesdienst.

Jeden DIenstag, Abonda 8 Uhr,Bibelslandi

ÉOIiiaS OAXHOXiXQUB
Chapelle de l'hôpital de la Previdemu

Hesse à 6 heures dn matin.
Églist paroittiaU

Messe & 8 heures.
'iraud-mease à 9*/i heures.

L'imprimerie de la FEUILLE
D'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.
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Les grands magasins à la HALLE AUX TO - NEUCHATEL
ont ravsnnti&jïçe d'annoncer à leuu * nombreuse clientèle que, par
suite de très grands achats faits avant la nausse des fils et
cotons, ils sont à même d'offrir, à l'occasoin de eette

Gtffil VENTE MNIIUI 1 Mil DE FÉVRIER
des affaires surprenantes de ROM Hf A IRCHÉ-

MARCHANDISES DE BONNE QUALITÉ
— ¦¦¦ — 

@@©MII @)NI mmm wwm m»smm. H ôTELS , KMIMS
Toile mi-blanobe po£0 g  ̂£g -84 Toiie mi-blanche *»¦» .22 et -.32
Toile mi-blanche Ẑte êjS -.92 Toile mi-blanche p îSfe geolie -.36
Toile mi-blanche ^g^gSg 

LIO 
Toile mi-blanche ^ilTS R -.39

Toile d'Alsace "j ffÇ gjgjg^ 1-25 Toile mi-blanche 'xJT.r! -42
Toile mi-blanche Sg^^gSK 1-3S Toile mi-blanche »°ZS ri% .̂ --S2

ESS UI E-SER VICES encadrés, la piè ce, 24, 31, 40, 50 cent.
Shirting blanc ^«gga» d'enfants: -.29 Cretonne d̂g Ç̂egg  ̂perle . de --63
Cretonne blanche g»  ̂

,38 Cretonne ̂ ,8 .̂"̂  extra belle -.67
Cretonne blanche méSee £££ -4P Shirting blanc exgefln pour . belle in -68
Cretonne blanche *&, Sir -44 Shirting blanc ^ffa^ r: -.63
Cretonne %i?asr. Mrël»\w,, . bflUe -.50 Madapolam blancybâne Sgg -68
Cretonne deetMrSe

se .Mancïlle: extra . belle -.68 Shirting blanc fingep°ur joUe petite Iin; -.39
Pendant oette grande vente de BL&NO DE FÉVBIfiB, la maison ne donne pas d'échantillons, la vente se fait

au comptant et les «nvois par la poste se font PAR BESMBOUR&BMBftrT, port en sus. 

I M."̂ I.. I I "̂ f 3̂ I NAPPAGES NAPPAGES I SERVIETTESEssuie-mains _ ., .. «;*•«!¦ ,il,™ DE TABLE
depuis 15, 80, 45, 50 c. 1 Ollette ! BLAlMCb C01Z±etlXS blanches, encadrées

le mètre. 50 et 65 c. 1.25, 1.35, 1.50 1.55, 1.80, 2.50 40, 55 c. pièce
———«__r»— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¥ 1 1  i i M «¦——— ¦—— ^^

Limoges pour enfoiirrages, grande largeur, —.95, 1.10 

GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER
I la MILLE AUX TISSUS, rue du Seyon, NEUCHATEL

Tons les jours, arrivages de belles

BONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Me en gros
du

Il 1UI
chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL

ANNONCES DE VENTE

I \n\\\i\*\i\i\i\ d'une quantité de meu-
JUiqUlUallUlI 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.

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

avec 100 gravures de la H. 468 Z
l Êalson. a/en-c-ol

GUILLAUME GRiEB
â ZURICH

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

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

N° 30-35, à » 4.50
Pantoufles en canevas ponr

dames, à » 1.90
Souliers à lacer pr dames,

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

bouts, à » 6.40
Bottines a lacer ponr hom-

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

gants, à . . . . . . . . .  » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de oe qui ne convient pas

Rien que de la nnrcliaudise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

Char à pont
à ressorts, essieux patent, à vendre chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchatel. c. o.

(IN ATTKAIT MAGIQUE
exercent ceux qni possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et on visage sans
taches de rousseur. Ponr atteindre ce
résultat , servez-vous uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique: Deux Mineurs) de
Bergmann A Cle, à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Goebhard
et Jordan, a Neuchatel; pharm. Chapuis
et Hofschmid, a Boudry; pharm. Chable,
a Colombier ; pharm. F. Lenba, Fr.
Weber, coiffeur , à Corcelles ; H. Viesel,
a Dombresson ; H. Zintgraff , à Saint-
Biaise.

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.-Goffrane.
asasnsnsnsnsnsnssnsasss a âsassnM sssan i

ES Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel '

Maître Innocent comptait dans un coin j
les pièces d'or que Mathôus Orlscopp
avait versées dans sa main. I— Elles sont peut-être un peu légères,
dit-il ; mais, entre amis, on ne s'arrête
pas à ces bagatelles. (

Le son d'une trompette le fit sauter
sur ses pieds :

— Les Suédois, peut-être 1 reprit-il en
pâlissant.

Mathéus Orlscopp fronça le sourcil, et,
armant ses pistolets :

— Tant pis pour vous, Messieurs, dit-
il, en appuyant la main sur la litière. ,

Il venait de s'envelopper d'une robe
de bure et d'en rabattre le capuchon.
D'un geste hautain, il fit ouvrir la porte ,
de l'arrière-cour, et, les mains cachées
sous les larges manches de sa robe, le
capuchon tombant sur son visage, une ,
ceinture de corde autour de la taille, il ,
sortit. .

Derrière lui venait une file de moines; .
la litière marchait en tête. L'aube blan- c

chissait à l'horizon, mais quelques étoi-
les brillaient encore dans le ciel. Une .
troupe de cavaliers saxons, qui rejoi- cgnaient l'armée suédoise, buvaient le tcoup de l'étrier sur la porte. Maître In- 

^
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nocent allait de l'un à l'autre, portant
dans ses bras une cruche au ventre pansu.
Il tremblait malgré lui, et n'osait pas
regarder du côté de la litière, ni du côté
de l'écurie.

Magnus était alors debout sur la porte
de l'écurie ; Garquefou, assis sur une
borne, étendait méthodiquement des
tranches de saucisses sur un morceau de
pain.

— Maudite trompette ! murmurait-il,
je dormais si bien 1

Magnus fit un pas vers la litière.
— Dn de nos jeunes moines que la

fièvre a saisi cette nuit, dit Mathéus.
Priez pour lui, mon frère.

Dne sorte de gémissement sortit de la
litière ; la voix des moines qui psalmo-
diaient l'étouffa, et le cortège s'éloigna.

Magnus regarda du côté de l'horizon ,
où l'on voyait une mince bande couleur
d'opale.

— Allons I pensa-t-il, dans une heure
nous partirons aussi.

Et il rentra dans l'écurie.
Garquefou le suivit en bâillant et

s'étendit sur une botte de paille.
— Maudite trompette 1 répéta-t-il en

fermant les yeux.
Maître Innocent gagna au pied, tandis

que les cavaliers saxons distribuaient à
leurs chevaux quelques bottes de foin et
quelques poignées d'avoine, et, sautant
sur un bidet vigoureux caché au fond
d'un caveau, il se dirigea sournoisement
d'abord au pas, puis au galop, vers un
bois de sapins que l'on voyait à une
demi-lieue de l'auberge.

Il y trouva toute la bande de Mathéus
en train de faire peau neuve. La plupart
des moines avaient endossé la casaque
de peau de bufde et enfourché de robus-
tes chevaux qui les attendaient dans
l'épaisseur du taillis. D'autres, auxquels
maître Innocent se joignit, portaient le
costume d'honnêtes marchands qui vont

de foire en foire pour trafiquer. On ne
voyait plus nulle trace de robes ni de ca-
puchons. La litière, poussée par des bras
vigoureux, venait de rouler au fond d'un
ravin, et les deux prisonniers, liés sur
la croupe de deux chevaux bien garottés,
semblaient deux malfaiteurs qu'une es-
couade de soldats vient d'arrêter en fla-
grant délit de vol et d'assassinat. Ils
étaient vêtus de loques et coiffés d'un
débris de feutre.

— Bonne chance ! cria Mathéus Orls-
copp à maître Innocent en donnant le
signal du départ.

— Bon voyage 1 répondit le tavernier.
Et les deux bandes, se séparant, pous-

sèrent au galop chacune de son côté.

IX
LE SERMENT DE MAGNUS

Cependant le jour succédait à la nuit ;
on entendait partout dans la campagne
ces bruits confus qui accompagnent le
matin ; les paysans poussaient leurs bœufs
dans les guérets, cherchant d'un air in-
quiet s'ils n'apercevaient pas quelque
ennemi sortant du coin de l'horizon ; des
chariots passaient sur la route ; les clo-
ches d'un monastère voisin sonnaient ;
le bourdonnement de la vie se réveillait.
Déjà Magnus avait deux ou trois fois
examiné si rien ne manquait au harna-
chement des chevaux. On ne distinguait
plus la poussière soulevée par la marche
des cavaliers saxons, et cependant rien
encore ne troublait le profond silence de
l'hôtellerie.

— Voilà la première fois que mon
maître est en retard I dit Magnus.

— Laisses-le dormir. Dieu a béni le
sommeil, répondit Garquefou.

Mais, tourmenté par l'appétit matinal
auquel il n'était pas dans ses habitudes
de résister, Garquefou quitta sa couche

de paille et s'en alla faire un tour dans
la cuisine.

Il reparut un instant après, la mine
attristée.

— Voilà qui est singulier, dit-il, ni
victuailles d'aucune sorte, ni cuisinier.
J'ai rôdé dais tous les coins : personne.
Je crois que nous avons mis le pied dans
une auberge enchantée.

— Personne 1 s'écria Magnus.
— Se mettre en route sans déjeuner,

c'est lugubre I
Mais déjà Magnus ne l'écoutait plus.

Il montait quatre à quatre l'escalier de
l'auberge, franchissait le long corridor
et frappait à la porte de M. de la Guer-
che.

Rien ne lui répondit.
— C'est Magnus, ouvrez 1 reprit-il

d'une voix tonnante.
Il prêta l'oreille ; aucun son ne se fit

entendre.
Garquefou, qui 1 avait suivi, le vit

pâlir. D'un coup de pied terrible,, Ma-
gnus jeta la porte bas et se précipita dans
la chambre, qu'un rayon de lumière qui
filtrait par la fente d'un volet éclairait à
demi; elle était vide. Mais la boiserie
était ouverte à côté du lit, et le regard
épouvanté de Magnus plongea dans ce
gouffre noir.

— Làl par làl cria-t-il d'une voix bri-
sée. Et, l'épée à la main, il se jeta dans
le passage obscur.

Garquefou ne le suivit pas cette fois ;
mais, traversant la chambre et le corri-
dor d'un seul élan, il brisa la porte de
Renaud sur ses gonds, et courut jusqu'à
l'alcôve. Dn panneau semblable était
ouvert dans la muraille.

— Lui aussi ! les misérables ! cria-t-il.
Et, comme l'avait fait Magnus, il s'en-

gagea dans la ruelle étroite, qui rampait
derrière l'alcôve.

Quelques marches se trouvèrent devant
lui, il les descendit à tâtons, et arriva

ainsi à 1 extrémité d un passage secret
qui aboutissait à une porte cachée dans
l'angle d'un bâtiment détruit. Elle ou-
vrait sur les derrières de l'auberge, dans
un endroit ombragé de grands arbres et
semé de broussailles. On voyait sur la
terre humide l'empreinte d'un grand
nombre de pas.

Garquefou y rencontra Magnus, qui
l'avait précédé et qui rôdait comme un
loup parmi les décombres. De sourdes
imprécations sortaient de ses lèvres ; il
était pâle à faire peur.

Dn capuchon de bure se trouva sous
ses pieds.

— Ah I ce sont eux ! cria-t-il, et nous
n'avons rien entendu... mais je ne suis
donc plus Magnus !

Dn instant la douleur fut plus forte
que son indomptable énergie : le vieux
reître tomba sur une pierre, le visage
entre ses mains.

— Mon pauvre maître ! qu'en ont-ils
fait ? répétait-il en sanglotant.

Tout à coup il se leva, et tendant la
main à Garquefou, qui pleurait aussi :

— Frère, dit-il, Mlle de Souvigny et
Mlle de Pardaillan aux mains de M. de
Pappenheim, M. de la Guerche et M. de
Chaufontaine volés par Jean de Werth,
car c'est lui, vois-tu, il ne leur reste
plus à elles et à eux que nous; mais si tu
es bien résolu à tout tenter, comme je
le suis moi-même, qu'ils prennent garde 1
ils ne savent pas ce que deux hommes
peuvent faire !

— Compte sur moi, Magnus: com-
mande et j'obéirai, répondit simplement
Garquefou.

— Veux-tu jurer avec moi qu'au péril
de la vie, et fallût- il pousser jusqu'au
bout du monde, nous sauverons M. de la
Guerche et M. de Chaufontaine, et que
si l'un de nous succombe, l'autre dé-
vouera son sang à cette entreprise sacrée
et y laissera ses osî

— Je le jure 1
— En chasse alors 1 II y a devant nous

des bêtes fauves : nous les tuerons !
Garquefou se trouva en selle aussi vite

que Magnus. Il n 'avait plus faim, il n'a-
vait plus soif , il n'avait plus peur. Le
premier soin des cavaliers, après avoir
battu les environs de l'auberge, fut de
suivre la direction qu'avait prise le trou-
peau des moines; ils arrivèrent ainsi à
la forêt de sapins et découvrirent la li-
tière renversée au fond du ravin. Magnus
la montra du doigt à Garquefou.

— Ils étaient là-dedans, comprends-
tu? dit-il.

Il n'y avait aucune trace de sang au-
tour de la litière; l'idée d'un meurtre ne
pouvait donc pas se présenter à leur es-
prit. D'ailleurs, si on avait voulu tuer
M. de la Guerche et M. de Chaufontaine,
on ne les aurait pas enlevés.

— Cherchons toujours ! reprit Garque-
fou.

Mais à l'extrémité de la clairière, au
centre de laquelle les ravisseurs avaient
fait halte, les traces nombreuses impri-
mées sur le sol par les pieds des chevaux
bifurquaient tout à coup. Deux longues
traces qui couraient en sens inverse
s'étendaient devant eux. Magnus retint
la bride de son cheval.

— Prends à gauche, je prends à droite,
dit-il à Garquefou ; celui d'entre nous
qui atteindra le premier la lisière de la
forêt, la suivra à la rencontre de l'autre.
Aie l'œil ouvert, l'oreille tendue. Si tu
découvres la bande, casse une branche
et incline-la dans la direction que tu
auras prise; je ne tarderai pas à te rejoin-
dre. Ainsi ferai-je de mon côté.

Magnus et Garquefou s'enfoncèrent
sous les voûtes sombres de là forêt Deux
heures après, ils se rencontraient sur la
lisière des sapins, l'un venant de l'est,
l'autre de l'ouest.

— Rien, dit Garquefou, si ce n'est des

pas de chevaux dans le sable, il y en a
par centaines sur la route.

— Tu as suivi une fausse piste, répon-
dit Magnus : moi j'ai la bonne.

— Tu as vu le moine T
— Le moine? crois-tu donc qu'il ait

gardé sa robe T... Non ! non! mais une
pauvresse, qui ramassait du bois mort,
m'a raconté qu'elle avait vu passer deux
prisonniers, liés sur des chevaux au mi-
lieu d'une troupe d'hommes armés. Ds
allaient grand train.

— Allassent-ils plus vite que lé vent,
nous les atteindrons ! s'écria Garquefou.

La route dans laquelle ils venaient de
se jeter les conduisit dans un gros bourg,
où l'on avait vu dans la journ ée vingt
troupes de cavaliers ; quant aux prison-
niers, on en comptait par douzaines,
ceux-là jeunes, ceux-ci vieux. Quelques-
unes de ces bandes s'étaient arrêtées,
d'autres avaient poursuivi leur chemin.
Magnus et Garquefou couraient d'auberge
en auberge sans se lasser, épiant et ques-
tionnant.

Ils n'avaient découvert aucun indice
encore, lorsqu'un valet d'écurie leur
parla d'un cavalier que son cheval avait
renversé au moment où il mettait le
pied à l'étrier. Dans sa chute, l'homme
s'était cassé la jambe; on avait dû le
porter dans une salle basse.

— Ce qu'il y a de plus singulier,
ajouta le valet d'écurie, c'est que ce, pau-
vre diable, qui jurait comme un païen,
portait un énorme chapelet autour du
cou: on aurait dit le chapelet d'un moine.

Ce fut pour Magnus un trait de lu-
mière. :.: . : :.

— Menez-moi vite auprès de cet hom-
me, dit-il en échangeant un regard avec
Garquefou, c'est lui que nous cherchons...
Sera-t-il content de nous voir, bon Dieu I

Garquefou ne souffla mot et suivit Ma-
gnus, que le valet conduisait dans la
chambre du blessé. "" i

)
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LES COUPS D'EPEE !
DE M. DE LA BUERGHE !

i
PAR

.̂m.é<a.ée A.CBCA TVT>

Boucherie Griii
SPÉCIALITÉ

D'AGNEAUX
de Pré-salé

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

SSTETTCŒI U&.'X'EXJ

Travaux de maçonnerie et de terrassement
Spécialité de

Travaux en ciment et carrelage
ASPHALTAGE

^^9^. SANS RIVAL !
^^ÎWk mm ie E*e "wlll[iI1SÛI1"KIo^ Ĵ^ pour ,a g°rse et ,a volx
^B^J^^^^Hwi ff 

D É L I C I E T J X:

^%C3ll (̂  ***• ^ft^er' confiseur, place Pury.
N|lfnB '.¦ - -' " MHFiS*r E- Lnsoher, épicerie , faub. do l'Hôpital

x^J8 .Bc '" Mme Woiey-Suohard, rue du Seyon.
viËmg-9K^^ Société de Consommation, aux Sablons

I I I  

¦ Goûté touj leo jours , H ôte les faibleuisesHausen s
Z& £258 g.

Gasseler Hâter - Cacao
¦ mmmmt

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P I A N O S
GRAND et BEA U CHOIX

ponr la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rue Pourtalès n" 9 «t 11, 1" étage
Prix ma&érii. — Faollltéi de paiement.

Se recommande,

HBGO-S. JACOBI
INTETTCEÎ.A.l'EXi

A vendre ou à échanger une

JUMENT NOIRE
race normande, âgée de huit ans, por-
tante pour le 10 mars et primée à l'ex-
pertise de Colombier. — A la même
adresse, un traîneau neuf non verni. —
S'adresser à M. Alexandre Guyot , à
Bottes, Boudevilliers.

Vins, liqueurs, futaille et matériel de cave
à ven.cli»e

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 «ave, 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 Tilliot, Collégiale 1,

à Neuchatel.
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L'EXPOSITION DE PARIS
et l'art nouveau

Le soleil et les fleurs disparus et les
Tisiteurs rentrés chez eux, les chars dé
déménagements sont apparus et les
marteaux des démolisseurs tiennent lieu
de musique.

Ainsi l'Exposition allait passer à l'état
de souvenir I

C'est sous cette impression que nous
entrâmes dans les galeries de la place
des Invalides, où d'interminables vi-
trines vides et un affreux désordre pro-
voquaient la tristesse. Seuls quelques
Japonais emballaient les derniers objets
de leur exposition. i

Le devoir nous retenait là pendant
quelques heures. Les réflexions qui
suivent prirent naissance dans cette
atmosphère de poussière et de bruit.

A quoi bon avoir tant peiné pour cet
quelques mois, pour ces foules de visi-
teurs qui passaient en général d'un ail
distrait, pour les quelques ventes effec-
tuées? — Pour cela, non. Mais il rest<
autre chose — le souvenir et l'échang*
des pensées — et pour profiter de cette
chose, il faut maintenant un travail d<
coordination des impressions éparses el
diverses, afin qu'une idée d'ensembh
puisse s'en dégager. Que chacun l'essaie,

* •
L'esprit demeurait étourdi devant

cette immense concentration, le plus
fort se sentait impuissant à concevoir
même l'ensemble d'une branche. Aussi
nous limiterons-nous et nous en tien-
drons à notre coin à nous. Mais s'il
s'agit de l'art, où donc s'arrêter ? où
l'art s'arrête-t-il? C'est comme l'étendue
des Alpes. C'est un monde insaisissable.
Nous sommes forcé de fixer notre
attention sur les cimes principales,
faute de pouvoir faire davantage, même
dans ce seul domaine.

Et de ce domaine particulier trois
grandes tendances se dégageaient : l'art
indigène, l'art historique et l'art mo-
derne.

La caractéristique d'une exposition
universelle est la contiguïté de choses
séparées à l'ordinaire. Quelques minutes
de marche vous plongent d'un milieu
dans un autre, brusquement, sans pré-
paration, et ces frappants contrastes
font jaillir .des comparaisons qui ne se
produiraient peut-être jamais avec le
procédé plus lent des voyages ou des
lectures. Car non seulement ces change-
ments sont soudains, ils sont complets,
« vous y êtes », soit en Algérie ou en
Sibérie, soit au treizième siècle ou dans
la dernière manifestation du moder-
nisme. C'est étourdissant et pénible en
dépit de son intérêt

Nous fûmes ainsi transporté hors la
civilisation et aux pays les plus diffé-
rents — à Tunis, en Algérie, au nord
de l'Asie, en Scandinavie, en Finlande,
au Japon, à Ceylan, à Java.

Etranges mondes! Que de types, que
de religions, de matières et de mœurs
divers 1

Etait-il possible qu'un lien général ne
réunît tant de diversité?

Après coup, dans le silence des
avenues désertes, nous avons cherché ce
fil, et la vision de la vie indigène, avec
ses mœurs locales naissant des milieux
mêmes, avec la vie , de tous les jours et
les arts indissolublement unis se for-
mait, n'accusant aucune ressemblance
avec la vie que nous vivons.

Besoins modestes, habitudes simples,
arts d'ornement omniprésents et mani-

festés sous des formes infinies de variété,
emploi sobre et naïf , mais riche et par-
fois élégant, de la couleur, de l'orne-
ment, telle paraissait l'empreinte de
l'humanité là où la civilisation n'était
pas présente. Oui, cette étonnante diver-
sité rentrait dans une classification abso-
lument élémentaire : les manifestations
de l'homme qui « sent », qui inconsciem-
ment imprime son sentiment sur tout ce
qu'il fait et tout ce qu'il emploie (?)
Cet or fin de la vie est comme l'or véri-
table, qui — identique partout — se
trouve sous nombre de formes, en pé-
pites, en poudre, en quartz, en alluvion,
en Amérique, en Asie, dans l'Inde, en
Australie. Ce qu'est l'or pour le com-
merce, cette joie de vivre l'est pour
l'existence des peuplades. Aucune trace
d'académie ne s'y trouve et tout ce
qu'on fait n'y est que la manifestation
de la vie. C'est cela que nous appelons
l'art indigène.

Puis nous fûmes transporté dans l'an-
cienne France — et même dans la Pom-
péi algérienne de Timgad — et devant
de frustes images et reliquaires, épaves
d'une époque disparue à jamais, nous
pûmes constater comme notre pays eut
autrefois « un art indigène », à l'égal des
pays des tropiques ou du soleil de mi-
nui t

Naïves laideurs, niches de supersti-
tion, néanmoins instincts d'amour, d'où
peu à peu fleurit le superbe bouquet de
l'art gothique... Nous quittons ces salles
pleines de trésors pour voir les salles de
style: là, devant nous, se dresse comme
dans la vie réelle l'ameublement complet
de l'époque de Louis XVI et de la Révo-
lution.

Tout cela est l'art historique. Il dénote
un grand parcours dont le point initial
fut l'art indigène européen primitif et
l'aboutissement le style Empire. Et nous
nous demandons, ici aussi, quel trait
d'union il peut y avoir entre des mani-
festations si riches en variété?

Et, ici aussi, il y a un fil à trouver :
nous voyons que le commencement est
semblable à l'art de l'humanitié entière,
que peu à peu un système artificiel se
greffe sur cette belle plante et l'étouffé,
qu'enfin l'art humain est méprisé et dé-
primé, l'invention arrêtée ou pervertie,
une gloire illimitée accordée aux arts
séparés de la vie et consistant surtout
dans l'a imitation ».

La peinture et la sculpture procèdent
actuellement de cet élément imitatif. de
même que 1 architecture, en tant qu elle
imite le grec et le romain. Entre les trois
arts qu'on appelle « beaux-arts » et l'art
décoratif, on a creusé un abîme ; tout ce
qui se dit décoratif passe pour inférieur.
Il arrive ainsi que le Japon expose ses
beaux travaux de tradition nationale
parmi les e arts décoratifs », tandis que
ses faibles tentatives imitant les Euro-
péens trouvent place parmi les « beaux-
arts » et sont insipides en comparaison,
fit cependant le pavillon japonais, avec
ses travaux depuis le VIme siècle, a été
l'une des plus belles choses de l'Exposi-
tion ; une Parisienne distinguée s'éctiait
en le visitant: «C'est nous qui sommes
les u barbares ! »

Entrant ensuite dans les longues gale-
ries des Invalides, nous fûmes ramenés
à notre époque. C'est ici qu'on trouvait
à profusion l'art moderne désigné sous
les vocables * art nouveau » et « modem
style ». Les peintres faisant de la déco-
ration, les sculpteurs devenant potiers
et les architectes fabricants de meubles,
présentaient un phénomène nouveau. Et
cela dans tous les pays, ensorte que nous
avons bien là une manifestation interna-
tionale, un fait dont l'examen s'impose.

Où est le fil conducteur en cette éclo-
sion toute actuelle? Et quel est le vrai
rapport entre cette tendance moderne el
les deux groupes dont nous venons de
parler ?

Pour les uns, l'« art nouveau » est un
souffle magnifique ; pour les autres, un
phénomène passager et malsain.

En réalité, c'est un effort vers le re-
tour à l'art humain, sain, vivant, qui
s'était perdu à travers l'époque histo-
rique. Plus ou moins clairement, on s
le sentiment que nous avons fait fausse
route, qu'il faut faire « machine en ar-
rière », que la séparation de la vie et de
l'art, la poursuite du luxe et de l'imita-
tion doit être abandonnée en faveur de
la beauté et de l'invention, qui doivent
être les qualités de tous les travaux de
la vie.

Et chacun cherche à sa manière à
s'orienter dans cette voie. Et si, ayanl
perdu la piste, on tâtonne, on s'égare,
on se perd même, n'est-ce pas inévi-
table? Les prisonniers qui sortent de
leurs chaînes sont raides et gauches
avant que l'usage de la liberté leur re-
donne la souplesse et la clarté visuelle.

Pourtant il est vrai — et c'est un fait
de plus en plus connu — que l'« art nou-
veau » est pour le moment beaucoup un
genre à la mode et qu'il est loin d'être
l'expression inconsciente et pratique de
l'art indigène. On se suit les uns les au-
tres en matière de courtes et de grandes
fleurs, et on expose le meuble ou la céra-
mique comme on expose un tableau ou
une statue. H y a beaucoup de choses
outrées, en conséquence, et la saine
beauté qui s'allie à la simplicité n'est
pas si évidente que « la recherche de la
nouveauté». A côté de cela, on perçoit une
finesse, une délicatesse d'observation qui
montre ce que réserve 1 avenir lorsque la
pratique et l'habitude auront fait triom-
pher le bon et éliminé le mauvais. « Nous
sommes des pionniers », disait un des
plus éminents d'entre les sculpteurs pari-
siens. Et quoi qu'on pense du résultat
actuel, c'est un mouvement de vie au-
quel appartient l'avenir et qui à la longue
détrônera le « copisme » des œuvres pro-
cédant de la Renaissance. Les artistes
modifieront leurs points de vue, le pu-
blic également, et la recherche de la
nouveauté outrée se changera en atten-
tion apportée aux détails.

Quelle est alors, en définitive, la leçon
pratique de l'Exposition dans cette bran-
che de l'activité humaine qui s'appelle
l'ort »

C'est un moment de réveil. Le public,
qui commande, ne peut ignorer un souffle
qui traverse le monde entier, n faut de
sa part de la sympathie, du discerne-
ment, une coopération discrète. Il ne
peut pas tout prendre, mais il serait cou-
pable de condamner en bloc une si puis-
sante manifestation de la pensée, — ma-
nifestation qui peut avoir pour résultat
un art plus humain, moins exclusif, plus
sympathique et universel que tout ce
qu'on a jamais vu, où l'homme «naturel»,
mais « cultivé et raffiné », aura son « art
indigène » et non plus un fatras de mo-
tifs déterrés et assortis comme une mo-
saïque de fragments détachés.

De leur côté, les artistes qui produi-
sent, qui se sentent stimulés et inspirés
par les possibilités de l'avenir, qui se
sentent libérés du servage des « styles »,
ont une grande responsabilité. Liberté
n'est pas licence; il ne faut pas l'ou-
trance, mais le beau. Dne chose nouvelle
n'est pas nécessairement bonne, pas plus
qu'elle n'est nécessairement mauvaise.

On ne peut s'attendre du jour au len-
demain à une rupture complète de toutes
les habitudes de la société, et poursuivre

la recherche de l'outrance, c eét se con-
damner à être mis de côté sous peu.

L'idée de liberté implique celle de de-
voir, et notre devoir est de nous inspirer
d* nos devanciers d'autrefois, d'appren-
dre d'eux leurs méthodes et principes et
d'appliquer sainement ceux-ci aux be-
soins réels de la vie actuelle. Il n'y a pas
place là pour la fantaisie outrée ou la
production morbide : il faut une étude
en commun des éléments de la vérité.

L'artiste est le serviteur du public; il
met ses connaissances et sa faculté d'in-
vention à la disposition de tous — comme
le médecin ou le légiste, — mais avec
amour et poésie. La vie sans l'art ou
l'art sans la vie ne sont pas choses saines,
et l'« art nouveau » ne peut être qu'un
retour à l'ancien « art humain », dans
une manifestation éternellement rajeunie,
apte à toutes les circonstances et qui ne
sera jamais comprise dans les étoites
limites d'un genre.

Clément HEATON.

VARIÉTÉS

LA MORT DU CONSCRIT
NOUVELLE

11 s'appelait José Tardo. Il était né
dans un petit hameau de la Cordilliôre
des Andes. A vingt ans, on l'avait en-
régimenté dans la garnison de Santiago.
Depuis trois mois, il y faisait son ser-
vice, comme les autres, un peu mieux
même, lorsqu'on le mit de garde au
bagne de la ville, un jour où il se passa
un gros événement que nous allons
d'abord raconter.

Un groupe de forçats, enfermés dans
un atelier où on les faisait travailler à
la menuiserie, avaient résolu de tenter
une évasion hardie. Malgré la sur-
veillance étroite des gardiens, ces captifs
avaient entrepris une excavation du sol
sous un vieil établi, relégué depuis de
longues années dans un coin. Durant
cinq mois, ils avaient creusé un souter-
rain dans la direction des remparts de
Santiago.

Chacun à son tour était entré dans
l'étroit couloir, grattant le sol autant
qu'il pouvait et remontant fréquemment
à la surface pour que les autres com-
plices se distribuassent le tas de terre et
le disséminassent à droite et à gauche.

Le directeur du bagne, ayant eu vent
d'un complot, avait fait exécuter des
perquisitions, sonder les murs, ouvrir
des tranchées. Par miracle, on n'avait
pas déplacé le vieil établi, cette cachette
si hardie que personne n'aurait songé à
elle: une des tranchées de la surveil-
lance avait failli tout compromettre,
mais elle passa à quelques centimètres
Hn tunnel olnnr lp .fiHn et rien ne fut dé-
couvert.

Cette percée des forçats se trouva
terminée un samedi soir, et, dès le len-
demain dimanche, tous les complices
s'y faufilèrent. C'était justement le jour
où José Tardo fut mis au corps de garde.
Les évadés, au nombre de trente, che-
minèrent à plat ventre dans le sol et se
glissèrent ainsi le long des 45 mètres
du couloir.

Un enfant se trouvait sur les remparts
au moment où les prisonniers apparurent
au pied des murailles. Voyant surgir de
terre ces hommes à l'aspect farouche
qui sortaient un à un d'une forêt de
chardons, l'enfant jeta un cri et s'enfuit
en pleurant. Il donna ainsi l'alarme. Les
habitants accoururent, la garnison aussi,
et dès lors ce fut une chasse, où les fu-

gitifs tombèrent presque tous sous les
balles. Cinq seulement échappèrent.

Le ministre de la guerre adressa un
blâme sévère au général commandant la
garnison. Celui-ci s'en prit au chef du
bagne, qui s'en prit à son tour à l'offi-
cier de garde ; et ainsi de suite, les mau-
vais compliments allèrent au caporal du
poste qui invectiva grossièrement le
factionnaire apposé devant l'atelier des
fugitifs. Ce factionnaire était précisé-
ment José Tardo.

Le jeune soldat prit mal les injures de
son chef d'escouade. La discussion s'en-
venima. En fin de compte, le conscrit,
affolé de rage, souffleta son supérieur.
Le lendemain, il passa devant une cour
martiale et était condamné à la peine de
mort.

Au Chili, on fusille tous les condam-
nés, les civils aussi bien que les mili-
taires, parce que la décollation y est en
horreur. On estime que c'est un procédé
digne des nations barbares et on préfère
les nelotons d'exécution, lesquels, dans
leur inexpérience, deviennent une écœu-
rante boucherie. Mais n'anticipons pas.

José Tardo fut enfermé dans une cel-
lule de ce vaste bâtiment rectangulaire
qui s'élève derrière la belle promenade
du Cousino, au pied d'une haute mon-
tagne.

Il ne fut informé du moment de sa
mort, trois jours auparavant, que par
les arrangements pour convertir sa cel-
lule en chapelle ardente. Aucune infor-
mation officielle, mais les prières des
agonisants, récitées ô toute heure par
un dominicain, les repas funéraires en-
voyés par les amis, la visite d'une
pauvre sœur vêtue d'avance des habits
de deuil... puis une autre visite, celle
du menuisier chargé de faire le cercueil.
José s'était pris lui-même les mesures
pour sa bière.

Dans la cour sur laquelle donnait la
cellule du jeune homme, on placardait
des sentences explicites : « Hommes,
apprenez à vivre et vous saurez mourir. »

C'est dans cette cour même que José
Tardo devait expier le moment d oubli
qui lui valait la mort.

Le matin fatal arriva. Le condamné,
empêtré dans ses chaînes, fut réveillé
par le dominicain qui l'invita à se
rendre devant un hôtel dressé sous un
hangar voisin.

José Tardo, habillé de la blouse des
soldats de corvée, jeta sur ses épaules la
tunique qu'on lui avait laissée et s'a-
vança péniblement à cause des chaînes
qui liaient ses bottes l'une à l'autre.

Il tenait son képi à la main. Son
visage extrêmement pâle inspirait la
plus profonde compassion aux quelques
témoins accourus là. Son regard hébété
errait sans se fixer sur rien.

Le dominicain le conduisit devant
l'autel où il s'agenouilla et pria quelques
instants.

Pendant ce temps, des piquets de
soldats arrivaient de tous les côtés de la
ville pour assister officiellement au châ-
timent d'un des leurs. Par contre, comme
le condamné était militaire, les forçats
furent tenus éloignés.

Dans la foule, un homme survint avec
un appareil sur trépied : c'était un pho-
tographe. Il choisit l'emplacement d'où
il prendrait son lugubre cliché et s'y
installa.

Puis un clairon se fit entendre, celui
du piquet d'exécution qui entrait dans
le bagne. José l'entendit, car il eut un
tressaillement au milieu de sa prostra-
tion, et essuya des larmes à ses yeux.

Alors, un adjudant s'approcha de
l'infortuné, lui toucha l'épaule et l'aver-
tit oue le moment était venu.

José Tardo se releva et marcha péni-
blement vers l'endroit de la cour qu'on
lui montrait. On n'entendait que le bruit
de sa chaîne dans le silence effrayant de
la foule.

Le même adjudant se planta devant le
conscrit et lui lut la sentence inexorable.
Un grand mouchoir de couleur fut atta-
ché sur la tête de José par un soldat de
garde, un de ceux qui avaient été les
compagnons le jour de l'évasion, et les
témoins de sa voie de fait sur le caporal.

Le dominicain récitait continuelle-
ment les litanies des morts, et le photo-
graphe maniait son appareil avec un
énervement qu'on devine.

Quand ces funèbres préparatifs furent
terminés, un officier éleva la voix et
rrla :

— Quiconque demandera la grâce de
cet homme sera immédiatement fusillé.

C'était la formule réglementaire.
Les nations traitées de barbares par

les Chiliens ont au moins la pudeur
d'accélérer tous les préparatifs, en cet
Instant de torture. En quelques minutes,
tout est terminé. Au Chili, on semble
dédaigner les sentiments de compassion.
On compte pour rien les angoisses de
celui qui va affronter le moment le plus
douloureux de la vie, celui où on la
quitte.

Tandis que la foule attendait le pe-
loton d'exécution, non encore apparu
sur les lieux, mais bien proche sans
doute puisqu'il avait été entendu, le
mouchoir du patient fut enlevé.

José Tardo était invité par ce fait à
adresser quelques paroles de repentir a
ses camarades présents.

11 le fit de bonne grâce, le pauvre. Il
regarda les soldats et leur dit:

«Ne frappez jamais vos supérieurs,
soyez toujours de bons patriotes, aimez
votre noble métier et, si vous avez quel-
ques pesetas en poche, faites une col-
lecte pour ma sœur qui reste seule au
monde acres moi ! »

Le bandeau lui fut remis aussitôt
après cette courte apostrophe, dite avec
un calme et une fermeté qu'on n'aurait
pas soupçonnés quelques instants au-
paravant.

Cependant José Tardo éprouve un
second tra saillement : il vient d'entendre
le bruit cadencé de quelques fantassins.
C'est le peloton d'exécution qui s'est
ébranlé de derrière un bâtiment et qui
s'avance.

Alors le prêtre s'écarte.
José Tardo s'efforce de regarder à tra-

vers son mouchoir. Mais ne pouvant y
arriver, il arrache le bandeau et redresse
fièrement la tête.

Devant lui, il aperçoit quatre hommes
qui s'apprêtent à le coucher en joue.
Quatre hommes, dont un ne doit pas
même tirer, parce que sa balle est des-
tinée au coup de grâce, En Europe, on
n'exécute que très rarement les condam-
nés militaires, mais quand on le fait,
on met au moins douze hommes. De la
sorte l'exécution est assurée!

Plus personne ne bouge. Les poitrines
sont haletantes. Le dominicain ne psal-
modie plus. Le photographe attend,
oppressé. Le seul être tranquille de la
scène, c'est le futur supplicié.

— Jouel commande l'adjudant.
Les soldats braquent leurs fusils.
L'adjudant abaisse son épée.
Trois coups de feu éclatent Le cons-

crit tournoie, puis s'affaisse, plié en
deux, et son crâne frappe le sol en pro-
duisant un bruit mat qui terrifie l'assis-
tance.

H n'est pas mort La douleur l'anime
HA pnnvnlsinns atroces. Il se tort.

Le quatrième fusilier reçoit alors
l'ordre de s'approcher et de décharger
son arme à bout portant II tire dans la
tête et tout semble fini. Le peloton fait
demi-tour et s'en va. Les piquets de la
garnison commencent à défiler devant
le cadavre.

Mais voilà que celui-ci se met à re-
mnpr Anpnri»

— Arrêtez ! arrêtez! crie-t-on au pe-
loton d'exécution.

Il est trop tard. Les justiciers sont
partis. Alors l'adjudant plante son épée
dans le cœur du patient.

Cette fois, c'est bien la fin. La foule
s'approche et constate le décès. Parmi
ces gens silencieux, on remarque un
officier qui est pâle d'émotion. C'est un
brave, un héros des guerres contre le
Pérou. R a vu les combats les plus terri-
bles et il tremble d'avoir assisté à cette
exécution. Les vrais soldats ont toujours
l'flmA snnRihlp

Il était environ huit heures du matin
lorsque José Tardo cessa de vivre. Dès le
point du jour on avait remis à sa sœur une
lettre écrite par lui, la veille. Elle la dô-
pnphoto At lut -

« Pardonne-moi, chère sœur, le cha-
grin que va te faire ma mort J'aime
mon pays et ma plus grande souffrance
est d'avoir encouru le pire châtiment
qu'il puisse infliger. Ma dernière pensée
sera pour toi et la terre chilienne à
laquelle j'aurais voulu donner mon sang
d'une autre manière. Je n'ai pas signé
de recours en grâce parce que j 'estime
cette conduite indigne d'un soldat De
par la loi, tous mes compatriotes exé-
creront ma mémoire, mais j'ai la su-
prême consolation que tu garderas un
hnn Rnnvpnir de ton malheureux frère. *

Tout en larmes, la jeune nue courut
porter cette lettre au ministre de la
guerre, le seul qui pût surseoir à l'exé-
cution. Elle ne put voir le haut digni-
taire qu'après une longue attente.

L'officier général examina attenti-
vement la lettre que lui apportait la
sœur éplorée, puis jeta ces paroles :

— Pauvre José, ce serait dommage!
Et il courut à sa table, écrivit quel-

ques mots sur une feuille, la timbra et
la remit à la jeune fille.

— Allez vite au bagne, Mademoiselle.
Voici la grâce de votre frère !

La malheureuse courut à travers les
rues de Santiago, effrayant les passants
par ses allures de folle, fille franchit la
voûte du bagne, sans répondre au ca-
poral de garde qui voulait 1 arrêter. Elle
arriva dans la cour où la foule se tenait
encore groupée autour du cadavre de
son frère.

D'une voix déchirante, elle hurla, en
brandissant le papier :

— Voici sa grâce !
Pour toute réponse, le dominicain fit

un geste de désespoir.
La sœur de José Tardo comprit fille

fendit la foule, se jeta à genoux devant
le cadavre, puis tomba raide morte.

Quelques instants après, on emportait
les deux corps, on lavait le sol rougi et
les assistants se dispersaient

Ah! C'est une belle et noble chose
que le militaire et la guerre !

GERVéSIS MALISSOL.

JEUX DE LETTRES
Jeux de 13

AU BUREAU DP JOPRWil

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

— Eh! camarade! dit le valet en pous-
sant la porte, voilà des amis qui vous
arrivent!

A la vue de Magnus et de Garquefou ,
qu'il reconnut au premier coup d'œil, à
la clarté d'une chandelle, le blessé fit un
geste de terreur, qui confirma l'honnête
Magnus dans sa pensée première.

— Ne crie pas, ou tu es mort ! dit-il
en tirant le long poignard qu'il portait
à la ceinture.

Garquefou ferma la porte soigneuse-
ment

— Causez, dit-il, je me charge des
importuns.

Le blessé, couché sur un grabat, sui-
vait tous les mouvements des deux amis
d'un œil hagard.

— Tu étais avec ces. coquins qui ont
couché la nuit dernière à l'auberge de
maître Innocent? reprit Garquefou.

Le blessé répondit par un gémissement
— C'est vous qui avez enlevé M. de la

Guerche et M. de Chaufontaine? ajouta
Magnus.

— Notre chef nous a enrôlés pour une
expédition... un honnête soldat n'a que
sa parole.

— Ce chef, comment l'appelles-tu?
— Mathéus Orlscopp.
— Mathéus ! cria Garquefou, qui fit un

bon, tu dis Mathéus Orlscopp?... Dieu
du ciel I si cette main ne lui ouvre pas le
cœur promptement, le comte et le mar-
quis sont morts!

X
COUPS D'éPINGLK ET COUPS DE GRIWES.

Mathéus Orlscopp, pendant ce temps,
poursuivait sa route ; Ù n'était pas mieux
monté que Magnus et Garquefou, mais
l'or ne lui manquait pas pour troquer les
chevaux fourbus contre des chevaux frais.
On ne s'arrêtait que pour manger à la
hâte quelques morceaux, puis la bande

repartait Deux ou trois fois elle changea
de route et de vêtements pour égarer
ceux qui auraient eu quelque velléité de
se lancer sur ses traces. Armand-Louis
et Renaud voyageaient ordinairement à
cheval ; on les donnait pour des crimi-
nels d'Etat que le comte de Tilly envoyait
à Munich. Quelquefois aussi Mathéus les
faisait asseoir dans des carrosses dont
les rideaux étaient hermétiquement fer-
més. C'étaient alors de grands seigneurs
malades que le grand air incommodait
Mathéus ne perdait jamais de vue Ar-
mand-Louis et Renaud, mais c'était à
Renaud qu'il adressait le plus volontiers
la parole.

— Tout n'est qu'heur et malheur dans
la vie, lui disait-il Le Brandebourg et
la Saxe ne ressemblent point aux Pays-
Bas. Là c'est Malines, ici c'est Magde-
bourg : un jour on jette par terre Mathéus
Orlscopp, vilaine façon de reconnaître le
bon souper qu'il vous a fait servir ; un
autre jour, c'est Mathéus Orlscopp qui
se trouve le plus fort. Mais, voyez si je
suis meilleur que vous: au lieu de vous
faire avaler ce poignard, je vous fournis
le cheval, la nourriture et l'escorte. Plus
tard, le gîte auquel vous avez droit, c'est
encore moi qui vous l'offrirai.

Quand on fut à quelques douzaines de
milles de l'hôtellerie de maître Innocent,
et dans un pays où ne se montraient que
des bandes détachées de l'armée impé-
riale, Mathéus, pleinement rassuré, fit
enlevé les poires d'angoisse qui bâillon-
naient ses prisonniers.

— A présent causons: dit-il à Renaud.
Renaud, qui avait eu le temps de mâ-

cher sa colère et qui ne se sentait pas en
humeur de discuter avec ce coquin, le
toisa insolemment de la tête aux pieds,
et faisant la moue:

— Mon bon, lui dit-il, vous êtes fort
laid. Faites-;Vous raboter le visage pour
commencer, nous verrons après.

Quelques hommes de l'escorte partirent
d'un éclat de rire. Mathéus Orlscopp de-
vint pourpre.

— Ah ! vous raillez ! s'écria-t-il. Nous
verrons tien quelle figure vous ferez dans
l'endroit où je vous mène!

— A Dieu ne plaise que j 'en fasse une
qui ressemble à la vôtre ! répondit froide-
mont TÎAnand.

Dès ce moment ce fut un para pris.
La laideur de Mathéus devint le thème sur
lequel M. de Chaufontaine exécutait des
variations à l'infini. Il ne savait pas si
Mathéus Orlscopp était plus laid le soir
que le matin, à pied ou à cheval, à jeun
ou après souper, à la clarté d'une chan-
delle ou à la lumière du soleil ; il pouvait
se faire cependant qu'il fût plus mal bâti
encore qu'il n'était laid. C'était un pro-
blème que Renaud n'avait pas encore ré-
solu, et sur les incertitudes duquel sa
verve ne tarissait pas.

— Votre Seigneurie, lui disait-il, a
certainement le nez d'une belette, les
yeux d'un hibou et le museau d'un bouc ;
mais, en revanche, elle possède le corps
d'un singe, les jambes d'un héron et les
pieds d'un crapaud. On ne sait pas où se
niche le plus vilain.

Mathéus avait la maladresse de laisser
voir que ces plaisanteries le déchiraient,
et M. de Chaufontaine, qui s'en aperce-
vait, ne les lui épargnait pas. Quelque-
fois même il interpellait M. de la Guerche
et lui soumettait la question.

— Cela ne te surprend-u pas, lui dit-ll
un matin, qu'un homme ayant le nez si
long ait encore la bouche si large? Il
aurait dû choisir. Des yeux si petits et
des oreilles si grandes, c'est trop pour
un seul visage. Dis-moi ton sentiment
là-dessus, le magnifique seigneur qui
nous accompagne désire le connaître.

— Et quel visage veux-tu que possède
un homme qui a l'âme plus rampante
au'un vermisseau, plus plate qu'une

feuille, plus noire que le charnonT ue
n'est pas un visage, c'est une enseigne!

— Allons, répliqua Renaud, nous ac-
crocherons cette enseigne à la branche
H'nn nhflnfl.

Les railleries de 1 un, l'arrogance ae
l'autre, avaient fini par faire une im-
pression singulière sur l'esprit des co-
quins qui marchaient à la suite de Ma-
théus. Elles les réjouissaient par ce
caractère d'audace et de bonne humeur
qui plaît même aux natures les plus per-
verties. Une sorte de sympathie amollis-
sait ces cœurs plus durs que la pierre ;
déjà elle se faisait jour en mainte occa-
sion. Dn robuste lansquenet, qui avait
passé sa vie dans les guerres et dormi
sur tous les grands chemins, ne se gê-
nait même plus pour manifester son sen-
Kmonl Intima. Tin moment vint où Ma-
théus comprit que si une tentative était
faite pour délivrer ses captifs, il ne de-
vait plus compter sur le concours de ses
compagnons.

Son parti fut pris sur-le-champ, et un
matin il appela le lansquenet

— Ami Rudiger, lui dit-il , voilà trente
rixthalers que je vous donne : c'est le
salaire que je m'étais engagé à vous
payer. Comptez-les et allez au diable !

— Ah! c'est un congé?
— Et j 'imagine que nous n'aurons

plus rien à démêler ensemble.
— Vous m'avez promis une gratifica-

tion, ce me semble.
— Prends garde que je ne la solde sur

ton dos à coups de corde, et remercie-
moi. Tu as le cœur beaucoup trop ten-
dre pour n'avoir pas la peau fragile.
Cela dit, file au plus vite... D'ailleurs,
console-toi, tu n'es pas le seul que j 'aie
prié brusquement de me fausser compa-
gnie... mon escorte fait peau neuve.

Rudiger regarda par la fenêtre et
aperçut, rangés devant la porte, au mi-
lieu des hommes qui achevaient leurs

préparatifs de départ vingt nouveaux
cavaliers qui faisaient partie d'une troupe
débandée à la suite d'une rencontre mal-
heureuse avec les Suédois.

— Je les ai enrôlés cette nuit, dit Ma-
théus, il y a parmi eux des Croates el
des Bulgares qui pendraient un homme
aussi aisément qu'ils videraient un verre
de vin.

La partie n'était pas égale.
Rudiger prit les rixthalers, et mor-

dant ses lèvres :
— Au revoir, seigneur Mathéus, dit-il.
Après le départ de Rudiger et des

hommes qu'il avait congédiés, Mathéus
changea de route subitement, expédia un
messager avec ordre de ne s'arrêter ni
nuit ni jour, fit faire'double étape à ses
cavaliers et arriva au bout de la semaine
devant un château dont toutes les portes
s'ouvrirent aussitôt qu'il eut murmuré
quelques paroles à l'oreille du gouver-
neur. Il y entra avec tous ses hommes,
en visita tous les coins et déclara que
l'endroit lui paraissait bon pour un
campement.

Le château de Rabennest était situé
sur le flanc d'une montagne escarpée, et
commandait une gorge au fond de la-
quelle courait un torrent De grands bois
de sapins l'entouraient à perte de vue;
il avait de solides murailles, quatre tours,
des fossés, un pont-levis : c'était un re-
paire dont la garnison ne pouvait pas
être expulsée commodément

Renaud fut placé dans la tour du Cor-
beau, Armand Louis dans la tour du Ser-
pent; on ne distinguait les deux tours
que par leur forme : l'une était ronde,
VftiiLTfl cûrréfl

Elles avaient d'ailleurs la même soli-
dité et, avec les mêmes murailles, le
même ameublement, c'est-à-dire un mé-
chant grabat, deux escabeaux, un chan-
delier de fer, une table de bois vermou-
lue: deux lucarnes garnies de gros bar-

reaux y versaient le jour ; la pluie et i*
bise y entraient également.

— Voilà l'appartement dit Mathéus,
il est meublé.

— C'est presque aussi joli que vous,
répondit Renaud.

— Comptez sur moi pour que la nour-
riture ne laisse rien à désirer non plus,
ajouta Mathéus.

— Elle ne sera donc point faite à votre
image, aimable seigneur?

Mathéus essaya de sourire, lança à
Renaud un regard sinistre, et repoussa
la porte violemment.

Rien ne troubla le silence du château
pendant la nuit ; lè vent soufflait entre
les barreaux de fer; on entendait sur le
chemin de ronde tracé au pied des deux
tours le pas monotone des sentinelles.
Renaud chanta, pour faire connaître à
son ami la place qu'il occupait dans le
nhâfanii. Armand-Louis fit un bond de
panthère, et se suspendit par les mains
aux barreaux d'une lucarne. En face de
lui, mais séparée de la sienne par une
courtine, était la tour d'où partait la
voix ; au loin, un océan de sombre ver-
dure s'étendait jusqu'à l'horizon.

Un profond soupir s'échappa de la poi-
trine de M. de la Guerche, et il se laissa
retomber sur le carreau de sa chambre.

— Seigneur, dit-il, les mains levées
vers le ciel, mon âme et mon corps sont
à TOUS !

Le lendemain la porte s'ouvrit, et il
vit entrer Jean de Werth.

— Je m'en doutais!... dit Armand-
Louis. Vous faites un peu tous les mé-
tiers, à ce que je vois?

— Monsieur le comte, répondit froi-
dement le Bavarois, on n'a pas toujours
le roi Gustave-Adolphe sous sa main :
nous ne sommes pas ici à Carlscrona.

— Je m'en aperçois aux visages que
je rencontre... Mais finissons; que vou-
lott.vnus?

— C'est fort simple: vous êtes mon
prisonnier, les lois de la guerre me don-
nent le droit d'exiger une rançon... Don-
nez-moi votre poids en monnaie d'or, et
vous êtes libre.

— Mon poids!... mais où pensez-vous
que je puisse trouver une telle somme?

— Si je le savais, j'irais certainement
la chercher le premier ! Maintenant, il
est un autre moyen de nous entendre, un
moyen plus facile.

-Ah !
— Renoncez, par une déclaration si-

gnée, à la main de Mlle de Souvigny,
rendez-lui sa parole, et à l'instant les
portes de ce château s'ouvrent devant
vous.

— Voilà ce que vous osez appeler un
moyen plus facile? Mais, cette main sera
glacée par la mort avant de signer une
pareille déclaration !

— Réfléchissez cependant ; le roi Gus-
tave-Adolphe ne sait pas où vous êtes,
ses armées sont loin d'ici, personne ne
iHnnrlrn VOUS RAfiOUrîr.

— Si c'est là tout ce que vous avez s,
me dire, pourquoi cette visite? VOUP au-
riez pu vous en épargner la fatigue et
m'en éviter, à moi, le dégoût !

J. an de Werth se leva et appela ; son
visage n'avait rien perdu de son impas-
sibilité. Quand un valet eut posé sur la
table les objets qu'il avait demandés :

— Voici, reprit-il, une plume, de l'en-
cre et du papier ; quelques mots écrits là
vous rendent libre ; peut-être ne serez-
vous pas toujours aussi obstiné que vous
l'êtes à présent... Les murailles de ce
château sont en bonnes pierres et dure-
ront plus que vous... Adieu, Monsieur
le comte I

Armand-Louis ne remua pas, et bien-
tôt les pas de Jean de Werth se perdi-
rent dans l'escalier de la tour.

(Alauivre.)


