
VEHTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES DE MOBILIER
L'administration de la succession de

Jean Zaninetti fera vendre, aux enchères
publiques, le lundi 4 février 1901,
dès 3 henres après midi, an domi-
cile du défunt, Grand'rue n° 18,
i'' 1' étage, le mobilier dépendant de
la succession comprenant notamment :
trois lits complets dont un en fer, un
canapé, des chaises et tabourets, diverses
tables, 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 lor février 1901.
Greffe de Paix.

Commune Je Corcelle g-Cormonflr iche
Vente j d e  Bok

Le mercredi G février 1901, la com-
mune de Corcelles-Cormondrèche 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 y , toises mosets fendus,

132 billons cubant 84m3,12,
3 lots dépouille.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTING ER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

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

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

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. 

Echaïas
A vendre de beaux échalas fendus à

47 fr. le mille. — S'adresser à M. Hug,
buffet de la gare, Saint-Biaise.

A VM3t»Mm
a un prix raisonnable, un char a pont
en bon état et un beau chien mou-
ton noir. S'adresser à Rodolphe Meier,à Peseux.

Traîneau à vendre
On offre à vendre un traîneau à deux

bancs, avec tablier. — S'adresser, pour le
visiter, à Mmc veuve Dnmont-Matthey,
Cassardes 24, et pour traiter,

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

LOUIS KURZ
I, Mot Stlat-ItnerS, B, BK&CHUMre

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARIONIUI *
il autres instruments de mariai en bois, cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabrique!
0. Sâ'îhctela (seul représentant pour 1»
cunton) , Rônisch, « Schiedinay«rpiaTi^
fcrWabrik », Snter, Rordorf , Hûni , «te

Pris-courant gratis et franco.

BCHANSK — LOCATION — GA.njL.vru
Pkunos «rattœswtfoj i.

Snparb* ooileotion da Violon»
et VloIoawllM «ncdsna.

Oordes Jb&rmoxiiquca.
FOURNITURES — REPARATION *

PRIX MODÉRÉS
P'ACILiTte OIS VKXKHVn

AGNEAUX
«le Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Deux beaux fauteuils
remis à neuf, à vendre. — S'adresser
Etude Baillot & O, Treille 11,

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

la boîte de 2 livres à Fr. 1 50
» • 1 » à » — 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

j$fr*0HEW?% BIJouierle - Orfèvrerie*
||B||9 Horlogerie - Pendulerle

V A.JOKI \
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

A YEHDEE
la bibliothèque de

M. â!HÉ HUMB BRT
rue du Musée 5. Catalogues à disposition.
Collection d'estampes japonaises.

Pour cause de départ, la vente ne
continuera que jusqu'au 15 février.

Institut sanitaire de Bâle
BISCUITS GRAHAM ET OATMEAL

GRANOXA, BROMOSE, cte.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o.

An Magasin H. fiASOND
TRAÎNEAU

neuf, à vendre, bon marché, chez M. Schei-
degger, à Cerlier.

AVIS DIVERS
Tailleuse se recommande pour de l'ou-

vrage en journée. S'adresser rue Saint-
Maurice n° 12, 3m» étage.

CONCOURS
Les entrepreneurs disposés à soumis-

sionner les travaux de serrurerie de
l'immeuble Wolfrath , en Ville, peuvent
prendre connaissance des plans, cahier
des charges et conditions, au bureau
Prince & Béguin, architectes, rue du
Bassin 14, tous les jours, de neuf heures
à midi.

Fermeture du concours : samedi 9
février.

Le Dr VEBREY
Médecin-oculiste de Lausanne

EST ABSENT
jusqu 'au 15 mars. H. 1204 L.

Amérique
Australie, Asie, Afrique : Passages de

cabine et troisième classe par l'agence
générale J. Lèuenberger * Cie, a.
Bienne, et leur succursale 4 Berne.

Représentants -' M. C. Schneiter, café
du Grutli , Neuchâtel ; M. J. Stucky,
restaurateur, Chaux-de-Fonds.

LEÇONSo
Un jeune homme, fréquentant la classe

supérieure du Gymnase scientifique, dis-
poserait de quelques heures pour donner
des leçons de mathématiques ou de fran-
çais, soit en ville, soit dans le Vignoble;
— S'adresser Boudry, case postale 2400

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

SIM. COURT & C° , à Neuchâtel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

ECHANGE
Un professeur d'une école supérieure

de Bâle désire placer son fils, âgé de
16 ans, dans une bonne famille de Neu-
châtel, en échange d'un garçon ou d'une
fille. — S'adresser au Dr Haj , Spalen-
berg 65, Baie. Hc 535 Q

Eeprésantants
Excellente maison de vins, très connue,

cherche agents actifs et bien introduits,
pour visiter cafetiers et particuliers. Forte
provision, mais sérieuses références exi-
gées. Offres sous H 367 C à l'agence
de publicité Haasenstein «fc Vogler,
Chaux-de-Fonds.

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

ON CHERCHE
pour Pâques une pension dans une ho-
norable famille de Neuchâtel, pour un
jeune homme de 16 ans, désirant fré-
quenter pendant une année les écoles.
Vie de famille est demandée. On pren-
drait aussi un garçon ou une fille en
échange. S'adresser à J. Moser, Butter-
handlung, Thun, canton de Berne.

Salle BéI du Collège latin
LES LUNDIS 4 et 11 février 1901

à 5 heures après midi

CAUSERIES-RÉCITALS
M. Alphonse SCHELER

Sujet de la causerie d'aujourd'hui
4 février:

Alphonse Daudet, poète et prosateur
Lettres, anecdotes, documents inédits.
Lecture de scènes, contes, poésies,

fables, monologues.

. Abonnement.- 3 fr. ; une causerie, 2 fr.
Programme détaillé, cartes, magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 106 N.

maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle 3, NEUCHATFX,
les lundi , mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES
J. Simonne?, ex-première de la

«saison Lafexrlère, 4e Paris, rné de
. Industrie 8, 1" étage. 

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

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

Ciinetièrejii Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

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

F. PERDRISAT Fils.

PENSION
demandée a prix modeste pour jeune
fille de 15 V» ans, Suisse française, qui
suivra l'école secondaire de. la ville de
Neuchâtel. On tient à un intérieur chré-
tien et cultivé, dans famille ou pen-
sionnat peu nombreux. Offres avec
références sous H 507 N à l'agence de
poblicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ÉCHAHGE
Un fonctionnaire public d'une petite

ville du canton de Berne désire placer sa
fille dans une honnête famille de Neu-
châtel, en échange d'une fille ou d'un
garçon. Eventuellement, le prénommé
recevrait comme pensionnaire soit une
fille ou un garçon, à des conditions
avantageuses. Bonne école secondaire
dans la localité.

S'informer du n° 685 au bureau du
journal.

HOIELjy POBÏ
Repas de famille

SUR COMMANDE

Cuisine soig-n.ee
Se recommande,

F. KRCMENACHER.
~ Un bon vigneron demande du travail,

soit à la journée ou par saison. A la même
adresse, une femme se recommande pour
des journées. S'adresser à Emile Dothaux,
rue du Temple-Neuf 28 a.

ÉCHANGE
Un greffier d'une grande commune du

canton de Berne, deux lieues de la capi-
tale, désire placer son fils, sortant de
l'école à Pâques prochain, dans une ho-
norable famille bourgeoise de la Suisse
française, en échange, afin d'apprendre
la langue. Fréquentation de l'école exigée.
Le garçon ou la jeune fille en échange
pourrait fréquenter l'école secondaire de
l'endroit. Bons soins et vie de famille ré-
ciproque' sont demandés et assurés. Offres
sous O. H. 5440 à Orell-Fûssli, publicité,
à Berne.

AVIS
Alfred Kybourg, à Marin, informe les

personnes qui n'ont pas réglé leur nota
concernant les soins donnés à des tombes,
au cimetière du Mail, lorsqu'elle leur a
été présentée par le porteur, qu'elles
peuvent le faire jusqu 'au 1er avril, auprès
de M. Sahli, magasin d'horlogerie, rue du
Temple-Neuf. 

ECHANGE
Une honorable famille du canton de

Berne désire placer sa fille, après Pâques,
en échange d'une fille ou d'un garçon,
dans une honnête famille de Neuchâtel,
où elle aurait l'occasion de fréquenter les
écoles de la ville. De même, bonnes
écoles secondaires dans la localité de
l'échange. — S'adresser à M™* Graner,
Vieux-Ghâtel 6.
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BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPECONE 307

RÉDACTION : 3, Temple-M, 3
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(grandes annonces ayant 11 b.)
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BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

>u anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

I Les grands magasins a Ea NULLE M TISSUJ - NEUHE 1
m ont l'avantag© d'annoncer a leur nombreuse clientèle que, pur pS suite de très grands achats faits avant la hausse des fils et pS cotons, fis sont à même d'offrir, a l'oeeasoin de eetfe ËÉ

I IlliNII V1NT1 INHIIUl II IUNÇ 11 llflllt I
H des affaires surprenantes de BOK MAIICHÉ. ij
I MARCHANDISES DE BONNE QUALIT É I
|H ———¦ «a» « i n i- m

I MCAMM mmm mm TR OUS SEAUX , H ôTELS , KISDMS I
I Toile mi-blanghe poj£0 fflk g* -.84 Toile mi-blanche  ̂ .22 et -.32 I
I Toile mi-blanche pT;ed^deg -.92 Toile mi-blanche pTuaigiearge

olie -.36 I
I Toile mi-blanche ^ga^as: 1-1Q Toile mi-blancho ĵ gg S: -.39 I
I Toile d'Alsace . T̂ Ŝi ÎnaS 

1-26 Toile mi-blanche 'T&Frï .'T. -42 I
I Toile mi-blanche ĝg 1-3S 1 Toile mi-blanche f|g|||| -.62 I
I ESS UIE-SER VICES encadrés, la p ièce, 24, 31, 40, 50 cent. I
I Shirting blanc po

n̂s
c
^

stes. d'enfants: -.29 Cretonne "JE ï̂ïJS™ 1"?'. g; . de -»63 I
I Cretonne blanche -.38 Cretonne a% £̂

ehl
°aehie: extra belle -.67 I

I Cretonne blanche jjjggk §£g -.4P Shirting blanc exg
rie

fin pour . belle ?in: -.58 1
I Cretonne blanche g£ grente -.44 Shirting blanc d0 L̂TefTetsSche: -.63 I
I Cretonne dep0Û nhgoer. "»**"• , très , belle -.50 Madapolam blancgâSS -.68 I
I Cretonne deetMrg?î ee .MtmcMe: extra. beUe -.68 Shirting blanc "ygf jolie .petite ?in: -.39 I
gÉ Fendant cette grande vente de BL&NC DE FÉVRIER , la maison 33e donne pas d'échantillons, la vante se fait ||H an comptent et les snvols par la poète se font PAR RBMBOUR ^KME HT, po?t en ou». fe

I I Essaimâtes I I JTTT l NAPP AG E S NUAGES I SEiETTES I
B depuis 19, 30, 45, 50 c. Toilette BLANCS COia.loia.rS blanches, encadrées §|
WÊ le mètre. 50 et 65 c. 1.25, 1.35, 1.50 1.55, 1.80, 2.50 40, 55 c. pièce P||

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

I GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER I
I i ta ILLE mi TISSeS, m du Seyon, MUCHâTEL t I

TUILERIE A VAPEUR HENRIETH, ZURICH
I*e3a.<a.ée ©sa. 1ST7T7 Télépli.on.e

Nous recommandons :
BRIQUES ORDINAIRES, bien culte», de tons genres.
BRIQUES DE REVÊTEMENTS, Manches et rouges, format 4/4, 3/4.

2/4, y*.
BRIQUES FAÇONNÉES^des deux couleurs.
TUHiES A RAINURES de lre qualité, droites et formes cœur, garanties 10 ans

contre le gel. H 581 Z
CONDITIONS AVANTAGEUSES — PROMPTE LIVRAISON 

^NOUVEAU"*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.
i»e>m&p!.saçsrs»t la. S»ï<&ïm«a3© e>t l<e ixisi.i»l>i»e

Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à
la benzine, etc.
mm 9 àt*W*t±m**A 'tm échantillons et spécimens de décoration, appli-
831 ©lï* d© RI#0 t» <iués sur murs, chez

M. M. RYCHNER, entrep., NEUCHATEL
JBV Réf érences et attestations â disp osition "!8g?

I I S  

• Très bienfai sant pour OJUX qui «onffrentHflusen s de "°" Zà 2258 g.

Casseler Hafep - Cacao

^M [a eu toutes grandeurs ^^HPiW *'" >B^^mm̂  ̂ et formes JÊÊP^^ > ¦

!MCoclèles nouveaux ^ Ĵj|g ||pP ĤiB

35-£agra,siii d.© 01a.a-u.ssia.res

15, rue des Moulins, Neuchâtel

(T%/*»f*Q fi4 f %n ¦ * ^ ot caoutchoucs pour dames, bonne qualité, sera venduVVVtljaAVU ¦ au nrix exccwtioniiel de 2.75 la*'paire, comptant.

fy $m\&S$0f &Sf â
K Gustave HAUER, KreuzUngen (Thurgovie), représentant 'de 

^T& la plus grande fabrique mécanique; de filets du continent, à Itzehœ, 3$

i offre franco de port et de droits d'entrée I
JJ des filets à poisson d'une longueur de 48<XHnœuds, 200 mailles de g
'§ profondeur et la maille de 50 m/ m en fil n° 80/6, à fr. 100.— pièce. |j§>
s» Pour les auti-es dimensions, on fils et ustensiles de pêche de toute «a.
g première qualité , on .est prié de demander lesjprix. (H_6402a) g

(Â wmdrê
1 camion léger sur ressorts, à un cheval ;
1 petite voiture neuve et
1 char de côté, usagé, chez G. Banderet ,
maréchal, Raffinerie.

Pooiv'caij se de décès
à vendre de gré à gré un cheval de neuf
ans. S'adresser à M. Oscar Braillard , Hôtel
du Tilleul , à Gorgier.

SALLE DE VENTE
Ecluse -4

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

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

Se recommande,
Samuel RENTSCH.

CH*Pf LLFRlE |
ROBERT GARCIN |

«ue du Seyon |

Cliapaiix te soie et Site i
Chapeaux de feutra

souples et formés, dans toutes les î ;
qualités. *

CASQUETTES & BÉRETS 1
Prix très avantageux jÈl

Foins, Regains et Pailles
sont livrés promptement, par wagons ou
au détail , en gare ou à domicile.
Charles WASSERFALLEI

Rue du Seyon
N E U C H A T E L

Téléph.one N-" 263

jjpraau&.vfe-it&t,.'.. ¦.._.:*« iaaBnasaat

|Phi5<ie I<hi!ÎTîeS§|
pour cens qui font emploi île la HJMî PêS» FORT I FIANTE H

S B  de J. KLAUS au Locle m
OT 9 nombreuses médailles 40 ans de gto g ouccf.s. Plus do 100 certiEcata de t$3

. H Doctct -3 nt Phaimaclena. |*4ë|
• I Ifld nnil B°n£S par hiver sont BH

H lUU.UUU consomméee on Suisse. ppi|

| Pris de la batte I fr. la '/a boite 50 et. WL
fi lv '«il* diim toutes les Pharmacies wM

Occasion
A vendre, avec 40 francs de rabais, le

nouveau dictionnaire Larousse. S'adres-
ser route de la Gare 11, 3m8 étage.

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

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



ANCIENS- BELLETTRIENS
1832 NEUCHATEL 1901

XXXIY18 lion û'ffiver
le MERCREDI 6 FÉVRIER 1901

à 7 *li h. du soir
â l 'Hôtel du Soleil (dép endance)

BW S'inscrire tout de suite chez le
trésorier.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
On mande de Pretoria au «Standard»

que l'ancien président Prétorius, envoyé
comme médiateur auprès de Botha, a
complètement échoué dans sa mission.

France

ENTHE JOURNALI STES

Sous ce titre, ou lit dans le «Figaro»
de jeudi :

Avant-hier, un de nos confrères, le
«Matin», a raconté que dans les couloirs
du conseil municipal il avait été affirmé
ceci : «Aux dernières élections, la Ligue
pour la Patrie française aurait eu recours,
pour sa propagande électorale, aux res-
sources financières de la Compagnie du
gaz, et le projet nationaliste transfor-
mant la compagnie du gaz en Société
fermière ne serait qu'un acte de recon-
naissance».

Hier, le président de la Patrie fran-
çaise; M. Jules- L'erjïâïfjf if '%, prptpsï&fof-
mellement dans son journal, disant que
jamais ses amis et lui n'ont fait appel au
concours financier de la Compagnie du
gaz.

J'en suis, pour ma part, tout à fait
persuadé et je veux, par ce témoignage,
marquer la différence profonde «Des
dieux que nous servons», car jamais on
n 'a pu lire sous la plume de M. Lemaî-
tre l'équivalent d'une déclaration analo-
gue en faveur des gens que le malheur
des temps a réduits à être ses adversai-
res, et qui ont été copieusement traités
de vendus, de traîtres et de faux Fran-
çais par la «Patrie française» qu'il pré-
side.

Le journal le «Matin» n est pas en
cause, car il n 'a rien affirmé ; il s'est
contenté de se faire l'écho des bruits qui
circulaient. Je suis donc bien libre pour
dire qu 'il est monstrueux vraiment que
dans une presse comme la nôtre, qui
n 'est pourtant point uniquement compo-
sée de crétins et de gredins, on se soit
mis, depuis des années, à se déchirer
sans pitié en se contestant mutuellement
l'intelligence, la probité et même — la
qualité de Français. On ne peut expli-
quer que par un accès de folie générale
cette rage subite et persistante de se dif-
famer et de se déshonorer.

Je lis très assidûment les articles de
M. Jules Lemaître. Ils sont un tissu de
haine exaspérée et mal informée. Il s'in-
génie à travest ir et à dénaturer les actes
et les intentions. Et hier encore, en pro-
testant qu'on le calomnie, il trouve tout
naturel d'affirmer que ces calomnies ont
été évidemment dictées par le ministre de
l'intérieur. Ou'en sait-il f Et s'il ne le
sait pas, pourquoi le dit-ilï Pourquoi ces
excitations perpétuelles qui devraient
aboutir, si on n'était pas protégé par
l'atasie générale, à une véritable Saint-
Barthélémy ?

De même que, sous la Terreur, il était
presque moral et jusqu'à un certain point
comique de voir les représentants du
peuple qui envoyaient des collègues à la
guillotine y monter après eux ; de même
il pourrait paraître moral et même comi^
que que les gens qui diffament profes-
sionnellement soient diffamés à leur tour
et obligés de se défendre contre les sup-
plices qu'ils ont infligés aux autres.

Mais je ne suis tenté ni de moraliser,
ni de rire, car lorsque des Français s'ou-
tragent et se proscrivent mutuellement,
c'est la France qu'ils diminuent. On l'ou-
blie trop volontiers à l'Académie. Et
quand les j ournalistes excitent contre
leurs confrères les plus bas et les plus
ignobles sentiments, c'est leur profession
qu 'ils déshonorent. J. CORNéLY.

Italie
Il s'est produit samedi à la Chambre

un incident que les dépêches rapportent
comme suit :

M. Bar ilari, le nduvëaii député d'An-
cône, prête serment, et demande ensuite
la parole ; mais le président la lui refuse.
M. Barilari dit cependant qu'en entrant
à la Chambre, il n'entend pas replier son
drapeau, qui est celui de la République.
Le président persiste à refuser la parole
à M. Barilari.

Espagne
L'on a découvert à Palo, sur un ter-

rain appartenant aux jésuites, une mine
où l'on fabriquait de la poudre à canon.
Deux gardiens ont été arrêtés. Ce fait
est très commenté.

Autriche-Hongrie

A la Chambre hongroise, M. Pichlor
interpelle le président du Conseil sur
l'attitude que compte prendre le gouver-
nement hongrois vis-à-vis de la situation
parlementaire, en Autriche. La séance de
jeudi a prouvé que le parlement autri-
chien était incapable de travail et incons-
titutionnel Les journaux hongrois qua-
lifient les incidents parlementaires autri-
chiens de presque révolutionnaires et
disent que la couronne doit prendre les
mesures les plus énergiques.

Russie
L'augmentation des droits sur les

grains, annoncée au Reichstag allemand
par le comte de Blilow, excite la colère
de la presse russe. La «Novoïé Vrémia»,
s'adressant aux Etats-Onis, les conjure
de s'entendre avec la Russie pour l'ex-
portation de ses produits agricoles, car
l'Amérique et la Russie sont les princi-
paux fournisseurs de céréales sur le mer-
ché européen. La concurrence entre eux
serait folie, et cette concurrence seule
peut, dans le passé, expliquer le fait
étrange que les contrées industrielles,
tributaires des contrées agricoles, non
seulement ont maintenu les droits sur
les grains, mais tendent même constam-
ment à les augmenter.

Et la «Novoïé Vrémia» conclut avec
d'autres organes russes des plus influents,
que l'agitation agraire allemande amè-
nera entre l'Allemagne et la Russie une
guerre de tarifs qui, pour peu désirable
qu'elle soit, paraît devenir de plus en
plus inévitable.

Abyssinie

Les nouvelles d'Abyssinie disent qu' un
combat important a été livré, et que le
total des pertesJis'élève à 7000 hommes.

Les journaux qui commentent cette
dépêche rappellent que l'empereur Méné-
lik s'est rendu vers l'ouest, pouc.s'abou-
cher avec la commission de délimitation
anglaise de là frontière et qu'il suit pour
cela la route déjà suivie par le lieute-
nant-colonel Marchand.

Les journaux ajoutent qu 'il s'agit très
probablement dans cette dépêche d'un
soulèvement de quelques chefs abyssins,
qui ont profité , pour se révolter, du dé-
part de l'empereur Ménélik. On n'a pas
d'autres détails.

Chine

La cour chinoise vient de promulguer
un édit destiné à la réunion des ministres
et contenant des propositions pour le
châtiment de 9 hauts fonctionnaires im-
pliqués dans le mouvement xénophobe.
Le prince Tuan sera exilé au Turkestan,
Hu-Shien sera décapité, Tung-Fuh-Siang
rétrogradé. Tchouang recevra l'ordre de
se suicider. D'autres seront condamnés à
différentes peines. Deux qui sont morts
seront privés des honneurs de la sépul-
ture.

CHRONIQUE ETRANGERE

Trafic de décorations. — On mande de
Berlin au «Rappel» que la police de Ber-
lin et de Magdebourg s'occupe active-
ment d'une affaire de décorations dont
on parle beaucoup. Il existerait à Berlin
un véritable bureau de vente de titres et
décorations. Le chef de l'entreprise se-
rait un ancien officier ayant des parents
dans plusieurs ministères.

Un phénomène. — M. Desfossés, né-
gociant à Saint-Quentin, a fait une chose
qui mérite d'être enregistrée et applaudie.

Propriétaire de nombreuses maisons
ouvrières, il a mis une de ses maisons
en loterie et a distribué des numéros à
tous les locataires de ses immeubles.
Chaque locataire a reçu autant de billets
qu 'il avait d'années de location. La lote-
rie vient d'être tirée. L'heureux gagnant
est M. Tison, cordonnier marié et père
de huit enfants. La fortune n'a pas été
aveugle.

Un duel qui n en est pas un. — 11 est
difficile de savoir exactement à quoi s'en
tenir en ce qui touche la mort du capi-
taine Adams dont nous avons parlé ven-
dredi. La « Metzer Zeitung » publie une
relation qui je tte un nouveau jour sur
cette affaire. D'après ce journal, les cho-
ses se seraient passées de la manière
suivante : des officiers réunis en société
eurent l'idé de mesurer les forces réci-
proques dans une lutte. Mais, ainsi qu'il

arrive souvent, cette lutte pour rirç de-
vint une lutte sérieuse. Cet exercice
dégénéra en bagare, au cours de laquelle
le capitaine Adams, du 17e régiment
d'infanterie, porta un coup de poing au
docteur Rtiger, médecin-major de pre-
mière classe du 144e régiment d'infan-
terie. La question d'un duel se posa de
prime abord.

Sans toutefois attendre le résultat des
pourparlers engagés dans le but de vider
cet incident, le frère du médecin, le
lieutenant Riiger, du 17e régiment d'in-
fanterie, cédant à un mouvement d'exal-
tation, se rendit le soir même au domicile
du capitaine Adams et le tua d'un coup
de revolver ; on ignore s'il y eut une
discussion entre eux. La mort fut ins-
tantanée. Le lieutenant Riiger a été
arrêté aussitôt et écroué à la prison mi-
litaire de Metz.

Procès Palizzolo. — Le procureur
général près la cour d'appel de Palerme
ayant exprimé la crainte que la «mafia»,
toujours puissante, exerce son influence
dans le procès Palizzolo, la cour de cas-
sation a décidé que ce procès aurait lieu
non plus à Palerme, mais devant la cour
d'assises de Bologne, et probablement
nu mrriq de mars.

Une révolte à Sainte-Hélène. — Voici
une correspondance de Sainte-Hélène
publiée par le « Times », qui donne de
curieux détails sur une révolte survenue
dans l'île où sont actuellement prison-
niers les Boers :

Il y a eu dé sérieux troubles parmi les
troupes noires des Indes stationnées ici.
Dne dispute s'était élevée, dans la nuit
du 1er janvier, entre quelques matelots
venus du « Thetis » et quelques soldats
du West-India; plusieurs de ces derniers
furent blessés et dirigés sur l'hôpital.

Le soir suivant, pendant un concert
donné par l'équipage du « Thetis » pour
une œuvre de charité, un certain nombre
de ces soldats noirs envahirent la ville
armés de bâtons à l'extrémité desquels
ils avaient attaché des massues et des
rasoirs. Beaucoup d'habitants furent très
gravement blessés par eux ; des femmes
furent assommées ; l'une d'entre elles eut
un œil arraché, et un malheureux tomba
le crâne fendu. Dans la salle du concert,
plusieurs enfants furent également at-
teints par les coups de rasoir. Douze
matelots furent plus ou moins sérieuse-
ment blessés. Les forcenés démolirent
tout et les objurgations de leurs officiers
ne réussirent pas à les calmer.

Des détachements débarqués du « The-
tis » ne purent repousser leurs conti-
nuelles attaques et le concert dut être
abandonné. > - : -;:.: ...;

Les officiers pourchassèrent eux-
mêmes les mutins çà et là, toute là nuit,
à travers les ;rues, pour les empêcher au-
tant que possible d'entrer de nouveau en
contact avec les matelots restés à terre.

Le lendemain de cette équipée, les sol-
dats reçurent l'ordre de se rendre dans
un camp éloigné de la ville, mais ils s'y
refusèrent et tentèrent d'envahir plu-
sieurs maisons. On dut mettre en armes
plusieurs compagnies du génie et de
l'artillerie et faire débarquer d'impor-
tantes forces navales. Las rues furent
gardées ainsi en état de siège toute la
nuit.

. Le lendemain encore, des troupes nou-
velles vinrent de Deadwood, et les révol-
tés du West-India furent sommés de sor-
tir. S'ils résistaient, ils seraient passés
par les armes. Voyant la tournure déci-
sive que prenaient les choses, ils se ré-
signèrent à se rendre et prirent tranquil-
lement le chemin du camp de Broad-
Bottom.

Comme on craignait un retour offen-
sif des soldats, la ville est restée depuis
cette époque en état de siège, et les plus
grandes précautions sont prises.

Un déporté centenaire. — On vient de
mettre en liberté un négociant russe,
Jacques Vasiljew, condamné jadis à la
déportation perpétuelle...

Le gracié a aujourd'hui 107 ans. Il a
été déporté à l'âge de 38 ans, et il y aura
donc bientôt quelque chose comme 70
ans qu'il est en Sibérie.

Etant donné la moyenne de la durée
de la vie humaine, cela peut vraiment
passer pour de la « perpétuité. »

De retour à Moscou, le déporté a été
reçu plutôt froidement par ses neveux,
non à causa de la température ambiante,
mais parce que ceux-ci ayant hérité de
sa fortune — 100,000 roubles — trou-
vent que le revenant établit le record de
l'indiscrétion pour oncles à héritage !

Un curieux projet de loi vient d être
introduit dans la législature de l'Etat de
Minnesota. 11 est intitulé « Bill pour
l'amélioration de la race », et il interdit
le mariage sous peine de fortes pénalités
aux individus atteints de folie, de phti-
sie et autres tares héréditaires détermi-
nées. Dn certificat du médecin devra
accompagner désormais toutes les pièces
requises pour contracter mariage.

De plus, le mariage est prohibé aux
femmes ayant dépassé quarante-cinq ans ;
aucune limite d'âge n'est imposée aux
hommes. Pourquoi?

CODE CIVIL SUISSE

L UNION CONJUGALE

Sous ce titre, le projet groupe une sé-
rie de règles touchant les effets du ma-
riage quant à la personne des époux.

Elles sont nouvelles et originales.
«La célébration du mariage crée l'union

conjugale. Les époux s'engagent mutuel-
lement à assurer sa prospérité, ainsi que
l'entretien et l'éducation des enfants. Ils
se doivent l'un à l'autre fidélité et assis-
tance».

Le mari est le chef de l'union conju-
gale. Il choisit la demeure commune et
pourvoit, selon ses facultés, à l'entretien
de la femme et des enfants.

La femme porte le nom et suit la con-
dition du mari. Elle l'assiste de ses con-
seils (et si elle refuse?) et de son acti-
vité en vue de la prospérité commune.
Elle dirige le ménage. Le mari repré-
sente l'union conjugale.

La femme la représente «pour les be-
soins courants du ménage». Le mari n'est
pas tenu des actes que la femme accom-
plit en «excédant évidemment son droit».
(Formule simple, sinon claire).

La femme a le droit, quel que soit le
régime matrimonial, d'exercer une pro-
fession ou une industrie «pourvu qu'il
n'en résulte ni préjudice, ni péril pour
la prospérité commune». Lorsque le mari
en fait défense à la femme, le juge peut,
à la requête de celle-ci, ordonner la main
levée de cette défense «si elle ne lui pa-
raît évidemment pas jus tifiée». (Si le
juge est très perspicace, s'il a beaucoup
de bon sens, s'il est animé d'un vif esprit
d'équité, ça ira tout seul.)

La femme est capable d'ester en jus-
tice, quel que soit le régime matrimonial
L'autorisation du mari et du classique
duo des plus «proches parents» dispa-
raît. Dans les contestations relatives aux
apports de la femme, le mari seul à qua-
lité pour agir comme demandeur ou dé-
fendeur.

LES MESURES PROTECTHICK!»

Suit une rubrique que nous qualifie-
rons peut-être d'amusante, si nous ne
nous étions pas promis de parler grave-
ment d'une chose grave.

H s'agit des «mesures protectrices de
l'union conjugale. »

Vous ignorez ce que c'est?
Vous allez voir.
Lorsqu'un des époux, dit le projet, ne

remplit pas ses devoirs ou expose son
conjoint à péril, honte ou dommage, la
partie lésée peut requérir l'intervention
du juge. Le juge prendra les mesures
nécessaires pour sauvegarder les intérêts
menacés, s'il ne parvient pas à ramener
l'époux coupable à ses devoirs.
^-Peuv'rè jùge! j . ; :,:. . .

Mais s'il a de lourds devoirs, le bon-
homme a aussi des prérogatives assez
étendues.

Oyez plutôt» :
Lorsque les intérêts de 1 un des époux

sont gravement compromis par la vie .en
commun, le juge peut la suspendre pro-
visoirement. H fixera , le cas échéant, les
indemnités d'entretien.

Puis. Le juge pourra, lorsque le mari
néglige ses devoirs envers sa femme et
ses enfants et quel que soit le régime
matrimonial, ordonner aux débiteurs des
époux d'effectuer leurs paiements, en
tout ou en partie, entre les mains de la
femme.

Enfin , les mesures ordonnées par le
juge sont appliquées «aussi longtemps
qu'elles paraissent justifiées ; elles seront
rapportées àla requête dé l'un des époux,
lorsque les circonstances qui les ont pro-
voquées auront cessé.

Il suffira que ces régies soient inter-
prétées et appliquées par un excellent
juge pour qu'elles soient d'excellentes
règles.

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le sport de la luge a fait
jeudi, un peu après quatre heures de
l'après-midi, une victime à Evilard en
la personne de Mme Marchand, âgée de
63 ans, qui a été atteinte, à un endroit
où elle s'était garée contre la maison
d'école, par une luge mal dirigée et oc-
cupée par deux jeunes filles de Bienne.
Mme Marchand, lancée violemment par
terre, a été relevée avec une grave frac-
ture de la jambe au genou. Au moment
de l'accident elle tenait un jeune enfant
dans ses bras, qui n'a heureusement pas
PU de mal.

ARGOVIE. — On raconte l histoire
que voici : Dans un village, des buveurs
qui avaient passé leur soirée à la pinte,
trouvèrent amusant, à un moment donné,
de casser les jambes de quelques chaises
et de téléphoner au médecin, qui habite
à une heure et demie qu 'il y avait à
l'auberge de X. des « jambes cassées ».
II était minuit et le temps était affreux.
Dne heure et demie plus tard on vit
arriver le médecin. Celui-ci, quoique
goûtant fort peu de la plaisanterie, n 'eut
garde de se fâcher. Avec le plus grand
sérieux, il sortit ses instruments, prit,
l'une après l'autre, les chaises brisées et
leur fit un pansement au plâtre.

L'opération terminée, il se retira,
annonçant qu'il reviendrait le lende-

main ; et effectivement il ne manqua
pas, pendant plusieurs jours, de venir
prendre des nouvelles de ses « malades».

Après quoi il envoya aux parieurs
une note d'honoraires qui leur fît dres-
ser les cheveux sur la tête. Il fallut
s'exécuter et le médecin, après avoir
prélevé le prix de ses visites, versa une
somme assez rondelette à un établisse-
ment de bienfaisance.

CANTON DE NEUCHATEL

Jura-Neuchâtelois. — On informe l»
«Suisse libérale» que les dégâts occasion-
nés par le déraillement de mardi sont
beaucoup moins importants qu'on ne le
disait La réparation coûtera 1800 fr. au
maximum.

Revenu de l'alcool. — La somme que
recevra le canton de Neuchâtel comme
part au bénéfice du monopole de l'alcool
en 1900 s'élève à environ 240,000 francs.

L'affaire des faux titres. — La « Fé-
dération horlogère » a reçu au sujet de
cette affaire une lettre dont voici un ex-
trait:

« Dans l'enquête Blum et Rueff ont été
prévenus non seulement d'infraction à la
loi sur le contrôle et la garantie du titre
des ouvrages d'or et d'argent, mais aussi
d'escroquerie et de tentative d'escroque-
rie, car, dans l'opinion du parquet, ces
derniers délits étaient absolument éta-
blis.

Mais en cours d instruction, un pro-
fesseur de droit ayant été invité par la
défense à émettre son opinion sur la
question de savoir si les dispositions du
droit pénal cantonal neuchàtelois visant
l'escroquerie et la fraude pouvaient être
appliquées « concurremment » avec les
dispositions pénales de la loi fédérale
concernant le contrôle et la garantie du
titre des ouvrages d'or et d'argent, ce
professeur se prononça négativement.

Or c'est certainement parce qu'elle a
partagé sa manière de voir, que la cham-
bre d'accusation n'a retenu que l'infrac-
tion à la loi fédérale et que son arrêt ne
vise pas l'escroquerie ; toutefois cela ne
veut pas dire que cette autorité aurait
reconnu que Blum et Rueff ne sont pas
coupables d'escroquerie ; ce qui est vrai,
c'est que ces deux prévenus bénéficient
d'une interprétation à teneur de laquelle
on ne saurait appliquer « concurrem-
ment » et « cumulativement », dans le
même domaine, le droit fédéral et le
droit cantonal ; tant mieux pour eux ;
nonobstant, pour le gros public, pour
celui à qui les finasseries de la scicuc?
du droit sont étrangères, il n'en demeure
pas m'oinsr certain' que puisque escroque-
rie il y a eu, ceux qui s'en sont rendus
coupables dévi aient être punis de ce
fihef. »

Dans une autre lettre publiée par le
même journal, quelques fabricants disent
entre autres :

« Comment, une grave infraction à la
loi fédérale sur le contrôle des matières
d'or et d'argent ne peut entraîner qu'à
un an de prison et 2000 fr. d'amende au
maximum ! I !

Il nous paraît que ces maximums ne
sont nullement en rapport avec la gra-
vité des fraudes qui peuvent se commet-
tre et qu 'il y aurait lieu de demander
une révision de cette loi dont les péna-
lités sont trop anodines. Nous émettons
le vœu et nous espérons que nos dépu-
tés à Berne voudront bien s'occuper de
cette grave question.

L'infraction à la loi sur le contrôle
devrait être à notre avis punie, non seu-
lement au point de vue de la fraude en
elle-même, mais en raison également du
préjudice considérable que cette fraude
peut ou peut avoir causé au commerce
d'horlogerie en général et aux ouvriers
en particulier. »

Val-de-Ruz. — Le recensement des
apprentis et apprenties auquel il vient
d'être procédé accuse pour ce district le
chiffre de 79 se répartissant suivant les
professions de la manière suivante :

Menuisiers-ébénistes 12, tapissier 1,
tourneur 1, de commerce 2, typographes
3, terriniers 2, ferblantiers 2, selliers S,
photographe 1, pivoteurs 17, charrons 4,
mécaniciens 2, maréchaux 2, boulanger
1, acheveurs 4, charpentier 1, tailleurs
d'habits 2, pierristes 2, serruriers 2, cor-
donnier 1, émailleurs 2, faiseur d'échap-
pements 1, faiseur de vis 1, tailleuses 6,
liogères 2, repasseuse 1, modiste 1.

Fleurier. — L'exercice de 1900 aboutit
pour le bureau de contrôle à un boni de
7506 fr. , dont le Conseil d'administra-
tion fait la répartition suivante; 5000 fr.
à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique,
1800 fr. pour l'amortissement du bâti-
ment de la dite école, 300 fr. aux cours
professionnels, 100 fr. pour le monument
Numa Droz et 306 fr. au fonds de réserve
rln bureau de contrôle.

Buttes. — Le dispensaire a fait en 1900
pour 589 fr. de dépenses et pour 416 fr.
de recettes; il y a donc un déficit d'envi-
ron 170 fr. L'institution a secouru trente-
deux familles et distribué 44 bons pour
soins médicaux et 190 pour médicaments.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 heures — Mardi 5 et Mercredi 6 février 1901 — Rideau 7 h. »/ 2

Soirées littéraires et musicales
données par la section neuchâteloise de la

SOCIÉT É DE Z0FINGUE
en faveur d'œuvres de bienfaisance

Poiw les d-étails, -voix le progxa,m raè

PRIX DES PLAGES :
Loges grillées, fr. 4.—. Premières, fr. 3.50. Parterre, fr. 2.50. Secondes, fr. 1.50

_. LOCATION : Magasin de musique et d'instruments AV. SANDOZ, éditeur, Terreaux 3.
Le programme sera répété dans nue séance populaire

le SAMEDI 9 FÉVRIEK, a 7 h. Va-
Une voiture du tramioay pour Saint-Biaise et Serrières attendra la sortie

dû théâtre.

Compte rendu des deniers des pauvres
, DK Là.

: PAROISSE RÉFORMÉE ALLEMANDE DE NEUCHATEL
ANNÉE 1900
BECETTES

Solde en caisse au 31 décembre 1899 Fr. 1,306 83' • Produit des sachets en 1900 . » 1,371 11
. Legs et dons divers » 942 85" Intérêts des créances » 255 49 Fr. 3,876 28

DÉPENSES
Dons en argent . . Fr. 874 50
Pour du pain » 723 42
Pour bois, briquettes et tourbe » 550 60
Pour souliers et autres dons en nature . . . . . .  » 256 75 Fr. 2,405 27

Solde en caisse, au 31 décembre 1900 . . Fr. 1,471 01

Fonds des pauvres de la Paroisse réformée allemande
Etat du fonds au 31 décembre 1899 . . . . . . . . . . . . . .  Fr. 6051 09
Intérêts » 2 04

Etat du fonds au 31 décembre 1900 . . Fr. 6,053 13
Les donateurs ont disposé que les intérêts seulement de ce fonds seront

employés annuellement. _^

Caisse ponr frais d'administration
RECETTES

Produit de deux collectes Fr. 146 55
. . . ,  Dons divers . » 15 50 Fr. 162 05

SÉFEHSSS
Excédent des dépenses de l'année 1899 Fr. 60 19
Annonces » . 37 85
Frais divers, impressions, etc » 52 — Fr. 150 04

Solde en caisse au 24 décembre 1900 . . . . Fr. 12 01
',.., '.' . , Pour le Collège des Anciens de la paroisse allemande :

Le président, Ulrich Gsell, past.

«IPI
i.l . . . Ce soir, à S Va heures

Nouvea ulj Â.rtiste !
.-. I_.es célètœes d.-u.ettlste s

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

Duettistes à grand spectacle
de PARIS

M 11" GAIXINE, romancière.
Mlle LISCOU, comique.

. MUe KINALDI, comique de genre.
Les VOIIUNS, comiques de genre.

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 Jeune Ména gère
JOURNAL DESTINÉ

AUX JEUNES FILLES
Paraissant a Lausanne

UNE FOIS PAR MOIS
Prix de l' abonnement :

SUISSE, 1 fr. 20 c. par an; UNION
POSTALE, 1 fr. 80 c.

—o—
L.A."CX«* /=\..rsr î**J Eî

5 b, rue Martheray, 5 b.
#f œnmvuBmxm *WmmmmBmBximmÊWSm

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ORPHEON
Répétition générale

MARDI 5 FÉVRIER 1901
à 8 h. précises du soir

Salle circulaire du Gymnase

AGENCE MARITIME
t ,, Zwilchenbart, Bâle

So-u.e-ag'erLt : -A..-TT. IMITTXjLIBIEe, nSTe-ixcUâtel j
autorisé par le Conseil fédéral

|
M. Muller, qui a été employé de la O GlB Transatlantique et a voyagé sur (

les bateaux français et belges, étant sous-agent depuis dix-huit ans, est à même .
de pouvoir donner consciencieusement tous les renseignements (allemand et fran-
çais) aux personnes ayant l'intention de se rendre dans les pays d'outre-mer. i

S'adresser à M. A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes, Neuchâtel. /

MISE Ik BAXff
<

Le commandant de la place d'armes de Colombier porte à la connaissance du c
public qu'ensuite de permission obtenue ce jour par le juge de paix du cercle (
d'Auvernier, la mise à ban des places d'exercices pour la troupe, de Planeyse et
de celle située au sud de la première allée de Colombier, a été prononcée. '

Cette mise à ban vise tout particulièrement les jeux dits « Football » pour tous i
les clubs en général. EEn conséquence, défense formelle est faite, sous les peines de droit , de prati-
quer les sus dits jeux sur ces places d'exercices. '

Auvernier, le 17 janvier 1901. s
Le greffier , j

3^C. BSA.TJT Q1T

Aula de l'Académie - Neuchâtel

PAGES D'HÏSfÔIÊ MUSICALE ;
5 leçons !

accompagnées d'exemples et d'auditions- a » j
: par - • ;
M. GEORGIE» HTJMBEUT

Professeur d'histoire de la musique i
au Conservatoire de Genève et à l'Institut de musique de Lausanne.

PROGRAMME; GéNéRAL : "'"'T-
• Deuxième série

LES LUNDIS 4 et 18 FÉVRIER, 4 et 18 MARS 1901, a 8 h. du soir i

Leçon VI" : L'ORATORIO ET LES « PASSIONS »
en m.TJ.siq.vie

avec le gracieux concours de M.1* A. «la. C3TJY, cantatrice
. • - ' ' • ' ; MUe GUY EXÉCUTEBA

1. Récitatif et air de la Passion selon saint Matthieu, de J.-S. Bach.
2. Récitatif et air de Judas Macchabée, de G.-F. Hœndel.

Pour les détails, voir le programme

Abonnement à la *m8 série s fr. 8.—, (Pensionnats : fr. 5.—).
Une séance isolée : fr. 2.—-. (Pensionnats : fr. 1.50). i

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

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DE

l'Union CirMenneje faliitel-Tlllfi
ASSEMBL éE" GéNéRAIS

des Actionnaires
Vendredi 15 Février 1901

à 11 h. du matin
dans la grande salle de l'immeuble

RUE DU CHATEAU 19

Ord.re cLia. Tour:
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Affectation du solde de profits et

pertes.
4. Nomination d'un membre du Conseil

d'administration et de deux commissaires-
vérificateurs.

5. Divers.

Le résumé des Comptes et le bilan,
ainsi que le rapport des vérificateurs
sont à la disposition de MM. les action-
naires dès le 5 février courant, chez
ifïiW. DnPasqnler, Montmollin & C'°.

Pour prendre part à l'assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de se munir
de leurs actions, ou d'une reconnaissance
de banquier.

Lé Conseil d'administration.



CHRONIQUE LOCALE

La cour d'assises a acquitté le pré-
venu Angehr dont une afiaire de cession
de commerce avait fait un accusé.

Société de Zofingue. — La Société de
Zofingue donnera mardi et mercredi 5
et 6 février prochain , au théâtre, sa soi-
rée littéraire et musicale annuelle en fa-
veur d'oeuvres de bienfaisance.

Le programme comprend, outre le pro-
logue, divers morceaux de musique, des
vers et, comme régal théâtral, un mor-
ceau de fine littérature : Le «tricorne en-
chanté» de Théophile Gautier, ainsi que
la désopilante comédie de Labiche : «Les
petits oiseaux». Ce programme sera ré-
pété dans une séance populaire qui aura
lieu samedi prochain.

Union commerciale. — Depuis une
quinzaine de jours un courant d'impa-
tience, de curiosité même agitait les
nombreux amis de l'Union commerciale ;
défait l'effet de la séance générale qui
commençait à faire date dans les réjouis-
sances annuelles de notre public.

De ci de là quelques petites indiscré-
tions avaient laissé deviner une séance
dépassant en bien ses devancières ; les
sceptiques secouaient la tête d'un air de
doute, tandis que les chauvins exul-
taient.

Jeudi, vendredi et samedi nous ont
prouvé lue les deux avaient raison, car
vraiment Messieurs les Unionnistes,
vous vo îs êtes surpassés dans l'exécution
des numéros de voire programme ainsi
que dans vos «surprises». Quant au choix
des pièces vous nous permettrez bien de
dire notre impression vraie: Eh bien l il
y à mieux que les «Méprises de Lambi-
net» : sans courir ni chercher beaucoup,
on doit sûrement trouver une pièce
moins banale, moins plate pour employer
un terme local, car en toute franchise
elle n'a rien pour dérider, et les acteurs
doivent vouer tous leurs soins à son exé-
cution. Tous ils s'en sont bien tirés;
nous ne ferons qu'une simple critique
quant au jeu de M. K. S. ; bon acteur lui-
même, pourquoi cherche-t-il à copier et
la voix et les gestes d'un de ses prédé-
cesseurs? Si encore il y trouvait son
avantage, mais tel n'est pas le cas.

La «Poudre aux yeux» de Labiche et
Martin est par contre une pièce bien
jolie et qui laisse à chacun un agréable
souvenir.

Interprétée comme elle le fut, avec les
rôles de Mmes Ratinois et Malingeau,
tenus par MM. Â. M. et E. K. passés
maîtres dans le travesti, elle ne pouvait
être qu'un succès.¦"" J'ai souligné, et mis au pluriel «sur-
prises» car en effet il y en avait deux.
D'abord un prologue, saynète en vers,
excusez du peu, fort joliment tourné et
bien rendu, représentant le local de
T Union en réparation et une séance de
la commission chargée du choix des piè-
ces, travail toujours laborieux et diffi-
cile.

Pleine de vie, cette piécette avait mis
en gaîté tout l'auditoire, ce qui aura
prouvé à ses auteurs qu'ils n'avaient pas
travaillé en vain.

Une «monture», à l'entr'acte, ce n'est
pas ordinaire à l'Union, aussi chacun
est-il impatient d'en con naître le secret
L'orchestre Sainte-Cécile qui duran t
toute la soirée a joué plusieurs de ses
beaux morceaux, attaque l'inoubliable
«Marche du Tir fédéral» pendant que le
rideau se lève, nous laissant voir sur la
scène, entouré de verdure, le monument
de la République très ressemblant. Le
moment est saisissant, car chacun con-
temple le tableau avec au cœur un peu
d'émotion ; un silence complet plane dans
la salle, lorsque, les deux bras frappant
ses omoplates, le bonhomme représen-
tant le peuple s'écrie : «Coquine de bise».
La farce est jouée, le but est atteint, et
chacun de se tordre, c'est la monture qui
commence.

Le trio du monument engage la con-
versation pendant qu 'apparaît le dos
voûté, l'œil terne, la figure douloureuse,
le vénérable oncle Paul ; il se lamente le
pauvre et, lassé, se laisse choir sur les
marches du Monument et s'y endort.
Pauvre homme. Le trio le plaint et fait
des vœux pour que son pays retrouve sa
liberté, lorsque retentit soudain la chan-
son de la Diane fédérale. Alors le vieux
se réveille, son cœur tressaille, il se dé-
couvre et énergiquement reprend tout
son courage.

Merci à l'auteur de cette «Monture»,
elle dénote chez lui beaucoup de finesse
d'esprit etjj de sentiment. Merci à vous
tous, Unionnistes, acteurs et non ac-
teurs ; vous avez, grâce à votre travail
et au dévouement incessant de plusieurs
de vos membres et de votre comité,
réussi à ajouter un fleuron de plus à la
couronne que depuis tant d'années, vous
vous efforcez de rendre plus riche et plus
belle. T...n.

Causeries - récitals. — Le sujet que
M. Alphonse Scheler se propose de trai-
ter aujourd'hui promet une heure agréa-
ble à toutes les personnes, et elles sont
beaucoup, qu'intéresse la sympathique
figure et les captivants livres d'Alphonse
Daudet.

Officiers de cavalerie. — Les offi-
ciers de cavalerie suisses, qui avaient
hier à Neuchâtel leur réunion annuelle,

s y trouvaient au nombre d une centaine
venant de toutes les parties du pays.

Dans l'assemblée du matin, à l'Aula
de l'Académie, M. le colonel Markwal-
der, chef de l'arme, a fait une confé-
rence sur les chevaux irlandais et l'ex-
position chevaline de Dublin. Après lui,
M. le colonel Wildbolz, instructeur en
chef, a parlé de l'orientation de l'ins-
truction de la cavalerie suisse en 1901.
Les officiers se sont rendus ensuite à
l'hôtel Belle vue, où ils avaient un ban-
quet.

La prochaine réunion aura lieu à Zu-
rich.

La Société allemande de secours a
eu son assemblée générale le 31 janvier.

Elle a entendu le rapport annuel, qui
constate que 22 familles allemandes né-
cessiteuses habitant le pays et 93 per-
sonnes en passage ont été secourues en
1900. Les dépenses de ce chef se sont
élevées à 4887 fr.

Le Comité actuel que préside M. C.
Russ-Suchard a été confirmé dans ses
fonctions.

Club alpin. — La section neuchâteloise
a eu samedi soir son assemblée générale
annuelle au local de l'Hôtel du Peyrou.

Le rapport du président constate que
la plus grande partie des courses de sec-
tion inscritas au programme ont pu être
exécutées en 1900. Les courses indivi-
duelles ont été moins nombreuses que de
coutume à cause de l'attraction qu'a
exercée l'exposition de Paris.

Le pétitionnement demandan t l'aboli-
tion des maisons de jeux, adressé aux
Chambres fédérales, sur l'initiative de la
section de Neuchâtel, n'a pas eu le résul-
tat qu'en attendaient les promoteurs de
ce mouvement ; mais les nombreux té-
moignages d'approbation constatés prou-
vent que cette démarche répondait au
désir des citoyens qui ont à cœur le bon
renom de notre pays

La table d'orientation de Chaumont a
subi l'année dernière une réparation im-
portante aux frais du C. A. S. Le comité
de la société espère que les promeneurs
seront à l'avenir plus scrupuleux dans
l'emploi de cet objet d utilité publique
et s'abstiendront de graver, sur la glace
qui le recouvre, leurs noms ou autres
inscriptions ridicules.

Le panorama des Alpes depuis le Crêt
du Plan, dont l'exécution a été confiée à
M. Maurice Borel, cartographe, paraîtra
prochainement.

Les deux cabanes érigées dans les Al-
pes valaisannes, à Saleinaz et au Clocher
de Bertol, par la section neuchâteloise,
ont été très fréquentées l'été dernier : la
première par 332 et la seconde par 232
touristes. De fortes tire-lires en fer, des-
tinées à recueillir la finance réclamée de
chaque personne pour le ibpisiutilisé» %
ont été fixées. Ces refuges ont soutenu
jusqu'ici vaillamment les injures du
temps dans ces hautes régions.

L'effectif des membres de la section
neuchâteloise est dé 177, soit en aug-
mentation de 7 sur l'année 1899.

Le nombre des membres de la sous-
section Chasseron a doublé depuis une
année. Les parties de ski continuent à
être en faveur chez les clubistes du Val-
de-Travers, qui se réunissent fréquem-
ment dans ce but.

Le passage du haut de la Fouetta Baisse
au mont Aubert a été marqué cet été par
les soins de la sous-section. Cette som-
mité, presque inconnue jusqu'à présent,
dit le rapport, à cause de la difficulté de
se diriger au milieu du labyrinthe de
clairières et de bouquets de foyards qui
enferment la coupole, sera sans doute
beaucoup plus visitée dorénavant.

La section neuchâteloise du C. A. S.
fêtant cette année, au mois de juin pro-
chain, le 25e anniversaire de sa fonda-
tion, le banquet annuel aura lieu à cette
époque-là, et l'assemblée générale a été
suivie cette fois-ci d'un modeste souper
auquel ont pris part une quarantaine de
clubistes.

Les luges ont fait des leurs samedi et
hier. A Serrières, samedi, une dame,
descendant le chemin des Beurres, a été
renversée par une luge et a eu une
jambe cassée. La pente et l'étroitesse de
ce chemin font de ce passage un endroit
peu propice aux parties de luges.

Samedi encore, au Rocher, deux dames
ont été renversées et relevées avec un
bras cassé : l'une d'elle qui avait versé
en se lugeant avec son mari a été con-
duite à son domicile sans connaissance.

Hier enfin au Bocher, deux jeunes
apprentis bouchers ont verséj si malheu-
reusement, que l'un d'eux a eu une jambe
cassée et l'autre un genou fortement
contusionné. Un médecin qui se trouvait
sur place leur a prodigué les premiers
soins et a ordonné leur transport à l'hô-
pital, ce qui a été fait par la voiture de
la Croix-Bouge.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les funérailles ie la reine Victoria
LE DEPART DE PORTSMOUTH

Porlsmouth, 2 février.
Ce matin, de bonne heure, le cercueil

de la reine a été transporté à terre par des
marins et placé dans le wagon funéraire.
Le train est parti à 9 h. précises pour
Londres.

Au moment du départ à Portsmouth,
il pleuvait à torrents, et la température
était très froide. Depuis le moment où le
cercueil a quitté V « Alberta » jusqu'au
départ du train, le canon a tonné de mi-
nute en minute.

LA. MATINEE A LONDRES.

otome :>!)( vw..::: .. Londres, 2 février.
Le jour s'est levé terne et menaçant,

faisant redouter la pluie ou la neige.
Les premiers trains du matin sont arri-
vés à Londres bondés. La banlieue tout
entière s'est déversée sur la Métropole.
Sitôt arrivé, chacun se dirigeait vers
le West End pour prendre possession des
places, d'où l'on pourrait voir le cortège.
Aucune évaluation de cette foule n'est
possible. Beaucoup de personnes avaient
passé la nuit dans la rue ou étaient ar-
rivées à la pointe du jour pour occuper
les places qu'elles avaient choisies. Sur
le parcours de trois milles et demi, qui
sépare la station de Victoria de celle de
Paddington, la police avait commencé
à se rassembler dès minuit. Les autorités
avaient pris les mesures nécessaires pour
que l'on ne vît pas se produire les fâ-
cheux incidents qui ont marqué le pas-
sage des volontaires de la Cité.

Tous ceux qui avaient pu se procurer
des places payantes se sont hâtés égale-
ment d'aller les occuper. Dans la Buc-
kingham palace Boad, la première rue
que devait parcourir le cortège, en ve-
nant de la station de Victoria, tous les
commerçants avaient, par mesure de pré-
caution, enlevé leurs étalages. On pou-
vait encore, ce matin, se procurer des
places dans les prix de 250 à 500 fr.,
tandis que le prix moyen sur les estrades
était de 62 fr. et que l'en payait 25 fr.
pour se tenir debout sur des gradins
dans les rues latérales.

L ARRIVEE DANS LA CAPITALE

Londres, 2 février.
A 11 heures précises, le train royal

fait son entrée à la gare de Victoria.
Toutes les têtes sont découvertes. Le roi
et la reine, l'empereur Guillaume et les
princes, ainsi que le-; représentants étran-
gers, mettent aussitôt pied à terre et
s'avancent vers le pavillon qui a été
construit pour les recevoir. Le roi de
Portugal, le roi de Grèce, le roi des Bel-
ges et plusieurs autres personnages prin-
ciers sont reçus par le roi et la reine.
Le cercueil est très rapidement transporté
du train royal à l'affût qui doit le con-
duire à Paddington. Il est porté par
douze grenadiers de la garde, commandés
par un officier. La couronne royale, qui
repose sur un coussin, est placée sur le
cercueil avec les autres insignes royaux,
parmi lesquels on remarque les insignes
de la Jarretière.

Au moment où le cercueil de la reine
traversait la cour de la station de Victo-
ria, il a été éclairé par un rayon de so-
leil, le seul que l'on ait aperçu jusqu'à
ce moment. Le silence était si profond
qu'il produisait une impression étrange.

LE CORTÈGE.

Le cortège se forme rapidement. Au
moment où il se met en marche, les*pre-
mières [mesures de la marche funèbre de
Chopin se font entendre et la foule se
découvre.

Le cortège est ouvert par un officier
commandant les corps de musique. Puis
viennent les Life et Horse Guards, des
détachements de volontaires, de yeoman-
ry, des troupes coloniales, du corps sa-
nitaire et de l'intendance, des représen-
tants de l'armée des Indes, huit batail-
lons d'infanterie de ligne et d'infanterie
montée, six régiments de cavalerie et
un détachement de marins, précédant
les attachés militaires étrangers qui
marchent eux-mêmes devant lord Bo-
berts, entouré de son état-major.

Le général en chef de l'armée anglaise
est suivi du corps de musique de l'artil-
lerie royale. Puis, Vient le grand maré-
chal, duc de Norfolk, précédant immé-
diatement l'affût sur lequel est placé le
cercueil de la reine.

Un frémissement parcourt la foule au
moment où Je cercueil apparaît. Tous les
regards se portent sur les draperies qui
le recouvrent. C'est un moment solennel
et l'émotion est intense.

Immédiatement après le cercueil, l'éten-
dard royal porté par un sous-officier de
cavalerie. Puis vient le roi Edouard VII
à cheval, ayant à sa droite l'empereur
Guillaume revêtu de l'uniforme de feld-
maréchal de l'armée anglaise, et à sa
gauche le duc de Connaught, tous deux
à cheval et suivis des autres princes de
la famille royale également à cheval. En
tête de ce groupe, qui est extrêmement
iirillant, on remarque le roi de Grèce et
le roi de Portugal, le prince Henri de
Prusse, le grand duc de Hesse, le prince
Christian,le prince héritier d'Allemagne,
le prince royal et le prince Charles de
Danemark, le prince royal de Suède et
Norwège, l'archiduc François-Ferdinand
d'Autriche, le grand duc Michel de Bus-
sie, le duc d'Aoste, le prince royal de
Siam, le frère du khédive, une quinzaine
d'autres princes, pour la plupart alle-
mands.

La foule remarque que les uniformes
allemands dominent surtout dans cette
partie du cortège. Une délégation d'offi-
ciers allemands et les officiers de la suite
de l'empereur précèdent les six voitures
de cour, dans lesquelles ont pris place la
reine et ses filles, le roi des Belge, le
duc de Cambridge, lord Wolseley et des
dames d'honneur de la reine.

De chaque côté du cercueil, marchent
des sous-officiers, de la Garde et tenant
les cordons du poêle, les officiers de la
maison de la reine. Derrière eux le comte
Gleichen, le prince Louis deBattenberg,
les amiraux Culme Seymour etFullertpn.
Immédiatement derrière le roi Edouard,
s'avance à cheval le duc de Portland,
grand-maître des- écuries, et l'empereur
Guillaume est suivi du général allemand
de Scholl.

L'ordre est pariait dans le cortège et
la foule le voit passer silencieuse et re-
cueillie.

B est 1 heure un quart lorsque la fin
du cortège arrive à la gare de Padding-
ton. A ce moment, les sous-officiers de
la garde ont déposé le cercueil dans le
train, qui est parti à 1 heure et demie.

Londres, z février.
Aux environs de la gare de Padding-

ton, la foule est plus dense qu'à la gare
Victoria. A l'intérieur de la gare se
trouvent, massés près du quai sur lequel
stationne le train royal, tous les servi-
teurs des maisons princières, parmi
lesquels on remarque deux valets de
pied de l'empereur Guillaume en uni-
forme noir et blanc. A l'entrée de la
gare sur le chemin que doit suivre le
cortège, les estrades regorgent de spec-
tateurs. Le cortège reste à peine un
quart d'heure à la gare.

A WINDSOR

Windsor, 2 février.
Une foule énorme stationne depuis ce

matin sur tout le parcours que doit sui-
vre le cortège. Les maisons sont pavoi-
sées ; le violet, le noir et le blanc sont
les couleurs dominantes. A 2 h. 25, un
remous se produit dans la foule : le train
royal vient .d'être signalé. Après quel-
ques minutes, le convoi funèbre entre en
gare.

On entend les cloches de la chapelle
St-Georges, qui sonnent le glas, tandis
que retentissent les premiers coups de
la salve de 81 coups de canon. Les gre-
nadiers de la garde royale transportent
le cercueil sur la plate-forme du canon,
et bientôt le cortège se met en marche, à
peu près dans l'ordre suivi dans les rues
de Londres. Vvi . .

UN. INCIDENT
Au moment où le cercueil doit suivre,

un incident se produit. Lés chevaux
d'artillerie qui forment l'attelage refu-
sent d'avancer, quelques moyens que
prennent leurs conducteurs. Ceux-ci ne
parviennent qu 'à les énerver davantage,
fls semblent fatigués par la longue
attente de la matinée et par le froid, qui
est très intense.

On craint un instant que les chevaux
ne renversent le cercueil. Le duc de Nor-
folk ne sait quelle résolution prendre ;
le roi paraît vivement affecté. Les ma-
rins qui forment la garde d'honneur
s'offrent; alors pour traîner eux-mêmes
le cercueil jusqu 'à l'église. On s'arrête

à ce parti. Les chevaux ayant été déte-
lés, les marins se mettent aux traits et
le cortège continue sa marche, un ins-
tant interrompue.

LE SERVICE FUNÈBRE.

Derrière le cercueil s'avancent le roi,
entre l'empereur GuiUaume et le duc de
Connaught; puis viennent le roi de
Grèce, le roi du Portugal, les princes
étrangers, les représentants des puis-
sances. Les gardes à cheval [ferment la
marche.

A l'entrée de la chapelle, le cortège
est reçu par l'archevêque de Canterbury,
le doyen et les chanoines. A l'intérieur
ont pris place le reine Alexandre et les
princesses royales, venues directement
de la gare en voiture fermée les minis-
tres et anciens ministres. Les sombres
voiles des dames en grand deuil contras-
tent avec les brillants costumes des che-
valliers de la Jarretière.
Au pied de l'hôtel se dresse un catafal-
que sur lequel on place la couronne et
les insignes royaux. Le service religieux
est célébré par l'évêque de Wincester,
assisté du doyen de la chapeUe de Wind-
sor. L'archevêque de Canterbury donne
l'absoute. La maî trise, composée en ma-
jorité d'enfants revêtus d'ornements rou-
ges et or, chantent le « Pater noster > de
Gounod, que ce dernier composa spécia-
lement pour la reine Victoria, et l'hymne
de Tchaikowski.

Après l'absoute, un héraut proclame à
haute voix les noms, prénoms et titres
de la reine défunte, et termine par les
mots : « Good save the King » (Dieu sauve
le roi).

L'assistance s'écoule ensuite lentement
hors de la chapelle, pendant que les or-
gues jouent la marche funèbre de Beetho-
ven. Les hôtes princiers se rendent en
foule au château de Windsor. Le roi et
les membres de la famille royale accom-
pagnent le cercueil jusqu'au monument
érigé près de la chapelle, en mémoire du
prince consort, où il restera jusqu'à
lundi.

Londres, 2 février.
Un service solennel a été célébré

aujourd'hui samedi à Saint-Paul à la
mémoire de la reine Victoria.

Calcutta, 2 février.
L'intensité des manifestations de deuil

dans les Indes anglaises à l'occasion de
de la mort de reine est remarquable. Les
Hindous ont célébré des services reli-
gieux en plein air et les musulmans
ont fermé leurs boutiques en signe de
deuil
Tj aMtenottae W(ff îs£à

Berne, 2 février.
Samedi après midi, à deux heures, a

été célébré à la cathédrale un service fu-
nèbre iô|exmélorgane nar la^égatLon
ô AngTeterre & T&  mémoire de la reine
Victoria. Le corps diplomatique au com-
plet, le Conseil fédéral en corps, les
hauts fonctionnaires de la Confédération
et des bureaux internationaux, les auto-
rités de la ville et du canton ainsi qu'un
nombreux public y assistaient.

Zurich , 2 février.
Samedi après midi a été célébré à la

chapeUe anglaise un service funèbre so-
lennel à la mémoire .pjê la reine Victoria.
Les consuls, les représentants du Conseil
d'Etat et des autorités de la viUe, et plus
de 400 personnes y ont pris part.

A L ÉTRANGER

Paris, 2 février.
A l'occasion des funérailles de la reine

Victoria, les drapeaux flottant sur l'Ely-
sée et sur les différents ministères avaient
été mis en berne. Mme Loubet, accom-
pagnée de Mme Dubois et du colonel Ni-
colas, a assisté au service célébré dans
la matinée au temple de la rue d'Agues-
sau. Le président de la Bépublique s'était
également fait représenter à ce service.

On y remarquait M. Fallières, prési-
dent du Sénat, et M. Deschanel, prési-
dent de la Chambre des députés, tous les
ministres, à l'exception de MM. Leygues
et Bupuy, qui s'étaient fait représenter,
les généraux Brugère, Florentin, Pende-
zec, Davout , Zurlinden, de Négrier, les
amiraux Gervais et Duperré, M. Lépine,
préfet de police, M. de Selves, préfet de
la oeine, etc.

Rome, 2 février.
Il y a eu samedi, dans la chapelle an-

glaise, un service solennel à la mémoire
de la reine Victoria. Le roi y était repré-
senté par le marquis Visconti-Venosta ;
les ministres, les dépurations du Sénat et
de la Chambre, ainsi que le corps diplo-
matique, y ont assisté.

Lisbonne, 2 février.
La journée des obsèques de la reine

Victoria a été observée dans tout le Por-
tugal comme un jour de deuil. Tous les
drapeaux étaient en berne ; les forts et
les navires tiraient du canon de quart
d'heure en quart d'heure. A la nuit, ils
tireront une salve de 21 coups. Tous les
théâtres seront fermés.

Londres, 3 février.
Dans la foule venue à Londres pour

assister aux obsèques de la reine, on re-
marquait un grand nombre de paysans,
arrivés vers minuit et qui sont allés
s'installer dans les parcs. Bon nombre
d'entre eux avaient apporté des lampes à
alcool et se sont préparés en plein air de
la nourriture ou des boissons chaudes.

Le nombre des vols «commis dans la
cohue a été considérable.

. Appelle passage du cortège, la foule
a dépouillé les mâts qui avaient été
dressés dans les rues avec de la verdure,
des couronnes de laurier et des drapeaux.
Des gamins grimpaient au haut des mâts
et détachaient les couronnes qu'ils ven-
daient ensuite à de bons prix.

A la station de Victoria, ;les personnes
admises à défiler devant le train qui
avait amené le cercueil de la reine se
sont précipitées dans les wagons et .ont
fait main-basse sur les menus objets :
journaux, horaires, etc., que les voya-
geurs royaux et princiers y avajteot
laissés.

Londres , 3 février.
De nombreux accidents se sont pro-

duits hier pendant le passage du Cor-
tège. A Hyde Park, en particulier, la
bousculade a été épouvantable. La plu-
part des personnes blessées l'ont été;par
des ruades de chevaux. Un policemij in a
eu la colonne vertébrale brisée. A Wind-
sor on compte deux morts et une tren-
taine de blessés ; plusieurs centaines: de
femmes se sont évanouies et. plusieurs
soldats ont eu des défaillances.

Windsor, 3 février.
Un service religieux a été célébré ce

matin à la chapelle de Saint-Georges. Le
roi, la reine, la famille royale, ain?i que
l'empereur d'Allemagne y assistaient. Le
doyen de Windsor et les chanoines ont
lu une liturgie spéciale, et l'évoque de
Winchester a donné la bénédiction.

Le cercueil de la reine sera déposé
demain, à 3 heures, dans le maf isolée de
Frogmore, sur l'ordre exprès du roi, il
y sera transporté sur un affût traîné par
des chevaux de l'armée. Le cortège tra-
versera la grande allée du parc, entre
une haie de soldats et d'agents de police
et sera précédé d'un corps dé police.

La cérémonie qui aura lieu dans le
mausolée sera strictement privée.

La guerre

Le Cap, 1er février.
Plusieurs commandos venant du nord

et du nord-ouest de l'Orange se portent
vers le sud et on s'attend à une nouvelle
tentative d'invasion de la colonie du
Cap. Les Anglais se tiennent continuel-
lement sur les traces des Boers, et amè-
nent en même temps des troupes du sud
par chemin de fer.

Le commando qui a envahi les dis-
tricts du centre se trouve serré de près.
Les Boers de la vallée et de la rivière
Oliphant ont abandonné un grand nom-
bre de chevaux et de voitures, et i ont
essayé de battre en retraite par le col de
Miorings. - Les Anglais qui occupaient
ce col les ont repoussés.

Les Boers se sont alors divisés en deux
sections et se sont retirés vers Test. Une
de ces sections, qui a eu plusieurs morts
et blessés, a été chassée dans les monts
Kouga. On ignore où se trouv e la deu-
xième section, comprenant 200 hommes.
On dit que plusieurs détachements boers
se trouvent entre Steijnsburg et Venter-
stadt.

L'un d entre eux est venu récemment
de l'Orange. Les garnisons anglaises
postées au sud de l'Orange ont reçu l'or-
dre d'empêcher toute nouveUe incursion
se rattachant avec le mouvement général
des Boers vers le sud. Le nombre des
troupes de défense coloniale augmente ;
les troupes anglaises commencent à ar-
river. Un millier de soldats d'infanterie
montée sont en train de débarquer . à;
Port-Elisabeth. ! \ C* 7

Londres, 2 février.
On mande de Pretoria au « Standard »

que l'ancien président Prétorius, qui
avait été envoyé comme médiateur au-
près du général Botha, a complètement
échoué dans sa mission.

Londres, 2 février.
La liste des pertes dans l'Afrique du

Sud publiée hier est de neuf tués, 53
morts de maladie, quatre prisonniers et
cinq blessés. • » /

Des dépêches du Cap au « Daily Mail »
disent que l'on confirme officieUement
l'entrée dans la colonie du Cap de plu-
sieurs colonnes boers. Ces colonnes ont
pris des dispositions en vue de se ras-
sembler pour entreprendre une action
commune dans le nord et le nord-est.
Les autorités militaires anglaises ont
décidé de faire exécuter aux troupes bri-
tanniques un mouvement correspondant.

Lourenço-Marques, 3 février.
Un commando de 2000 Boers a pénétré

sur territoire portugais. On croit qu'il a
l'intention de délivrer les Boers qui se
trouvent ici. Les autorités , portugaises
auraient décidé, assure-t-on, d'envoyer
à Madère, tous les Boers qui se refusent
à se rendre aux Anglais.

Blœmfontein , 3 février.
Les Anglais ont Occupé hier Petrus-

bourg.

Kimberley, 3 février.
Un convoi anglais revenant de Koff y-

fontein se dirigeait vers la Modder, lors-
que ses éclaireurs. ont. été attaqués par
les Boers. Protégés par un canon de 15
livres et deux canons automatiques, les
Anglais .ont exécuté une charge. Les
Boers se sont divisés en deux sections,
puis ont 'pris la fuite, laissant sur le ter-
rain 17 morts, un grand nombre de bles-
sés et trois prisonniers.

Mossel Bay, 3 février.
Deux canonnières et un croiseur sur-

veillent le littoral depuis une semaine.

i Blœmfontein, 3 février.
L'avant-garde du colonel Maxwell a

aperçu samedi la colonne de De Wet qui
se dirigeait vers le sud, entre Thabancbu
et Sannah PosL De Wet avait avec lui
deux prolonges et un certain nombre de
voitures légères, dites «voitures du Cap. »

Rome, 3 février.
La Chambre a approuvé dans sa séance

d'hier le projet tendant à déclarer la
maison de Verdi monument national.

—• Au Sénat, M. Gianturco, garde des
sceaux, dépose un projet sur les crimes
anarchistes et demande l'urgence. Ce
projet, dit-il, est un projet de défense
sociale, qui complète les dispositions du
codé pénal sur les associations de mal-
faiteurs.

— Selon la « Patrie » le. gouvernement
aurait été amené à déposer au Sénat son
projet de loi contre les anarchistes par
l'arrestation d'un anarchiste qui aurait
été chargé d'exécuter un attentat contre
le duc des Abruzzes, et par l'arrestation
de deux anarchistes de Gênes qui au-
raient été désignés pour frapper le prési-
dent du tribunal, qui avait condamné
un de leurs compagnons.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVICB SPéCIAL »B LA Feuille d'Avis)

Londres, 4 janvier.
Lord Kitchener télégraphie le 2 février

à 11 h. 15, sans désignation de lieu,
qu'un poste anglais a été attaqué près
de Wonderfontein, dans le Gastrand, au
sud-ouest de Pretoria et de Krugersdorp,
par un millier de Boers.

Une colonne de secours envoyée de
Krugersdorp n'a pas' -pu empêcher les
Boers de s'emparer du poste. Les détails
manquent encore.

Les Anglais faits prisonniers ont pu
s'échapper à Vereiniging.

Clanwilliam, 4 février.
Les Anglais cherchent à barrer la

route aux Boers qui avancent vers le
sud entre Sutherland et Calvinia.
. Un commando de 750 nommes, sous
les ordres de Hertzog, opère dans la ré-
fion et y a déjà réquisitionné environ

000 chevaux et mulets, i

Monsieur Fritz Bertschi et son enfant,
Madame Laure Donnier et son enfant, les
familles BertschL à Bâle, Grau et Hugue-
nin-Grau, à Ghaux-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, belle-
fille, nièce et cousine,

MADAME
Emma-Elisabeth BERTSCHI-DONNIER

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 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 8.

Monsieur le-docteur Dardel et Madame
Mademoiselle Marie Dardel, à Bukarest,
Madame Dardel-Prince et ses enfants,
Monsieur et Madame Larsson, à Stockholm,
Mademoiselle Laure Schwarzmann, à Ber-
lin, Monsieur Gustave Schwarzmann, à
Galveston (Amérique), ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

Mademoiselle Augusta DARDEL
levée chère sœur^iielle-sceur et tante, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, 3 février,
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 courant, à 1 */, heure.

Domicile mortuaire : Villa Bellevue
Saint-Biaise.

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

On ne reçoit pas

A la mémoire de la relue Victoria
Un service funèbre, présidé par M.

John Best, chapelain, a réuni samedi
après midi, dans la chapelle anglaise,
trop exiguë pour la circonstance, la
colonie anglaise et les Neuchàtelois qui
ont voulu s'associer à son deuil. Le
Conseil d'Etat y était représenté par
MM. Soguel, Berthoud et Quartier-la-
Tente, et les EgBses réformées de la
ville y avaient envoyé des délégués.

La chapelle était décorée du drapeau
britannique en berne surmontant à l'en-
trée du chœur des tentures de deuil. A
la porte se voyait également, cravaté de
noir, le drapeau du Boyaume-Uni.

Le service a été ouvert par l'exécution
sur l'harmonium d'une marche funèbre
de Hœndel, ceUe de « Saûl », sauf erreur.

Après la partie liturgique, qui revê-
tait à cette occasion une forme spéciale,
M. Best a, dans une brève aUocution,
très heureusement caractérisé la feue
reine en disant qu 'elle fut la gloire de la
race et l'incarnation de la nation an-
glaise, avec laquelle Victoria fut tou-
jours en parfaite communion de senti-
ments, jusqu'en ces derniers jours de
vie où les deuils nombreux causés par
une terrible guerre trouvèrent un dou-
loureux écho dans son cœur de reine et
de mère.

En quelques mots, l'officiant souhaite
une longue vie au roi Edouard VH, qui
a été exposé comme prince de Galles aux
tentations pressantes dont la voie d'an
futur monarque est semée, mais en qui
se sont déjà révélées quelques-unes des
qualités maternelles : le tact parfait, l'a-
mour du pays, l'accomplissement exact
des devoirs de sa charge. Puis, M. Best,
revenant à la reine, dit les regrets que
sa mort a fait naître chez tous ses sujets
et les sentiments de reconnaissance qu'ils
garderont à une souveraine dont le long
règne mérite d'être classé parmi les meil-
leurs.

L'harmonium joue encore l'air de
Beethoven connu sous le nom de « Mar-
che funèbre » et l'assistance se disperse
sous l'impression du souvenir de cette
reine, qui gagna le respect de tous les
peuples et dont l'influence personneUe
eut certainement une part considérable
en Europe au régime très amélioré de ce
qu'on appelle la vie des cours.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
jart,
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, k la rue
Pourtalès, un logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
E. Bonjour, notaire, rue Saint-Honoré 2.

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

COMMU NE DE PESEUX

Logements à louer
Deux beaux logements de quatre piè-

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

Direction dei flnanoei oommnnales.
Petit logement au pignon, de trois

chambres et cuisine, à louer dès le 24
juin, à des personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. Côte 13, au second.

Rne de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.
Petltplerre , notaire, rue des Epan-
cheurs 8.

Appartement bien exposé an centre
de la ville: six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même palier, balcon, eau et gaz, à louer
pour Saint-Jean.

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

Â louer pour le 24 juin
au-dessus de la ville :

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

Un de quatre petites pièces.
Un I de deux pièces.
S'adresser à 'M. Blazy, chez M. Krebs.

rue de l'Hôpital n° 4. c. o,
Bel appartement de 3 pièces, une man-

sarde, belles dépendances, eau, gaz,
bains, jardin, est à louer pour le

24 juin 1901.
Belle exposition au-dessus de la ville.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre,

notaire, 8, me des Epancheurs. c. o.
2me étage de 6 grandes pièces et bel-

les dépendances à louer dès maintenant.
S'adresser Etude Ed. Petltplerre ,

notaire, rue des Epancheurs 8.

Faubourg du Château
A louer, pour tout de suite, apparte-

ment comprenant cuisine, quatre cham-
bres, chambre haute, galetas, cave et
jardin. Vue magnifique. Air pur.

S'adresser Etude Roulet, notaire, c.o.
Logement 'de 'deux chambres et

cuisine à louer, rue du Temple-Neuf.
Entrée immédiate.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Placerd'Armes 6.

Pour le 24 mars, logement de 2 cham-
brés 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.

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
Jfonruz.

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

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

Appartements au centre de la ville,
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. Petltplerre ,

notaire, rue des Epancheurs 8.

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 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.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3me étage. c.o.

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

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

Jolie chambre .SS?!̂ -
Beaux-Arts 5, Ie*- étage. 

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

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

LOCATIONS DIVERSES
m.. 

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

| A L0ÏÏ1E I
?

pour le 1er mai 1901, grand A
magasin clair avec bureau, cave, J?
etc., au centre des affaires de Q

m la ville de 'Berne. Facilité d'en m
T faire deux magasins. f
Q Hans STRE1FF, place de Q
A l'Ours 4, Berne. H 474 Y A

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme cherche à Serrières ou
aux environs, belle chambre meublée,
dans maison tranquille. S'adresser place
du Marché 5, 3m8 étage.

On demande A lower. dan* le
haut <VF! la wslle ut pour le
§er mars pt'ochaiu, an beau «t
oonfortàble logemeaï de trots
& qaatre pièces «t dépensâm-
es s, &vec jaHU». — S'adresser
Etude L&mbelet & Slatthey-
Dot-et, noialrett, Hôpital 18

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

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

On demande à louer un petit logement
ou deux chambres non meublées, aux
abords de la gare, pour un ménage sans
enfants. S'adresser rue du Seyon 28, au
1er étage, à droite.

OFFRES DE SERVICES

LBe J60B6 Dite «ne place dans
un ménage de la ville.

S'adresser à Mlle Louisa Garo, à Tschugg
(Matte) près Cerlier.

JEUNE FILLE
active et de bon caractère, ayant déjà
servi et qui parle passablement le fran-
çais, cherche place pour tout de suite,
pour faire le ménage ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser à MUe Martha
Niggeler, Aarberg (Berne). Ho. 546 N.

Une personne cherche place pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
à MUe Jayet, chambre 9, Hôtel Suisse,
Neuchâtel.

Cuisinière
âgée de 22 ans cherche à se placer dans
un hôtel ou maison privée. S'adresser à
Marina Sigmund, chez Mm« Mangold, den-
tiste, rue du Premier-Mars 4, Chaux-de-
Fonds.

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

Une jeune femme SftSHf 8
pour lavage et récurage. Rue du Seyon 36,
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une 1 ingère de-
mande des raccommodages. — Travail
soigné, prix modérés.

Une fille de 19 ans cherche place
pour tout de suite dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mm0 Rieser, Savagnier.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une famille allemande demande pour le
printemps, pour une fillette de 8 ans, une
bonne' d'âge mûr (Suissesse française ou
Française), habile dans les travaux ma-
nuels. Vie de famille.- Connaissance de
l'allemand pas nécessaire. Adr. photogra-
phie avec certificats à H. Heinrich, banquier,
Bains Nauheim, Allemagne. H 923X

ON CHERCHE dans une bonne
famille de la Suisse allemande, comme

FILLE W CHAMBRE
une jeune fille catholique, bien recom-
mandée, de bonne santé et sachant repas-
ser et surtout très bien raccommoder,
coudre et aussi couper. S'adresser chez
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sous H 386 Lz. 

Une famille de deux personnes, à
Genève, cherche une bonne domestique,
bien recommandée, sachant faire une
bonne cuisine et pouvant aider à la
femme de chambre. S'informer du n° 732
au bureau de la Feuille d'Avis.

OU DE9IMU1
pour tout de suite, un bon domestique
vacher. A la même adresse, à vendre
belle esparcette du pays. — S'adresser à
M. Louis Miéville, Châtillon sur Bevaix.

Dans mie petite pension de demoiselles,
on cherche une bonne fille à tout faire.
Entrée fin février on époque à convenir.
Inutile de se présenter sans d'excellentes
recommandations ou certificats. S'infor-
mer du n° 717 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

Bureau de placement "Si!1*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

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

I a Poniflla Bureau de placement,
ifl& rdlUMiD rue de la Treille 6
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Bon comptable
connaissant allemand, français et anglais,
demande place, de préférence environs
de Neuchâtel. Adr. offres sous E. M. 730
au bureau du journal. 

Une jeune fille
de toute moralité, de la Suisse allemande,
parlant bien le français, cherche place de
demoiselle de magasin dans une confi-
serie (famille catholique si possible). Vie
de famille est demandée. Renseignements
et photographie à disposition. S'informer
du n° 731 au bureau du journal.

Modes
Un premier magasin d'une ville de la

Suisse allemande cherche une assujettie
et une réassujettie modistes. Conditions
favo-rables. S'adresser sous A. B. poste
restante, Baden (Argovie).

Directeur de musique
Un directeur ou amateur de mu-

sique, capable et expérimenté, est de-
mandé par une fanfare (harmonie) de la
contrée, 25-30 membres. Prière d'adresser
les offres sous chiffre H. 545 N. à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ¦ 

On demande 7 ï &̂fgà*
voyages et expéditions. — Très bonnes
recommandations exigées.

S'adresser à la librairie Jacot, faubourg
de l'Hôpital, qui indiquera.

On cherche
pour mie jeune fille de seize ans, ayant
de bons certificats d'école, une place
dans un magasin de papeterie où elle
pourrait se perfectionner dans la langue
française «t dans le commerce. On désire
que la jeûne fille soit reçue dans la
famille et soit bien traitée. Entrée au
mois d'avril ou mai. Un prix modéré
serait payé si elle pouvait avoir des
leçons de français. — S'adresser à Mme
Schônholzer, papeterie, Winterthur.

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.
A G*T» AT rno }.)-iO(. 'rt QQ lliiinnoO. J. !.. HA. y *U^ XJ043JV **J. L.IVIU1U. 

Un j eune homme s? siï'S.
dans un bureau.

Poste restante R. E. 30| Neuchâtel.
Un jeune homme conna;ssant 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.

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

APPRENTISSAGES

Maison de commerce, à Neuchâtel,
cherche un apprenti de bureau. Engage-
ment 2 ans, rétribution 25 francs par
mois, après 6 mois. Bonne écriture exi-
gée. — Offres sous chiffre H. 543 N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

Apprenti de commerce
Un jeune homme allemand, brave et

intelligent, cherche à faire un apprentis-
sage dans une maison de commerce
sérieuse. Entrée à Pâques. Adresser les
offres avec conditions au pasteur Hurzeler,
à Gottstatt, près Bienne.

Place d'apprenti vacante
dans une maison de denrées coloniales
en gros de Zurich, pour jeune homme
ayant suivi les cours d'une école supé-
rieure et possédant de bonnes notions de
la langue allemande. Entrée tout de suite.
Ecrire personnellement sous Z. G. 757 à
Rodolphe Mosse, Zurich. (Zà 4681)

A&hetez 'de la Soie noire î
Demandez les échantillons de nos soieries garanties solides, depuis

1 fr. 20 jusqu 'à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : De nouvelles étoffes pour' toilettes de mariage, «le

soirée et de Tille, en noir, blanc et en couleur.
En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et

envoyons à domicile, franco de port, les étoffés choisies.

SOHWEIZEK & C", LTOEBNE
JEQxportatioxi de Soieries

DE M. DE LA 8UERCHE
PAR

.A-naécléo ACHA.RD

« i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le capitaine repoussa d'un pied l'es
cabeau sur lequel il était assis, et mar-
chant d'un pas vif , les yeux sur le duc
qui pâlissait :

— Faut-il que je vous prouve que j e
sais bien à qui je m'adresse, Monsei-
gneur? reprit-il. Ecoutez-moi donc !

Et d'une voix brève, mâchant ses mots,
il continua en ces termes:

— Jeune, vous avez été, je le sais, 1«
compagnon de jeux du roi Gustave-Adol-
phe. Vous partagiez ses plaisirs et l'on
vous voyait dans l'appartement de sa
mère presque aussi souvent que l'héri-
tier du trône. Vous aviez, m'a-t-on dit,
mêmes armes et mêmes chevaux. Qui-
conque vous apercevait en passant pou-
vait croire que vous étiez frères; mai s
un jour, et au plus fort de cette intimité
si tendre et que tant de personnes vous
enviaient, la main du roi tomba sur vc-
re joue. Est-ce vrai?

Le duc, qui venait de saisir un mou-
choir et le déchirait entre ses doigts, ne
répondit pas.

— On raconte bien, poursuivit le ca-
pitaine Jacobus, que plus tard , et à l'ins-
tigation de sa mère, le jeune roi vous
embrassa et vous combla de cajoleries ;
mais cette insulte, vous l'avez gardée

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

sur la joue ; le son mat de ce soufflet re-
tentit encore au plus profond de votre
cœur ; la marque n'en est pas effacée. Et
tenez, tandis que je vous parle, le rouge
de la honte et de la colère vous monte
encore au visage 1

Le duc mordit ses lèvres jusqu'au sang ;
il avait le visage en feu.

— Ah! ce soufflet! murmura-t-il.
Mais faisant tout à coup un effort vio-

lent sur lui-même, et d'une autre voix :
— J'étais presque un enfant alors, dit-

il; le roi l'était aussi.
— Oui, un enfant qui portait l'épée ;

mais c'était l'héritier d'un roi, et vous
ne l'avez pas tirée!

— Ah! tais-toi ! Que veux-tu donc, toi
qui parles ainsi?

— Et plus tard (car vous allez voir,
Monseigneur, que je sais bien tout),
quand vous aviez âge d'homme, n'avez-
vous pas pensé à donner un lustre plus
éclatant à la race dont vous sortiez en
vous alliant à une princesse de la mai-
son de Brandebourg ?

— Qui t'a dit?...
— Et que voulez-vous que fasse un

capitaine d'aventures s'il ne cherche pas,
en battant le monde, à deviner l'histoire
secrète des grands seigneurs qui l'em-
ploient? J'interroge, j 'écoute et j 'ap-
prends. Donc, sincèrement ou non , vous
étiez épris de la princesse Eléonore, fille
de l'électeur Guillaume ; mais voici que
des ambassadeurs viennent, au nom du
roi de Suède, demander la main de cette
princesse, et le duc de Lauenbourg re-
tourne dans ses châteaux le cœur ulcéré,
les mains vides ! Votre Altesse avait
trouvé devant elle le même homme qui
avait levé sa main sur votre visage,
Monseigneur. Est-ce vrai, dites ?

— Ah ! démon ! tu sais tout ! murmura
le duc.

— Est-ce tout? Ohl non pas ! Un jour
vint où le hasard des voyages vous fit
rencontrer une femme jeune et belle. Ah 1

vous ne songiez pas à lui faire porter la
couronne de duchesse à celle-là ! Sa nais-
sance n'était point illustre, mais vous
l'aimiez, et votre cœur battait quand
vous entendiez son pas léger. Que d'ef-
forts, que de larmes pour attendrir ce
cœur impitoyable ! avec quelle persévé-
rance ne cherchiez-vous pas le chemin
qui pouvait vous y faire entrer ! Dn
homme paraît, et ce que vos soupirs, vos
transports n'avaient pu mériter, en un
jour il l'obtint. Dès lors Marguerite Ga-
beliau appartenait au comte de Wasa-
borg.

Le duc ne déchirait plus le mouchoir
que tordaient ses mains, il le mordait.

— Le comte de Wasaborg ! Ah !si j 'ai
cru un temps que c'était là le véritable
nom du séducteur, poursuivit le capi-
taine, c'est que je ne savais pas alors
que le roi s'enveloppait d'un manteau
sombre, se glissait la nuit sous les om-
bres d'un jardin et parlait d'amour aux
pieds d'une jeune fille lorsqu'on le croyait
au fond de son palais, occupé seulement
des affaires de l'Etat I mais vous le saviez
déjà, vous?

— Oh ! oui, murmura le duc.
— Et vous le saviez si bien, qu'un

jour vous êtes venu en personne, dé-
guisé, une bourse d'or à la main, prier
l'homme qui vous parle d'enlever Mar-
guerite. C'était peut-être l'amour qui
vous animait encore, mais peut-être bien
aussi était-ce de la haine? Ah! j 'en ai vu
la marque sur votre front quand vous m'a-
vez rejoint, la nuit même de cette tenta-
tive inutile contre la maison blanche, et
que roulant votre ceinture pleine d'or
autour de ma taille, vous m'avez crié :
«Va-t'en, disparais ! Cet homme est le
plus fort!» Alors vous pensiez moins à
Marguerite que vous perdiez qu'à Gus-
tave-Adolphe qui vous avait vaincu ! Quel
âpre sourire sur vos lèvres ! quelle con-
traction sur votre visage ! Allez ! je suis
bien sûr que jamais le roi ne vous a vu

ainsi. Sans doute alors il vous connaî-
trait mieux !

La sueur perlait sur le front du duc
François-Albert; il étouffait. Jetant tout
à coup à ses pides les lambeaux du mou-
choir mis en pièces :

— Mais enfin , pourquoi me dis-tu tout
cela? Que t'importe? s'écria-t-il .

— Parce que, moi aussi, je hais Gus-
tave-Adolphe, que nos haines sont sœurs,
et que sa mort que vous désirez, il me la
faut !

Les deux interlocuteurs se regardèrent
en face une minute.

Le duc saisit la main du capitaine.
— Ah ! tu le hais ! Parle, parle, alors !

dit-il. Et si tu m'apportes la vengeance,
quelle que soit la récompense que tu am-
bitionnes, elle est à toi !

— La vengeance est boiteuse, Monsei-
gneur, laissez-lui le temps d'arriver.
Mais choisissez votre heure, je serai près
de vous, dans votre ombre, et le jour où
vous me direz : «Frappe!» je frapperai.
Il vous manquait un complice, un homme
à qui l'on peut tout dire et qui soit prêt
à tout, qui veille et qui se taise, qui ja -
mais n'oublie et jamais ne pardonne, un
de ces êtres qui se donnent corps et âme
à une entreprise noire, et qui s'acharnent
après leur victime comme le loup après
une piste : je suis cet homme, regardez-
moi !

En ce moment, debout, tête nue, les
yeux remplis d'éclairs, le front livide,
les lèvres agitées par le frisson de la
haine, le capitaine Jacobus était terrible
à voir.

— Oui, oui, dit le duc, tu es bien ce-
lui que j 'attendais !

—Al'œuvre donc! s'écria le capitaine.
Vous êtes d'une maison souveraine, les
portes de tous les palais vous sont ou-
vertes, et vous ne voulez pas laisser tom-
ber dans le sang le blason de votre fa-
mille... c'est bien ; vous serez la pensée,
je serai l'instrument. Est-ce que j 'ai un

avenir, moi ? Que m'importe de livrer
mon nom à l'exécration des races futu-
res, si Gustave-Adolphe tombe!... Hom-
me, il m'a insulté ; soldat, il m'a ou-
tragé ; capitaine, il m'a dépouillé, flétri,
chassé!... Ma vengeance, voilà ma loi !
et s'il y a quelque mission difficile, basse,
périlleuse, et au bout de cette mission
un crime, me voici, je m'en charge !

— Eh bien, j 'accepte, répondit le duc.
A présent, prends tes aivnes et suis-moi.

Le capitaine boucla l'épée à sa cein-
ture ; le feutre rabattu sur le front et en-
veloppé d'un épais manteau qui le ca-
chait à tous les yeux, il sortit du camp
suédois et gagna bientôt les bords de
l'Oder.

— Ah! je comprends, dit-il ; Votre
Seigneurie va prendre ses quartiers dans
le camp de Torquato Gonti.

— Crois-tu donc que je veuille y res-
ter? J'y passe! répondit le duc.

Et tandis qu 'il galopait dans la nuit,
il donna libre carrière à sa haine.

— La mort du roi ! reprit-il, certes je
la souhaite autant que toi... puissé-je un
jour le voir expirant à mes pieds ! Mais ce
que je veux d'abord, ce qu'il me faut, ce
que j 'aurai, si Dieu me prête vie, c'est sa
ruine, son humiliation ! Va, il m'accorde
encore sa confiance, ce roi qui m'a ou-
tragé, je n'épargnerai rien pour que cette
armée qu'il a réunie soit dispersée, pour
que lui-même, errant et vaincu, traverse
en fugitif cette Allemagne où il est des-
cendu en conquérant ! Ses plans, je les
connaîtrai ; ses démarches, je les épierai ;
ses entreprises, j 'en livrerai le secret à
l'ennemi... Tu me serviras dans cette
œuvre ténébreuse, et si, malgré mes efforts
pour le perdre, la fortune des batailles
lui était favorable, alors, sois tranquille,
je ne tarderai pas à te crier : «Frappe!»
et peut-être frapperai-je le premier !

— Peut-êlre 1 dit Jacobus.
Tous deux pouvaient voir les feux de

bivouac allumés sur le front de l'armée

impériale, lorsqu'un cavalier qui passait
au galop sur la route les accosta.

Le duc de Lauenbourg reconnut le
comte de Pappenheim, qui n'eut pas de
peine à reconnaître à son tour le capi-
taine Jacobus.

Tous trois ralentirent l'allure de leur s
chevaux.

— Quelles nouvelles apportez-vous,
Monsieur le duc? demanda M. de Pappen-
heim d'une voix dont la politesse cachait
mal l'ironie.

— Le roi quitte demain son campe-
ment, répondit le duc ; il veut offrir la
bataille à Torquato Gonti.

— Appuyé sur Stettin , le roi est trop
fort; le général des armées impériales
n'acceptera pas la bataille, répliqua le
grand maréchal.

— Les places qui commandent le cours
de l'Oder emportées, le roi marchera sur
le Brandebourg: il a des intelligences
chez l'électeur son beau-père.

— Nous n'attendrons pas qu 'il soit
maître de l'Electorat , comme de la Po-
méranie ; dans huit jours j 'aurai vu le
comte de Tilly.

— Hâtez-vous, le roi marche comme le
vent.

— Eh bien ! nous reviendrons comme
la foudre ! répondit le comte de Pappen-
heim.

Et ils se séparèrent aux approches du
camp impérial ; l'un allait chez Torquato
Gonti , l'autre continuait sa route.

xxxm
UNE RENCONTRE IMPRÉVUE

On se rappelle que Mlle de Pardaillan
et Mlle de Souvigny, attachées à S. M: la
reine Eléonore par le roi Gustave-Adol-
phe, se rendaient à la cour de Berlin en
même temps que l'armée suédoise débar-
quait sur les côtes de la Poméranie. M.
de Pardaillan, qui cédait, malgré ses fa-
tigues, au désir de faire campagne, les

avait confiées à un vieil écuyer qui avait
blanchi au service de la maison.

Une douzaine de serviteurs armés ac-
compagnaient les deux cousines.

Telle était la confiance qu'inspirait
Gustave-Adolphe à quiconque avait vécu
à la cour de Suède, que les deux jeunes
filles pensaient aux fêtes qui les atten-
daient à Berlin plus qu'aux batailles que
devait livrer l'armée. Il ne leur venait
presque pas à l'esprit qu'on pût résister
au vainqueur du roi de Pologne ; n'srri-
vait-il pas en Allemagne bien plus en
libérateur qu'en conquérant? n'avait-il
pas pour lui l'électeur de Saxe, Jean-
Georges, celui de la Hesse, l'électeur
palatin, le duc de Mecklembourg, et tant
d'autres princes protestants foulés par la
maison d'Autriche. Et avec ses princes,
cent villes importantes et des peuples
qui n'attendaient qu'une occasion pour
s'affranchir du joug impérial ? C'était
une marche triomphale que commandait
le roi de Suède, et non pas une campa-
gne.

Quelquefois cependant le souvenir de
Jean de Werth faisait passer un nuage
sur le front d'Adrienne ; elle le savait un
vaillant homme de guerre ; ce souvenir
avait réveillé celui du comte de Pappen-
heim, comme le son d'un écho réveille
un écho. Le comte et le baron étaient
tous deux en Allemagne; et ces lieute-
nants terribles des armes impériales
avaient pour chefs Tilly et Wallenstein
que personne encore n'avait battus. Il y
avait bien de quoi frisonner un peu;
mais la juvénile audace de Mlle de Par-
daillan dissipait bientôt les inquiétudes
d'Adrienne, et les deux cousines pour-
suivaient leur route gaiement à petites
journées.

(A suivre.)

LES PROPOS DE ROSALIE

Pommes do terre à la sauce béchamel. —
Sauce bordelaise pour servir une entrecôte.
— Tôt fait au chocolat.

La pomme de terre est un si précieux
légume que les ménagères sont toujours
contentes d'apprendre quelque bonne re-
cette pour préparer cet excellent tuber-
cule. Les pommes de terre à la sauce
béchamel sont exquises et je vais vous
enseigner à les accommoder ainsi, c'est
très simple comme cuisine et peu coûteux.

Prenez des pommes de terre, faites-les
cuire à l'eau salée et égoutez-lesaussitôt;
d'autre part, mettre dans une casserole
un peu de beurre et un peu de farine et
mouiller avec du lait ; saler et mettre
un peu mignonnette, un bouquet de per-
sil et laisser cuire; au moment de servir,
éplucher les pommes de terre, les couper
en rondelles dans une casserole et passer
la sauce dessus, le tout bien chaud et
fi nir d'un morceau de beurre frais et
servir.

C'est un excellent plat, et avec une
entrecôte à la sauce bordelaise, vous
ferez un festin de Balthazar.

Mais savez vous faire la sauce borde-
laise?

Rien de plus simple, voici comment
on procède :

Faire revenir au beurre de l'éehalotte
hachée et y ajouter une pincée de farine,
mouiller avec un verre de bon vin rouge
et un peu de bouillon, ajouter sel et
poivre et laisser cuire ; pendant ce temps,
faire griller une belle entrecôte et
lorsqu'elle est cuite à point la dresser
sur un plat et ranger dessus des rondelles
de moelle de bœuf que l'on fait pocher
à l'eau chaude, ensuite passer la sauce,
la beurrer, saucer l'entrecôte et envoyer.

La moelle n'est pas du tout indispen
sable, je vous avouerai même que pour

ma part j 'aime autant cette sauce sans
la moelle.

Enfin pour terminer un si bon repas
nous allons préparer un entremets dont
vous me direz des nouvelles.

C'est un tôt-fait au chocolat qui bien
réussi, vous vaudra les remerciements
de vos convives.

A l'œuvre donc.
Nous commençons par délayer un ap-

pareil composé de trois cuillerées de fé-
cule de pommes de terre, un peu de
sucre et trois jaunes d'œufs, on mouille
d'un demi-litre de lait, faire prendre sur
le feu , ayant soin de remuer constam-
ment. Etant prêt de bouillir le retirer et
laisser refroidir ; d'autre part battre en
neige cinq blancs d'œufs, faire fondre
dans un peu de lait une tablette de cho-
colat que l'on joint à l'appareil; ensuite
amalgamer le tout et le verser dans une
timbale ou un moule à soufflé, cuire à
four doux, puis saupoudrer de sucre en
poudre et servir.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

Fugue singulière^d 'une tru ite. — Tiré
du « Rameau de sapin » :

On s'est souvent demandé, pendant les
sécheresses prolongées de ces dernières
années, lorsque la plupart de nos ruis-
seaux, de nos rivières laissent voir à nu
les cailloux de leur lit, ce que deviennent
les poissons si menacés dans leur exis-
tence et qui parfois semblent éteints jus-
qu'au dernier? Et pourtant ils reparais-
sent dès que l'eau leur est rendue. Par
quelle dispensation de la Providence les
truites, par exemple, parviennent-elles à
échapper à la destruction par le manque
d'eau, et surtout par la chasse acharnée,
sans merci, que des pirates sans cœur
leur font en profitant de leur misère et
en les poursuivant dans leurs retraites
les plus secrètes? J'ai été souvent fort
étonné du nombre de ces poissons que
des mains habituées au pillage sortaient
de menus filets d'eaux qui ne semblaient
propres qu 'à nourrir des écrivisses, et
j 'admirais la vitalité d'êtres faibles en
apparence, qui trouvent par leur instinct
le moyen de conserver leur existence
dans des conditions qui semblent les
condamner à périr jusqu'au dernier.

On dit que dans les grandes séche-
resses il est des personnes émues de pitié
qui pratiquent pour ces estimables pois -
sons ce que d'autres font en hiver à
l'égard des oiseaux, avec cette différence
qu'il n'est pas nécessaire de les nourrir :
il suffit de leur fournir de l'eau courante
dans un vivier protégé contre les loutres
et les voleurs. Pourquoi h'imiterait-on
pas la bonne action d'un propriétaire de
mes amis, dont le verger est traversé par
un joli ruisseau qui coule dans un ravin
profond , ombragé d'aulnes et de saules?
Presque à sec en été, ce courant d'eau
nourrit cependant des truites qui s'y
perpétuent, et on y fait de jolies pêches
à la ligne sans l'épuiser. Un jour, parmi
les pièces prises de cette manière, il s'en
trouva une trop petite pour prendre le
chemin de la cuisine, et ce menu fretin
fut mis dans un réservoir où tombTun
filet d eau pure ; on l'y abandonna à la
grâce de Dieu.

Obligé de s'abs< nter pour plus d'une
année, et ayant oublié sa captive, notre
ami fut surpris, à son retour, de voir
son réservoir occupé par une truite de

belle taille, pouvant peser près d'un kilo-
gramme. De quoi avait-elle vécu pour
acquérir un tel volume? De]quoi vivent
les milliers de* bondelles qui se promè-
nent dans les profondeurs de notre lac
et s'y maintiennent nombreuses, malgré
les vides que font dans leurs bataillons
les filets de tant/de pêcheurs qui four-
nissent les restaurants îenommés par
leurs fritures?

Tout en faisant ces réflexions, et en se
proposant de s'adresser au savant pro-
fesseur F.-A. Forel, à Morges, il remar-
qua que le fond de son réservoir était
couvert d'une épaisse couche de vase, et
se mit en devoir de le nettoyer. Préala-
blement il introduisit sa prisonnière dans
un arrosoir de jardin à demi plein d'eau,
puis il joua du racloir et du balai. L'opé-
ration terminée, il prit l'arrosoir pour
réintégrer la truite dans son domicile.
Mais, chose extraordinaire et qui le fit
chanceler de stupeur, elle avait disparu ;
l'arrosoir était désert.

On connaît l'énergie musculaire des
salmonidés et les sauts énormes qu 'ils
peuvent fournir. Toutefois, cette évasion
par l'étroit et incommode orifice d'un
arrosoir avait de quoi piquer au vif sa
curiosité. Regardant à droite et à gau-
che, il distingua des mouvements inso-
lites dans l'herbe du verger, à une cin-
quantaine de mètres au-dessous de lui.
« Est-ce que cette bête serait capable de
me fausser compagnie de cette manière?
se disait-il, en se mettant à sa poursuite;
courir après une truite sur terre ferme,
voilà une aventure d'un genre tout nou-
veau. » Rejoignant le poisson.qui conti-
nuait à se tortiller, à se démener et à
gagner du terrain, il comprit, en voyant
l'herbe ruisselante de rosée, que cette
humidité suffisait au jeu de ses bran-
chies et à entretenir l'énergie vitale. Les
anguilles émigrent d'un cours d'eau dans
un autre pas trop éloigné, cela est connu ,
mais l'exode d'ane traite méritait d'être
étudié jusqu'au bout.

Le brait du ruisseau, dont l'eau bouil-
lonnait joyeusement parmi les pierres de
son lit, au-dessous de la berge élevée,
semblait appeler et donner des ailes au
courageux poisson qui redoublait de vi-
gueur pour conquérir sa liberté. Encore
quelques bonds bien dirigés, et le ruis-
seau allait recevoir un nouvel habitant.
Dire que notre ami consentait sans re-
gret à ne mettre aucun obstacle à cette
fuite, serait peut-être hasardé. Plusieurs
fois il porta la main à son chapeau pour
lui barrer le passage, mais la générosité
l'emporta, et un dernier saut triomphant
suivi d'un bruyant plongeon qui fit re-
jaillir l'eau, fut le dénouement de ce
drame. La truite était sauvée et les
naïades applaudissaient !

— Bon voyage! criait notre ami, bien
du plaisir ; croissez et multipliez ; nous
vous retrouverons, au revoir !

L. FAVRE.

L'HOMMAGE DE LA FRANCK
Tandis que le vainqueur , gorgé de gin, digère
Les domaines volés, où la haine l'attend ,
La France offre au vaincu , sublime octogénaire ,
Le CONGO dont l'encens réveille son printemps.

Dix Boers parisiens au savonnier Victor Vaissier

REMÈDE FORTIFIANT
M. le I> r Ptut, médecin d'état major-

ât Posen, écrit : < L'hématogène du D',
mtd. Hommel ent nn effet tant A
fait surprenant sur mon eniYnt souf-
frant extrêmement de la eoqaelache.
L'appétit augmenta de jour en jour, la
chair redevint ferme et les couleurs du
visage florissantes. > Dépôts dans tontes
les pharmacies. 71

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

01 BEMA1DE
pour le mois de février ou mars, un
garçon fort et robuste, de 16 à 18 ans,
comme apprenti boulanger. S'adresser à
H. Gasser-Dumont, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
vendredi soir à 7 heures, au bas des
escaliers de la Collégiale,

i naichoi en fourrure
Le rapporter contre récompense chez

Mme de Goulon, Collégiale 3.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Naiwanrc»
31. Frédéric-Edouard, à Louis-Philippe

Gleyvod, ouvrier distillateur, et à Henriette-
Sophie née Dufaux.

1er février. Hélène-Charlotte, à Auguste-
Eugène Vuillemin, ébéniste, et à' Anna-
Hélène née Walther.

Décès
1. Christian-Bartlomé, agriculteur, veuf

d'Elisabeth née Burri, Bernois, né le
1er avril 1832.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

snr papier et sur carton

au bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, S


