
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL
l !

A louer aux Fahys, appartements
du trois et quatre chambres et dépéri
«lances, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains a bâtir à vendre à la rue
de la Côte. Parcelles de diverses, gran-
deurs. Situation très agréable. Vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter, notaire1 ,
Place d'Armes 6.

Terrains à vendre
On offre à vendre, ensemble ou par

lots, quatre vignes mesurant 6767 mètres
carrés, situées aux Repaires-dessus,
ayant issue sur l'avenue du cimetière de
Beauregard, à proximité immédiate dfi
tramway en construction de Neuchâtel à
Peseux et Valangin.

Ces terrains conviendraient spécialement
pour l'établissement d'une industrie
ou comme sols à.bâtir. - , , * . . .  j

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. 

Vente d'une iaison
à NEUCÏtAÏEL

Lundi 4 février 1901, à 11 heu-
res du matin, à l'Hôtel-de-Ville de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix*adjudication définitive au plus offrant de
la maison G. Koch.

Neuchâtel, le 30 janvier 1901.

¥EMTB
de la maison Koch

Prix offert : 126,600 f t .

On peut surenchérir jusqu'au
31 janvier «901, au bureau
du notaire Beanjon.

Rapport aanuei 9SOO francs,
BiiSO' pttbîe d'augmentation.

Neuchâtel, 23 janvier 1901.

VENTES AUX ENCHÈRES

MuTOSJGjfllef
L'administrateur de la succession de

Jean Zaninetti fera, vendre aux enchères
publiques, le jeudi 31 janvier 1901,
dès 2 heures après midi, au domi-
cile du défunt, Grand'rue n° 13, 1er étage,
le mobilier dépendant de la suc-
cession, comprenant notamment : deux
lits complets, un secrétaire, des tableç,
2 guéridons, un canapé, divers fauteuils,
des chaises, une commode, diverses gla-
ces, un régulateur, une montre, des livres
illustrés, du linge de lit et de table, etc.

Neuchâtel, le 23 janvier 1901.
Greffe de Paix.

VENTE DE SOIS
Samedi 2 février 1901, la commune de

Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt du Ghanet des Métairies,
les bois suivants :

55 plantes de chêne, mesurant 40,27m3,
32 stères de chêne,

7 tas de dépouille.
Rendez-vous, à 2 heures du soir, air

Chanet.
Boudry, le 29 janvier 1901.

; Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
*«^̂ -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Pour cause de cessation de cette bran-
che du commerce, on liquide, à moitié
prix, environ 200 rouleaux de papiers
peints de différents modèles , depuis
fr. 0.15 jusqu'à fr. 0.80 le rouleau.

S'adresser chez J. Perriraz, faubourg
de l'Hôpital 11. . .

SALLE DE VENTE
Ecluse 4b

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

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

Se recommande,
Samuel KEXTSCH.

MIëXI
BMU MIEL coulé, du paya flsrint! pur.

à 1 fr. 10 le pot

(LÛ pots vides sont repris à 20 cts.l

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 

A REMETTRE „,,
un commerce de lait, beurre et fromage,
bien achalandé. S'adresser pour rensei-
gnements en l'Etude de M. Louis Amiet,
rue des Poteaux 4, Neuchâtel.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

E. R U S C O N I
SCULPTEUR — NEUCHATEL

Prière de demander Catalogues «fc Prix-courants ou encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte au public.

llil^l^ft ° ^fofltë* ° MVMVfft ° WvSfà
TJsines irtéca.niq.'u.es

ÉTABLISSEMENT MODÈLE

TÉLÉPHONE 291 ILES ^^IlIC^ES TéLé
PHONE 

291

Etablissement «l'IaortieiSLltiiipe
de

«. êMt%wm
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTEK1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIOKS

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

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour toit se qui rentre dam

L'AET BU FLEUEISTE

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

AÏJ PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN I>E FLEURS JîAïU-
BEIXES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction- 

84&4HÏ
àfifUrop srài MiïajnaJ,*

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

.A. -VEXTDHB
d'occasion, plusieurs meubles, tels que .-
1 lit à une place en bois à 35 fr., 1 en
fer complet à 25 fr., 1 autre à 20 fr., des
tables carrées depuis 3 fr., des canapés
depuis 20 fr., 1 potager à 30 fr., 1 com-
mode noyer à 35 fr., des régulateurs
depuis 12 fr., des duvets depuis 6 fr., des
chaises depuis 3 fr., 1 poussette à 8 fr.,
des matelas ben crin à deux places à
30 fr., 1 pendule, neuchâteloise, des ta-
bleaux, des glaces, une garde robe noyer,
et quantité d'autres articles à très bas
prix. S'àdr. à M. Meyrat, rue du Château
n° 9. 

îêritai Zwiack de Yeveï
toiijovirs frais

AU

MAGASI N ROI). MISCiiER
Faubourg de l'Hôpital 19

A remettre, tout de suite, dans une
localité industrielle,, une industrie unique
dans la Suisse romande, susceptible d'un
grand développement. Conviendrait à un
jeune homme actif.' Cas échéant on ven-
drait l'immeuble où elle est installée.
Facilités de paiement. S'adr. Neuchâtel,
poste restante 99.

Gentiane du Jara
garantie pure, chez E. Schweizer, Mont-
mollin. — A la même adresse toujours
des vaches fraîches ou prêtes à vêler.

L-F. LAMËLIT 4t'
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NBVOHATEL

H€(JIIÏË1RT (MB
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lr6 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.

Téléphone n° 180
—yéfi i ' .i .i' i i . 1 1 M 'J j—

Fin de Saison
; o -—i 

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIN DE BAIL
Vente à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

O cca a ion a exceptionnelle-
ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Venté an comptant

, EMILE €HRISTEST
iae d.e l'hôpital

(Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire
gjfcgj -( "; ri ft Etflfljfl j g " " ¦ r- - u.

VERMOUTH
do TURIN, l,e qualité

I S n  ç3l \ le U4re,
<¦¦ *' ¦ «i w- verre compris.

Le litre viBe est repris à 20 cent.

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

He^iciirs les Inspecteurs tores t̂iers
Le soussigné avise Messieurs les inspec-

teurs des forés et domaines, ainsi que
les particuliers que cela peut intéresser,
qu'il tient à leur disposition du

25iTC>JÈ .̂
d'excellente qualité, pour marquer les
bois destinés à être mis en mise.

A. DARDEL , Seyon 4.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rut Pourtalè» n<" 9 et 11, 1er étage
Prix Audiréi. — TaoiUtéi de paiement.

, Se recommande,

HtTGO-£. JAC0BÏ

Mandoline
neuve, première qualité, à vendre, faute
d'emploi. S'informer du n° 714 au bureau
du journal.

Protégez vos panta lons
contre la neige

la, "bo-tte et l'Ja.-u.mS,cLl.té
par les

3̂35 1̂
flUk O P A T E N T  àngtm. EÂ$3mA&

"Vrr à ¦• - ¦¦ v*

Article PT£ÉS£ue, élégant et économique
depuis 2 fr. 50 la paire

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Rue des Moidins 15

liTBTjraiï-â^TEij

GUÊTRES en tous genres pour dames,
messieurs et enfants, pour la ville et
la campagne.

TÉLÉPHONE —¦.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR HATTHEY

Rue da Sfjon (à côté Ht la Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
«OMTBHS, CHAISES, BUOVTÉBIB

bean choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal urgente
I" titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

TRIPES
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » 1/a livre, à . . . . » 0.75

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

OCCASION
A vendre, en bloc, rue de l'Hôpital 16,

au magasin, l'agencement d'un magasin
d'épicerie consistant en vitrines, banque
avec beau marbre blanc de 3m35 de long,
corps de tiroirs, etc., le tout pour 400 fr.
A la même adresse, un réchaud à gaz
et un dit à benzine. Prière de -passer de
U heures à midi et le soir de 6 à 7
heures, 

Une petite vitrine
une paroi volante et un étalage nickelé
pour modiste, à vendre faute d'emploi.

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

^SOHEWtoAfr Bijouterie - Orfèvrerie"

1| SSSB Horlogerie - Pendulerle

( J§£ A.JOBI1
Maison du Grand Hôtel du Lac¦ ,.;.- NEUCHATEL .. . .

immMm—mmmmmmmm amaammmnm *

A TA'n'lirA ^
on mar°hé, BOIS DE

t\ T C11U1 C UT dur avec sommier, à
une place. S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée.

A vendre un bel accordéon Amez-Droz
23 touches 12 basses, très peu usagé.

S'adresser à Arthur Lozeron fils, Châ-
telard, Peseux.

I Bniiifl 'i  liaii d'une quantité de meu-
LiqHlUdllUU bies: ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
.çœ, régulateurs, psychés , secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

TEMPLE DU lis
Jô-u.d. 1 31 janvier ISO !

à 8 h. '/, du soir

Deuxième Concert d'orpe
donné par

M. Alb. QUICHE, organiste
avec le concours de

M Louis KURZ , violoniste
ZPxogTELXxxaaae :

1. Prélude en si mineur . ? . J.-S. Bach.
pour orgue.

2. Adagio en do dièze mineur. Alb. Beckir,
pour violon et orgue,

o a) Vision >. . . . . . . . . Rheluberger.
' b) Bénédiction nuptiale. . . Sainl-Ssn».

pour orgue.
i a) Andant'e Besthowtn.
, b) Romance Wieniawsld.

pour violon et orgue.
5. Marche en ré majeur . . . A. Guilmant.

pour orgue.

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

et le soir du concert à l'entrée.

W" V. EBSEÏÏARD 
~

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

Pension et Café de tempérance

SX_ !Z;X £T<3-:E3:B
rue St Maurice 4, i" étage

Tons les jours gâteaux divers à emporter
Cantines.

¦'-ii- . ' — '.
s Dans une famille aux environs de .Neu-
châtel, on prendrait en pension un garçon
qui fréquenterait l'école. Bonne pension
et vie de famille.

S'informer du n° 697 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Garûe-malale et releveuse
a îie _Ajsr:r>T-Éà. FISE-X*

rue des Beaux-arts 11, 4m».

Dentiste
On désire remettre un cabinet dentaire,

en pleine prospérité, dans la Suisse ro-
mande., — Adresser offres sous chiure
D. M. 723 au bureau du journal.

Leçons île Hollandais
ou conversation sont demandées. Adres-
ser les offres sous chiffre A. R. 25, poste
restante, Neuchâtel.

-A^BOiTISTEiaiviCElI r̂'I'S
1 an 6 mois 3 mots

La Feuille prise au bureau.fr. 8 — 3 20 1 80
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la SuUse . . . 9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 2G — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et

»»c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU H l X l S U I t S  Kl SOXI PIS RtSllli .

I 

Ê̂k-lTiTOiTCEis

Da canton, 1 à S lignes M ot.
4 et t lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 78
8 lignes et au delà la. ligne 10
Répétition f . 8
Avis tardif, 20 et la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'origine étrangère > • 15
Réclames > . 30
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

1 > répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 5 et. la ligne en sus.
Kncadrements depuis 60 et.

BUREAU DBS A1ÎHOITCBS :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE S07

Magasin Iiouls KURZ
rue Saint.-Honoré 5, Neuchâtel

OH8Jaa.iT 13 C H O IX  IDE FI^k.3STOS

VENTE LOCATION - ÉCHANGE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦BSSSM BSMMMMM III II I IllHIIIIIMIIIIlIMMBiWMMM sMMMM

cmSTRUCTlONS en BÉ TON ARMÉ
Système KCEirVIME3]BiQXJ î3

Brevet -j-'n° 6,533

gj Voûtes encastrées - Système Kœnèn à
Brevet suisse 16735 M

A EN FER ET BÉTON COMBINÉS G

1̂ 5 6 5̂ ¦

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

nsoncessionnaire: ADOLPHE E7CHNER, eitreprenenr, NEUCHAÎE1

« MAGASIN DE MEUBLES R
d :Fa-u."b©vi.rg: dé l'HCôpItal 11 B.
S ~ . ._ - „ o
£j Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger P

° et chambre à coucher ,, ainsi qu'une quantité de meu- g«
,§ blés divers sont en magasin.

d Ven te et pose de bourrelets pour portes et fenélres. g
m Atelier dans la maison — Ouvrage soigné *
*S i
S Se recommande, 5

J. PERRIRAZ, tapissier. *

FROMAGES GRAS DU JURA
Fa/bxlcatio xx été 1900

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

A. DËSCtlEUDRES, aux Ponts,

iAMES ATTINGE f i
Librairie-Papeterie. Nenehàtel

Margueritte
Le tronçon dta. g-laive

PRIX 3 fr. 60
On offre à vendre plusieurs wagons de

grand

foin bottelé
S'adresser à Jean Gysin, boucher, à

Buttes.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter des
ACTIONS des Suddentschen Kabel-
werke, a Mannhelm. — Adresser les
offres sous chiffre F. W. 4018 à Rodolphe
Mosse, Wiesbaden.

AVIS DIVERS
On demande une femme pour faire le

bureau. S'adresser par écrit sous chiffres
L. K. 150 poste restante, Neuchâtel.

Echange pour Zurich
On désire placer dans une honnête

famille de Neuchâtel, un jeune garçon de
15 ans, bien élevé, en échange d'un gar-
çon du même âge, désirant fréquenter
les écoles.

S'adresser à Mme Morf-Suter, Hinter-
bergstrasse, Fluntern, Zurich.

Leçons
de français et d'anglais. — S'adresser rue
Goulon 10, rez-de-chaussée. c.o. -

Oielttejll Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

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

F. PERDRIS1T Fils.
Un élève du Gymnase s'offre pour aider

de jeunes élèves à la

préparation b leurs Éte
S'adresser case postale 3012, en ville.

en tous genres
L I N G E R I E  ET LAYETTE

Coupe tailleur pour Costurîtes de dames
'/ .

'
¦¦ •¦ 

:
Par une nouvelle méthode pratique et simple à enseigner, les élèves son  ̂rapi-

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

M><> H. J-^JO-ER,, faubourg du Lac 3, 1« étage

Entreprise de travaux de Gypserie
et Peinture en bâtiments

Les soussignés ont l'honneur d'informer MM. les architectes, leur bonne clien-
tèle et le public que la raison sociale « B. Crosa & Rovere » a cessé d'exister dès
le 1er janvier 1901, ensuite de la dissolution amiable de la Société et du départ de
M. J. Rovere. . . . .

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

B*>y CROSA & KOVERE

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

Joseph ROVERE

ÉMIGRATION ¦ PASSAGES
Nommé par le Conseil fédéral comme

Sous-agent de la maison

Rommel & C , à Bâle
je me recommande pour les expéditions d'outre-mer à des frais
modérés, sous garantie de l'exécution consciencieuse.

Paul PERKOCX,
0 315 N Terreaux B, ^Teia.c3a.â,tel

Le magasin d'hepSogErJ e-bijouterie-orfèvrerie
Arthur MATTHEY

est transféré RUE DU SEYON (maison Koch, \ ci de la Halle aux Mures
Je saisis cette occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au

public en général ; je continuerai à faire tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite.



LE MAGASIN j

\ sera fermé pour cause d'inventaire |
I VFWIÏIf il A ÇIMÎ?!1Ï Si f EiJiuiiaiâii i u 0AHIJ!I1JI d
i 1er et 2 février j

GRANDE SâLLE DES COiFlREMCIS — NEUCHÂTEL
TrEiTIDIBEDI S FÉ-VIBZEie 1901

à 8 heures du soir très précises

' RÉGI TA H-

(3m« concert)
. . par

2n£. .ESao-CLl de_KOCZALSKI
Pour tes détails, voir le programme

Grand piano Jules BLUTSISTEB

PRIX , DES PLACES :
Amphithéâtre, fr. 3.50. — Parterre, fr. 2.50. — Galerie non numérotée, fr. 1.50.

Les billets sont en vente au magasin de musique W. SANDOZ, éditeur, et le
soir du concert à l'entrée de la salle.

| 
¦ ¦ ¦Il11" g

I NOTICE !
agi - sa»

!| British subjects re&iding at a distance are |p
hereby informée that a solemn service will be held, B

¦| by kif idj permission, at the Berne Cathedral, on p|
y | Sf aturday, the 2d February, at 2 o'clock, in memory |S

I of her late Majesty. H

É Tickets for reserved places can be obtained by WÈ.
application at the principals hôtels. ||§

^___^ g

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AHGL0-B0ER

Le «Manchester Guardian», dans un
premier article, constate aujourd'hui que,
durant toute la campagne, les Anglais
ont été sur la défensive, ce qui est l'in-
cident le plus humiliant de la guerre. Il
ajoute :

«Mous ne combattons plus pour les
intérêts britanniques, mais pour un point
d'honneur que, pour notre part, nous
avons toujours estimé comme erronné.

Mais il est encore temps, conclut-il, de
reconnaître les erreurs du passé, et,
quand les gouvernements sont désireux
de modifier leur politique, l'occasion est
toujours trouvée, surtout à l'avènement
d'un nouveau roi. Cette défensive est de
plus en plus menacée. Les Boers s'atta-
quent maintenant très ouvertement aux
mines anglaises. »

Le correspondant au Gap du «Man-
chester Guardian » télégraphie que les
dégâts faits aux mines du Rand par les
Boers s'élèvent déjà à trois cent mille
livres.

Un corps de 1200 gardes spéciaux le-
vés par les compagnies minières s'apprê-
tent à partir immédiatement de Gape-
town, pour le Rand.

— On mande du Gap au «Daily Tele-
graph» que De Wet continue sa marche
vers le Sud. Le «Standard» dit que plu-
sieurs commandos se dirigent du Trans-
vaal vers l'Etat d'Orange. Dans la colo-
nie du Cap les Boers paraissent avoir fait
beaucoup de recrues. Tout semble indi-
quer qu'ils préparent un grand coup.

Les «Daily News» disent qu 'il ne faut
pas compter pouvoir retirer un seul
homme au sud de l'Afrique avant un an.
Le gouvernement demandera au parle-
ment un nouveau crédit de 70 millions
de livres sterling pour les frais de la
guerre.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

Le corps diplomatique, à Pékin, doit
compléter dans une prochaine réunion,
le 1er février probablement, la liste des
fonctionnaires chinois qui seront punis.

Les gouverneurs des provinces méri-
dionales s'efforcent de discréditer Li-
Hung-Chang auprès de la cour.

L'ancien chef de division au ministère
belge, M. de Wouters d'Oplinter, qui fut
ensuite conseiller impérial chinois, a été
désigné, comme intermédiaire entre la
Chine et les puissances. Le gouverne-
ment belge aurait été pressenti sur ce
choix.

— On mande de Shanghaï à la «Mor-
ning Post» que des négociations pour un

traité spécial russo-chinois continuent à
Saint-Pétersbourg.

Si. la Russie traitait seule avec la
Chine, en ce qui concerne la solution de
la crise actuelle en Mandchourie, elle
devrait loyalement renoncer à participer
aux négociations d'ensemble qui se pour-
suivent à Pékin, car il lui serait im-
possible de jouer franc jeu, de mainte-
nir d'une manière absolue sa bonne en-
tente avec les autres puissances. Il est
bien évident que la Chine finira par don-
ner satisfaction à toutes les prétentions
de la Russie en Mandchourie, car les au-
torités chinoises doivent se rendre compte
que le nord du Céleste-Empire est défini-
tivement . perdu et que son annexion ré-
gulière ne dépend plus que d une ques-
tion dî circonstances favorables. La
Russie ayant reçu pleine satisfaction en
Mandchourie pour la violation de sa fron-
tière sibérienne, elle ne pourra pas refu-
ser ses bons offices à la Chine et essayer
de la défendre contre les réclamations
des autres puissances, qu'elle peut juger
excessives une fois qu'elle aura obtenu,
elle, ce qu'elle désirait obtenir. En un
mot, la Russie, fatalement, qu'elle le
veuille ou non, sera amenée, à un mo-
ment donné, à faire le jeu de la Chine et
à desservir, en réalité, au sein même de
la conférence, les intérêts étrangers
qu'elle est chargée d'y défendre de com-
mun accord avec les autres puissances.

France

Un journal socialiste de Paris, le
« Petit Sou », avait imaginé d'offrir en
prime à ses lecteurs, à un prix accessible
à toutes les bourses, des fusils Gras trans-
formés. Les termes mêmes par lesquels
celte prime d'un nouveau genre était of-
ferte à la clientèle ne laissaient aucun
doute sur le but poursuivie

« Partisan' de l'armement du peuple,
persuadé que la nation armée* est la con-
dition indispensable de la République et
de la Patrie mises définitivement à l'abri,
le « Petit Sou » devait faire place dans
ses primes à l'instrument de cette double
défense : le fusil. »

Il s'agissait, comme on le voit, d'or-
ganiser la « défense républicaine » à la
manière forte. Le gouvernement n'en est
pas encore là, sans doute, car, après nne
semaine de réflexion, il a fait procéder
à la saisie de ce dépôt d'armes extra-
officiel.

Etats -Unis

On a vu hier que le comité fédéral de
Manille invite le Congrès des Etats-Unis
à établir aux Philippines im gouverne-
ment purement civil sous la souveraineté
américaine. . . " fe

Le Congrès américain -sera d'autant
plus disposé à entrer daris la voie des
concessions que le président Mac Kinley
n'a pu lui transmettre qu< ! de mauvaises
nouvelles du général Mac; Arthur sur la
marche des opérations militaires.

Il ne semble pas qu'à c i ! point de vue
la situation doive s'améulorer, au con-
traire. La nouvelle loi du contingent
militaire autorise bien lie président à
lever une armée de 70,0001 hommes pour
les Philippines et le recrutement va
immédiai ement commencetr pour rempla-
cer les 30,000 volontaires, ' dont le temps
expire, qui doivent êtrei rapatriés de
Manille d'ici au 1er juille t.

Mais, d'après les déclarations du séna-
teur Haie, le gouvernemeœt a eu bien de
la peine à trouver ]usqu. à présent 1600
hommes par mois en moyenne qui vou-
lussent s'enrôler! A ce compte et étant
donné que la guerre des ï 'hilippines est
assez impopulaire, les ! Etats-Unis ne
disposeront guère que de 9000 recrues
pour remplacer les 30,0*30 volontaires
licenciés. Avec les 20,001 3 hommes res-
tant aux Philippines après i le 1er juillet,
cela ne fera que 29,000 hommes pour
occuper l'archipel où les guérillas
d'Aguinaldo ont réussi fk tenir jusqu'à
présent en échec 70,000 iSonéricains.

Le « Herald » annonce 1 l ien qu'aussitôt
le bill du contingent défiij dtivemant voté
par le Congrès le secrétaire de la guerre,
M. Root, doit télégraph lier au général
Mac Arthur, sur la recoimmandation de
la commission civile am éricaine, d'en-
rôler dix régiments indl gènes sous le
commandement d'officieirs américains,
mais le gouvernement i jle Washington
ne saurait prétendre trouver dans ces
recrues une armée pour ( sombattre Agui-
naldo. Ce ne peut être qu une force de
police locale. (

Dans ces conditions, 1' .occupation mi-
litaire, d'après le générj al Mac Arthur
lui-même, lequel demande encore des
renforts et a estimé qu*il faudrait plus
de 100,000 hommes, dev iendrait maté-
riellement impossible.

On conçoit donc que l'opinion aux
Etats-Dnis incline de plus en plus à ce
que l'on accorde aux Philippins ce qu'ils
demandent pour faire la paix. Ce senti-
ment s'est nettement révélé dans le vio-
lent débat qui a eu lieu, mardi, au Sénat
où plusieurs sénateurs o at même vigou-
reusement appuyé la d pmande d'indé-
pendance complète forrinulée par 2,000
indigènes. ,

Le sénateur Spooner ai proposé que les
deux Chambres du Congrès nommassent
une commission mixte pour aller s'en-
quérir à Manille de la situation exacte et
préparer les éléments d'une loi donnant
aux Philippins le gouvernement civil
qu'ils désirent.

Venezuela
A peine le différend ( ntre le Venezuela

et les Etats-Unis, à propos de l'exploita-
tion de l'asphalte de Bermudez, est-il en
voie de règlement qu'un nouvel incident
surgit, entre le Venezuela et l'Angleterre,
cette fois.

Une canonnière vénézuélienne, en chas-
sant des sloops soupçonnés de contre-
bande dans l'île de Pato, débarqua des
troupes qui capturèrent une centaine
d'hommes d'équipage de ces sloops.
Parmi eux se trouvent des Vénézuéliens
et des sujets anglais. Les Vénézuéliens
ont été détenus à bord de la canonnière,
tandis que les sujets anglais ont été dé-
barqués à Guira, d'où ils sont retournés
à Pato pour déposer plainte entre les
mains des autorités.

L'incident en lui-même est assez banal,
mais il peut avoir d'assez grosses consé-
quences, en ce sens que le Venezuela
prétend que l'île Pato est vénézuélienne,
tandis qu'à Londres on soutient qu'elle
est possession britannique. Naturelle-
ment, si le Venezuela se trouvait seul en
présence de la Gi ande-Bretagne, il de-
vrait céder sur ce point , n'étant pas en
état de recourir à une lutte armée, et le
cabinet de Londres n'ayant pas l'habi-
tude de recourir à l'arbitrage là où il
croit pouvoir vaincre facilement son ad-
versaire et obtenir par la force des armes
ce qu'il n'obtiendrait peut-être pas en
droit. Seulement le Venezuela ne sera
pas seul à soutenir ses prétentions sur
l'île de Pato, car on prête au gouverne-
ment de Washington l'intention d'inter-
venir, à son tour, et de se poser en pro-
tecteur officiel du Venezuela, comme il
le fit à l'époque où il imposa à la Grande-
Bretagne l'arbitrage dans la question des
frontières de la Guyane anglaise et du
Venezuela.

Cette attitude îépondrait logiquement
à la tradition politique des Etats-Unis,
qui se sont toujours préoccupés de la
défense des intérêts américains, chaque
fois que ces intérêts étaient menacés, sur
un point quelconque du Nouveau-Monde,
par une puissance européenne. Dans les
circonstances actuelles, après les violen-
tes polémiques provoquées par l'éner-
vante question du canal de Nicaragua,
l'attitude des Etats-Unis sera d'autant
plus énergique dans l'incident anglo-
vénézuélien que les Américains ont de
très grands intérêts dans cette région et
qu'ils preuveut craindre de voir l'in-
fluence anglaise s'y établir d'une manière
définitive.

C'est à la menace d'une intervention
anglaise dans l'incident de Pato qu'il
faut attribuer, paraît-il, le règlement
subit du premier incident vénézuélo-
américain. On annonce, en effet, que le
gouvernement de Caracas est disposé
maintenant à soumettre à un tribunal,
ainsi que l'exigeaient les Etats-Unis, le
différend qui a surgi entre les deux syn-
dicats américains au sujet de l'exploita-
tion de l'asphalte de Bermudez. C'est là
évidemment la condition formelle à la-
quelle la grande république américaine
a subordonné sa protection des intérêts
vénézuéliens dans le règlement de l'inci-
dent de Pato.

lu événement bien parisien

Un duel à l'épée vient d avoir lieu à
Paris entre un maître d'armes français ,
M. Damotte, et un maître d'armes ita-
lien, M. de San Malato.

Cette rencontre avait été annoncée
pour deux heures et demie ; et, dès deux
heures, cent cinquante à deux cents per-
sonnes, appartenant au monde de l'es-
crime ou de la presse, étaient réunies au
quartier des coureurs du vélodrome du
Parc-des-Princes, avec un grand nombre
de photographes, de cinématographes et
de dessinateurs, autour des cordes que
l'on avait tendues pour former un champ
clos.

Les témoins eurent quelque peine à
s'entendre au sujet des balivernes aux-
quelles ils aiment en général à s'attar-
der, puis le combat eut lieu et M. Da-
motte fut atteint sous l'aisselle, sans
gravité aucune d'ailleurs, d'un coup
d'épée qui mit fin au combat.

Et les spectateurs de ce duel, double-
ment sensationnel par la qualité des ad-
versaires et par la longueur des pour-
parlers et des préparatifs, assistèrent à
une réconciliation sur le terrain, dans
une accolade publique, sous l'œil, un peu
embué d'eau du ciel, des objectifs ciné-
matographiques.

Cette affaire, qui rentre dans la caté-
gorie de ce que les journaux français
appellent « des événements bien pari-
siens, a excité la verve de M. Harduin,
du « Matin », et celle de M. Pierre Veber,
du « Temps ». Le premier dit :

Les dernières lignes du compte rendu
du duel San Malato-Damotte, que je viens
délire dans le «Français», m'ont charmé.
Je les cite :

« A la fin de la troisième reprise,
M. Damotte a reçu un coup d'épée sous
l'aisselle.

Blessure d'ailleurs sans gravité, mais
qui a mis fin au combat. »

Les deux adversaires se sont em-
brassés.

Je n'ai pu m'empêcher de penser qu'ils
auraient pu commencer par là.

De deux choses l'une, en effet : ou
deux hommes qui vont sur le terrain se
haïssent à ce point qu'ils ne peuvent
vivre si l'un ne disparaît pas de la sur-
face de la terre, et alors ils n'ont pas

plus de raison de s embrasser après
qu'avant la rencontre, ou bien ils ne se
haïssent pas du tout , n'éprouvent aucune
satisfaction à se tuer, et, dans ce cas, il
est bien inutile qu 'ils mettent l'épée à la
main.

Je sais bien que, dans la circonstance
présente, deux maîtres d'armes étaient
en présence, peut-être deux méthodes,
et qu'on se battait surtout pour la ga-
lerie.

Mais il est d'autres duels où aucune
rivalité d'école n'est en cause et où,
cependant, les adversaires, après s'être
efforcés de s'occire mutuellement, se
donnent, l'affaire finie, une chaleureuse
poignée de main.

Eh bien ! c'est cet échange de bons
procédés, que rien n'explique, qui sem-
ble choquant. S'il y a eu injure , l'injure
subsiste. Le duel ne fait que lui donner
plus de publicité.

Cela, c'est la voix du sens commun.
Voici celle de la raillerie :

UNE AFFAIRE D HONNEUR AU XXe SIÈCLE.

(Une terrasse de café, fleurie de jour-
nalistes, d'artistes, d'écrivains, de pen-
seurs, d'oisifs, d'aigrefins, d'étrangers,
bref, de Parisiens. Deux Messieurs, ser-
rés dans des redingotes sévères mais
justes, et assis devant deux verres de
Porto qu'ils ne boivent pas, échangent
de rares paroles. L'assistance les regarde
avec anxiété.)

1er Monsieur. — Ils ne viennent pas !
2e Monsieur. — Non , ils ne viennent

pas.
(Silence.)
1er Monsieur. — Viendront-ils ?
2e Monsieur. — Ils viendront, sans

doute.
1er Monsieur. — Ils ont promis de

venir à quatre heures.
(Après ce dialogue à la Maeterlinck,

les deux Messieurs s'absorbent dans la
contemplation de leur Porto. Enfin , deux
autres Messieurs, également à l'étroit
dans leur redingote, arrivent ; les deux
précédents se lèvent et saluent ; les autres
saluent aussi. Vive émotion dans l'as-
sistance. )

Ire Redingote (léger accent anglais).
— Vous êtes les témoins de M. Septime
Parad?

2e Redingote (léger accent russe). —
Nous les sommes! (Présentant.) M. Ta-
bouchbé bey et moi, général Souzoff.
(Saints.) Vous êtes, je pense, les témoins
de M. le comte de Cuarte î

3e Redingote (légèrement italien). —
En effet. (Présentant. ) William Sharp
et Pietro Spada. Discutons-nous ici?

Tabouchbé bey (léger accent turc). —
Non, il y a trop de monde. J'ai retenu
un cabinet.

(Les quatre témoins entrent au café et
disparaissent, au grand désappointement
de l'assistance. Ces Messieurs s'instal-
lent dans un cabinet particulier qui en
a vu bien d'autres. Et le débat com-
mence.)

Général Souzoff. — Messieurs, je pense
que vous êtes de notre avis ; la rencontre
est inévitable?

Sharp. — Nous ne saurions, malgré
tous nos efforts, empêcher notre client
de se battre contre le comte de Quarte.

Spada. — Ce fera un belle rencontre !
Souzoff. — Et ça tombe très bien ; il

n'y a de buccôs nulle part , en ce moment,
pas de criaie célèbre, pas d'affaire poli-
tique. On ne pouvait mieux choisir.

Sharp. — La qualité d'offensé — si
tant est que ce soit une qualité ! — ap-
partient à notre ami que le vôtre a gra-
vement insulté.

Souzoff. — Pardon! C'est nous qui
avons été outragés ; on nous a dit : «Vous
tirez comme feu Pied ! »

Sharp. —A quoi vous avez répondu...
Mais peu importe, nous tirerons au sort
pour décidé qui sera l'offensé.

Tabouchbé bey. — Entre-t-il dans vos
vues que la rencontre soie tenue secrète?

Spada. — Mon Dieu, l'offense ayant
été publique, j'estime que la rencontre
doit l'être également !

Souzoff. — D'autant plus qu'il sera
curieux de mettre aux prises deux escri-
meurs de cette force. Où se battront-ils?

Sharp. — Je proposerais bien un parc,
mais nous serions dérangés... et les as-
sistants verraient mal.

Souzoff. — Une salle de cercle?
Spada. — Que diriez-vous des Polies-

Bergères?
Tabouchbé bey. — Ou du Nouveau-

Cirque?
Sharp. — Trop petit ! Pas de demi-

mesures : prenons l'Hippodrome. On a
du champ.

Souzoff. — Parfait ! Mais c'est assez
cher comme local.

Spada. — Qu'à cela ne tienne l II me
semble que les amateurs d'escrime seront
ravis de payer un louis pour voir tirer
deux maîtres de l'épée. Ceci à titre d'in-
demnité, bien entendu. Si, tous frais
payés, il reste un peu d'argent...

Touzoff. — Il en restera !
Spada. — Eh bien, on le partagera

également entre les deux adversaires...
Tabouchbé bey. — ..- Et les témoins!
Spada. — Et les témoins... j 'allais le

dire.
Sharp. — Ne croyez-vous pas que cela

manque de pittoresque, ce duel, dans
une arène?

— Souzoff. — Je m'en suis inquiété
et j 'ai demandé quelques conseils à Mar-
chand. Voici comment on arrangerait
les choses : à l'aide de quelques arbustes,
on figurerait une clairière dans la forêt
de Saint-Germain. Quelques figurants,
vêtus en bûcherons, feraient un diver-
tissement...

Sharp. — Cela suppose un orchestre.
Souzoff. — Certes. Tout à coup, un

paysan accourt et annonce par gestes
qu'il a vu de belles voitures qui se diri-
gent vers le bois... Les paysans se ran-
gent et, alors, nous arrivons sur la
piste avec nos témoins et les deux mé-
decins.

Spada. — Vous avez les médecins?
Souzoff. — Non. mais j 'ai déjà quatre

lettres de membres de l'Académie qui
me demandent la préférence. Donc, nous
descendons de voiture... préparatifs du
combat.

Spada. — En musique ?
Souzoff. — Naturellement... On aligne

les adversaires... la musique s'arrête...
Spada. — C'est plus saisissant !
Souzoff. — Et allez, Messieurs... Tré-

molo, au moment de la première bles-
sure... Trémolo à la seconde... et marche
triomphale à la troisième... Pansement
immédiat... On remonte en voiture. Les
paysans se réjouissent pendan t que nous
nous retirons. Que pensez-vous de mon
projet?

Sharp. — Ne craignez-vous pas qu'il
ne manque un peu de sérieux?

Souzoff. — Du tout ! Nous ferons le
maximum ! Et si l'affaire prend, nous
monterons le « Duel quotidien ».

Tabouchbé bey. — Avec un jour chic !
Le vendredi, par exemple !

(Ces Messieurs se séparent. )
Spada. — Encore un mot... Pour ne

rien laisser à l'impréuu, décidons qui
sera blessé.

Souzoff. — Peu importe ! Nous tire-
rons au sort. C'est plus loyal.

PIERRE VEBER.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Devoirs civiques. — Le vote n'est pas
obligatoire dans le Wurtemberg, et les
campagnards s'inquiètent fort peu de
leur privilège politique. Il ressort d'un
discours prononcé jeudi à la Diète par le
ministre de l'intérieur que, tout récem-
ment, aux élections municipales à Ba-
lingen et à Urach, aucun électeur ne
s'est présenté. Dans une commune de
l'arrondissement de Rottenburg, et de-
puis de longues années, les habitants ont
délégué leur droit de vote au garde cham-
pêtre, et le brave policier, qui doit re-
mettre les convocations aux conseillers
municipaux, ne choisit que des gens
habitant le centre de la commune. Dans
une autre commune, les tailleurs seuls
ont pris part au vote et l'administration
municipale se compose exclusivement de
chevaliers des ciseaux. Comme comble
d'abstentionnisme, c'est réussi.

Le mariage de la reine. — Le Con-
seil municipal de La Haye a fait exposer
dans une des salles de l'Hôtel de Ville,
le service de porcelaine de Chine qui
sera offert à la reine des Pays-Bas à l'oc-
casion de son mariage.

On parle aussi beaucoup du cadeau de
noce du duc régent de Mecklembourg et de
la duchesse ; il est exposé, en ce moment,
à Sehwerin, chez les trois orfèvres qui
se sont chargés de l'excéuter d'après les
modèles qui se trouvent dans le château
de Mecklembourg. Ce sont des soupières,
des terrines, des candélabres, des son-
nettes, des plats en argent massif, riche-
ment travaillés. Les grands candélabres
seuls ont un poids de 24 livres. Les ter-
rines avec leur couvercle et les sonnettes
de table ne pèsent pas moins de 100
livres.

La folie. — On mande de Cahors qu'un
des pensionnaires de l'asile d'aliénés de
Leyme, nommé Aristide Lapergue, âgé
de vingt-sept ans, paralysé des membres
inférieurs, passait ses journées dans un
fauteuil de l'infirmerie.

Un autre aliéné, considéré comme inof-
fensif, dans un accès de folie furieuse,
saisit un de ses sabots et en frappa vio-
lemment le paralytique au visage ; puis,
arrachant la barre d'appui du fauteuil sur
lequel le malheureux était assis, il lui
en asséna sur la tête deux coups furieux.
Lapergue a été assommé. Il n'a pas fallu
moins de trois personnes pour maîtriser
le fou furieux.

Un ouragan épouvantable a sévi di-
manche soir et toute la nuit sur la Bel-
gique. Les nouvelles en sont désastreu-
ses. Les dégâts ont été partout considé-
rables.

Pour ne parler que des personnes, à
Bruxelles, rue des Palais, une vieille
dame a reçu sur la tête une brique, qui
lui a défoncé le crâne. Plusieurs person-
nes ont été grièvement blessées par la
chute des tuiles qui se détachaient vio-
lemment des toitures. Un arbre s'est
abattu sur un des tramways de la petite
Espinette à Saint-Job, heureusement vide
à ce moment ; un des compartiments a été
coupé en deux. Les communications té-
léphoniques et télégraphiques ont été
interrompues.

A Herstal, près de Liège, un fil du
téléphone, tombé sur le câble de traction
du tramway électrique, a foudroyé un
passant, de soixante-huit ans, qui a été
tué net. A Anvers, deux personnes ont
été précipitées dans l'Escaut, absolument
démonté, et s'y sont noyées.

A Zeebrugge, une partie des travaux
de construction d'un port d'escale, près
d'Heyst, s'est effondrée sur une longueur
de 150 mètres, sous le choc des vagues
formidables soulevées par la tempête.

SociM aenciteloiseûltu pffiip
VENDREDI Ie' FÉVRIER 1901

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

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

La Chine et le problème chinois
(avec ̂ proje ctions)

par St. Albert JUN0D, professeur

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

Une dame veuve, d'au certain
âge, distinguée et expérimentée,
connaissant les ennuis et tristesses de la
vie isolée, recevrait dans sa maison
dames désirant éviter la solitude ou se
décharger de la tenue de ménage; les
personnes ayant mobilier seront reçues
et pourront louer une ou plusieurs cham-
bres suivant convenance. Repas en com-
mun, salon de réunion et service com-
plet. Prière d'écrire pour tous renseigne-
ments sous chiffre H. 469 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Ce soir, a 8 */a heures

Nouveau ! Artiste!
I_.es célèTores duettistes

LES H E R L O S
(Dame et Monsieur)

Duettistes à grand spectacle
de PARIS

Mile OAIiliESE, romancière.
mue oufCOM, comique. '
MUo RINAIiDI, comique de genre.
lies VOIRINS, comiques de genre. .

Dans une honorable famille bouigeoise
de Riehen, prés Baie, on prendrait en
pension un ou deux jeunes gens, garçons
ou filles , désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles et vie de fa-
mille. Prix de pension 40 francs par
mois, blanchissage compris. Pour réfé-
rences, s'adresser à M. A. Weber-Stehe-
Jin , à Riehen, près Bâle, ou à M. Otto
Eaumgartner, Hebelstrasse 79, Bâle.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 1er FÉVRIER 1901

à 8 h. du soir

L'absinthe
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par
M. le Dr Sandoz et M. Joseph, pasteur
Sous les auspices . de la société de la

Croix-Bleue.

] Ssile CircBîaii ĵ lDjolluP latin
VENDREDI 1«FÉVRIER 1901

à 5 h. du soir

Une seule séance
LtTTËRAIRE et HUMORISTIQUE

Quatorze morceaux
(Poésies diverses, humoristiques, drama-

tiques et sentimentales, contes en prose,
récits, monologue).

COMPOSÉS ET HITS

par SI. Adolphe VIIXEMAKD

Pour les détails voir le programme

Entrée: 1 fr. SO

Cartes à 1 franc pour les membres
du corps enseignant, les élèves des éco-
les et les pensionnats.

Cartes à l'avance au magasin de mu-
sique W. Sandoz ; le soir à l'entrée de la
salle. 

HOTEL SUISSE
CE SOIR, a 8 HEURES

CONCERT ARTISTIQUE
donné par les célèbres

Harmonie-Orchestre-Virtuoses

TUItCO et REKZI, de Milan
Nouveaux instruments merveilleux

Riche répertoire
AUTEURS : Verdi, Mascagni, Bizet, Jvano-

viçi, Gounod, Wagner, Flotow, etc.

Partout immense succès. Sans concurrence
flV Ces artistes ont fréquenté le Conser-
vatoire et possèdent plusieurs diplômes
pour productions artistiques.

Beprésentants
Excellente maison de vins, très connue,

cherche agents actifs et bien introduits,
pour visiter cafetiers et particuliers. Forte
provision, mais sérieuses références exi-
gées. Offres sous H 867 C à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Chanx-de-Fonds.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les honoraires de la Société de

BELLES-LETTRES
sont informés . qu'ils peuvent, dès ce jour,
jusqu'au 2 février, s'assurer les deux
billets auxquels ils ont droit pour la
séance générale du 20 février.

S'adresser par écrit au caissier de
Belles-Lettres, Henri Borle, faubourg du
Lac 21. 

Deutseher HuKsvereia
NEUENBURG-LOCLE

I)attptw0ammltttt0
den 3i. Januar, Abends 8 72 Uhr

lai Café de la Poste

Aile deutschen Landsleute werden
freundlichst eingeladen, an der Versamm-
lung Theil zu nehmen.

Der Vorstand.



D'après des dépêches reçues des diffé-
rent points de la côte hollandaise, les
effets de l'ouragan ont été terribles. Le
steamboat «Harwich» n'a pas pu sortir.
Les dommages sont considérables ; beau-
coup de bateaux ont péri. Les lampes de
plusieurs phares se sont éteint es. Une
grande étendue Je terrains bas est
inondée.

Un ours en ballade. — On écrit d'Oran :

«Le départ de la ménagerie Emmanuel
a été marqué par un incident curieux.
Le convoi était arrivé à l'angle du boule-
vard de Mascara quand , à la suite d'un
cabot, la cage contenant un gran d ours
noir de Russie s'ouvrit subitement. Le
fauve bondit sur la chaussée. Un enter-
rement passait à ce moment.

Le cortège se dispersa en hâte et le
cocber du corbillard fit prendre le galop
à son funèbre attelage. Mettant en fuite
tous les passants, l'ours gagna, par les
rues les plus populeuses, l'esplanade du
camp Saint-Philippe, où manœuvrait une
compagnie de zouaves. Crânement, les
soldats mirent la baïonnette au canon et
cernèrent l'animal, qui, d'ailleurs, calmé
par cette démonstral ion militaire, ne
chercha pas à poursuivre sa fuite et se
laissa enfermer dans le poste.

Peu après, le dompteur arriva et, au
bout d'une heure d'efforts, réussit à faire
réintégrer sa cage à son pensionnaire
trop indépendant. C'est égal, cet ours
pourra se vanter d'avoir vivement émo-
tionné un quartier d'Oran. »

Un collège d'esthétique. — Lundi son-,
à Paris, a eu lieu dans la salle Lemoine,
place Pigalle, l'ouverture par une société
de solidarité et d'enseignement d'un col-
lège d'esthétique.

Celte séance, que l'illustre dramaturge
norvégien, Bjœrnstjerne Bjœrnson, est
venu présider, avait attiré une grande
affluence de littérateurs et d'artistes.
Toute une jeunesse enthousiaste et fer-
vente a salué de ses acclamations le grand
vieillard lorsqu'il est paru sur l'estrade
environné de M. Saint-Georges de Bou-
hélier, directeur du Collège d'esthétique,
et des membres du comité.

Dans un discours grave et charmant ,
M. Saint-Georges de Bouhélier a expli-
qué sur quelles pensées se fondait l'œu-
vre nouvelle : culture de la beauté, glo-
rification de la vie, les métiers changés
en arts et exercés comme des parties de
l'esthétique, anoblissement de tous les
états et de toutes les destinées. L'exposé
de ce programme vaste et large à été
accueilli par des applaudissements nom-
breux.

Ensuite, M. Henry Bauer a pris la pa-
role, et dans sa belle allocution indiquant
ce que serait le Collège d'esthétique mo-
derne, il en a montré l'intérêt, l'impor-
tance et l'utilité.

M. Léopold Lacour lui a succédé, et
son abondante éloquence a trouvé des
accents chaleureux et précis pour félici-
ter les initiateurs de la société nouvelle,
pour rappeler que l'esthétique est insé-
parable de la justice, et pour montrer
que la Beauté méritait un culte unique.

Cette soirée a été terminée par M. Mau-
rice Le Blond, le secrétaire de l'œuvre,
qui en a exposé l'utilité publique.

Dans une mine abandonnée. — Au
dernier congrès des ingénieurs des mines
anglais, l'un d'eux, M. Meachem, a cité
un cas curieux et instructif à divers
points de vue. Il s'agit d'une mine de
houille dont l'exploitation avait été in-
terrompue à la suite d'un incendie et
dont on avait fermé hermétiquement
tous les orifices. Elle demeura en cet étal
pendant quinze mois, puis on résolut de
reprendre l'exploitation.

Heureusement pour elle, la mine n'étail
pas inondable. Mais quel était, si l'on
peut s'exprimer ainsi, son état d'âme
atmosphérique? On s'en assura prudem-
ment tout d'abord, et voici ce que l'on
trouva :

L'atmosphère des galeries, tout à fait
irrespirable, donna à l'analyse 84 %
d'azote, 12 °/0 de grisou et 4 % d'acide
carbonique, le tout sous une certaine
pression. Lorsqu'on déboucha les ouver-
tures condamnées, il en sortit, en vingt-
quatre heures, un volume de cet agréable
mélange évalué à quarante mille mètres
cubes.

Après avoir bien aéré et ventilé, on y
descendit. On constata que les gaz en
question avaient joué un rôle conserva-
teur évident sur le matériel et même sur
des aliments que l'on avait laissés dans
la mine en l'évacuant. Du pain aban-
donné était sec comme du biscuit, mais
encore mangeable, de même que du lard
cuit, lequel devait être consommé avec
le pain ainsi biscuité; l'eau contenue
dans les auges des chevaux ne s'était pas
évaporée ; les rails sur lesquels roulent
les vagonnets n'étaient pas rouilles; les
cordages étaient en bon état, ainsi que
les boisages, et les petits chevaux que
l'on descendit au fond pour reprendre le
service mangèrent avec une évidente
satisfaction la paille demeurée dans Us
mangeoires de leurs infortunés prédé-
cesseurs.

Il y avait donc aussi peu que possible
de dommage matériel. Mais il résulte
néanmoins de l'analyse des gaz cette in-
dication que lorsqu'on reprend l'exploi-
tation de galeries de mines restées closes
par force maj eure, il est essentiel de
procéder à une ventilation énergique ejt
bien répartie de toutes parts ; sans quoi
l'asphyxie et le grisou pourraient faire
leur œuvre néfaste.

NOUVELLES SUISSES

Anglais en Suisse. — Samedi pro-
chain, jour de l'enterrement de la reine
d'Angleterre, il sera célébré un service
solennel à la cathédrale de Berne. La cé-
rémonie commencera à deux heures de
l'après-midi.

BERNE. — Une famille du Seeland
vient de donner une preuve de courage
et en même temps un excellent exemple
en rompant avec la coutume des repas
d'enterrement. Au lieu d'offrir à boire
et à manger après l'enterrement d'un des
siens, elle a fait don d'une somme de
100 fr. à l'établissement de Bethesda, à
Tschugg, qui reçoit les épileptiques.

ZDRICH. — Les agents de loteries
allemandes s'ingénient i trouver de nou-
veaux «trucs» pour imposer leurs billets
aux bons gogos. Depuis quelques jours,
nombre d'habitants de la ville de Zurich
reçoivent des prospectus d'une loterie de
Leipsrig, lesquels prospectus offrent com-
me prime moyennant l'achat d'un billet
qui coûte 10 marks 80 pfennig (13 fr. 50)
une superbe édition illustrée de la «Di-
vine comédie* de Dante. C'est joindre
l'art à la spéculation financière. Espé-
rons que si de semblables offres arrivent
à Neuchâtel elles trouveront un accueil
plutôt froid.

— Il faut vraiment avoir l'âme assez
noire pour dévaliser la modeste guérite
d'un pauvre garde-voie. C'est pourtant
ce qu 'un malandrin a fait samedi sur la
voie ferrée, près d'Oberglatt. Après avoir
fracturé la porte, le voleur s'est emparé
de quelques hardes, de quelques usten-
siles de ménage et de deux pièces de
2 fr., probablement le seul pécule de
l'employé, puis il s'est enfui en suivant
la voie et a disparu dans un bois.

— La semaine dernière, la maison
Escher, Wyss & Cie (Zurich) a renvoyé
d'un coup cent ouvriers pour lesquels il
n'y avait plus de travail. Deux jours
plus tard, la fabrique de chocolat Lindt
et Sprllngli en congédiait 40; enfin , on
annonce que la direction des ateliers de
constructions mécaniques d'OErlikon va,
elle aussi, mettre à pied 300 travailleurs.

NIDWALD. —Un épouvantable orage
a sévi dans la nuit de dimanche à .lundi
dans le Nidwald. La commune de Bec-
kenried, sur le lac de Lucerne, a été par-
ticulièrement maltraitée. Cheminées, tui-
les, vitres, tavillons, tout était emporté
par le vent, brisé, réduit en miettes. Un
grand nombre d'arbres fruitiers ont été
déracinés ou cassés en deux comme de
simples baguettes. De gros noyers ont
subi le même sort En un mot les dégâts
sont considérables.

ZOUG. — M. Bossard, j uge à la cour
d'appel, radical, présidentjdu Grand Cou?
seil, en fonctions depuis le commence-
ment de l'année, a démissionné. M. Bos-
sard motive sa démission par une déci-
sion, contraire à la constitution, ¦ prise
par la majorité conservatrice du' Grand
Conseil, sur la proposition de M. Hilde-
brand, député au Conseil des Etats, au
sujet de la constitution de la cour d'ap-
pel.

FRIBOURG. — Dans la nuit de lundi
à mardi vers minuit, un incendie a dé-
truit, â Billens, près Romont, une mai-
son isolée appartenant à un nommé
¦Pierre Salin. Ce dernier, voulant rentrer
'chez lui pour chercher une certaine som-
|me d'argent, a péri dans les flammes. Il
était âgé de 32 ans seulement ; il laisse
une femme et cinq enfants.

SAINT-GALL. — Un violent ouragan
a sévi dans la nuit de dimanche à lundi
sur le canton de Saint-Gall. A Schonen-
wegen, près de Straubenzell, la nouvelle
halle de gymnastique de la maison
d'école, a été renversée par la tempête.
Il n'y a eu heureusement aucun accident
de personne. A Saint-Gall, le toit de la
remise des tramways a été enlevé par le
ivent.

— Jeudi, à Wildhaus, un nommé
Hirsch, agriculteur, devint subitement
fou et, s'armant de son fusil d'ordon-
nance, déchargea six fois son arme sur
un prêtre qui passait devant sa maison.
Il manqua heureusement son but. Alors,
saisissant un sabre, il tourna sa mala-
dive colère contre sa mère et sa sœur;
qui eurent mille peines à s'enfuir et à se
protéger. Le président de la fabrique
ecclésiastique voulut intervenir ; il fut
grièvement blessé à la tête. Enfin , des
voisins accourus au bruit purent, non
sans danger ni sans efforts, maîtriser et
garrotter solidement ce terrible person-
nage.

VAUD — On signale un curieux mar-
ché qui se serait conclu dernièrement à
Montricher. Un marchand de chevaux
aurait vendu à un laitier des environs
un cheval croisé arabe contre le poids de
l'animal, kilo par kilo, de fromage mi-
gras. Chaque lot devra de par t et d'autre
être rendu au domicile de l'acquéreur.

LETTRE DE LA MONTAGNE

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1901.

Cette fois-ci nous avons l'hiver, le
rude hiver de là Montagne que nos pères
aimaient, mais que la génération actuelle,
frileuse, abonnée au tram et déshabituée
de marcher, redoute comme une cala-
mité. En ville, les escouades d'ouvriers
ont tôt fait de rendre les rues praticables
et de conduire à l'égoût les amas d'eau
qui stagnent sur la terre gelée ; mais le
long de la route cantonale qui nous relie
au Locle, il en est autrement. L'eau n'y
trouve pas d'écoulement ; elle stationne
en lacs multiformes où pataugent les pié-
tons ahuris. Ci et là apparaît une île :
c'est une ferme dont les habitants ne
peuvent sortir sans moult bains de pieds;
aussi les écoliers du quartier des Epla-
tures désertent-ils prudemment leur col-
lège depuis deux jours. S'en plaignent-
ils? J'en doute un peu ; et, bien qu'ap-
partenant à la génération actuelle, ils
s'accommodent, sans doute, de la form e
spéciale .que revêt pour eux la calamité
de l'hiver.

Nous n'avons pas encore, à l'heure où
j 'écris, de grands amas de neige ; mais
à voir tomber les gros flocons serrés on
peut, à l'exemple de M. de la Palice en
conclure que le «blanc manteau» sera
d'une jolie épaisseur.

Je vous en ai entretenu déjà à deux ou
trois reprises de l'Université populaire
dont la création avait été décidée il y a
un an à peu près. A en juger par le suc-
cès qu'obtiennent en France, en Angle-
terre, en Autriche, et plus près de nous,
à Lausanne, des institutions de ce genre,
les promoteurs de l'Université de la
Chaux-de-Fonds avaient de bonnes rai-
sons de croire au succès eux aussi. Du-
rant plusieurs mois ils ont travaillé cons-
ciencieusement : par des articles de jour-
naux, le comité directeur s'ingéniait à
éveiller l'attention et l'intérêt du public,
spécialement du public ouvrier, tandis
que les sous-commissions préparaient un
programme des cours, élaboraient un
règlement en 21 articles, sauf erreur, et
recrutaient bon nombre de maîtres et
professeurs disposés à donner des cours
et des conférences. Fondée sur le double
principe d'une complète neutralité poli-
tique, économique et religieuse et du
respect de la loi morale, (art. 2.) dési-
reuse de travailler dans l'esprit le plus
large et faisant appel au concours de
toutes les bonnes volontés (art. 3), l'Uni-
versité populaire de la Chaux-de-Fonds
a pour but «d'offrir à la population des
cours, conférences et causeries sur des
sujets de vulgarisation scientifi que, de
littérature, d'art et autres sujets agréés
par le comité» (art. 1).

La séance d'ouverture où parlèrent
excellemment MM. Ch. Zimmermann ,

député socialiste, Auguste Monnier,
membre du Conseil communal et A. Gon-
set, avocat, a eu lieu vendredi dernier.
Hélas 1 les auditeurs y étaient bien clair-
semés. Pouqruoi? «Cbi lo sal» Le fait
est que le public ouvrier est resté sourd et
indifférent aux appels du comité. L'Uni-
versité populaire ne lui dit-elle donc rien
qui vaille? Ou bien n'en a-t-il compris ni
le but, ni l'importance? Ou bien les con-
férences qui se donnent déjà et les cours
du soir que l'on peut suivre aux écoles
professionnelles, àl'Dnion chrétienne des
jeunes gens et dans la Société des jeune s
commerçants, suffisent-ils à nos besoins
intellectuels? Ou bien la volonté de s'ins-
truire est-elle moins réelle chez le peu-
ple que quelques-uns ne le supposaient?
Ou bien toute , «l'affaire» n'a-t-elle pas
été lancée comme il l'aurait fallu ? Je
pose toute une kirielle de points interro-
gatifs, et je déplore l'insuccès de cette
première séance qui, pour n'être pas tout
à fait une défaite ou une débâcle ne laisse
que peu de place aux illusions des hom-
mes généreux qui l'avaient organisée.
Le but des Universités populaires n'est
pas seulement d'instruire, c'est aussi
d'unir dans un même sentiment d'estime
réciproque les citoyens des diverses clas-
ses de la société ; ce but . est — pardonnez-
moi l'image - la «fraternité de la blouse
et de la redingote, de la casquette et du
chapeau haute forme». C'est ce qu'on
voit, paraît-il à Paris et à Vienne où
élèves et professeurs, femmes d'ouvriers
et femmes de savants s'en vont, une fois
le cours fini , familièrement boire ensem-
ble une cruche de bière à la brasserie
voisine et faire un copieux échange
d'idées.

Le comité de l'Université populaire de
la Chaux-de-Fonds n'est pas découragé
toutefois par l'expérience quelque peu
pénible qu'il vient de faire. Il entre réso-
lument dans l'activité pratique, qu'il ne
cessera que si l'indifférence populaire,
— l'ennemi le plus puissant qu'il puisse
rencontrer —• l'y oblige définitivement ;
et ce serait fort regrettable.

Peut-être bien que la création de sim-
ples salles de lecture pour ouvriers, dont
vous en avez de si prospères à Neuchâ-
tel, nous serait, somme toute, plus utile
à l'heure présente.

CANTON DE NEUCHATEL

Récom pense. — Le Conseil d'Etat a
décerné la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage et de
dévouement au citoyen Ernest Zinder,
qui, le 27 décembre dernier, au Col-des-
Roches, s'est résolument jeté, quoique
malade et par une température glaciale,
dans un étang où le citoyen Juàtin-Au-
guste Jaques était tombé et avait déjà
disparu et a réussi, grâce à son courage
et à son sang-froid et après avoir plongé
deux fois, à le sauver d'une mort cer-
taine.

Bôie. — Le recensement de la popu-
lation de cette localité accuse un total
de 313 habitants, contre S34 recensés en
1900; diminution 21 habitants. Cette
population S3 répartit comme suit :. 283
Neuchâtelois, 198 Suisses d'autres can-
tons, 32 étrangers. L'état-civil indique
150 mariés, 31 veufs et 332 célibataires.
Il y a 20 horlogers, 38 agriculteurs ;
professions diverses 83. La religion
indique 496 protestants et 17 catholi-
ques. Il y a 43 propriétaires d'immeubles,
72 maisons habitées. Enfin , 35 citoyens
font du service militaire, tandis que 43
paient la taxe d'exemption.

L'état-civil a enregistré, en 1900, six
mariages, 19 naissances et 10 décès.

Bou dry. — On nous écrit :

La fanfare de notre localité offrait di-
manche et lundi, dans la vaste salle du
collège, deux soirées musicales fort bien
réussies.

A tout seigneur, tout honneur I Nos
félicitations à M, Drago, directeur, qui
a su en fort peu de temps inculquer à
nos jeunes gens l'amour et le goût d'une
musique aussi mélodieuse qu'harmo-
nieuse.

Merci à vous, '« trio ueuchâtelois »,
vous nous avez fait goûter de délicieux
moments, hélas ! trop écourtés. La «Fan-
taisie sur l'opéra dfe Norma», de Bellini,
était vraiment exquise et bien délicate-
ment enlevée. Quant au « Questo de l'o-
péra de Rigoletto:», de Verdi, votre
interprétation, si douce, si captivante,
ne pouvait manquer de réveiller en nous
une pensée de pieuse reconnaissance
pour celui qui là-bas, tout là-bas, sous
le ciel bleu de l'Italie, était couché sur
le lit d'agonie, tandis que ses œuvres
faisaient vibrer nos cœurs rendus transis
et moroses par les rafales d'un temps
déchaîné.

A vous tous, musiciens, nous disons
aussi, merci et nous ajoutons : courage et
persévérance. Croyez bien que la popu-
lation tout entière de notre petite cité
suit avec plaisir vos efforts et applaudit
à vos progrès. 3

Nous espérons qiië vous voudrez bien
nous procurer encore pendant cet hiver
une bonne soirée musicale, et, croyez-
m'en, n'y faites dans vos soirées que de
la musique, de la belle et bonne musique.

UN AMI.

Brenets. — Les facilités tolérées jus-
qu'ici par le chemin du Pré-du-Lac dans
le trafic des marchandises sont suppri-

mées et le sentier du Bac de Chaillexon
sera seul permis dorénavant en matière
de douane pour les marchandises arri-
vant aux Brenets par le Doubs.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La session ouverte
hier est présidée par M. F. Delachaûx ;
le jury a pour président M. A. Jeanneret,
à Neuchâtel.

La première cause est celle de Gh.-A.
Olivola, de Turin, âgé de 24 an?, maçon
de son état. Il est accusé d'une tentative
de meurtre sur la personne de aon pa-
tron, Angelo Binda, à Lordel sur Enges,
avec qui il eut le 4 novembre une dis-
cussion d'intérêt et auquel il porta un
coup de couteau dont les suites se feront
toujours sentir.

Olivola a été condamné à cinq ans de
prison et dix ans de privation des droits
civiques.

Société chorale. — Pour la «Messe de
Bach », qu'exécutera en mars cette so-
ciété, les solistes employés sont Mlles
Camilla Landi et Hegar — une partie de
de second soprano n'a pas encore de
titulaire — et MM. Auguez, de Paris
(l'artiste qu'on entendit dans « Neuchâ-
tel suisse») et Robert Kaufmann , de
Bâle. L'orgue sera tenu par M. Hess, de
Berné.

Rect ification. — Un abonné d'Angle-
terre nous signale une erreur dansl'énu-
mération des enfants dé la reine Victoria
et le chiffre de ses petits-enfants.

Nous avions omis, il est vrai, de men-
tionner la princesse Alice, troisième en-
fant du prince-consort et de la reine,
mais l'omission a été réparée dans un
des numéros suivants.

Cette princesse, devenue grande-du-
chesse de Hesse, ayant eu un fils et qua-
tre filles, le nombre des petits-enfants
actuellement vivant s de Victoria serait
de trente-neuf.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 janvier.
La commission permanente du conseil

d'administration des chemins de fer fé-
déraux propose de ratifier les proposi-
tions faites par la direction générale
pour la nomination des fonctionnaires
supérieurs.

Paris, 30 janvier.
La situation est toujours la même en

ce qui concerne la grève du Métropoli-
tain. Aucune voiture n'a circulé aujour-
d'hui. Les grévistes se sont réunis à deux
heures à la Bourse du travail.

Marseille, 30 janvier.
Le comte Leontieff , gouverneur des

provinces équatoriales d'Ethiopie, partira
demain jeudi par le vapeur « Britania »
pour rejoindre son poste auprès de l'em-
pereur Ménélik. Le comte Leontieff
emmène avec lui un nombreux personnel
et un bateau démontable. Il emporte
également tout un matériel d'artillerie
que le négus a commandé eh Europe. Le
transport de ce matériel nécessitera 3000
chameaux.

Madrid , 30 j anvier.
« L'Imparcial » publie différentes ver-

sions sur un décret mettant en disponi-
bilité le général François de Bourbon.
Suivant une de ces versions, le général
aurait adressé une lettre impertinente à
la régente, dans laquelle il se plaignait
de n'avoir pas été nommé lieutenant gé-
néral.

Suivant une autre version, le général
serait l'auteur d'une lettre anonyme
adressée à un j ournal républicain, où il
attaquait en termes très vifs la princesse
des Asturies et son fiancé. L'« Imparcial »
ajoute qu'il est possible qu'un procès
s'engage contre le général François de
Bourbon.

Berl in, 30 janvier.
Dans une réunion des actionnaires de

la Banque hypothécaire prussienne, le
vice-président a annoncé que d'après les
résultats de l'enquête de la commission
de revision, et d'après ses propres cons-
tatations, on pouvait considérer au moins
la moitié du capital social comme perdue.
Il a aj outé qu'on ne pourrait avoir d'in-
dications plus précises que lorsque le bi-
lan de la banque au 31 décembre 1900
aurait été établi.

New-York, 30 j anvier.
On mande de Port of Spain que sui-

vant des informations de source autori-
sée la situation dans les concessions
d'asphalte au Venezuela est désastreuse.
Cent cinquante nègres, sujets anglais,
chargés du service d'ordre, ont dû s'en-
fuir dans les jungles, lorsque les insur-
gés ont ouvert le feu , laissant derrière
eux vingt-cinq Américains pour proté-
ger leurs biens.

Un message a été envoyé en hâte à la
légation américaine de Caracas, pour
implorer la protection des Etats-Unis.
Le ministre américain a répondu qu'il
croyait que les comptes rendus des trou-
bles avaient été exagérés, mais qu'il
télégraphierait néanmoins à Washington.

On vient d'êjre informé que les insur?
gés ont repris Carupano et Cumuna. Les
yagons ne peuvent débarquer ni les
voyageurs ni leurs chargements dans ces
villes.

Il est probable qu'une tentative sera
prochainement faite paç les insurgés
pour reprendre Ciudad Bolivar, dès
qu'ils auront reçu des armes qu'ils atten-

dent. Les télégrammes de presse entre
Caracas et les Etats-Unis sont intercep-
tés ; les dépêches diplomatiques sont
soumises à la censure.

Les obsèques de la reine
- Victoria.

Lon dres, 30 jan vier.
Le roi de Portugal et sa suite sont ar-

rivés à Douvres. Les honneurs militaires
ont été rendus et une salve d'artillerie a
été tirée. Dès son arrivée à Londres, le
roi se rendra à Buckingbam palace.

Cowes, 30 janvier.
Le roi est arrivé à Cowes à 4 h., ve-

nant de Londres.
On a procédé ce matin à une nouvelle

répétition de la marche du cortège fu-
nèbre à Paddington.

— Pendant la journée de mercredi,
les navires de guerre ont pris leurs po-
sitions dans le détroit dé Soient, depuis
le bras de mer de Southampton jusqu'à
Ryde. Ils sont tous décorés de drapeaux
de l'avant à l'arrière. Le temps est su-
perbe.

— Dès que le yacht royal « Alberta »
fut arrivé de Portsmouth, on s'est mis à
construire la chapelle mortuaire sur le
pont du yacht. Des équipes d'ouvriers
travaillent sans relâche ; on espère que
tout sera terminé mercredi soir.

Lond res, 30 janvier.
Le roi de Portugal et sa suite sont

arrivés à midi à la station de Victoria.
Le souverain a été reçu à la gare par le
prince Christian de Schlesvig-Holstein,
qui représentait le roi, le maître de cé-
rémonies du roi et le haut personnel du
chemin de fer.

— L'état du duc d'York, qui est at-
teint de la rougeole, est sans changement.
Les médecins lui ont interdit d'assister
aux obsèques de sa grand'mère.

La guerre
Saint-Pétersbourg, 29 janvier.

Le «Petersburgkije Wjedomosti» ex-
prime la certitude qu'aucune grande
puissance ne refuserait sa médiation
pour l'aplanissement du conflit anglo-
boer, si la proposition émanait de .Lon-
dres.

Lond res, 30 janvier.
La liste quotidienne des pertes publiée

mardi par le war office est de quatre
tués, 25 morts de maladie, 38 blessés,
un prisonnier et quatre disparus.

Lon dres, 30 janvier.
Lord Kitchener télégraphie que la co-

lonne Smith-Dorrien est rentrée de Ca-
roline après avoir dispersé les Boers. Ces
derniers ont tiraillé contre la colonne
pendant son retour, lui causant quelques
pertes. Le général Knox a attaqué, au
nord de Tabanchu, le général De Wet,
qui cherche de nouveau à envahir la co-
lonie du Cap. Les détails manquent

• Kimberley, 30 janvier.
Un détachement anglais qui poursui-

vait le commando boer qui a attaqué un
train sur la ligne de Kimberley a rejoint
ce commando. Quelques coups de feu ont
été échangés ; le détachement anglais a
été presque cerné par les Boers.

Vi ctoria West , 29 j anvier.
Les Boers réquisitionnent tous les che-

vaux du district.

Clan William , 30 j anvier.
La colonne Bethune est arrivée ici

après de grandes fatigues. Elle y a trouvé
la colonne Delisle.

On craint qu'il ne soit très difficile de
chasser les Boers de la colonie du Cap,
car le pays ne se prête pas aux opéra-
tions militaires. Les fermiers ne sont
nullement satisfaits de la présence des
troupes coloniales, mais ils en profitent
pour vendre les chevaux, le bétail et les
vivres à des prix élevés.

Carnarvon , 28 janvier.
On confirme l'occupation de Brandvlei

par les Boers. Leur camp principal se
trouve dans une ferme du voisinage où
ils trouvent en abondance des provisions
et des grains. On annonce qu 'ils ont
établi leurs retranchements à Calvinia.

Une patrouille boer composée de trois
hommes accompagnés de six chevaux a
fait son apparition à 18 milles de Carna-
von sur la route de Fraserbourg.

CHOSES ET AUTRES

La vocation "de Verdi. — L'enfant
était doux, docile, peu expansif et pré-
cocement réfléchi ; jamais il ne méritait
de sévères réprimandes de ses parents.
En revanche, il reçut un jour une vio-
lente rebuffade de son curé et... cela
décida de sa carrière. Voici l'histoire
contée par le « Corriere délia Sera » :)

« Comme tous les enfants, il officiait
quelquefois en qualité d'enfant de chœur
et servait la messe. Un jour, agenouillé
sur les gradins de l'autel, l'oreille dis-
traite aux besognes du curé mais tendue
aux sons de l'orgue, il n'entendit pas le
prêtre lui demandant les ampoules.

L'officiant insista par deux fois, mais
en vain ; l'ecclésiastique alors, perdant
patience, se retourna, bouscula son petit
desservant et l'envoya rouler au bas des
degrés. L'enfant n'eut qu'une forte bosse
au front , mais il demeura un instant
étourdi du coup: il fallut l'asperger
d'eau fraîche pour qu'il revînt à lui.

« Il s'en alla tout dolent à la maison,
mais sans pleurer. Ses parents s'enqui-
rent. Il ne répondit pas autre chose que:
« Faites-moi étudier la musique. »

«On finit par y consentir. Il avait
payé d'une taloche le droit de suivre sa
vocation. Le père de Verdi tira du fond
de l'armoire une partie de ses économies
et acheta d'un vieux prêtre du voisinage
une épinette qui servit aux premières
gammes du futur maestro...»

Sonrss de Sanèvt, du 30 janv. 1901. ;
Actions " Ohii jf st ions

¦inctrai-Bcisse 811 — SV, ?éd.sn.<Ja t 96 10Jura-Simplon. 2(8.- 8«Aj fédé?sl 8g 93.75M. bons 12 60 av.Gen.&kta. K5 —-J-E Suie, ans. 572 — Prior.otto.4.'/i 490 —Tranrw. suis1 830 — Serbe . . 4 % 3i2 —Voie étr. gen. Jur«-S., 8 »/,*/• 4P8 60Fco Suis. élee. 469 - Id. gar. S1/,»), 977 —3spComrae>r«e 1005 — Franco-Suisse 460 —Scion an. çen. 6D0. N. Ï.Suis.4»<, 5U 50?».rts ae Séttt — Lomb.ana.S»), S6'i 60^ape Copper 180 60 MeriiUtsl.S»/, 300 50
_. a»!»»»** Cff i rt
Onangaa Franss .. .. 100 49 ÎOO 65

* Italie 94 40 95 40
. Londres, . . , 25.55 25.29

Senèvo Allemagne . , 123 80 183 50Retins 104 25 105 25

AVIS TARDIFS

LES SÉANCES GÉNÉRALES
DE

MON COMMERCIALE
auront heu

aujourd'hui , 31 janvier, vendredi
et samedi» 1er et 3 février, dès
8 heures du soir.

Ouverture des portes : 7 4/a h»

Une voiture du tram attendra à la
sortie du théâtre les voyageurs à desti-
nation de Serrières.

Samedi, le tramway f e r a  une course
spéciale à St-Blaise.

Bulletin météorologique — Janvier
Ciss observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La température douce et
humide qui domine depuis quelques j ours
n'est pas sans donner quelque inquiétude

à la culture, qui souhaite plutôt le gel et
la neige. Toutefois, l'apparence des blés
en terre, même des derniers semés, n'au-
torise aucune plainte pour le moment.
Tout se borne donc à des appréhensions
qui, il faut l'espérer, ne seront pas jus-
tifiées.

La situation, au point de vue commer-
cial, est peu intéressante. Pour tous les
articles, les affaires sont languissantes,
avec cours faibles et inchangés.

BLéS ET FARINES. — On se plaint beau-
coup en France de ce que la demande de
la meunerie est nulle et que, malgré le
peu d'importance des offres de la culture,
le prix du blé a du mal à se maintenir.
On en voit la raison dans le rejet proba-
ble par le Sénat de la loi sur les bons
d'importation. Les cours faibles de Paris
seraient dus aussi austock très élevé qui
se trouve accumulé sur ce marché.

Les stocks visibles aux Etats-Unis sont
énormes également et pèsent lourdement
sur les cours.

Sur nos marchés de la Suisse romande,
les prix du blé restent inchangés mais
faibles, de 17 à 18 fr. les 100 kg.

VINS. — La qualité et la couleur des
vins de la dernière récolte ont bien ga-
gné depuis novembre dernier , c'est du
moins ce que l'on a constaté dans le vi-
gnoble vaudois, et l'on espère que cela
va amener une demande plus active et
mieux suivie. Pour le moment, le mar-
ché des vins demeure toujours assez
calme avec prix bien tenus.

Dans le canton de Genève, les ventes
à la consommation suivent un courant
ordinaire. On signale des ventes de blanc
au pris de 26 cent, et de rouge aux prix
de 30 à 35 cent, le litre

EAU-DE-VIE. — On a fait cet hiver en
Suisse une quantité énorme d'eau-de-vie,
et comme il fallait s'y attendre, la vente
n'en est pas des plus faciles. Les ache-
teurs de futaille et de place ne peuvent
plus rien acheter dans certaines parties
de la Suisse, en sorte que les prix sont
tombés très bas. On cite le prix de 90
cent le litre pour les eaux-de-vie de
bonne qualité. La régie fédérale des al-
cools fera sans doute son profit d'une
telle abondance d'alcool et par une sage
diminution de ses achats à l'étranger
enlèvera à la consommation des agricul-
teurs une partie au moins de cette dan-
gereuse boisson.

MIEL. — A Lausanne, on paie le miel
en rayon 2fr. 30 à2fr.  401e kliogramme
et le miel coulé 2 fr. à 2 fr. 10. A Sion
ce dernier est coté à 1 fr. 60.

CHRONIQUE AGRICOLE

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

Lon dres, 31 janvier.
Le roi Edouard a télégraphié à lord

Kitchener : « Une des dernières paroles
de la reine fut pour s'informer de vous
et de votre armée. »

— Hier sont partis de Southampton
10,000; chevaux pour le sud de l'Afrique.

Valladolid , 31 janvier.
A Tordesillas, la chaudière d'une

usine électrique a fait explosion. Des
débris ont été projetés jusque dans une
maison située en face de l'usine. Deux
ouvriers ont été tués et les dégâts sont
très importants.

Bâle, 31 j anvier.
Hier soir ont eu lieu différentes mani-

festations organisées à la mémoire de
Bmcklin, d'une part par les étudiants et
d'autre part par la Société desbeaux-arts
de Bâle.. Les orateurs ont retracé la car-
rière du maître bâlois.

Lon dres, 31 janvier.
Suivant une dépêche de Pékin, en

date du 27, les ministres ont reçu du
maréchal Waldersee le plan d'évacuation
de la Chine.

Shanghaï, 30 janvier.
Il court un bruit,,de source chinoise,

disant que la Russie demande en plus de
l'indemnité de guerre encore 30 millions
de taêis pour rendre la Mandchourie à la
Chine.

On assure également que le maréchal
Waldersee demanderait S millions de
taëls pour le meurtre de M. de Ketteler.

Cowes, 31 janvier.
La prolonge d'artillerie sur laquelle le

le cercueil doit être transporté, est ar-
rivé hier.

Le cercueil pesant environ 350 kilo-
grammes sera placé par des sous-officiers
du yacht « Osborne » sur la prolonge,
qui l'amènera à bord de Y « Alberta ».



APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, beau logement au
quartier de l'Est, 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue Goulon 8, au 1er étage.

A louer, au Rocher (maison Cosandier),
pour le 24 mare ou le 24 juin prochain,
un beau logement remis à neuf, composé
de sept chambres, cuisine, cave, bûcher,
chambre haute, buanderie et séchoir. Vue
magnifique. Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste Lambert, camion-
nage officiel , bureau gare J. S.

Appartement cooinle
de trois à quatre pièces et dépendances,
au quartier de l'Est, dans le haut de la
ville ou des environs, est demandé pour
le 24 juin, ou plus tôt, par petit ménage
soigneux et sans enfants.

Adresser les offres sous M. S. 721 au
bureau du journal.

A louer, pour le 24 mars, à la Cas-
sarde, un logement remis à neuf, de
quatre chambres, cuisine avec eau, cave,
bûcher et part de jardin. Soleil et vue.
Prix modéré. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer quai des Alpes, dèi l« 24
juin 1901, ou plus tard si en I» détiré,
un bsl appartement do six chambras.
Installation d» bains. Balcon. Eau. Gaz
Electricité. Buanderie, Séchoir. Vue su>
psrba. S'adrss. au notaire A N .  Brauen,
Trâsor 5,

SAINT-BLAISE
A louer, pour tout de suite ou plus

tard, trois logements de trois à cinq
chambres, avec galetas, caves et eau sur
l'évier.

Pour renseignements, s'informer du
n° 724 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer, pour le 24 juin 1901, le 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, compre-
nant trois jolies chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix 650 francs, eau
comprise. — S'adresser au magasin.

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

Pour le 21 juin 1901, au-dessus
de la gare, Rocher 10, ior étage, un
beau logement de cinq chambres, vue
splendide, balcon, belle cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, confort moderne.

S'adresser, pour visiter, 1er étage à
droite. j

A louer, pour Saint-Jean, an
centre de la ville:

Cinq chambres, deux cuisines et
grandes dépendances.

S'adresser Etude Ed. Pctitplerre,
notaire , rue des Epancheurs 8.

Logements à louer, a Gormondreche,
près de la gare de Gorcelles : un pignon
comprenant quatre chambres dont deutf
mansardées, cuisine, dépendances, cave,
jardin, eau et gaz. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Prix 240 francs l'an. Un
premier étage avec balcon. Prix 300 francs
l'an. S'adresser à Jules Pfenniger, au dit
lieu.

A louer, pour pierriste, horlogers, etc.

une jolie maison
avec jardin et pré, à Chevroux, Vaud,
au bord du lac de Neuchâtel. S'adresser
au notaire Pldoux, à Payer ne. H501 L

A louer, pour St-Jean 1901, Fvols 8:
1° Un logement au 3me étage de qua-

tre places et dépendances, bien exposé
•u midi .

2° Un grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d attiier.

Ce dernier serait, au besoin, diipo
nible plus tôt.

Etude des notaires Guyot & Dubied.
A louer, tout de suite ou pour Saint-

Jean, un bel appartement au 1er étage;
faubourg de l'Hôpital n° 34, comprenant
6 chambres, caves et dépendances. Eau
et gaz.

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchâtel. • , c. o.

Pour le 24 mars ou plus tôt, si
on le désire, on offre à Jouer un bel
appartement de cinq chambres et
chambre de bonne, situé au carrefour
des routes des Parcs et de la Boine. Eau.
Gaz. Electricité. Buanderie. Jardin potager
et d'agrément. Vue étendue. Proximité
du funiculaire. Prix 1,000 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA 8UERGHE

** Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Quand Armand-Louis ne fut plus qu'à
quelques pas du tertre sur lequel elle
priait, inquiet de savoir s'il devait la
distraire de sa sainte occupation, il
s'arrêta. Elle leva son voile.

— Marguerite 1 s'écria Armand-Louis.
— Oui, Marguerite, dit-elle en lui ten-

dant une main diaphane qu'il baisa avec
respect ; mais non plus celle que vous
avez connue autrefois, dans l'ivresse
d'un amour coupable, belle peut-être,
heureuse, et qui croyait que le bonheur
est de ce monde, cette Marguerite enfin
qui dormait au bord d'un précipice et
que Dieu a réveillée ! Que de larmes de-
puis ce jour terrible I Puissent les dou-
leursdusacriflcem'avoirépuréel Puisse-je
avoir mérité le pardon d'en haut que
j 'implore! Mais, si c'est un crime dt
prier pour celui que j 'ai tant aimé, ah 1
ce crime, je n'aurai jamais le courage
d'y renoncer ! Je priais donc pour Gus-
tave-Adolphe, pour cette armée qui courl
au-devant de la guerre, pour cette flotte
qui va chercher les tempêtes.

— Le roi est là, dit Armand-Louis ;
en quelques bonds mon cheval l'aura re-
joint; je puis, si vous voulez...

— Non ! reprit Marguerite vivement;
j 'ai fait serment de ne lui parler j a
mais. A ce prix mon père m'a pardonné.
Ah! ne souhaitez pas que je le revoie...

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

Si cela m arrivait un jour, c'est qu'il se-
rait mort.

L'artillerie grondait toujours, saluant
chaque régiment qui passait.

Marguerite, les yeux remplis de pleurs,
contemplait ce spectacle.

— Et cependant ma voix l'a poussé
dans cette route 1 murmura-t-elle.

Après qu'elle eut vu défiler les régi-
ments bleu et jaune, composé l'un et
l'autre des meilleures bandes que la
Suède eût envoyées autour du roi, elle
se tourna vers Armand-Louis qui la re-
gardait, et, s'enveloppant dans son voile:

— Adieu, à présent, dit-elle ; je voué
ai rencontré dans des circonstances qui
m'ont permis de voir votre cœur à nu.
Avec vous Mlle de Souvigny sera heu-
reuse.

Armand-Louis rougit.
— Aimez-la toujours !... il n'y a de

bonnes amours que les éternelles amours I
Puis tout à coup, changeant de voix

et posant sa main froide sur l'épaule du
capitaine :

— Il y a des choses que je n'ai pas
dites au comte de Wasaborg du temps
que je le connaissais, reprit-elle, parce
que le comte de Wasaborg, qui a le cœur
trop confiant, ne les aurait pas crues.
A vous, qui êtes son ami, je les dirai. Il
y a un homme près de lui auquel il ouvre
son cœur et qui le hait. Partout où vous
verrez cet homme, veillez I II y va peut-
être de la vie de Gustave-Adolphe.

— Le nom de cet homme? demanda
1W. de la Guerche.

— Vous 1 avez vu pendant une heure
à la maison blanche: il s'appelle le duc
Albert-François de Saxe-Lauenbourg.

— Est-ce donc le grand cavalier qui
s'est élancé à la poursuite du capitaine
Jacobusî

— Lui-même 1
— Puis, faisant un effort et rougissant

sous son voile :
— Il m'a aimée... comprenez-vous?
— Eh bien 1 dit M. de la Guerche,

comptez sur moi.

En ce moment son escadron s'ébran-
lait ; la main de Marguerite lui montra
les drapeaux qui flottaient sur le rivage ;
il inclina son épée devant elle et partit.

Bientôt après une dernière salve d'ar-
tillerie annonça que le dernier bataillon
venait de quitter la terre. Le vent gonfla
le mille voiles blanches dispersées sur la
mer, et la flotte s'éloigna, poussée en
bon ordre vers l'horizon.

Le roi, debout sur l'arrière du vais-
seau amiral, regardait fuir les côtes de
la Suède ; ses yeux se promenaient sur la
fouie confusément rassemblée autour de
la rade d'Elfsnabe. On voyait au loin,
sur un tertre isolé, un point noir.

— On dirait une femme qui prie, dit
le roi à M. de la Guerche qu'il avait con-
servé près de lui.

— Oui, répondit Armand-Louis d'une
voix émue.

•— Une mère, sans doute ; une fiancée
peut-être? reprit le roi.

Il regardait toujours le point noir ;
quand tout s'effaça dans l'ombre, un
soupir gonfla sa poitrine.

— Mon cœur est resté là ! dit-il en
montrant la terre ; maintenant je suis
Gustave-Adolphe!

— Le comte de Wasaborg est mort !
Vive le roi ! répondit M. de la Guerche.

Un matin, au soleil levant, la flotte
aperçut les côtes d'Allemagne.

Un sentiment indicible d'enthousiasme
s'empara de l'armée à la vue de cette
terre où elle était appelée à défendre son
Dieu et son pays. Elle débarqua en pous-
sant le cri de guerre de l'armée suédoise.

— Dieu est avec moi l répétaient à
l'envi trente mille voix» toutes frémis-
santes d'ardeur.

Et posant le pied sur le rivage où il
espérait traverser des champs de bataille
encore plus glorieux que ceux qu'il avait
rencontrés en Pologne, Gustave-Adolphe
tomba à genoux et remercia la Provi-
dence qui lui permettait de faire sentir
aux ennemis de sa foi le poids des armes
suédoises. Ses paroles, où respirait l'exal-

tatich' de la guerre, excitèrent un nouvel
enthousiasme ; propagées de bouche eh
bouche, elles enflammèrent quiconque
tenait une épée, et l'armée établit son
camp avec la certitude qu'elle courait à
la victoire.

Kenaud ne se sentait pas d'aise.
— La poudre, la fumée, le feu, voilà,

disait-il, le véritable élément où l'hom-
me trouve à respirer.

Garquefou ne partageait pas, tant s'en
faut, la même opinion ; mais depuis qu'il
avait causé avec Magnus des campagnes
que le vieux reître avait faites en Tran-
sylvanie, en Bohême, en Hongrie et chez
les Turcs, il estimait que le marquis de
Ghaufontaine ne l'avait point encore
mené en de trop vilains pays.

— Chez les Turcs 1 répétait-il sans
cesse.

Et la présence d'un homme qui avait
vu les Turcs et s'était battu contre lés
Turcs le remplissait d'admiration. H
tournait autour de Baliverne et lui par-
lait comme à une personne qui méritait
tous les respects.

— Seigneur Magnus, disait-il quel-
quefois, si le bon Dieu m'avait fait nat-î
tre dans votre peau, il' y a longtemps
que je serais mort l

XXX
LE COMTE EBERART

Tandis que le roi envoyait des émis-
saires, pour reconnaître l'état des routes
et la force des garnisons, et qu'il faisait
distribuer partout des proclamations
dans lesquelles il annonçait qu'il venait
faire la guerre à l'empereur et non à
l'Allemagne, les officiers de quelques
corps d'élite voulurent, à l'instigation
de Renaud, célébrer par un banquet leur
bonne arrivée en Poméranie.

C'était sa maxime, qu 'il fallait tenir
le cœur de l'homme en joie, et, sur ce
chapitre, son sentiment se rencontrait
avec celui de Garquefou.

Les vieux capitaines et les sombres

calvinistes qui allaient au combat en
chantant des psaumes se tinrent à l'écart.
Il n'y eut donc autour de la table, avec
Armand-Louis et Renaud, que les plus
jeunes et les plus brillants officiers de
l'armée. Leurs chevaux n'avaient point
encore galopé sur la terre allemande.

Oh remarquait parmi les convives un
beau cavalier d'une tournure tout à fait
martiale et noble: la barbe soyeuse et
noire, les cheveux courts et frisés, la
taille élégante, le geste aisé, la bouche
un peu hautaine, mais fine, le regard
d'un oiseau de proie. On admirait la ma-
gnificence de ses armes : il parlait anglais
avec les Anglais, français avec les Fran-
çais, suédois avec les Suédois. Personne
ne savait d'où il venait, mais chaque
officier croyait qu'il appartenait à l'un
des cerps de l'armée. On l'avait rencon-
tré partout, tantôt avec l'un, tantôt avec
l'autre. Il semblait connaître tout le
monde. Les soldats ne pensaient pas qu'il
y eût un capitaine plus magnifique dans
l'armée. Sa main généreuse semblait
puiser dans un coffre inépuisable.

Les dragons affirmaient que c'était un
cuirassier du régiment saxon. ( ,

Lès cuirassiers prétendaient à leur
tour que c'était un chevau-léger des
bandes écossaises.

Les chevau-léger n'hésitaient pas à
penser que c'était un reître des compa-
gnies allemandes. .

Quant aux reîtres recrutés dans la
Bohême, le Brandebourg et le Palatinat,
ils croyaient tous que c'était un capi-
taine des gardes suédoises.

On l'appelait le comte Eberart.
La première fois que M. de la Guerche

l'avait rencontré, le comte Eberart et lui
se regardèrent avec un sentiment singu-
lier d'attention ; la curiosité dominait
chez Armand-Louis, la colère et l'inquié-
tude chez le comte Eberart. Quelque
chose faisait croire au cavalier français
qu'il avait vu ce visage quelque part
déjà; mais où? Renaud, à qui M. de la
Guerche fit part de sa surprise, lui ré-

pondit qu'il avait éprouvé le même sen-
timent lorsqu'il s'était trouvé en face de
l'inconnu.

— Mais nous avons tant couru, ajoutâ-
t-il tranquillement. . .

Et, en manière de commentaire phi-
losophique: .

— Je lui ai vu manier l'épée et tenir
les cartes, reprit-il : c'est un parfait ga-
lant homme..., il m'a presque égratignfe
et m'a gagné vingt ducats le premier
jour; le lendemain je l'ai écorché et lui
ai pris cent pistoles.

A la première nouvelle du festin, le
comte Eberart avait parlé d'un joli petit
vin d'Espagne dont il voulait envoyer un
baril à ses frères d'armes.

Le baril arriva, et on déclara parfait
le vin d'Espagne qu'il contenait. ,.

Il y avait trente officiers autour de là
table ; rien ne délie les langues comme le
vin, la jeunesse et là guerre.

On parlait beaucoup ; on parlait sanfe
cesse. Armand-Louis remarqua que !le
comte Eberart écoutait plus qu'il ne par-
lait. Cependant il ne ménageait pas le
vin d'Espagne. ,

— Voilà qui est singulier, pensa M.
de la Guerche. ,

Après le récit de vingt aventures Où
l'amour avait sa large part, on en vint
à parler des chances de la guerre dans
laquelle la Suède s'était engagée.

Le comte Eberart fut le premier qui
poussa la conversation sur ce chapitré.
On l'y suivit sans résistance ; sa main
complaisante versait autour de lui le vin
d'Espagne par larges rasades. Il buvait
bien, mais il écoutait mieux encore.

— Nous avons là un gentilhomme
qu'on ne surprendra pas en flagrant délit
d'indiscrétion ! pensa Armand-Louis.

— Voilà l'île de Wollin qui s'est ren-
due sans coup férir, comme l'île de Rugen
sur laquelle nous sommes descendus ! dit
un dragon.

— L'île d'Usedom a suivi ce noble
exemple ! reprit un chevau-léger.

— L'armée impériale a peur de se faire

du mal ! ce qui l'engage à s'en aller,
poursuivit un cuirassier.

Le comte Eberart pâlit un peu, et re-
gardant le cuirassier : '

— Oh! vous finirez par la rencontrer I
dit-il.

— Dieu vous entende ! s'écria Renaud ;
je suis venu ici pour en découdre... Si
elle recule toujours , cette armée invisi-
ble, il nous faudra jeter nos épées et
prendre des cravaches I

Il sembla à M. de la Guerche que le
comte Eberart se mordait les lèvres.

— Eh! eh! dit celui-ci d'une voix
brève, ce ne serait peut-être pas pru-
dent !

— Jusqu'où pensez-vous que le roi,
notre bien-aimé général, nous , mènel
poursuivit Renaud d'un air tranquille.

— Mais jusqu'à Prague ! répondit l'un.
— Peut-être même jusqu'à Munich ou

Augsbourg! poursuivit un autre.
— Bah 1 j 'espère bien qu'il ne s'arrê-

tera qu 'à Vienne ! ajouta un troisième.
Les yeux du comte Eberart lancèrent

des éclairs.
— Vienne est un peu loin, Messieurs I

dit-il- . . i
— Bah ! le comte de Thurn y est bien

allé avec ses Bohémiens!
— Pourquoi le roi Gustave-Adolphe

n'irait-il pas avec ses Suédois?
— Voilà déjà le duc de Poméranie,

Bogislas XIV, qui traite.
— R traite, lui? s'écria le comte Ebe-

rart qui se leva à demi.
— Il fait mieux : il capitule.
— En êtes-vous bien sûr? demanda le

comte qui, voyant tpas les yeux tournés
vers lui, se rassit lentement. .„.,. ,

— La nouvelle en est arrivée ce matin
au quartier générai ; demain, la ville de
Stettin doit nous ouvrir ses portes.

— C'est une place de ravitaillement
pour notre armée; Messieurs, buvons à
notre premier succès, dit l'un des con-
vives.

— J'allais vous le proposer 1 répondit
Renaud. (A suivre.)

COMMUNE DE PESEUX

Logements à louer
Deux beaux logements de quatre piè-

ces, avec belles dépendances, situation
agréable, eau et gaz, sont à louer; l'un
tout de suite ou pour époque à convenir,
l'autre pour la Saint-Jean prochaine. —
S'adresser au bureau communal.

Direction dei finances oonimnnalei.
Pour le 24 mars, joli logement, bien

situé au soleil, de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. Place-d'Armes
n° 8, 3me étage. 

Pour Saint-Jean, logement de quatre
chambres et dépendances. S'adr. avenue
du l8r Mars 24, 2me étage, à gauche. .

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

A louer à Gorcelles
pour le 1er mars ou époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'adresser à Henri
Gerber-Jacot, entrepreneur de menuiserie,
au dit lieu.

A la même adresse, à vendre une
grande chaudière.

A louer, pour Saint-Jean 1901, au cen-
tre de la ville, un appartement de trois
pièces et dépendances. S'adresser fau-
bourg du Château 9, rez-de-ch. c. o.

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

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

Appartements à louer
3 chambres, Tertre.
Z chambres, Fahya.
6 chambres, Cbat«au.
1 a 8 chambres, Grand'Rae.
1 chambre, Seyon.

Dès le 24 maris :
58 à 3 chambres, Prébarreau,

Dès le 24 juin :
6 chambres , Orangerie.
5; objaimbres, Byfele.
3 «h ambres, Prébàrread.
4 chambres, quai Snohard.
Ttlla de 7 chambres, quai

Suehai-d.
S'adresser notaire Brauen.

rue du Trésor S.

A louer à Bevaix, pour le 24 avril, un
logement composé de trois chambres,
cabinet, chambre de débarras, cave,
galetas et jardin. S'adresser à M. Joseph
Colino, à Bevaix.

A louer présentement, rue du Temple-
Neuf, un logement de cinq chambrés,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser 'à M. Lœrsch, négociant,
rue du Seyon 12. c.o.

A LOUER
logement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Seyôn, S™0 étage.

S'adresser Baillot & Gie, Treille 11.
A louer, pour le 24 Juin prochain,

rue de 1» Cote,1 un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Soleil et vue. S'adresser , à l'Etude Wavre.~~

VALANGIN
A louer un logement de deux pièces

et dépendancesj pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser à Louis
Touchon, au dit lieu.

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

CHAMBRES A LOUER

llf l Mulfc g5 ffgtjfcff
Chambre meublée pour jeune homme

de conduite. S'adresser rue du Château 8,
3mt étage. 

Jolie chànÉre ™*bl ™̂. -Beaux-Arts 5, !<* étage.

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

Deux dames désirent louer une cham-
bre à une dame ou demoiselle. — S'adr.
Boine 5, premier étage, à gauche. 

Chambre à louer pour monsieur, fau-
bourg da Lac 19, lef. __

Bez-de-ehanssée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce jour.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. c.o.

Belle chambre avec balcon et pen-
sion soignée, près de l'académie. S'adres-
ser au bureau du journal. 692

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

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

LOCATIONS DIVERSES
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.

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, dès le «4 juta 1901 ,
on beau magasin »itué au cen-
tre de la ville. — S'adresser au
notaire A.. W. Brauen, rue dn
Trésor 6.

A lftlIOF P°ur Saint-Jean 1901,&%J U17A à la rue du Seyon,
ensemble ou séparément :

Un magasin avec arrière-magasin sur
la rue des Moulins et grande cave;

Un logement de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser Parcs 37. c. o.

A louer ou à vendre, à Bienne, pour
le 23 avril 1901, un

grand magasin
avec le premier étage, situé au centre de
trois rues principales de Bienne ; con-
viendrait pour n'importe quel commerce.
Prix de vente 68,000 francs. Payement
préliminaire 4,000 à 5,000 francs. S'infor-
mer du n° 680 au bureau du journal.

A LLOll&S?
dès le «4 février lOOl , dans
llntéiieur de la viîJe , un P"tlt
bâtiment indépendant renfer
¦usât écurie, remise s et fenil.
S'adresser Rtade A. Boulet,
notaire. Pommier ' O.¦ i i f  h! l'iiaa . i

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer pour le
23 avril, pour un petit ménage d'ordre,
un joli logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances (si possible avec gaz).

Adresser les offres sous M. J. n° 550
poste restante, Bienne. H 457 N

On demande A louer, diant» le
haut de la ville et pour le
1" mars prochain, un beau et
confortable logement de trois
a quatre pièces et dépendan-
ces, avec jardin . — S'adresaer
Etude Lambelet dz Matthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

On cherche à louer, pour le 24 juin, si
possible dans le quartier de l'Est, un
logement de quatre pièces et dépendan-
ces. S'informer du n° 621 au bureau du
journal. c. o.

On demanda à louer, dans la bas lia
la ville, un appartement au rez-dë-
chautté» de 5 à 6 chambrai, tl possible
avec jardin.

Adrééser les offres avec indication du
prix casier postal 5022, à Neuchâtel.

On demande à louer, si possible pour
tout de suite et à proximité de l'Acadé-
mie, un appartement de trois à quatre
chambres, de 5 à 600 francs.

S'adresser faubourg du Crêt 1, au 1er
étage.

OFFRES DE SERVICES

Une volontaire cherche place pour tout
de suite. S'adresser à La Famille, rue de
la Treme 5.

Une fille cherche place pour tout faire
dans un ménage.

S'adresser « Les Sapins », faubourg du
Château 11. 

Une jeune veuve se recommande pour
des lessives ou remplacements de cuisi-
nières. S'adresser Tertre 14, 2me étage.

lin» ioilllA fil ta allemande, aimant les
UUCj rUIIUllIlr enfants, désire place
dans une bonne famille comme volon-
taire ou bonne d'enfants. — S'adresser à
Gibraltar 17, au 1er. 

Une Kinderfrâulein , bien élevée, bien
recommandée et habile aux ouvrages à
l'aiguille, cherche place pour le 15 février.
S'adresser par lettre M. S. 711 au bureau
du journal.

Une jeune fille cherche, pour le mois
de février, en ville, place comme

femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'informer du n° 710 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

VOLONTAIRE
de la Suisse française, pour une famille
de la Forêt-Noire. Elle aurait à s'occuper
des travaux du ménage, et suivant arran-
gement, recevrait un petit salaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser pour plus de renseigne-
ments, entre 10 heures et midi, à MllB
Lardy, Evole 47.

Gif DEMANDE
pour le 1er mars, dans une famille sans
enfant, une femme de chambre sérieuse,
bien recommandée, parlant français, con-
naissant spn service et' la couture. S'adr.
rue des Beaux-Arts 6, 2mé étage, à gauche.

Bonne occasion pour jeune fille d'ap-
prendre l'allemand comme

> VOLONTAIRE
dans une bonne famille. — S'adresser à
MmB Thalmann, avocat. Willisau.

On y accepterait aussi une apprentie
pour télégraphes et téléphone. —
Bonnes conditions.

Une jeune fille désirant apprendre le
français, pourrait se placer tout de suite
comme volontaire chez Mme veuve Mar-
chand, rue Pour talés 1.

A la même adresse, chambre et pen-
sion pour un monsieur. 

An fl ft iniEl flo une bonne domesti-
Wll UtUMUUL que, propre et active,
sachant faire la cuisine et le service des
chambres. Entrée milieu février.

S'informer du n° 715 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une personne sérieuse,
de 40 à 45 ans, bien stylée, sachant faire
la cuisine et le service de chambre pour
un petit ménage. Gage 40 francs. S'in-
former du n° 662 au bureau du journal.

Bureau de placemeet "S*?'»1'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On . demande une femme de chambre
expérimentée, âgée de 25 à 30 ans, et
munie de bonnes recommandations. Gage
30 à 35 francs par mois. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 709

UU u6ulRIlu8 une sommelière '
active,̂  munie de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser rue des Chavannes 5,
au 1er étage.

On cherche pour Miskolez
(Hongrie) demoiselle française , qui aurait
à s'occuper de deux garçons fréquentant
l'école. Elle doit connaître très bien la
couture et savoir se rendre utile dans
les occupations du ménage, r, Offres sous
E. X. 8126 à MM. Haasenstein & G'8,
(Jaulus & C">), à Budapest. H 4 V

lîn: ffomjlttffo u116 ïeune femme de
UU UtlUAseUt chambre au fait du
service et sachant coudre. S'adresser rue
du Bassin 16, 2mo étage.

f M  DlMiUfDl
pour tout de suite ou pour époque à
convenir* une jeune fille pour les travaux
du ménage. — S'informer du n° 706 au
bureau du journal.
T »  Pb milite Bureau de placement,hd TaillUlB rue. de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un hôtelier du Jura Bernois désire
placer, pour apprendre la langue fran-
çaise, sa fille âgée de 14 ans, dans une
bonne famille où elle pourrait s'aider au
ménage, et son fils âgé de 15 ans, si
possible dans une famille ayant un bu-
reau postal, pour avoir l'occasion de
s'initier aux travaux du bureau. On paie-
rait suivant offres une petite pension.

S'informer du n° 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Un jeune homme, qui a terminé son

apprentissage dans un grand commerce
de manufacture, avec les meilleurs certi-
ficats, cherche une place dans une bran-
che quelconque, pour apprendre le fran-
çais, éventuellement il pourrait se pré-
senter personnellement.

Adresser les offres sous J. K. 722 au
bureau du journal.

Jenw o Allemand
ayant travaillé pendant quelques années
dans de grandes maisons de banque, et
possédant de bonnes connaissances en
langue française, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue. — Adresser les offres sous S 705
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

MUo E. Kaufmann, tailleuse, faubourg
de l'Hôpital 30, demande une apprentie.

Boulangerie-Pâtisserie

Aflrien JACOKÏBBÏR , à Petenï
demande un apprenti boulanger et un
apprenti pâtissier. c.o.

Ils pourraient entrer immédiatement.
Un jeune homme sérieux, libéré des

écoles, pourrait entrer tout de suite dans
un atelier pour apprendre une partie
facile de l'horlogerie. Rétribution suivant
capacité. S'informer du n° 713 au bureau
du journal.

Apprenti
Une maison de commerce en gros

de Neuchâtel engagerait an jeune
homme de bonne conduite et ayant
une belle écriture.

Offres sous H 408 N à l'agence de
publicité Haasenstein «6 Vogler, Neu-
châtel.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu , vendredi passé, une broche en
or, avec pierre rouge. La rapporter con-
tre récompense, faubourg de l'Hôpital 62.

DE NEUCHATEL
la journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de
Rus, Val-de-Travers, etc., pro ¦
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

Naissance!
30. Un enfant du sexe masculin, né

mort, à Albert Châtelain, horloger, et à
Clothilde-Anna née Châtelain.

Décès
29. Bluette, fille de Paul-Edouard Gou-

maz, vigneron, et de Marie-Lina née Bour-
quin, Fribourgeoise, née le 7 avril 1900.

29. Mathilde-Lina, fille de Albert-Edgard
Junod et de Marie-Joséphine ^Eby, Neu-
châteloise, née le 5 août 1900.

FuttHez pas les petits iraux

JEAN BRU
VARIÉTÉS

Un qui a le fil bien coupé, c est Gan-
taïré, le cadet à Macbinel de Sainte-
Rafine. Ah I la bonne pièce 1 Dn bout
d'homme, jaune comme une chandelle de
résine, arqué, bossu, courtes jambes !
Mais une langue 1 Personne comme lui
pour blaguer le monde et mettre les gens
en train.

On les entend de loin, les chantiers où
il « fait manœuvre ». Le travail y mar-
che à la douce. C'est un tapage incessant
de rires et de chansons ; ce sont des nez
en l'air, des bras pendants, des rates
épanouies ; Gantaïré, au beau milieu, se
démène, la tête renversée, la beuche
tordue, l'oeil cligné à demi ; Gantaïré
gouaillant, apostrophant, pérorant, inta-
rissable.

Des histoires, il en a à revendre ; l'une
n'attend pas l'autre ; elles lui tombent du
bec à propos de rien ; à propos de ce
charretier qui passe en bas sur la route,
a propos de cette « pesée « de lièvres au
bord de la vigne.

— Ml Gantaïré, un fameux civet qui
s'est promené là cette nui ' I

— Pas si fameux qj e le civet à Jean
Bru.

— Jean Bru? Qui ça?
— Tu ne connais pas Jean Bru l Tu

n 'as donc rien appris. Et ça se mêle de
vouloir tuer les lièvres de « l'espèce ».
D. t'aurait enseigné ton métier, Jean Bru,
et à de plus fins que toL Avec deux
liards de fil d'archal, il en attrapait plus
en six jours que tu n'en attraperas, toi,
ta vie durant, avec ton goulu de chien
et ton fusil de cinq pistoles. Il n'était pas
plus embarrassé"de trouver un lierre aux

I]

champs que Jeanti, ici présent, de 1 eau
à la rivière. Il n'avait, ce particulier,
qu'à jeter les yeux comme ceci, et à
flairer le vent comme cela, et crac, sans
broncher, il allait droit au gîte.

Pas nigaud, l'homme ! il en savait au-
tant, et plus qu 'un chien « d'ordre »,
Dieu me pardonne !

L'hiver — écoutez-moi cela — l'hiver,
dans un guéret, si grand qu'il fût, il
voyait fumer le nez du lièvre, aussi clair
que tu verrais, toi, Franciman, à deux
pas la couleur d'une pièce de cent sous !
Dn merveilleux gaillard 1 des malins
comme lui , on n'en fait plus aujourd'hui,
c'est moi qui vous le dis.

— Et le civet, Gantaïré?
— On viendra, à ton civet, mange

tout ! Donc, ce Jean Bru, l'ancien, habi-
tait dans cette paroisse d'Aussac, il y a
nombre d'années. A ce temps-là, le père
de mon grand'père — parlant par res-
pect — ne portait pas culottes; ainsi...

Sa terre, Jean Bru l'avait aux Brugues,
sur le chemin vieux de Pique-Gos, à
l'orée des grands bois de Fontette, qui
dévalaient alors jusqu'aux païssières de
Combescures et sur l'autre versant du
« peçh », jusqu'aux guérets de rivière...

Sa terre ! L'ormeau de Saint-Pierre
l'aurait mise à l'ombre : trois rayons de
vigne, négrette et piquepoul : de seigle
ou de maïs une « rasée », et le gîte au
bord, moitié cave, moitié hangar, creusé
dans le tuf , arc-bouté aux chênes ; un
château qui laissait sortir la fumée par
le toit, et la misère entrer par la porte.

On vivait mal chez Jean Bru.
La miche de pain de maïs sur la plan-

che, la couenne de lard aux solives, le
barricot de piquette sous l'évier, des
nèfles dans la haie — et tire de là tant
qu'il y en aura.

La vigne gelée, on buvait de l'eau ; le
seigle versé, l'on se serrait le ventre ou
l'on devenait braconnier.

C'est que la tentation était trop forte ;
le gibier foisonnait aux bois du marquis
de Fontette. Plume et poil, il y en avait
comme de la vermine sur un pauvre :
bartavelle aux vignes, lapins aux roches,
lièvres sous bois, sans compter les pa-
lombes, les grives, les lourdes et tout le
menu fretin de passage.

Pensez si le Jean Bru s'en donnait là-
dedans! Collets, gluaux, lacets travail-
laient ferme; lièvres et lapins ne faisaient
qu'un saut des terres du marquis dans
« l'oule » d'Annil. Elle avait la brave
femme, une façon à elle de les accommo-
der, de certaines herbes, un tour de
main..., bref , ses civets embaumaient
d'une lieue.

Si le marquis était passé par là! mais
il avait bien d'autres chiens à fouetter,
le marquis.

Le marquis était au diable : à Ver-
sailles, à Paris, que sais-je ! roulant ca-
resse et dansant la pavane. Saute, mar-
quis ! A peiné s'il avait paru deux fois à
Fontette, depuis la mort de féii le mar-
quis Etienne. Le temps d'embrasser sa
mère, de forcer un lièvre, dé vendre un
moulin, et pst, la sacoche pleine, il tour-
nait lie dos ou pays.

Dne année advint, cependant, qu'il
rentra de la, cour fort

^
quinaud et tout

désargenté. Encore un mauvais tour de
la dame de pique ! Elle avait, cette fois,
entamé tout de bon le marquisat. La
seigneurie de Pique-Cos tout entière,
vignes, bois, labours, « pigeonnières *
et pigeonniers s'envola par la brèche.

(A suivre) Emile POUVILLON.
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