
IMMEUBLES > VENDRE

Vente i'i ta sol à Mtir
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les bolrs de
feu M. Eugène Manier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, rue du
Môle 10, en cette ville, en deux lots,
le bloc réservé, le beau sol à bâtir,
actuellement en nature de vig ie, qu 'ils
possèdent à Neuchâtel, quartier de la
Boine, contenant 1519 mètres carrés.

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

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

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

Terrain à vendre
Ruelle Maillefer, un beau terrain, 1800

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

Vente d'immeubles
A SAIVr-BLAISE

Le jeudi 14 février 1901, dès les
7 </j beures dn soir, à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants, appartenant:

I. à M. Chs F. Millet
CADASTRE de la OOTJI>BJ3
Article 377. Plan-folio 12, n°» 45 et 46,

a la Favarge, petit bâtiment renfer-
mant un logement de deux chambres et
cuisine, avec terrasse au midi. Limites.*
Nord, Mmo Zwahlen ; Est, M: 0. Legler ;
Sud, la voie ferrée de la Directe ; Ouest,
le chemin public. Assurance du bâtiment:
2,600 francs.

IL à M "' Gueisbùhler
CADASTRE de WAVEB

Article 157. Plan-folio 9, n° 16. Sur
Maupré, champ de 4707 mètres (1 3/4
pose). Limites : Nord, les hoirs de feu
Jean Clottu ; Est, les enfants de feu
Alexandre Glottu-Glottu ; Sud, les frères
Paul et Alfred Quinche ; Ouest, le terri-
toire de Marin.

S'adresser pour renseignements au
notaire J.-F. Thorens, a Saint-Biaise;

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et Sarrières,
situation agréable, prix avantïganx. S'a-
dresser à A. Elzingre, rue Saint-Man-
rice 4. 

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

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

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 du
tramway en construction de Neuchâtel à
Peseux et Valangin.

Ces terrains conviendraient spécialement
pour l'établissement d'une Industrie
ou comme sols à bâtir.

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

Vente de deux Maisons
à SAVASHIBR

Le samedi 16 février 1901, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune,
au Grand-Savagmer, M. François Ber-
naseonl exposera en vente, par enchè-
res publiques, son immeuble article 1797
du cadastre de Savagnier, Aux Corbes,
bâtiments, place et jardin de 1316 mètres,

Les deux bâtiments, de construction
récente, sont assurés pour 19,400 francs;
ils renferment l'un trois logements,
l'autre un logement, écurie et remise.

Par son aménagement et sa belle
situation dans un endroit salubre, entre
le Grand et le Petit-Savagnier, cet imr
meuble conviendrait très bien pour se»
jour d'été.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Paul Aubert, secrétaire communal,
à Savagnier, et, pour les conditions de la
vente, au soussigné.

Cernier, le 29 janvier 1901.
H. 504 N. 'William SOGUEL , notaire.

Vente d'une Maison
à NEUCHATEL

Lundi 4 févrlev 1901, a 11 beu-
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. Kocr.'.

Neuchâtel, le 30' janvier 1901.
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^¦ Shirting b̂ïânc ĝgr. d'enfants: -^""Cretonne X ^T^^ .̂ pcr'rdc --63
I Cretonne blanche  ̂1̂  

.33 
Cretonne n

"S T̂
bMie: ox ,ra . be"c -.67

I Cretonne blanche mi5è Srg -4Q Shirting blanc exS0f ou c n .58
I Cretonne blanche for&r gST --44 Shirting blanc doa f̂ ŝSd,e: -.63
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(Â wêndn
1 camion léger sur ressorts, à un cheval ;
1 petite voiture neuve et
1 char de côté, usagé, chez G. Banderet,
maréchal, Raffinerie.

Pour cause de décès
à vendre de gré à gré un cheval de neuf
ans. S'adresser à M. Oscar Braillard , Hôtel
du Tilleul, à Gorgier.
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SOrlEWto
 ̂ Bijouterie - Orfèvrerie

I B| ES Horlogerie - Pendulerle

V A.jroBrw
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablissement d'Jhortieiilture
de

«. AwmmE
FLEURIST E - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleure et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIONS

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
ITleure coupées - Expédition

SAISON SE CONFIANCE, spéolalement aménagée ponr tont os qui rentre dam
L'ABT SU FLEUBISTE

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

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

Manufacture fie chaussures
de Bermann BAUM

RUE DU SEYON
d côté du magasin de graines

de M. Wasserfallen.

FROMAGES GRAS DU JURA
Fabrication , été 1900

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

A. DESCŒUDRES), aux Ponts,

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
L'administration de la succession de

Jean Zaninetti fera vendre, aux enchères
publiques, le lundi 4 février 1901,
dès 2 beures après midi, au domi-
cile du défunt , Grand'rue n° 13,
lor étage, le mobilier dépendant de
la succession comprenant notamment :
trois lits complets dont un en fer, un
canapé, des chaises et tabourets, diverses
labiés, un secrétaire, une commode, un
buffet de service, deux armoires, un gué-
ridon, diverses glaces, une banque, une
vitrine, un régulateur, une montre ar-
gent remontoir, un coffre pour outils,
divers outils de gypseur, un petit char,
une échelle en fer, etc,

Neuchâtel, le 1er février 1901.
Greffe de Paix.

Connue ie Corc elles -CormondrècIiB
Vente Je Bofe

Le mercredi 6 février 1901, la com-
mune de Gorcelles-Gormondrèche fera
vendre par voie d'enchères publiques et
aux conditions habituelles, dans ses forêts
du Pommeret, Frète et les Fiasses, les
bois suivants :

226 stères sapin,
43 tas grosses perches pour échalas,

825 fagots,
4 '/» toises mosets fendus,

132 billons cubant 84n*:1,12,
3 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
9 heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

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

P I A N O
A vendre un piano carré, Schiedmayer,

en bon état. Rue du Musée 5.

MONUMENT S FUNÉRAIRES
Sbnlpttire -— Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS
^

CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)
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sont meilleurs et, par conséquent, plus appréciés que toutes les imitations. Ces
produits du pays se recommandent d'eux-mêmes. Arthur Borel, Coffrane.

AMI DON RËIUY
le meilleur et le plus économique

TF'axis 1900 JÊÈÊfai PR0DllCH0M J0U ÎÈRE
Hors concours î m^̂  ̂

au dclà de
Membre du Jury ^̂ L^̂ Ê 80,000 kg.
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EXIGER L'AMIDON REMT
en boîtes ou en paquets intacts

HOUILLE — COKE — 4NTBMCITE
BKIQtlETTEîS DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
. . , o ' . Q .iB'a - -

Chez V. REUTTER Fils
14. RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170
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EUX

^^^^^^^^^^^^p ^P Ed. Bad», confiseur, place Pury.
^ift^^^^H Ŵ  ̂ ^- Lnsoher , épicerie, faub. de l'Hôpital .

^ ĵ ^^m ®^"
""~ Mme Wodey-Suohard, rue du Seyon.
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J A M E S  A T T I N G E R
Librairie-Papeterie Neucliàtel

Sienliicwît'z. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brunhea. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gutelet. Histoire de la conquête

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

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

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert XLAJFBDBB
TBAITBUR

Paubouis- <3.« l'Hôplto,! 9AU TIBRE ROYAL
6 Rue de VH6pVal ,9

FABRICATION DE

FOURRURES
Se recommande, s

H. Moritz-Piguet.
Pelletier. |

Magasin de Comestibles
Rue du TRÉSOR 9

Toujours bien assorti en fromages ,
tommes et vacherins de Charbonnière,
ainsi qu'en bon beurre de montagne et
à fondre.

Se recommande,
M. Th. I>ESMEULES.

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. 

Laegres àvendre
en excellent état d'entretien, avinés en '
rouge et en blanc, de 800 à 6000 litres.
S'adresser à Louis Wsegell, Chuux-
doFoiMls. HJlfOG

TRIPES
à la mode de Caen

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

-¦¦——;; A.. ¦IWIWH1I ——Ma»

Deux beaux fauteuils
remis à neuf, à vendre. — S'adresser
Etude Baillot & Cle, Treille U. 

Foins, Regains et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
au détail, en gare ou h domicile.

Charles WASSERFALLEN
Rue du Seyon

N E U C H A T E L
Télép]ion.e ITo 263

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
/la l'TTArvital M



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
CE QUE PENSENT LES ANGLAIS

On meurt terriblement, dans l'armée
anglaise de l'Afrique du Sud. Jamais la
liste des morts n'a été plus longue. En
morts ou en malades la fièvre typhoïde,
déguisée sous le nom de fièvre entérique,
fait chaque semaine cinq ou six cents
victimes. Le nombre des invalides et des
hommes fourbus dépasse de beaucoup
20,000. Le reste de l'armée est insuffi-
samment vêtu et nourri.

D'autre part, la guerre coûte 50 mil-
lions de francs par semaine. Quand le
Parlement se réunira, le 14 février, on
aura dépensé 3 milliards de francs. Or il
n'y a pas de raison pour que ça finisse.
Nous sommes dans la période de l'été
austral, qui est celle des pluies ; c'est le
moment de l'activité des Boers, parce
que le Veldt nourrit leurs chevaux. Vers
le mois de mai, la sécheresse viendra ;
ce sera le tour de lord Kitchener à mar-
quer des avantages ; puis vers décembre
de l'année prochaine, les Boers redescen-
dront de leurs abris du Nord et de l'Est.
Et l'on s'apercevra que tout est à recom-
mencer.

Cela étant donné, quel est l'état d'âme
de la population en Angleterre?

M. Pierre Mille, qui est à Londres, le
dépeint comme il suit dans une lettre au
«Temps» :

Il est évidentftmille symptômes que la
guerre n'est plus aussi populaire. L'état
général des esprits paraî t être celui-ci :
l'année dernière, au moment des grandes
défaites, on parlait avec enthousiasme
d'en finir (to see it through). Aujour-
d'hui on continue à parler d'en finir ,
mais il n'y a plus d'enthousiasme. A
l'Empire, à l'Alhambra, au Palace, dans
tous les [grands music-halls, on . ne voit
plus, sur des transparents lumineux,
éclater les figures de lord Roberts, de
Buller ou de Baden-Powell. Ce numéro
laissait froid, les directeurs l'ont sup-
primé.

Dans les hautes classes de la société
anglaise, on pleure trop de parents, trop
d'amis. Mais les classes moyennes, celles
dont la reine, selon lord Salisbury, com-
prenait si bien les sentiments, que pen-
sent-elles î Je parle ici de la masse de la
petite bourgeoisie de ce qui répond chez
nous au petit fonctionnaire. Ce serait
une erreur de croire qu'il n'y en a pas
en Angletrere. Ou plutôt, s'il y en a
moins, il y a beaucoup plus d'employés
vivant uniquement de leur traitement, et
ceci revient au même. Je prends deux
types :

Voici E. B ..., clerk d'une compagnie
d'assurances. C'est l'Anglais moyen mo-
dèle. Je le connais depuis près de dix
ans. B en a vingt-huit aujourd'hui II
est marié, il a six enfants, et 6000 francs
pour vivre. Son loyer lui coûte 45 livres,
c'est-à-dire près de 1200 francs. Il a
toutes les vertus, va à l'église le diman-
che, puis joue aux échecs, et lit dans des
magazines à quatre pence, des romans
d'une bêtise épaisse, mais d'un roma-
nesque échevelé, ou des histoires de dé-
tectives, toutes faites sur le même pa-
tron ; mais il ne s'en fatigue pas. 11 sera
augmenté un peu chaque année, mais
pas beaucoup. Sa vie sera toujours grise
et misérable, mais il ne pense ni à en ac-
cuser les juifs ni à détruire la société :
on ne me croira pas à Paris I II est sin-
gulièrement ignorant et m'a demandé un
jour si la Tunisie était à l'Egypte ou à
la France. Il lit très peu les journaux
qui l'ennuient, mais il est magnifique-
ment fier d'être Anglais, toute la misère
de son existence est transfigurée par cette
fierté qui est une religion, une vraie re-
ligion, et se confond avec l'autre, à la-
quelle il est très fidèle. Il croit que l'âme
est immortelle, que Jésus a sauvé les
hommes et que l'Angleterre, quand elle
gouvernera le monde entier, en fera un
paradis, où tout le monde sera à sa place
et où personne ne sera malheureux. Seu-
lement, il n'a que 6000 francs, et sa
femme donne des leçons de piano. Et il
me dit :

— Le prix des choses a presque doublé
depuis l'année dernière et les gens riches
ne veulent plus de leçons. Ils suppriment
tout ce qui est inutile.

Je lui réponds :
— Si vous en finissiez avec la guerre?
Et il réplique:
— fWe bave to see it through » ! (No-

tre devoir est de triompher I
B a l'âme de Chamberlain ou plutôt

c'est Chamberlain qui a son âme. Seule-
ment, son foyer est triste, et sa femme
n'est pas de son avis.

Voici K..., employé de commerce à
Manchester. Célibataire et bambocheur.
U considère l Angleterre comme un pays
où^la bête humaine ne peut être lâchée
que sur l'alcool, et Paris comme la ville
où l'Anglais peut être lâché sur tout. 11
y est allé : au café Américain, une «girl»
lui a pris son chapeau, une autre «girl»
lui a pris ses gants, et il a eu à payer
pour les ravoir. «It was a splendid fun».
C'est le plus beau souvenir de sa vie. Je
lui demande ce qu'il pense des droits des
Boers à conserver leur indépendance. Il
me répond brutalement :

— Nous «devons» les exterminer jus-
qu'au dernier.

Seulement, il avoue que c'est «très
difficile» . D'ailleurs, il lui répugne visi-
blement de parler à cœur ouvert de ces

Protégez vos pantalons
contre la neige

. .., la, "bo-vae et l*li.ia.3aa.i d.lté
par les
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Article pratique, élégant et économique
depuis 2 fr. 50 la paire

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND
Rue des Moulins 15

"T I iTB'crcEî-fik.'X'Brj

GUÈTKES en tous genres pour dames,
messieurs et enfants, pour la ville et
la campagne.— TéLéPHONE —
Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR tUTTHEY
Rue da Seyon (ï côté de k Halle au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS j
lONTBBS, CHAINES, BMOCTEBUf

bean choix dans tons les goures

Orfèvrerie argent et métal argenté
jer titre

&kMjypgi$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

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

THÉ de l'INDI
Importation directe

Seul dép ôt chez
Mme vve UJECK-BOXOMEY

Beaux-Arts, 9 2mo.

PILULES DE r* VIALA
M°>« BOSSEY-GIROD, success'

Trélex sur Kyon H 745 L
Guérlson radicale de l'anémie, la

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

LE DÉSIR ARDENT
de toutes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faut se
laver avec le

SAVON AU LAIT Dï LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs) de
Bergmann «fc C,e, a Zurich.

En vente, 75 cent le morceau, aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan , a Neuchâtel ; pharm. Chapuis
ot Hufschmid, a Boudry ; pharm. Ghable,
a Colombier : pharmacie F. Leuba,
Fr. Weber , coiffeur , a Corcelles :
H. Viesel, a Dombresson ; H. Zinlgrafî,
à Saint-Biaise*

liiiiirlinir (.lin
SPÉCIALITÉ

D'AGNEAUX
de Pré-salé

Fin de Saison
j - o  

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIN DE BAIL
Vente à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions exceptionnelle-
ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente an comptant

\ EMILE CHBISTEN
rue de l'hôpital

I (Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire

Me en gros
du

11 HC
chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL

DÉPÔT des

Remèdes authentiques '
du Comte Matteï

Madame FRECH, rne dn Seyon 7

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

Gentiane dn Jura
garantie pure, chez E. Schweizer, Mont-
mollin. — A la môme adresse toujours
des vaches fraîches ou prêtes à vêler.

Caiyrasseriu de la Promenade
Tous les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Caen

Civet de lièvre
Se recommande,

P. HULCm-AOTEHEH.

S 

SONNERIES
ulectnpes

INSTALLATIONS
Réparations

ŜBsW Sug. Février
Rue du Seyon 7 >

installation d« lumière électri que

MÉTROPOLE
Ce soir à 8 '/a û., et demain dimanohe

Nouvea uĴ Artisteï
Hies célèToxes d/iaettlstes

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

Duettistes à grand spectacle
ôe PABIS

M"° G ALERTE, romancière.
M"8 LINCOLI, comique.
M"8 RINALDI, comique de genre.
Les VOIKlBiS, comiques de genre.

Demain & 3 heures

Grande matinée

CERCLE LIBÉRAL
JIJ . .
G© soir

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

Souper do jour sans tripes
2 fr. (vin non compris)

PENSION - FAMILLE
Bue Pourtalès 6

Chambre el pension pour un monsieur
rangé. ¦ c. o.

, . SAGErFEMME de lrfl classe, ; ".
Mme Vve RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TÉLÉPHONE H 339X
Bue de la Tour-de-l'Ilo 1, Genève

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

TSTT3DI "7 "S^TT'SŒEIS. 1901
à 8 heures du soir

4mc CONCERT
avec le concours de

M™ E. WELTI-HERZOG
Cantatrice de la Oour, à Berlin

FBOGBAlfME
I™ PARTIE

1. Symphonie en ré majeur. Svtnds'ii.
2. Scène et Air de « Rezia » (Oberon),

« Océan, du Ungeheuer ». Websr.
Pour chant avec orchestre.

m» PARTIE
3. a) Liebliche Wangen . . Brahms.

b) Berceuse Wagnar .
c) Sérénade . . . . . . .  Rien. Strauss.

Pour chant avec piano. .
4. 3 canons de la « Sérénade

canonique » Jadassohn.
Pour orchestre.

5. a) Canzone « Voi che sa-
pete» (Figaro) . . . . Hoiart.

b) Air « Je vends des bou-
quets J.-A.-P. Schnli.
Pour chant avec piano.

6. Entrée des dieux â Walhall
(Or du Rhin) . . . .  Rich. Wagner.

Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3.—. Fr. 2.—.

Tente des billets : chez M. W.
Sandoz. Pour les souscripteurs : le mardi
5 février ; pour le public : du mercredi
matin au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

¥.«>« imW.tfvu i}AnTr1mnt it. 7 II. ' L

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande * acheter 4,500
bons éohata», fendus a la main,
goudronnés et livrables fin
mars 1001. Adresser les ©ffVes
par écrit Etude Lambelet &
UattheyDoret, Hôpital n° 1».

ÉGLISE NATIONALE——s—»-

Compte rendu du Collège des Anciens de Neuchâtel
pour l'année 1900

X? BOETTE S
Solde du compte de 1899 Fr. 2,930 48
Legs et dons > 5,387 35
Produit des sachets » 5,736 68
Intérêts divers » 559 — Fr. 14,613 51

DÉPENSES
Assistances diverses, secours en argent, pain, bois, etc. Fr. 11,853 54
Pharmacie » 1,704 35 Fr. 13,557 89

Excédent des recettes, solde à nouveau . . .  Fr. 1,05b 62
Etat du Fonds Diacon au 31 décembre 1900. . Fr. 11.804~65

Caisse de la Paroisse Nationale de Nenchâtel
RECETTES

Solde du compte de 1899 Fr. 1,938 38
Collecte du Vendredi-Saint et dons . . . . . . . .  » 1,843 54
Intérêt bonifié sur le compte-courant » 55 45 Fr. 3,837 37

SÉFEKSES
Indemnités payées, pour leçons de religion Fr. 1,737 50
Frais divers, impressions, annonces, fête de Noël . . . » 600 35 Fr. 2,337 85

Excédent des recettes, solde à nouveau . . . FÏ\ 1,499 52

BANQUE CANTONALE DE BALE
garantie par l'Etat de Bâle-Ville

Nous émettons des

OBLIGATIONS 4 °/o
dénonciables après trois à cinq ans, moyennant trois mois d'avertissement, en titres
de fr. 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels. H 4926 Q

La Direction.

Le magasin d'horlogerie -bijouterie-orfèvrerie
Arthur MATTHBT

est transféré RUE DU SEYON (maison Koch. à côté de la Halle aux Chaussures
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 sollicité.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

à 8 heures du soir très précises

RÉCITAL

<a a © '& a ia
(3me concert)

par

2v£m Eàao-uLl de_KOCZiiLSZ:i
Pour les détails, voir le programme

Grand piano Jules BLUTHNER

* PRIX DES PLACES s
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.

LA TEINTURERIE LYONNAISE
est transférée

CROIX DU MARCHE
Maison «lu. Trésor

GUSTAVE OBRECHT

BRA SSERf E  DE LA PROMENA DE
Samedi et J ^±txxsLXXctx&

CONCERTS" . D'ADIEUX
donnés par les célèbres artistes ¦ t - . • ;  '•; :. ;> . '

ŒSarn^oriî.e-Orcla. t̂re-TT'irt-u.osesr :„-• ; .
TURCO et RENZI, de Milan

NOU VEA UX INSTR UMENTS MER VEILLEUX
RICHE RÉPERTOIRE

AUTEURS : Verdi, Mascagni, Bizet, Jvanovici, Gounod, Wagner, Flotow, etc.
i 

Partent Immense succès. — Sans concurrence.
|V Ces artistes ont fréquenté le Conservatoire et possèdent plusieurs diplô-

mes pour productions artistiques.

Dimanche, à 3 heures :

M A TIN É E"

Edouard CEPPI & MAN6HERA
avisent le public de Pesenx-Corcelles-Cormon-
drèche et environ?, qu'ils viennent de s'établir
comme maîtres gypseurb', à Peseux n° 51. Par un
travail soigné et par la modicité de leurs prix,
ils espèrent mériter la confiance de leurs clients.

Peseux, le 24 janvier 1901

Ailla de l'Académie - Neuchâtel

PAGES D'HÎSTëÏBË MUSICALE
5 leçons

accompagnées d'exemples et d'auditions
par

M. GFORGE§ HUMBËRT
Professeur d'histoire de la musique

au Conservatoire de Genève et â l'Institut de musique de Lausanne.

PROGRAMME GÉNÉRAL:
Deuxième série

LES LUNDIS 4 et 18 FÉVRIER, 4 et 1S MARS 1901, à 8 h. dn soir

Leçon VI": L'ORàTORIO ET LES « PASSIONS »
en. xn-u.siçL'u.e

Pour les détails, voir le programme

Abonnement à la 2me série : fr. 8.—, (Pensionnats : fr. 5.—).
Une séance isolée : fr. 2.—. (Pensionnats : fr. 1.50).

Les billets sont en vente chez W. SANDOZ, éditeur, et le soir à l'entrée de la
salle.

6me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Hardi 5 février, a B h. dn soir

dans l'Aula de l'Académie

La pstion de l'Extrême-Orient
par It/L . Fasrxi-y

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les cinq conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à la
porte de la salle).

AGENT
actif,! est demandé dans une fabrique
importante, pour la vente d'habillements
pour ouvrière, dans le canton de Neu-
châtel. (Exclusivement aux revendeurs).
Adresser les offres sous chiffre Z. A. 501
à Rodolphe Mosse, Zurich. Zà. 4658

Rue dn Concert
Maison du Théâtre

CÀIÀuE ET EMPAILLAGE DE CHAISES
et Réparations

E. Eœtscher.
Une jeune fille, travailleuse et intelli-

gente, cherche pension et logis dans une
famille chrétienne de Neuchâtel, elle fré-
quenterait l'école de commerce et entre
temps s'aiderait au ménage. Petite pen-
sion serait payée. Adresser les offres à
Jean Bichsel, à Langnau (Berne).

La Boulangerie
de VILIAHONT

sera dorénavant fermée le
dimanche, dès 1 h. après midi.

PENSION-FAMILLE
On demande, pour jeune homme an-

glais, pour fin mars, chambre et pension
dans bonne famille où il aurait l'occasion
de ne parler que le français, quartier
salubre, de préférence au haut de la
ville. Pas de pension pour jeunes gens.
Ecrire en indiquant conditions sous chif-
fres S. J. D. 704 au bureau du journal.

On prendrait, le printemps prochain,
dans un village du canton de Berne,
deux ou trois jeunes garçons pour tra-
vailler à la campagne ; ils auraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à A. Schmidt, boucher, à
Lyss (Berne).

aÉPÀR ATIONS de HONTRES
en tons genre*

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

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

Dentiste
On désire remettre un cabinet dentaire,

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

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

LEÇONS PARTICULIERES
Qui pourrait . donner des leçons de

français â de jeunes Allemands et, cas
échéant (même autre professeur) , des
leçons d'anglais, d'italien, de géographie»
Adresser les offres , avec prix et heures
disponibles, au bureau de cette Feuille,
sous M. G. 716. ;

Un élève du Gymnase s'offre pour aider
de jeunes élèves à la

préparation fie leurs tâches
S'adresser case postale 3012, en ville.

Tons les jours
Soupe substantielle à 15 centimes le

litre et 25 centimes les deux litres, à
l'emporter, à la

CUISINE POPULAIRE
Place dn Marché

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

dirigé par Mme Berchtold-Frey

VILLA OBSTGâRTEN
Obstgartenstrasie 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

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

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
SOCIÉTÉ

de

llMble Sandoz -Travers
à NEICHATEL

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ordinaire des actionnaires

JFUOI 7 FÉVRIER 1901, à H heures
du matin, dans la grande salle de
l'immeuble. 

ORDRE DU JOUR .-
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice 1900.
2. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-véri-

ficateurs. 
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des action-
naires chez MM. Berthoud & C'e pendant
les huit jours qui précéderont l'assemblée.

Conseil d'administration.

POUR LES MALAD ES DE L'ESTOMAC
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto-

mac,' par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
maladie d'estomac telle que :

Catarrhe d'estomac, Crampes d'estomac
Xttaux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement

. on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années.

C'est le remôd» digestif et dépuratif, le
« Kràuterwein » de Hubert UUrich

Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
comme curatives, et du bon vin. n fortifie et vivifie tout l'organisme
digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

Par l'emploi opportun du t Krâuterwein », les maladies d'estomac
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
vois, ardeurs dans le gosier, flatnosltés , soulèvement de
coeur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un
seul emploi.

I>a constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :
coliques, oppression, battements de cœur, Insomnies, ainsi
que les congestions au foie, & la rate et les affections héinor-
rhoKdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krâuterwein ». Le « Krautenvein » empêche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
intestins toutes les .matières mauvaises par une légère selle.

Figure maigre et pAle, anémie, affaiblissement sont sou-
vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

lie « Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier,
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Gouvet, Fleurier, Les Verrières,
La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies

• de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
la Suisse.

En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
toutes les localités de la Suisse.

Se méf ier des contref açons !
Exiger « :E£:rë/ia.terwei3a. » d.e Hia/bert TTUiiclj .

Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année,
ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ces substances.

MANUFACTURE & COMMERCE
¦? DE

P IANOS
GRAND et BEA U CHOIX

ponr la vente et la location.
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Ru* Pourtalei nos 9 et 11, 1" itagt

Prix mudéréi. — Facilitée de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ITBTJCEÏjSk.TBXj

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
11 heures à midi et le soir de 6 à 7
heures.

Commerce à remettre
Dans une des localités indus-

trielles du Val~de-Ruz, t n cherche
à remettre un magasin pour
cause de maladie. Ponr tous ren-
seignements s'adresser en l'Etude
du notaire Abra m Soguel, à
Cernier. H. 381 N.



choses avec un étranger. A lui aussi,
son cerveau assez obscur est rempli par
la fierté du prestige de l'Angleterre. Il
rompt les chiens en me disant pour me
faire enrager, «que l'empereur d'Alle-
magne est très chic».

Montons de plusieurs degrés. Trans-
portons-nous chez un des plus riches né-
gociants de la cité. Sa «partie», ce sont
les cafés et toutes les denrées coloniales.
Il s'exprime de cette façon sincère et ré-
fléchie qui donne une si grande valeur
aux moindres mots chez les Anglais de
la vieille souche. On sent qu'ils auraient
horreur de dire un mensonge ou de com-
mettre une injustice. Ce sont de belles
natures d'hommes.

La continuation de la guerre 1 inquiète.
Il craint, dit-il, que la première année
du siècle ne soit la dernière des bonnes
années commerciales de l'Angleterre, et
il avoue franchement, en ajoutant : «Je
le crains, mais j 'espère que ce ne sera
pas. » Selon lui, on fait maintenant la
guerre pour rien et on sera obligé de
donner aux Boers à peu près ce qu'on
leur promettait auparavant , après avoir
ruiné le pays, au «point de vue anglais»,
car les Boers, sans besoins, ne souffri-
ront que fort peu. Mais surtout, il y a
les autres intérêts commerciaux de l'An-
gleterre qui sont négligés et compromis.
Auparavant, tout sujet anglais qui avait
un différen d à l'étranger était sûr d'ob-
tenir bonne et prompte justice. Aujour-
d'hui, le Foreign office est moins dis-
posé à intervenir et l'on répond moins
vite quand il intervient.

Que faut-il conclure de ces conversa-
tions? Dans toutes les classes de la so-
ciété il est visible qu'il y a de la lassi-
tude, mais aussi une obstination, fondée
sur un sentiment très noble, à ne pas
montrer cette lassitude, et cette obstina-
tion est d'autant plus grande qu'on pé-
nètre dans les couches les plus nombreu-
ses de la petite bourgeoisie. C'est pour-
quoi la presse anglaise est si lente à par-
ler décidément , le langage de la raison.
A cet égard, cependant, le silence de la
presse jingc, l'augmentation singulière
du tirage de la «Westminster Gazette»,
dont la campagne contre la guerre, avant
qu'elle fût déclarée, et en faveur d'un
compromis depuis qu'elle a éclaté, et que
l'honneur des armes anglaises est en jeu
sont des signes qu'on est heureux de
noter.

Mais avec qui traiter? On s'aperçoit
maintenant de la grave méprise qu 'a
faite le cabinet actuel en proclamant l'an-
nexion du Transvaal et de l'Orange. Mais
c'est pourquoi aussi l'ambiguïté de la
phrase par laquelle le roi Edouard VII
est proclumé.«.suprême seigneur «du» et
«sur» le Transvaal» a réveillé l'espoir
des Anglais amis de la paix.

DISSENTIMENTS.

On a vu par ce qui précède qu'il règne
en Angleterre un sentiment voisin de
l'irritation. ,¦*

Cette irritation de voir que malgré
tous les sacrifices on n'arrive, dans l'A-
frique du Sud, à aucun résultat sérieux
et que les avantages acquis sont détruits
par des échecs do plus en plus cruels,
semble gagner le haut commissaire an-
glais du Cap et même le War office.

On écrit de Londres à l'agence «Paris-
Nouvelles » :

« La situation est des plus tendues
entre lord Kitchener et sir Alfred Milner.
Le généralissime est très mécontent des
recrues coloniales, et il ne manque ja-
mais l'occasion d'en signaler l'insuffi-
sance ; c'est avec une joie mal cachée
qu'il a donné de longs détails sur l'inci-
dent des 20 hommes de la police montée
qui se sont rendus sans tirer un coup de

Mais c est surtout entre lord Kitchener
et le War office que la tension augmente.
Lord Kitohener réclame impérieusement
des renforts montés ; il s'exprime très
brutalement sur l'impéritie des autorités
et il ne cache pas que, dans les condi-
tions où en le place, il se verra obligé
sous peu de demander à être appelé à
Londres pour mettre les choses au point.

Au War office, on trouve lord Kitche-
ner plus exigeant qu'actif et utile. On lui
reproche de ne pas savoir tirer parti des
ressources considérables dont il dispose.
D'aucuns parlent de son incapacité et
prétendent que c'est folie que de confier
la direction d'une campagne aussi diffi-
cile à un général n'ayant à son actif que
le massacre d'Omdourman.

En somme, après les funérailles et à la
rentrée du Parlement, on peut s'attendre
à des modifications importantes dans le
haut commandement sud-africain. »

DEPECHES DE VENDREDI MATIN

Les journaux de Londres considères!
comme certain que De Wet a franchi le
fleuve Orange et pénétré dans la colonie
du Cap. Ils paraissent croire aussi que
tous les commandos qui ont forcé la
ligne Ladybrand-Blœmfontein ont passé
la frontière avec lui.

Une dépêche du Cap à la « Daily Mail »
dit que le principal commando de De Wet
compte 1500 hommes et 9 canons.

— Les dernières informations relatives
aux dégâts causés par les Boers dans les
mines de Modderfontein et de Van Ryn
paraissent avoir exagéré l'importance
des dommages. Les machines sont
intactes.

— Mercredi matin, un corps de quatre
à cinq cents Boers est arrivé à Penoni.
Les Boers ont essayé de détruire les

mines. Après un combat assez court, ils
se sont retirés dans la direction de Nigel,
laissant 5 prisonniers, dont 2 blessés,
entre les mains des Anglais.

France
Dans le projet de loi sur les associa-

tions, c'est l'article 14 qui soulève le
plus de répugnances et le plus de colères.

En voici le texte :
Art. 14. — Les associations existantes

au moment de la promulgation de la pré-
sente loi et qui n'auraient pas été anté-
rieurement autorisées et reconnues, de-
vront, dans le délai de six mois, justifier
qu'elles ont fait les diligences nécessai-
res pour se conformer à ses prescriptions.

Toutefois, les associations rentrant
dans les catégories prévues à l'article 11
(les congrégations religieuses) seront
considérées comme dissoutes si, dans le
délai de six mois, elles n'ont pas rap-
porté l'autorisation exigée par cet article.

Les valeurs appartenant aux membres
des associations avant sa formation, ou
qui leur seraient échues depuis, mais
par succession seulement, leur seront
restituées.

Les valeurs acquises à titre gratuit
pourront être revendiquées par le dona-
teur, ses héritiers ou ayants-droit, ou
par les héritiers ou ayants-droit du tes-
tateur, pendant le délai d'un an à partir
de la publication au « Journal officiel »
du jugement de dissolution ou de l'acte
de dissolution volontaire.

Passé ce délai, la propriété en sera
acquise à l'Etat , ainsi que le surplus de
l'actif , et affectée à la dotation d'une
caisse de retraite des travailleurs.

Jusqu'au fonctionnement de cette caisse
de retraite, le montant des valeurs reve-
nant à l'Etat sera versé à la Caisse des
dépôts et consignations.

Angleterre

On mande de bonne source que le roi
Edouard VII ouvrira en personne la ses-
sion du parlement, le 14 février.

Etats-Unis

La commission des Philippines, pré-
sidée par le juge Taft, vient de publier
son rapport au gouvernement américain,
spécialement en ce qui concerne la ques-
tion des congrégations religieuses. Elle
ne dit pas grand bien de ces dernières et
estime que le seul moyen de mettre fin à
la guerre sourde qui se produit entre
elles et les indigènes, serait le rachat,
par le gouvernement, de leurs immeubles.

Il est question qu'une commission,
composée de sénateurs et de députés, se
rende de Washington aux Philippines
afin de se rendre compte, de leurs pro-
pres yeux, de l'état réel des choses.

— A la suite du recensement qui vient
d'être effectués le congrès examine en ce
moment un projet tendant à modifier les
limites géographiques actuelles ! de plu-
sieurs Etats et à incorporer à l'Union
américaine tous les territoires fédéraux.

L'Etat de Nevada, le seul Etat dont la
population a diminué et qui ne compte
que 40,000 habitants, serait agrandi du
territoire d'Arizona qui en a 123,000.
On propose de diviser en deux Etats le
Texas qui à lui seul est deux fois aussi
vaste que les Etats de New-York, d'Ohio
et de Pensylvanie réunis.

L'Oklahoma, avec le territoire indien,
serait élevé au rang d'Etat. Enfin l'Etat
d'Alabama serait agrandi de toute la
bande de territoire que la Floride pos-
sède à l'ouest de la rivière Chattachoo-
chee.

Le nombre des Etats, qui est de 45, se
trouverait, à la suite de ces remaniements,
porté à 47.

—L ex-présidentHarnson , interviewé,
avait, tout aussi énergiquementquel'ex-
président Cleveland, condamné l'expan-
sionisme militant de M. Mac Kinley.
Bien qu'autrefois M. Harrison ait revêtu
la magistrature suprême, il n'est aujour-
d'hui que simple citoyen, et il semble
qu'il ait le droit de dire, tout comme un
autre, son opinion au journaliste qui la
lui demande.

Eh bien ! non , et il en a cuit à M. Har-
rison, qui, reconnaissons-le, fut ' aussi
un conquérant à son heure, — les Cana-
ques des îles Hawaï en savent quelque
chose, — il lui en a cuit, disons-nous,
d'avoir osé dévoiler sa pensée. . ,

Il a un fils, le colonel Russell Harri-
son, inscrit dans les cadres de ¦ l'armée.
« Pour lui apprendre » (à lui ou à son
père), on vient de l'en rayer, sans que le
pauvre officier puisse comprendre pour-
quoi Ce fait cause, aux Etats-Unis, un
scandale compréhensible, et des journaux
naguère les moins sympathiques à M.
Harrison s'en indignent à bon droit.
Heureusement pour M. Cleveland, lui
n'a point de fils, et la galanterie améri-
caine, si vantée, protégera, il faut l'es-
pérer, ses filles contre les rancunes pré-
sidentielles...

NOUVELLES SUISSES

ZDRICH;££± LuriclfSapPès midi, des-
employés à la gare de Winterthour étaient
occupés à enlever la neige qui recouvrait
la toiture de verre du perron, lorsque
l'un d'eux, nommé Kropfe, glissa et
s'étendit lourdement sur les carreaux qui
se brisèrent sous le poids. Le malheureux
tomba sur le quai de la gare et se cassa
les deux bras. On craint qu'il n'ait des
lésions internes ; son état est fort grave.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Chaux-du-Milieu. 7- Le recensement
de la population de 1901 donne une po-
pulation de 885 habitants, en diminution
de 8 sur .celle de. 1900, dont 428 du sexe
masculin et 457 du sexe féminin. Ils se
répartissent comme suit : Neuchâtelois
597, Suisses d'autres cantons 262, étran-
gers 26 : mariés . 306, veufs 44, céliba-
taires 535 ; protestants 773, catholiques
112; horlogers 205, agriculteurs 62,
divers 141.

Hauts'Geneveys. — Le train n° 11,
partant de Neuchâtel à midi 10, dans la
direction de la Chaux-de-Fonds, a failli,
à la suite d'un faux aiguillage, entrer en
collision hier à 1 h. 6 à la gare des
Hauts-Geneveys, avec le train n° 10 ve-
nant de la Chaux-de^Fonds. Les deux
trains . n'étaient plus qu'à quelques
mètres l'un de l'autre. Les voyageurs en
ont été quittes pour une belle peur.

— Les dégâts occasionnés sur la même
ligne lors du déraillement de mardi dé-
passent, dit-on, dix mille francs.

CHRONIQUE. LOCALE

Cours d'assises. — Jeudi après midi,
la cour a eu à sa barre une Vaudoise,|
nommée Julie Girard, accusée d'avoir
volé à Colombier une bague en or et des
effets d'habillement à la personne chez
qui elle était en pension. Le délit ne put
être prouvé, le jury à répondu négative-
ment et J. G. a été acquittée.

Siégeant ensuite sans jury, la cour a
condamné à un an de réclusion et 5 ans
de privation des droits civiques Frédéric
Enggist, sellier à Corgémont, qui s'est
fait remettre en novembre dernier par
la Banque fédérale (société anonyme), à
la Chaux-de-Fonds, la somme «de 890 fr.
au moyen d'un effet portant la signature
imitée de MM. Tonetti frères, entrepre-
neurs à Corgémont et Courtelary.

Puis, encore sans l'assistance du jury,
a été jugé le cocher bernois Jean Mai-

bach, un récidiviste, qui, en août 19Q0,
se présentant chez un boucher de Neu-
châtel où il fit une commande de viande
au nom d'une personne qui ne l'en avait
pas chargé, réussit à se faire prêter
31 fr. pour payer une note ailleurs. Cette
somme fut dépensée par lui. J. M. en
aura pour 18 mois de réclusion : et il perd
ses droits civiques pendant 10 ans.

L'audience de vendredi a été consa-
crée à une affaire d'escroquerie dont un
instituteur de Renan aurait souffert à
mesure que Joseph-Aloïs Angehr, bou-
langer à la Chaux-de-Fonds, s'enfuit de
cette localité après s'être fait remettre
par lui une somme de 1500 fr. pour la
reprise d'un commerce de farine lactée
de l'invention du prévenu.

Conférence de physique 'expérimen-
tale. — On nous écrit :

Les journaux de la Suisse allemande
font grand cas ces temps des soirées de
physique expérimentale données par
le physicien G. Dahne, de Dresde. En
deux soirées consécutives, ce très habile
expérimentateur présente sous une forme
élégante et populaire les résultats des
dernières recherches et des grands suc-
cès de la science, électrique et optique.
Une forme originale de démonstration
par l'expérience seule des appareils parr
faits et nombreux, lui permettent d'ex-
poser d'une manière aussi brillante que
captivante les relations récemment dé-
couvertes entre l'électricité, la lumière
et la chaleur, — les phénomènes de l'ac-
tion électrique à distance sans 1 intermé-
diaire de fils conducteurs, — les phéno-
mènes d'ondulations électriques et lumi-
neuses, — les bases . de la théorie des
couleurs et ses rapports avec la photo-
graphie en couleurs et la phototypie.

Nous avons appris avec grand plaisir
que, dans environ un mois, M. Dahne se
propose de donner ces séances à Neu-
châtel (Aula de l'Académie); aussi après
avoir vu les nombreux certificats élo-
gieux donnés à M. Dâhne par les pre-
miers physiciens d'Allemagne, d'Autri-
che et de Suisse, nous nous faisons un
devoir et un plaisir d'attirer l'attention
du public neuchâtelois sur cette occasion
unique, en l'invitant à se rendre très
nombreux à ces séances. .

Dr R. WEBER.

Conférences musicales. — La deu-
xième série des conférences-concerts de
M. Georges Humbert comporte cinq
séances qui auront lieu les lundis 4 et
18 février, 4 et 18 mars et 1er avril dans
l'Aula de l'Académie.

Les pages d'histoire musicale auxquel-
les M. G. Humbert consacrera ses capti-
vantes causeries sont choisies parmi
celles qui intéressent non seulement le
musicien amateur ou professionnel, mais
toute personne s'occupant des choses de
l'esprit. Musique et littérature, musique
;et peinture vont le rapprochant de puis
en plus, dans leur évolution vers un but
commun. L'étude de sujets tels que * les
passions en musique », « le mouvement
romantique », « l'idée wagnérienne » ou
« les tendances nationales en musique »,
est d'un intérêt profond et tout à fait
général. C'est, par conséquent, devant
un public toujours plus nombreux que
M. G. Humbert parlera de sujets qui lui
sont familiers, mais auxquels notre public
a si rarement l'occasion de s'initier.

Mlle Ada Guy, cantatrice, MM. Ad.
Veuve et K. Petz prêteront au conféren-
cier leur précieux concours pour les
exécutions musicales qui illustreront cha-
cune de ces séances.

La neige, la première neige qui blan-
chisse le sol cet hiver, a fait son appari-
tion hier soir.

Ce matin, il y en avait environ cinq
centimètres. Quelques irrégularités en
sont résultées dans le service des trams.

La Société des carabiniers, qui compte
80 membres, a le projet de former, pour
accompagner cette année, la bannière
fédérale au tir fédéral de Lucerne, un
groupe de carabiniers qui revêtira l'uni-
forme de 1864 avec le chapeau à plumes.

Rome, 2 février.

A la Chambre, le ministre des beaux-
arts dépose le projet de loi déjà adopté
par le Sénat, faisant de la maison de
Verdi un monument national.

Paris, 2 février.
Vendredi soir a eu lieu au Grand-Hô-

tel une assemblée préliminaire d'un
certain nombre de notabilités suisses et
françaises pour discuter les bases de la
création d'un comité d'action en vue de
la réalisation du percement du Jura.
(Projet de ligne directe Paris à Milan,
via Genève.)

¦ . Portsmouth, 2 février.

Le yacht « Alberta », précédé de tor-
pilleurs rangés sur deux lignes et suivi
de canonnières et de yachts loyaux
s'avance majestueusement; le spectacle
est imposant.

Au moment où il passe devant chacun
des cuirassés et croiseurs, le canon tonne
et l'équipage du navire de guerre pré-
sente les armes, tandis que la musique
du bord joue une marche funèbre.

On aperçoit sur le gaillard d'arrière
de 1' « Alberta » le baldaquin sur lequel
repose le cercueil.

Quand la procession est près de Ports-
mouth, une ligne de 19 des plus beaux
navires de guerre anglais apparaît vers
le nord.

Bientôt le soleil disparaît, le canon se
tait et la cérémonie s'achève.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille à7Avis)

Monsieur Fritz Bertschi et son entant,
Madame Laure Donnier et son enfant, les
familles Bertschi, à Bâle, Grau et Hugue-
nin-Grau, à Chaux-de-Fonds et Lausanne,
Meyer-Donnier et Landry-Donnier. à Neu-
châtel, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissan-
ces la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-sœur, tante, beU»*
fille, nièce et cousine,

MADAME

Emma-Elisabeth BERTSCH1-D0NNIER
que Dieu a retirée à Lui après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 23'ans.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel

lundi 4 courant, à | heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 8.

Madame et Monsieur G. Baumgartner-
Barthlomé -et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Pierre Freitag-Baum-
gartner, à Luchsingen, Monsieur Frédéric
Barthlomé, à Munchenbuchsee, Madame
et Monsieur Bill-Barthlomé, à . Holligen,
font part à leurs amis , et, connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère et
oncle,

Monsieur Christian BARTHLOMÉ

décédé le vendredi 1er février 1901, à
7 */• heures du matin, à la suite d'un
accident, à l'âge de 68 ans 10 mois.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 3 février,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-nart.

Les funérailles de la reine
Une proclamation royale a ordonné

que samedi — donc aujourd'hui, jour de
l'enterrement — sera jour de grand deuil
et que toutes les affaires seront suspen-
dues.

La «Daily Mail» propose qu'on profite
de la frappe de la nouvelle monnaie, né-

cessitée par le changement de souverain,
pour établir le système décimal en An-
gleterre.

Les exécuteurs testamentaires de la
reine Victoria sont le duc de Connaught,
la princesse Henri de Battenberg et sir
Edward Fleetwood.

FENETRES A LOUER

Dans toutes les voies où passera le
cortège funèbre, on voit de nombreux
écriteaux portant ces inscriptions : «Tous
les sièges sont loués». «Il ne reste pas
de fenêtres à louer, etc. »

Voici un aperçu de quelques prix,
d'après le «Temps» :

Une place sur les toits, 13 fr. 10; une
place debout sur une terrasse, 75 francs ;
un siège dans un jardin, 75 à 100 francs ;
quant aux fenêtres, elles se louent à des
prix variant de 260 à 1750 francs.

Le correspondant du «Matin » à Lon-
dres écrivait à la date de mercredi :

Je me suis amusé cet après midi, à
faire le parcours tout entier, depuis la
gare de Victoria jusqu'à celle de Padding-
ton. La première partie du trajet — celle
qui va à Hyde Park — est bordée d'hô-
tels luxueux, de demeures princières, de
palais ; là, iln'ya rien à trouver à louer,
les propriétaires gardant jalousement
leurs terrasses pour eux et leurs amis.
Mais après Hyde Parke, on se trouve
dans les quartiers populeux du nord de
Londres, et on voit alors apparaître à
toutes les vitres une pancarte suspendue ;
« Windows to let» (fenêtres à louer).

Ahl elles ne sont pas à louer pour
rien, les fenêtres, je vous l'affirme : le
prix varie entre quatre et cinq cents
francs. La place, à elle seule, est cotée
cinq guinées, soit cent trente francs.
Ceux qui ne craignent pas de monter sur
les toits peuvent le faire pour deux ou
trois louis. J'ai avisé, dans Edward Road
une abominable masure, pantelante, me-
naçant ruine, qui comptait tout juste
deux étages, avec deux fenêtres par
étage. J'ai demandé le prix d'une fenêtre
à un affreux petit vieux, dont le nez tro-
gnonnait et qui s'était constitué le gar-
dien de ce taudis.

— Ma maison n'est plus à louer, m a-
t-il répondu ; je viens de la céder à bail
au... (ici le nom d'un des journaux les
plus entreprenants de Londres) pour cent
livres sterling 1

Cent livres sterling III y avait de quoi
reculer ébaubi. La maison, le mobilier,
le terrain et le propriétaire par-dessus le
marché ne les valaient pas. Je demandai
à mon interlocuteur combien il payait
de loyer par an.

TTT Vingt-cinq livres, fit-il.
Ainsi, par le seul fait que le cortège

passe devant sa porte, le petit vieux,
dont le nez trognonne, va, en deux heu-
res, gagner quatre années de loyer gratis.

ïï paraît que lors du jubilé les fenêtres
n'étaient ni plus ni moins chères. On m'a
montré aujourd 'hui une des plus belles
maisons qui s'élèvent près de la cathé-
drale de Saint-Paul. A pareille place, il
y a quatre ans, se trouvait une miséra-
ble bâtisse.

Son propriétaire, voyant venir la pro-
cession du jubilé, fit la spéculation sui-
vante : H démolit sa maison, construisit
à la place un immense stand de quatre
étages de haut dont il loua les places à
des prix fabuleux, abattit ensuite le stand
lorsque la procession fut passée et érigea
le superbe immeuble qui se dresse au-
jourd 'hui dans les airs ; et, tous frais de
démolition, d'érection et de démolition
du stand, de construction d'immeuble
payés, il eut encore un bénéfice net de
20,000 francs.

La tempête en Allemagne. — L'ou-
ragan qui a passé sur le nord de l'Alle-
magne dans la nuit du 27 au 28 a causé
de très grands dommages, comme on le
sait.

Le Rhin, refoulé par la violence du
vent, a fait à son tour refluer les cours
d'eau qui l'alimentent, en particulier la
Ruhr et la Sieg. La Ruhr est montée de
2 mètres 50 en vingt-quatre heures, inon-
dant les parties basses de ses rives; la
rapidité de là submersion a été telle qu'il
a été impossible d'enlever de grandes
quantités de marchandises qui ont été
avariées. On grand nombre d'habitants,
sur les bords de la Sieg, n'ont sauvé que
leur vie.

A Leer, antique et pittoresque petite
ville du Hanovre, de nombreux murs se
bout écroulés sous la pression du flot et
des glaces. On a pratiqué d'émouvants
sauvetages de personnes âgées ou infir-
mes dont les appartements, au rez-de-
chaussée, étaient envahis par l'eau gla-
cée et qui en avaient jusqu'au cou. Une
grande quantité d'animaux domestiques
ont péri. La débâcle a emporté de nom-
breuses cabanes et hangars. Des maisons
ont eu leur toit enlevé par le vent. Lors-
que le flot s'est retiré il a laissé les rues
et les places encombrées de larges gla-
çons. En certains endroits, le passage
continu de la glace a scié des arbres à
hauteur d'homme.

Les apôtres de la paix. — On sait
que prochainement va être partagé entre
cinq concurrents, non encore désignés,
un des prix fondés par le Norvégien
Nobel. Ce prix est dévolu aux hommes
ayant le plus travaillé à l'avènement et
au maintien de la paix internationale.
Chaque récompense est de 400,000 francs
environ. Un journal de Berlin reçoit, à

ce propos, d un correspondan t à Copen-
hague, une lettre annonçant que la presse
danoise propose, pour l'une des parts de
ce prix, notre compatriote genevois M.
Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge.
Une telle récompense serait un juste
hommage rendu à cet homme dévoué, qui
a consacré sa vie et son avoir à une œu-
vre superbe et qui vit, aujourd'hui, pres-
que oublié et très pauvre, à Heiden, petit
village du canton d'Appenzell.

Le candidat français sera M. Frédéric
Passy. ¦¦ ¦ '¦

Ses confrères de l'Académie des scien-
ces morales et politiques l'avaient déjà
choisi. M. Labiche, sénateur, avec M.
Georges Picot, secrétaire perpétuel de
cette Académie, le désignera à son tour,
au nom de la conférence interparlemen-
taire pour la paix, au comité de Chris-
rinnin .

L'assassinat d'un officier. — Un sous-
officier et un soldat du lie régiment de
dragons, en garnison à Gumbinneh, ont
été arrêtés à la suite de l'assassinat du
capitaine de Krosigk. De graves soupçons
pèsent sur le sousrofficier, qui n'a pas
pu prouver où il se trouvait au moment
du crime.
, Ce sous-officier est le fils d'un ancien
maréchal des logis qui servit autrefois
sous les ordres du capitaine de Krosigk et
eut particulièrement à souffrir de la bru-
talité de cet officier.

Le capitaine de Krosigk avait été déj à
à deux reprises l'objet de tentatives d'as-
sassinat avant son entrée au Ile dragons.

Anticléricalisme. — Le théâtre espa-
gnol de Madrid donnait, mercredi soir,
la première représentation d!un drame
«Electra», dont l'auteur est l'académicien
Galdos, et dont le sujet est une violente
manifestation d'anticléricalisme.

Au cinquième acte, la représentation
a été interrompue par le public, qui a
poussé les cris de: «A bas les ultramon-
tains l — Mort aux jésuites 1» On des
personnages du drame ayant dit : «H faut
brûler les couvents I le public s'est écrié :
Oui ! oui!»

L'homme qui était une femme. —
Une enquête a été ouverte à New-York
à l'occasion de la mort de Murray Hall,
ce politicien de Tammany qui, après dé-
cès, a été reconnu être une femme et qui
a succombé à un cancer au sein.

Le docteur Galldgher, appelé à témoi-
gner, a fait une déposition circonstan-
ciée comme quoi lé défunt était une per-
sonne du sexe féminin, et le jury a rendu
ce verdict sans phrases :

«Nous concluons que Murray Hall est
mort de causes naturelles. C'était une
«lady».

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

. ; Neuchâtel, 1er février 1901.
Mon cher rédacteur,

Je remercie sincèrement M. Samuel
de Chambrier d'avoir bien voulu consa-
crer dans votre numéro de ce jour une
aussi longue lettre à ma pauvre boutade
de mercredi 1 dernier et vous' mè permet-
trez de ne pas lui répondre. '<

1° parce que je juge inutile d'entamer
une polémique sur un sujet aussi brû-
lant. . ., j

2° parce que je craindrais de, lui faire
de la peine, ce qui n'entre pas dans mon
caractère.

3° parce que nous ne nous convain-
crons ni l'un ni l'autre. .

Bien à vous,
Eug. BOUVIER, j ;

CORRESPONDANCES

Francfort, 1er février.
On télégraphie de Madrid à la «Gazette

de Francfort»:
Le cuirassé «Carlos V» , qui devait

représenter l'Espagne à la revue navale

de Spithead a dû rentrer au Ferrol avec
ses machines gravement endommagées.
Cet incident produit en Espagne une pé-
nible impression, car il prouve une fois
de plus l'état défectueux de la marine
espagnole.

Le gouvernement se trouve dans l'im-
possibilité d'envoyer un autre navire et
a télégraphié ses excuses à Londres.

Hon g-Kong, 1er février.
La piraterie sur la rivière de l'Ouest

prend de telles proportions que les con-
suls ont fait demander au vice-roi de
mieux protéger les voies navigables. Le
vice-roi a déclaré qu'il ferait tout son
possible pour sauvegarder la navigation,
mais les consuls ne sont pas satisfaits
de cette réponse.

Tous les soldats qui ont été licenciés
font cause commune avec les pirates. 11
n'est pas rare d'entendre parler d'une
douzaine de délits dans la journée.

Francfort, 1er février.
Un télégramme de Tien-Tsin à la « Ga-

zette de Francfort » dit que Li-Hung-
Chang est mort.

On a entendu la nuit dernière le bruit
d'un vif engagement au nord de Tien-
Tsin. Des troupes allemandes ont été
envoyées dans cette direction. Yuan-
Chi-Kai, qui est favorable aux étrangers,
continue les négociations en vue de la
conclusion de paix.

Les obsèques de la reine
Victoria.

Lon d res, 1er février.
Le programme des funérailles com-

prend quatre parties distinctes : la pre-
mière à Osborne et à Cowes. Seuls les
membres de la famille royale et le per-
sonnel du château y assisteront.

La deuxième partie comprend la tra-
versée de Cowes à Portsmouth et con-
state dans la cérémonie navale à la-
quelle on donnera le maximum de gran-
deur et de magnificence. La troisième,
qui aura lieu demain samedi, consiste
dans la traversée de Londres, entre Vic-
toria station et Paddington.

Enfin , la quatrième partie sera la cé-
rémonie religieuse à Windsor et le
transport de la dépouille de la reine à
Frogmore. Cette dernière partie, qui
aura un caractère absolument privé,
s'effectuera lundi.

Cowes, 1er février, 2 h. 58 après-midi.
C'est par un temps superbe qu'a lieu

la cérémonie funèbre. Les assistants
silencieux se découvrent au moment où
le cercueil, porté par des Ecossais, ap-
paraî t à la porte principale du château,
suivi par les souverains, les princes et
les princesses.

Le cercueil, recouvert d'un drap de
satin blanc aux armes du Royaume-Uni,
est placé sur l'affût d'un canon, derrière
lequel des Ecossais j ouent de la corne-
muse; ©es grenadiers escortent le corps.
Le roi, ayant à ses côtés l'empereur
Guillaume II et le duc de Connaught,
suit à pied; puis viennent les princes, la
reine et les princesses; En-avant du cer-
cueil marchent les domestiques, les auto-
rités de l'île de Wight, les soldats, les
autorités maritimes, etc.

Le cercueil est traîné par huit chevaux
tenus en main. Les musiques jouent seu-
lement lorsque le corps franchit la porte
du jardin. Le cortège se rend au milieu
de la foule impressionnée au quai ou a
lieu l'embarquement.

A 3 heures, le cercueil étant placé sur
1' « Alberta », le yacht se met majestueu-
sement en marche, pendant que les na-
vires tirent des salves de minute en
minute. Un amiral se tient debout à
l'avant de 1' « Alberta ». On voit le cer-
cueil sous les draperies. .

Les yachts royaux avec les souverains
suivent. Huit torpilleurs noirs entourent
«l'Alberta ». Le spectacle est imposant et
superbe ; le temps est merveilleux, la
foule est nombreuse sur le rivage.

La guerre
Londres, 1er février.

La liste quotidienne des pertes, publiée
le 31 janvier, est de cinq tués, dont un
officier, 2 morts de maladie, 27 blessés,
dont 2 officiers, et 19 disparus.
' One dépêche du Cap du 31 janvier, au
« Times » :dit que 400 Boers ont détruit
le 29 le moulin et 60 pilons de la mine
de Modderfontein, lemoulin et 160 pilons
dans celle de Van Rhyn.

Suivant une dépêche de Durban au
« Standard », la campagne entrerait dans
une nouvelle phase. Les troupes montées
se mettraient dès maintenant à la pour-
suite des Boers.

Un commando se-dirige des environs
de Pretoria vers l'ouest le long du Gats-
rand.

Lon dres, 1er février.
Qn télégraphie de Pretoria aux jour-

naux, en date du 31 janvier :
H y a eu dimanche dernier un combat

près de Belfast. Les Anglais ayant en-
voyé quatre ambulances pour soigner
leurs blessés, les Boers, qui avaient subi
de grosses pertes, en ont retenu trois
pour leurs propres blessés.

L'ancien président Prétorius a fait sa
soumission. Il conseille aux Boers de
faire la paix ; mais ceux-ci sont plus
déterminés que jamais à se battre jus-
qu'au dernier homme. On dit que Chris-
tian De Wet a fait fusillier un autre des
émissaires envoyés par les Anglais riour
provoquer la désertion de ses troupes.
La maladie sévit parmi les chevaux
anglais. Pretoria est bondé de réfugiés.
On distribue chaque jour des vivres et
des vêtements à la population civile.

DERNIÈRES NOUVELLES

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton

an bureau do la FEUILLE D'AVIS
S, rue du Temple-Neuf, S

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 b., 1 b. et 9 h.
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APPARTEMENTS A LOUER j
Pour le 24 juin 1901, à un ménage

soigneux, un appartement de trois cham-
bres au midi, dont une avec alcôve, cui-
sine et dépendances. Jouissance d'un
jardin. Plus deux chambres conliguës et
indépendantes, situées au rez-de-chaussée ;
conviendraient pour un bureau.

S'adresser à Mme Maret, rue de l'Indus-
trie 5.

Logement de deux chambres et
cuisine à louer, rue du Temple-Neuf.
Entrée immédiate.

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

Pour le- 24 mars, logement de 2 cham-
bres et cuisine à louer à un petit ménage.

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

Pour le 1er avril 1901, à louer logement
de 2 chambres et cuisine.

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

Maison Wolf ra th
RUE DU CONCERT

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

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

On offre a louer, au plus vite, pour
cause de départ, un beau logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
vis-à-vis de la gare de Corcelles. S'adr.
chez M. Darbre, Les Platanes, Corcelles,
Neuchâtel.

logement meublé
A louer au-deesas de la ville,

à proximité da faaicnlalre, un
appartement meublé de quatre
pièces, cuisine it dépendances.
Jardin, verger. Belle vue. —
Situation abritée.

S'adresser &
L'AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE

JAMES DE REYNIEB. — NEUCHâTEL.
A l  g\\m tf»T» appartement de deux

liVIuM pièces, cuisine, lessi-
verie, dépendances et jardin.

Un local comme ateliex ou dépôt.
S'adresser Fahys 53 b. 1er étage.
A louer, pour St-Jean, un appartement

bien situé, de quatre pièces et dépen-
dances. S'adr. Etude André Vultnier,
notaire, Terreaux 8.
& IftnAto» dès le u > uin *901 >»E8> AV «4WA un appartement très
confortable, de 6 ou 7 pièces et dépen-
dances. Buanderie, séchoir. Jouissance
d'un jardin abrité.

S'adresser à M. Schiitz, rue. de la
Serre 9.

Appartements au centre de la Tille,
disponibles pour St-Jean 1901 :

Cinq chambres, et deux cabinets.
Trois chambres et un cabinet.
Deux chambres et un cabinet, dépen-

dances d'usage.
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notaire, rue des Epancheurs 8.
A louer, pour St-Jean, un appartement

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

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

A Souer , dès le 24 mars f 901,
un appartement de d«nx .«liam>
bres et dépendances, rne da
Coq d'Inde, l«r étage. Pourrait
servir de bareanx. S'adresser
an notaire A..1V. Branen, rne
du Trésor 5.

Riie.te MjisieS^aŜ !louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A louer immédiatement bu pour époque
à convenir, rue de l'Industrie 27, un
appartement de 11 chambres, avec cui-
sine, chambre de bains, terrasse, grand
vestibule et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, rue du
Musée 6.

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

Port-Roulant
A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-

ment de huit pièces, chambre de bain,
chauffage central, dépendances, jardin,
à prix très modérés. Ligne du tram.
S'adresser Port-Roulant 13. 

Bue J. J. Lallemand 1, à louer
pour le 24 juin beau 1er étage,
3 pièces, 2 alcôves et dépen
dancee. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

À louer pour le 24 juin 1901
Villamont n" 35, rez-de-chaussée, trois

pièces et jardin.
Villamont n° 25, 1er étage, 5 pièces et

grand balcon.
Villamont n° 27, rez-de-chaussée, cinq

pièces • et jardin.
Villamont n° 29, 1" étage, 3 pièces

avec chauffage central. — S'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1 

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.

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

Pour le 24 juin 1901, au-dessus
de la gare, Rocher 10, 1er 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.

A louer, dès le 84 juin 1801.
a l'Evole, nu bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Belle vue. S'adresser
au notaire A.•IV. Branen, rue
dn Trfsor B.

A louer pour le 1er mars, Chavannes 13,
un petit logement. Eau. S'adres. à Henri
Landry, Ecluse 47. c. o.

A louer, pour le courant du printemps,
un logement de trois chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47. c. o.

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en face du
dépôt des machines. S'adresser Etude
Mecfcenstoch A Rentier, rue de
l'Hôpital 2. ç ô.

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

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

Pour Saint-Jean, beau logement au
quartier de l'Est, 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue Coulon 8, au l8r étage.

A louer, pour le 24 mars,-a 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 à Corcelles
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.

appartements à louer
S chambres, Tertre.
2 chambres, Fahys.
5 cbamhrets, Cbatoau.
I à SB chambres, Orand'Bue.
fl chambre, Seyon.

Dès le 24 mars :
8 à 3 chambres, Prébarreau.

Dès le 24 juin :
6 chambres, Orangerie.
S chambres, Evole.
3 chambres, Prébarreau.
4 chambres, quai Snchard.
S'adresser notaire Branen.

rne dn Trésor 5.

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.

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

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

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

A LOUER
dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, deux beaux
appartements an quai des Al-
pes. Eau, gaz, électricité. Vue
splendide. — S'adresser Etnde
Gnyot A Dnbied, notaires, c. o.

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
Golino, à Bevaix. t

A louer, pour le 24 juin prochain,
rue de la Côte, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Soleil et vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

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.

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.

CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée, ayant vue

sur la rue du Seyon. S'adresser rue des
Moulins 38, 3me étage, à droite.

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

Belle chambre indépendante, au soleil,
chauffable, pour monsieur, à la rue du
Seyon. S'adresser au magasin de comes-
tibles, rue du Trésor n° 9.

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

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

Jolie chambre ^piS-
Beaux-Arts 5, 1er étage. 

A louer, tout de suite, au quai des
Alpes, belles et grandes chambres, au
soleil, non meublées, au 1er et au 2mB
étage. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Chambre à louer pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19,-1er.

Rez-de-chaussée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce jour.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. c.o.
•̂ •tOT A IUTDBIÏI à louer. —
V/I3niTAOJvJËl Serrières 30.

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

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

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

Rue Bachelin 4 fefftSÇ
blée, avec ou sans pension. — S'adresser
au rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES
î TELIEP ,

DE H. 1141 L.

PHOTOGRAPHIE
à louer, place Saint-François, à Lausanne.
Position excellente, clientèle assurée.
S'adresser Etude des notaires Gàulis et
Vidoudez, place Pépinet 2, Lausanne.

COMMUNE DE ROCHEFORT
Pour cause de fin de bail, la Commune

de Rochefort offre à louer les immeubles
suivants :

1° IA forge communale, avec en-
trée en jouissance le 1er avril 1901.

2° Une carrière de pierre de maçon-
nerie à exploiter, située aux Grattes, à la
bifurcation des routes cantonales des
Ponts, Neuchâtel et Colombier, avec en-
trée en jouissance le 10 mai 1901.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à M. Benoit Ducommun, pré-
sident du Conseil communal, à Rochefort.

La remise à bail aura lieu à l'Hôtel de
Commune de Rochefort , le samedi 16 fé-
vrier 1901, à 2 heures après midi, en
séance du Conseil communal, où les
amateurs sont invités à se rencontrer,
munis de cautions solvables ou autre
garantie équivalente, au gré de la met-
tante.

Rochefort, le 1er février 1901.
H 538 N Conseil communal.

A louer une très bonne cave. S'adres-
ser place du Marché 5, 2m8 étage, c. o.

Magasin à louer
Pour cas imprévu, à louer un joli ma-

gasin avec arrière-magasin, belles devan-
tures, disponible dès le 24 juin. Prix 780
francs.

Pour le 24 mars, appartement de quatre
pièces au premier, cuisine, cave, galetas
et dépendances. Grande facilité de sous-
louer. Prix 500 francs. S'adresser à Mlle
Dubey, modes, rue Saint-Maurice.

Beau local a louer pour magasin
ou entrepôt, sous la terrasse de Villa-
mont, pour le 24 juin. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Petit magasin a louer et appar-
tements a louer, à Fahys 17, immé-
diatement. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

Ecurie ponr 3S chevaux, A
louer au Prébarream. S'adres-
ser nu notaire Branen, rue du
Trésor S.

Grand local pour entrepôt, atelier,
etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Place-d'Ar-
mes 6. c. o.
" Losaux à louer ponr ateliers.
S'adresser au notaire Branen,
rue dn Trésor S».

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

Cave a loner. S'adresser an
notaire Branen, Trésor 5.

A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-
sée utilisable comme magasin ou atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'adr.
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, dés le «4 juin 1901,
un beau magasin situé an cen-
tre de la ville. — S'adresser au
notaire A.-W. Branen, rue dn
Trésor 5.

A 1A11A1* Pour Samt-Jean 1901,MJ *M.%*M, à la rue du Seyon,
ensemble oii 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 LOUER
dans une jolie situation, grand et bel
atelier indépendant , pour artiste-peintre.
Ecrire sous B. A. 233, Landeron.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, en ville, un local,

bien éclairé, pour atelier, où l'on puisse
installer force motrice et transmissions.
Adresser les offres par écrit sous B. 725
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande & louer, dant. le
haut de la ville et ponr le
1er mars prochain, un beau et
confortable logement de trois
à quatre pièces «t dépendan-
ces, avec jardin. — S'adresser
Etnde Lambelet «k Matthey-
Doret, notaires, Bôpltsl 1S.

On demande à louer

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

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 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 JEUNE FILLE
demande une place, pour femme de cham-
bre ou pour faire un petit ménage. S'adr.
à la laiterie, rue de l'Orangerie.

PLACES DE DOMESTIQUES
Pour le 15 février, une famille

de Karlsruhe cherche, pour une
petite fille de 4 ans/ une bonne d'en-
fants, de préférence catholique, de 17 à
22 ans, sachant la couture, le repassage
et pouvant aider à faire les chambres.
Bonnes références de rigueur. S'adresser
à Mmo A. Nées, Sophienstrasse 78,
Karlsruhe (Bade). H 6412 Z

Ponr l'Alsace
On demande, pour tout de suite, une

femme de chambre d'un extérieur agréa-
ble, connaissant à fond le service et
sachant coudre et repasser. Bons gages.
Voyage payé. — Se présenter chez M"*6
Jaquemet, à Boudry .

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre, active et fidèle, sachant faire un or-
dinaire soigné. Inutile de se présenter
sans de sérieuses recommandations. S'in-
former du n° 729 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour l'Allemagne, en qua-
lité de femme de chambre, une jeune
Suissesse, bien élevée et connaissant son
service. — S'adresser à M™6 Nicolaï, ban-
quier, Jahnstrasse 13, ¦Garlsruhe, ou à
Mm8 F. Clerc, place Pury, Neuchâtel. c.o.

Une bonne cuisinière, de toute
moralité et robuste, est demandée à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, pour le
1er mars prochain. Bon salaire. S'a-
dresser à M. E. Bille, directeur, à
Cernier. H. 505 N.

On demande une bonne fille de cui-
sine, robuste et parlant français. S'adr. à
l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel.

Bureass de placement "$£?
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

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

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

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

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 MUe
Lardv, Evole 47.

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

fln fto lH^nrto une DOnne domesti-
"U UCllIitlIUU 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 IIMMANINE
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.

La Famille 5ÎSS?
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille, qui a fréquenté l'Ecole

commerciale de Bienne, cherche place
dans un bureau ou magasin, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. S'adr.
à Fr. M., rue Basse 23, Bienne.

VOLONTAIRE
Une jeune fille d'une bonne famille, de

Zurich , cherche place de volontaire, dans
un magasin ou auprès d'enfants, pour se
perfectionner dans le français. S'adresser
à Mme Jaquemet, à Boudry.

Deux jeunes demoiselles
désirant se perfectionner dans la langue
française cherchent, pour le 1er avril,
place de caissières ou secrétaires. S'adr.
à M. Schray, rue de la Côte 3. 

Un jeune homme, robuste, cher-
che place dans une maison de com-
merce quelconque, pour aider au
magasin, etc. (aussi dans une fabrique),
pour apprendre la langue française. En-
trée au mois de février. Certificats à dis-
position.

Offres sous chiffres Te. 455 Y. à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Jeune garçon
de 19 ans cherche emploi quelconque.
Entrée immédiate.

S'adresser à M110 Bertha Jordi, rue de
la Treille 10. 

Ull J6BH8 uOlulïïu tûre, cherche- place
dans un bureau.

Poste restante R. E. 301 Neuchâtel.
Un jeune homme connaissant la bran-

che du commerce s'offre pour une place,
soit dans un bureau ou pour faire les
voyages dans une bonne maison de la
Suisse française.

Prétentions modestes.
S'informer du n° 727 au bureau de la

Feuille d'Avis. 

Jeune homme ""S&ohfSSS?-
comme magasinier-emballeur. — A la
même adresse, bonne tailleuse se recom-
mande pour du travail. — S'adresser à
Samuel Jau, Moulins 5, 3mB étage.

Une bonne nourrice
cherche à se placer tout de suite. S'a-
dresser a la Maternité.

Un ménage sans enfants, bien recom-
mandé, cherche place comme concierge
ou tout autre emploi dans une bonne
maison. S'adresser à M. Lecœur, à Ghe-
vroux.

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. t^KHiAdresser les offres sous J. K. 722 au
bureau du journal.

APPRENTISSAGES
M110 E. Kaufmann, tailleuse, faubourg

de l'Hôpital 30, demande une apprentie.

Os désire placer
un jeune homme de 15 ans, de bonne
famille, comme apprenti , chez un confi-
seur-pâtissier, bien renommé.

Offres sous chiffre C. 604 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

On désire placer
un jeune homme, âgé de 16 ans et demi ,
chez un bon mécanicien ou chez un
maitre-serrurier où il pourrait être nourri
et logé. S'informer du n° 702 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MODES
Une jeune fille intelligente pourrait

apprendre à fond le métier de modes à
des conditions favorables. Entrée au milieu
de février.

Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Prière d'adresser les offres à M. Adolf
Schenkel, chapelier, Berne. H 385 Y

BoalaDgerit-Pàtisserie
Adrien JACDT-GEBBIR , i Peseni
demande un apprenti boulanger et un
apprenti pâtissier. c.o.

Ils pourraient entrer immédiatement.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, vendredi passé, une broche en

or, avec pierre rouge. La rapporter con-
tre récompense, faubourg de l'Hôpital 62.

ETÂT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naissances
31. Un enfant du sexe masculin né

mort , à Jules Gisi, cordonnier, et à Mario-
Anna née Gharnaux.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

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

CULTES DU D1MANCHK 3 FÉVRIER 1901

AGI*!»» .8AÏÎONAÎ.8
ÎV» a. ïa. CattaJumfi » aa r«<nple du Bs*.
10 u. 1" Cîsits a ta GcUèci&le
11 h. JJ"' Culte à la Chapelle ae* Xerveasa
7 h. .s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreau?

Tous les ¦amodia, réunion do prièret et
l'édification , à 8 h. du noir , à la Chapelu
tu Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemelnm

9 '/j Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
lO'/i Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble i
9 Uhr. Gtottesdicnst in Peseux.
a 1/, Uhr. Gotteaaient in Bevaix.

â-a&iss vsa-Éœsiiz>&.Tm«&
Samedi 2 février : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 3 février :

8 '/» b. m. Catéchisme. Grande salle.
9Vt h.ni. Culte d'édification mutuelle (I Tim.

IV, 9-11). Petite salle.
10 *U h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion Grande sal'p.
Mercredi : 8 h. ». Etude biblique. — Salle

moyenne.
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

ORATOIRE EVAHGELIQDK
Rue de la Place d'Armes

9 '/i h. ni. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évnngélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
SBU2S0KB STADSXXB8XOK

Jeden Sonntag; Abends 8 Uhr : Abemlgot
tesdienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden nonnerstng Abends H */4 Uhr : Blbel
, stniiiie in der l'erreaux-Kapelle.

Reatsobe Kethodlatea-9emelaiSe,
Au* iet Beaux-Art t n« 11

leiier. Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Sotte
disant ; Abends 8 Uhr , aottesdienst.

TedenDienstag,Abends 8 Uhr,Bihelstunde,
BSJïilSB CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital dt la Proviientt.
"fesse à 6 heures du matin.

église paroùtial *.
tf esse à 8 heures,
irand-messe a 9 «/« heures.

BsssssssssaaaaassssssssssssssssssssssssassssaaassssssMaaassssaaa

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

40 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

DE M. DE LA GUERCHE
PAR

.̂înéâéa •s&.GXS.À.IEUD

— Que le butin volé cette nuit soit
rendu à ceux qu'on a si traîtreusement
mis à sacreprit le roi ; que les hommes qui
ont souillé leurs mains par le massacre
et l'incendie soient dépouillés de leurs
armes et chassés du camp ! que leurs che-
vaux et leurs bagages soient rendus à
l'encan , pour le prix en être distribué à
leurs victimes 1 Et toi, capitaine Moloch,
ton épée 1

Le capitaine hésitait, mais vingt offi-
ciers l'entouraient. Il la tira lentement.

— Arnold de Brabé, reprit le roi, pre-
nez cette épée, et cassez-la comme l'épée
d'un lâche et d'un mécréant.

Les lèvres du capitaine devinrent blan-
ches. Arnold de Brahé prit l'épée, et,
l'appuyant sous son pied, la rompit en
morceaux.

— A présent, remercie Dieu et va-t'en I
ajouta Gustave-Adolphe. Si tu n 'avais
pas combattu sous les nobles couleurs
de la Suède qui te protègent, aussi vrai
que je tiens ma couronne de mon aïeul
Gustave-Wasa et de l'amour de mon peu-
ple, je te ferais pendre comme un chien
à la plus haute branche d'un chône.

Un nuage passa devant les yeux du
capitaine Moloch qui chancela.

Deux bas officiers venaient de s'appro-
cher de lui, et sur un signe du roi le

dépouillaient de son poignard et des in-
signes de son grade.

Le capitaine poussa un cri de hyène.
— Et vous ne me faites pas tuer ! Ahl

Sire, vous avez tor.t ! dit il.
Mais déjà l'épée d'Arnold de Brahé

lui montrait le chemin qu'il devait sui-
vre pour sortir du camp.

Déjà aussi les imprécations de ses car
marades qui passaient en courant lui
apprenaient que les ordres du roi venaient
d'être exécutés.

— Laissez passer la justice du roi !
cria Arnold, tandis que lés rangs s'ou-
vraient.

Le capitaine fit quelques pas ; au mo-
ment où il allait sortir du cercle impla-
cable qui l'entourait, il se trouva en pré-
senos d'Armand-Louis et de Renaud qui
poussèrent un cri.

— Laissez passer la justice du roil ré-
péta la voix d'Arnold, laissez passer le
capitaine Moloch I

— Moloch ou Jacobus l dit M. de là
Guerche qui, dans cette figure boulever-
sée, venait de reconnaître l'homme de la
maison blanche, l'homme de l'auberge
des Trois Pintes.

Le capitaine Jacobus le regarda.
— Oui, Jacobus, dit-il, et celui-là

n'oublie rien 1
Si le soir de ce jour-là quelqu 'un avait

suivi le capitaine Jacobus dans sa fuite,
il l'aurait vu s'arrêter dans une méchante
taverne dont la branche de pin symboli-
que se balançait à l'angle d'un chemin,
et demander un pot de bière. Le capi-
taine avait l'écume aux lèvres, les yeux
injectés de sang. H tomba sur un banc,
grondant comme un dogue.

— Et il ne m'a pas fait tuer... l'im-
prudent I mutmura-t-il.

Ses ongles déchiraient le bois de la
table. On lui apporta son pot de bière ;
il en but quelques gorgées.

— Ah 1 j 'ai la poitrine en feu , et le
cœur me brûle ! reprit-il.

Et malgré lui il rugissait, tandis que
ses mains crispées cherchaient, aux pla-
ces qu'elles occupaient encore le matin,
sa dague et son épée.

— Rien I plus rien I poursuivit-il, ni
armes, ni soldats ! Hier capitaine, au-
jourd 'hui un misérable, un fugitif ! quel-
que chose qu'on menace et qu'on frappe !

Tout à coup, ses doigts qui erraient
le long de son corps rencontrèrent une
bourse cachée dans un pli de sa ceinture.

Il la tira convulsivement de sa cachette
et l'ouvrit. Des pièces d'or tombèrent
sur la table.

— De l'orl ils m'ont laissé de l'or !...
Les maladroits I murmura-t-il-

Le capitaine vida son pot de bière à
demi et compta son trésor. Un sourire
éclaira ses traits décomposés.

— Ah I je puis avoir une épée, une
dague, un cheval ! dit-il.

11 réfléchit une minute.
— Me laisser la vie sauve, quand d un

mot il pouvait!... Et le chêne était làI
reprit-il.

Il frappa du poing sur la table ; la fu-
reur l'étouffait. Il fit briller l'or à la lu-
mière d'une chandelle et le fit tinter en-
tre ses doigts.

-- Cette vue me rend foui reprit-il en
passant la main sur son front brûlant.
Se croire perdu, sans ressources, tombé
au plus profond de l'abîme, et trouver
tout à coup sous sa main le talisman qui
rend tout possible ! Ah ! le roi Gustave-
Adolphe verra ce que c'est que le capi-
taine Jacobus ! Mais d'abord au plus
pressé.

Il saisit d'une main le broc vide et le
jeta contre le mur.

— Holà ! quelqu'un ! cria-t-il.
On homme entra.

— Y a-t-il dans les environs un armu-
rier et un maquignon ? dit-il.

Le tavernier cligna de l'œil.
— S'il faut un cheval et des armes à

Votre Seigneurie, sans aller bien loin on
peut trouver cela, répondit-il.

— Ici, peut-être?
— Hélas ! Seigneur, on meurt beau-

coup aux en virons depuis quelque temps!
— Et tu hérites?
— Non, Seigneur, je ramasse.
Le tavernier alluma une lanterne de

corne et conduisit le capitaine Jacobus
dans un caveau où l'on parvenait par
une allée en pente que d'épaisses brous-
sailles défendaient contre tout regard
indiscret II y découvrit des chevaux de
belle taille et derrière une cloison un
amas d'armes de toute espèce.

— Hé 1 bel la récolte est abondante!
dit le capitaine Jacobus.

— J'ai glané seulement.
L'économe tavernier et le capitaine

tombèrent assez promptement d'accord.
Celui-ci fit choix d'un grand cheval bai
brun capable de le porter pendant dix
lieues sans fléchir, et d'une longue épée
à lame plate qui convenait à sa robuste
main. Le marché conclu et les pièces
d'or comptées, le tavernier ôta son bon-
net et salua le capitaine.

— Si vous moissonnez par ici, dit-il
en souriant, veuilez m'accorder votre
pratique.
i Le capitaine Jacobus mettait le pied à
l'étrier.

— Au fait, dit-il, on peut avoir besoin
de toi, l'occasion aidant. Comment t'ap-
pelles-tu?

— Maître Innocent, pour vous servir.
Le capitaine respira plus à l'aise quand

il se sentit sur un bon cheval, l'épée au
flanc et la dague à la ceinture, mais la
même pensée l'obsédait.

— Un aventurier contre un roi ! un

homme contre toute une armée!... la ba-
taille est difficile, murmura-t-il.

Il voyait au loin dans la plaine les fu-
mées qui s'échappaient du camp suédois.

On souvenir parut tout à coup illumi-
ner sa pensée.

— Ah !... je ne suis pas seul ! On autre
peut me venir en aide, et celui-là a le
nom ! celui-là a le rang ! reprit-il.

Et poussant son cheval, il s'enfonça
dans la direction du camp des Impériaux.

Au bout d'une heure d'une course ef-
frénée, le cri d'une sentinelle autrichienne
l'arrêta.

— Jésus et Marie ! cria-t-il.
En entendant le mot de ralliement de

l'armée impériale, la sentinelle releva
son mousquet, et le capitaine Jacobus
entra dans les lignes où flottait le dra-
peau de la maison de Habsbourg.

Un aide de camp du général Torquato
Conti passait en ce moment; le capitaine
Jacobus lui demanda si le duc de Saxe-
Lauenbourg était au camp impérial

— Pas encore, répondit l'aide d camp
avec un sourire.

Le capitaine réfléchit quelques minu-
tes, la main sur le garrot de son cheval
trempé de sueur.

— Pensez-vous qu'il arrive aujour-
d'hui? reprit-il.

— Aujourd hui peut-être, demain peut-
être aussi. On ne sait jamais bien ce que
fait M. le duc de Lauenbourg. Seul, le
général Torquato Conti pourrait vous
donner un avis sûr ; mais le général ne
parle pas volontiers, et si vous n'avez
pas sur vous un mot du duc, il se taira
certainement.

Jacobus tourna bride. Il y avait quel-
que péril pour lui à retourner au camp
suédois, mais il voulait à tout prix voir
le duc François-Albert, et, s'il perdait
cette occasion, où la retrouverait-il?
D'ailleurs, tout le monde ne connaissai

pas le capitaine Jacobus dans 1 armée
suédoise, la nuit serait venue quand il
toucherait aux avant-postes, il pouvait
aisément cacher son visage, et il avait
souvent dans sa vie bravé des dangers
plus grands pour des causes moins gra-
ves.

Le cheval du capitaine franchit de
nouveau la distance qui séparait les deux
armées. Au cri de la sentinelle, il répon-
dit par le cri de ralliement de l'armée de
Gustave-Adolphe : Dieu est avec nous ! et
il entra hardiment dans cette enceinte
où le matin même il avait failli perdre
la vie.

Ainsi qu'il l'avait calculé, la nuit était
venue. Le capitaine poussa son cheval
blanc d'écume vers un officier d'artillerie
dont le visage lui était inconnu.

— J'ai une dépêche importante à re-
mettre à M. le duc de Lauenbourg, dit-il;
où puis-je le trouver?

Du bout de sa houssine, l'officier lui
montra une vaste tente dont le pavillon
en queue d'aronde flottait à l'une des ex-
trémités du camp.

— Hâtez-vous, dit il ; le duc partira
peut-être dans la matinée.

— Ah 1 j 'arrive à temps, merci ! ré-
pondit le capitaine.

•XXXII
OÉCLARATION DE GUERRE

Au bout de peu d'instants, le capitaine
Jacobus touchait à la tente que lui avait
indiquée la houssine de l'officier , et je-
tant son nom à l'écuyer qui veillait de-
vant la tente, il pénétra chez le duc.

— Que tout le monde s'éloigne, Mon-
seigneur, nous avons à causer, dit le ca-
pitaine qui je ta son feutre.

Et l'expression de son visage était telle
que le duc François-Albert, sans répli-
quer, donna ordre à son écuyer de faire

en sorte que personne ne les interrompît.
Le duc de Lauenbourg était un beau

jeune homme, grand et bien fait. Il avait
la mine hautaine, la physionomie expres-
sive, mais dans les traits, dans le sou-
rire, dans le regard surtout, quelque
chose d'inquiet et de farouche qui faisait
songer vaguement à ces animaux de la
race féline qui ont toujours l'oreille ten-
due et les yeux en éveil; il attirait et
repoussait également: on l'aimait à
première vue, ou en sa présence on
éprouvait un sentiment d'aversion spon-
tanée.

Il était de la race des êtres magnéti-
ques.

Le capitaine ôta ses gants et posa sa
lourde épée sur un meuble, comme un
homme qui prend ses aises avant de com-
mencer l'entretien. Le duo se gardait
bien de l'interroger. Il le suivait silen-
cieusement des yeux et ne perdait pas
un de ses mouvements.

— A présent! expliquons-nous! dit
tout à coup le capitaine.

Le duc François-Albert ne répondit
pas : il attendait toujours.

— Monseigneur, vous haïssez le roi
Gustave-Adolphe, votre ami, reprit le
capitaine.

— Moi ! s écria le duc blême d'épou-
vante.

— Vous. Et la chose que vous souhai-
tez le plus au monde, c'est de le voir
mort.

Le duc regarda autour de lui comme
s'il eût craint de voir paraître tout à
coup la figure terrible du roi.

— Ah! taisez-vous ! murmura- t-il.
N'ai-je pas vécu, grandi auprès du roi?
One telle parole ici, quand mille oreilles
suédoises peuvent nous entendre !

— Personne ne nous écoute. Tout dort
ici ; donc nous pouvons parler.

(A suivre.)

LIS COOPS D'EPEE


