
1 an 6 mois 3 mois
La Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville . . ' 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro . . . . . .  26 — 13 — 6 76

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

¦ 
»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHAT Î
¦•¦ —«

Gard e-forestier
Ensuite du décès du titulaire, le Consei

communal de Neuchâtel met au concokir
le poste de garde des forêts de Pierjre
Gelée sur Corcelles.

Les postulants doivent être pourvus di
brevet cantonal de capacité.

Le cahier des charges peut être con
suite à la Caisse communale.

Adresser les offres de service, par écrit
à la direction des finances, forêts \ e
domaines de la Commune, avant | Ii
15 février 1901.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir à vendre à la nie
de la Côte. Parcelles de diverses gran-
deurs. Situation très agréable. Vue étendiue.

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

Pensionnat
A vendre, pour canse de santé,

à Neuchâtel, une maison de
15 chambres et dépendances.
Beau jar din. Place de jeux.
— Le pensionnat, avantageuse-
ment connu, est actuellement
en pleine prospérité. S'Adresser
Etude A. N. Brauen. notaire '

Terrains à vendre
On offre à vendre, ensemble ou par

lots, quatre vignes mesurant 6767 mètres
carrés, situées aux Repaires-dessus,
ayant issue sur l'avenue du cimetière de
Beauregard, à proximité immédiate du
tramwav on nnnctrnp.tinn rie MaiiflViÂtal à
Peseux et Valangin.

Ces terrains conviendraient spécialement
pour l'établissement d'nne industrie
ou comme sols à bâtir.

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

Belle campagne a vendre
i\ NEUCHATEL

Qaaioïze pièses et vastes
dépendances, situation admi-
rable au-dessna de 1» ville, Vue
très étendue, jardins, grand
pare, beaux ombrages i eondi*
tions avantageuses. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

VENTES AUX ENCHÈRES

Commue ie Corcelles -Cormonarèche
¥entej k  BOBB

Le mercredi 6 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 Va 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 OE VENTE
r* - - ¦'¦' ¦' "¦¦¦¦ ¦s î "̂ ——"—^—*^̂ "

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuch àtel

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

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

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

Beurre ! Volaille !
Par colis de 5 kg. beurre frais naturel,

7 fr. 60. Par colis de 3 kg., beurre frais
naturel, 4 fr. 65.

Par colis de 2 /, kg. beurre et 2 Vi kg.
miel d'abeilles, 6 fr. 65. Volaille fraîche
et proprement tuée, par colis de 5 kg.,
1 oie grasse ou à rôtir et 1 canard, 5 fr. 90;
3-5 canards gras, poulardes ou poules à
rôtir, 6 fr. 15 ; 1 dinde grasse dé 5 kg.,
7 fr. 15. A l'essai : moitié de beurre, moi-
tié de volaille ou miel, 6 fr. 65, le tout
franco. — F. JAWETZ, Buczaaz 17,
via Breslau. F 10013

Chaque semaine, grain1 trrivsga t»

JAIBOHS (Pic - Rie)
a VO ssaa, la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Horlogerie — Bijouteri e
ftRTHilR M&TTHEY

Une dn Seyon (à côté de la Halle au Chaussures)

RÉ&UIATEUBS, PENDULES, RÉVEILS
HOHTBES, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
lor titre

ftikGe Bftpets -
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

-A-iT:fcTo:fcTa:ES

Da canton, 1 à 8 ligne, 60 et.
i et 5 ligne». . 88 et. — 6 et 7 ligne, 76
8 ligne, et au delà la ligna 10
Répétition » .  B
AvU tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suliw |a ligna 16 et.
D'origine étrangère > . 16
Réclames . , , 30
ATI» mortuaire,, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligna 9 et.
Lettre, noire», 6 et. la ligne en au».
Encadrement, depuis 50 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 3
——: p0

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TéLéPHONA; SOT

Vins, liqueur, futaille et matériel de cave
à vendre

n —:—¦—^
Pour cause de résiliation de bail et cessation de commerce, à vendre de gré à

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

20. 1aegres de 800 à 9000 litres, ronds et ovales;
3 à 400 fûts roulage, blancs et rouges, bonbonnes et caisses, ete;
Outillage pour cave, tonnellerie et distillerie, le tout en bon élat.

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

à Neuchâtel.

! MODES — MODBB S
9 M.1* Adèle HQFMA NN _
W a transféré son magasin W
W RUE! ST-HONORÉ 14 (vis-à-vis du magasin Ulmann-Wurmser ) V

Q Je saisis cette occasion pour informer mon honorable clientèle, ainsi _
W que les dames de Neuchâtel et des environs, que par des marchandises W
O fraîches d'une qualité supérieure et un travail très soigné et dé non w
JK goût, je désire mériter la confiance que je sollicite. J'ai également, la 

^W devanture de mon magasin le permettant, ajouté à ma spécialité : la J(f
w MODE, quelques jolis articles, tels que .- Lavallières en tulle, en soie, \w
A de toutes nuances, Nœuds en toutes teintes, façons différentes et de _ \
W tous prix. Ruches blanches, crèmes et noires. VOILETTES, beau nf
O choix, depuis la bon marché à la plus riche. Spécialité de RUBANS w
A pour cheveux et pour ceirftures. Le tout vendu à un prix extraordinai- jM
W rement bon marché. — A la même adresse, on demande une apprentie j|J
G de la ville ou du dehors. w
W Grand rabais et perte énorme sur tons les articles d'hiver w
_  SE Z%JCC03 0̂^̂ .XTDE. W

Jttm± FARINE MALTEE VIAL
J^MJ \i 

iMi /A (AUTODIGEST IVE)
AdMnBHl§§ML£H la seule qui se digère d'elle-même
tBflitMjBljiT»n^^T^T Recommandée pour les Enfants

W*JHW¥S» AVANT , PENDANT ET APR èS LE SEVRAGE ,
jm4j M «J 5 \ ^W^Mr pendant la dentition et la croissance comme l'aliment
^ML5 I ĴM ŜêMMW 'e P 'lls agréable, fortifiant et économique. Prescrite
^̂ HgsKïifi!>iB: r̂ aussi aux estomacs délicats ou fatigués . — En flros à

ŴlggHkW  ̂ gflnége.-F.TJHLMANNEYRAU D.nclaildaii sto.iteslcs l'Ii arroacics.
^̂ ^̂ ^̂ —m̂m waMwn

—j—|—MME 

I II M MgTT.TlH» II I HI I I I I I  

¦¦¦¦¦¦l»ll 

¦ lui

5 Gustave HAUER, Kreuzlingen (Thurgovie), représentant de • ïJ V
» la plus grande fabrique mécaniquejde filets du continent, à Itzehœ, «J f

I offre franco do port et de droits d'entrée ij t
V des filets à poisson d'une longueur de 4800 nœuds, 200 mailles de «J
« profondeur et la maille de 50 *i m en fil n° 80/6, à fr. ÎOO.— pièce. < f
6 Pour les autres dimensions ou fils et ustensiles de pêche de toute «k
§ première qualité, on est prié de demander les;prix. (H,6402a) *W

nmiiMi—¦¦¦ » ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ . i ¦¦ I I I I I I» ¦¦¦ .¦.-¦¦¦i ¦!¦¦—¦¦¦¦ ¦¦ —¦ ¦ ¦,«¦¦ 

Magasin rue des Moulins 39

Charles PiRROTTA
Produits d'Italie, marchandises fraîches et à tous prix

Vin ronge de table, de 40 a 70 c. le litre. — Asti et vins fins.
Sa xecoiaâm.a3a.â.e. — On poite à. d.oinî.clle.

::¦ . . <T , r . . .̂r, . . . ,)' -..i - . . . • . < • ¦ '

La ménagère intelligente
reconnaît avec surprise les grands avantages du nouveau cirage la Luxine
(protégé légalement), qui conserve le cuir, donne aux chaussures un beau
brillant et qui, malgré son prix minime, remplace parfaitement les crèmes
pour chaussures coûteuses.

ka Luxine se vend partout aux prix de 25 et 40 c. la boite.
Agents généraux ponr le canton de Neuchàtel : Devaud & Joerg,

suce, de Th. Morel; Neuchâtel.
Dépôts : St-Sulpiee ; J. Bichsel ; Môtiers : Ad. von B Cireu ; Flenrier :

E. Laffely-Margot ; Chaux-de-Fonds : 6. Tuscher, chaussures ; St-Imier :
Mmo Jean Isler, chaussures ; UEUCHATEIi ; A. Krebs, place Purry 2, « A la!

Ménagère « ; Devaud Se Joerg, suce, de Th. Morel. H 5061 Z

•. ¦l'.-'S-'if; ;. ii ¦ ¦ • ; - .¦ : . -; ¦" !!¦ i - .:; ' 
¦ ¦ .- i

BEltRRElTBILtEM
Médaille d'argent

Exposition universelle de Paris 1900

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

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cic, Zurich

• f 
. • - 

¦ .- .  : I « i . l 5ÏÏT 

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291
Etablissement d'tiortieinltiire

dec aitotm
FLEURIST E - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTER1E MODERNE — DEBNIEREg CREATIOKff

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

' • ' i ' " #

OÂISON DE 00NFIANOB, spécialement aménagée ponr tout oe qni rentre dani
L'ABT DU FLEUEI3TE

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

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

Î

rll A ii Ait n ( à vis sans fln' avec frein a Maxim,> )
i l I lrSl l I '  S J " Victoria " à epgren. en fonte d'acier. ..-.,-fr 

( rapides «Reform» pour petites charges. JWBJili
Chariots roulants sans mondes ou av«c 

^moufles. ( ŜL
Treuils sur ponts roulants 0*8»

Treuils muraux pour magasins, greniers, J ™
abattoirs , etc.

Crics à «réma Hère.
Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de f

, ces appareils de levage de la maison
BOLZA-NI FRÈRES, à Berlin

? Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs de l\J
I vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- , aL

Çf vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et "WV
amiante pour chaudières. W.

!en 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED W1NTERBALTGR , l'oarniturf s générales pour usines
Téléphone N" 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall » .

CUIRS ET FOURNITURES
Gros XDetei.il

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

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

et selliers- Dépôt général du cirage. Luxine.
Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, i" qual.l „.s
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. 1 =-^
Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé-|-i s
Fil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies | p »
f^ï^^ftéS2fïil-tous genres- cri« *****et iaine p°ur mateias-Lacets en cmr, coton, etc. Articles nour nvroirravureBlakeys dit protecteur de la chaussure. *f ucies P°ur pyrogravure.
Semelles en liège , feutre , éponges, Etc-> etc-

paille, etc. PRIX MODÉRÉS

G. PÉTaEIANB , uoltier
Moulins 15. — Neuchâtel .

%&gjB!| Spécialité

*rdrfl—-rasta. de

mj âû otmsu garanties

¦ imperméames
Î P7 - .. .

8 Médailles or, argent et bronze
CERTIFICATS A DISPOSITION

Traîneau à vendre
A vendre un traîneau léger et peu

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

Potager à gaz
en très bon état, à vendre faute'd'emploi,
faubourg du Crèt 7, 1er étage.

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

Mandoline
: . 'f i I • ¦¦ rfi

à vendre, faute d'emploi. A la même
adresse nn bon fourneau a pétrole,
très peu usagé.

S'informer du n° 734 au bureau du
journal.

GOLHECHl
Terreaux 8 \M

NE UCHA TEL ||
Vins de table, rongea et blanc». H

Vins de Nench&tel. ||f
Vins fins français vieux. |||

Champagne divers. pi
Malaga — Madère — Marsala || i

Echantillons sur demande. 11
Téléphone 484 |g

. . , .  r.j, .̂ T̂T: f <i ' iT i ' ' i;i ••?.

TRAINEAU
A vendre faute d'emploi, chez F. Tou-

chon, près de la gare de Corcelles, un
beau traîneau à brecettte avec banc, ayant
très peu servi, et cédé à moitié prix de
sa valeur. 

«FRIPÉS
à la mode de Caen

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » '/a livre, à 7 .  , . • » 0.75

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Magasin Rod. UiSfiHEfi
Faubourg de l'Hôpital 19

Beurre de table de la laiterie de Dom-
bresson.

Beurre centrifuge de Kiesen.
Beurre fondu, garanti pur.
Fromage de l'Emmenthal.

. Freinage du Jura qualité extra.
Vacherins de la "Vallée rie .Tnnx.

A VEWWKJE
1%-u.e d.es CŒ3!.A-",v7".A-:fcT3iT:Eâ

Ane. magasin Basting

Grand choix de meubles, tels que: lits
en tous genres, tailles, tables de nuit,
chaises, fauteuils, canapés, divans. Armoi-
res à une et deux portes, etc.

Réparation * en tout genre»
ACHATS de MEUBLES D'OCCASION

Traîneau à vendre
On offre à vendre un traîneau à deux

bancs, avec tablier. — S'adresser, pour le
visiter, à Mmo veuve Duniont-BIattbey,
Cassardes 24, et pour traiter,

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

PIAN O
A vendre un piano carré, Schiedmayer,

en bon état. Rue du Musée 5.

GRANDE -ftLLE DU COLLEGE OE BOUDSY
Bureau 6 V„ heures — VENDREDI 8 FÉVRIER 1901 — Bideau 7 h.

Soirée littéraire et musicale
1 I ' ¦' ' «donnée par la section neuchâteloise de la

SOCIÉT É DE ZOFlWfE
: ,9i : :¦¦ • • ¦¦¦ . - •" : : !

Fonaï les «a.éta,lls , -vois le pxogrra,33a.aaa.e

Prix des places : Numérotées, fr. 2. — Non numérotées, fr. 1.
Les billets sont en vente à Boudry chez M. BERGER, relieur, et le soir à l'en-

trée de la salle.

Le public d'Auvernier , Colombier, Cortaillod et environs, désireux, de
participer â cette soirée, pourra se procurer dans les stations du . RêgipngllsJSeu-
châtel-Cortaillod-Boudry » des billets spéciaux, valables pour le retour par un train
spécial qui partira de Boudry après la représentation. Les billets ordinaires et
les abonnements ne seront pas admis dans ce train spécial.

Le prix de ces billets est le suivant :. . - .II»« classe. ÎI»• classe.
Neuchâtel-Boudry. A. R. fr. 1.30 fr. 1.—
Serrières-Boudry. A. R. » —.95 » —.70
Auvernier-Boudry. A. R. » —.65 » —.50
Colombier-Boudry. A. R. » —.55 » —.40
Bel-Air-Boudry. A. R. » —.30 » —.20
Cortaillod-Boudrv. A. R. » —.40 » —.30

Banp Cantonale Miâteloise
Nous bonifions actuellement :

3 7« % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 °/o l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels,

La Direction.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
t. ¦- ... -v y >* T. VairV .

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
TETTDI 7 X^rsnïXEEi 3.S01

à 8 heures du soir

4me CON CERT
avec le concours de

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

PBOGRAMMB
I" PARTIE

1. Symp honie en ré majeur. Snnd«D.
2. Scène et Air de « Rezia » (Oberon),

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

Rde PARTIE
3. a) Liebliche Wangen . . Brahms.

b) Berceuse Waonçr.
c) Sérénade Rich. Strauss:

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

canonique » Jadassohn.
Pour orchestre.

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

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

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

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

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

Les portes s'ouvriront a 7 h. Va-

Magasin de Comestibles
Rue da TRÉSOR 9

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

Se recommande,
ni. Th. nRHitrarrr/KH.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX .

pour la vente et la location.
MAGASIN LE PLUS GRAND

et le mieux assorti du canton
Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1" étagi

Prix mwdéréi. — Faollltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
aSHETTCIÏ.A.l 'aSIj

I imiid*) iinn d'une quantité de meu-
LIIJU1UU11HU blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs , psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

BIJOUTERIE h- 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAÇDBT ft Ki.
j Seu ehoii dam tons IM genres Fondée en 183S.

4ÉL. JOBÏN
S-u.cce«89Tar

maison dn Grand Hôtel dn La«
NEUCHATEL

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6

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

Une repasseuse se recommande pour
des journées et repassage à la maison. —
S'adresser chez Mm0 Delormé, faubourg:
du Château 15, rez-de-chaussée.

M. wm 3mm
de BOL1G

reçoit le jeudi, de 10 heures à midi, â
l'Hôtel dn Vaisseau.

Restaurant du Concert
A TOUTE HEURE

Civet de lièvre.
Escargots.

Lavaret on bondelles.
DINER ET' SODPER à 1 Fr. 20

IMMEUBLE CHftTOHEY
MM. les copropriétaires de l'Immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale , ponr jeudi 7 février 1901,
à 4 heures du soir, au rez-de-chaussée
de l'immeuble.

Ordre dn jonr :
Comptes ; fixation et paiement du di

vidende.
' Divers.

Neuchâtel, janvier 1901.
Le Comité.

AVIS DIVERS
Tailleuse se recommande pour de l'ou-

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

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

Une demoiselle de bonne famille, habi-
tant une petite ville de la Suisse" alle-
mande, désire prendre

EN PENSION
quelques jeunes filles. Bonnes écoles ou
leçons à la maison. — Pour références ,
s'adresser sous Q 416 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

^̂̂



VENTE OE LEYSIN
JEUDI 7 FEVRIER

au Chalet de la Promenade
Ouverture : 10 heures du matin

Dès 11 heures, petits pâtés chauds.
A partir de midi et demi, diners à

prix fixes et à la carte.
2 V2 heures : Distractions pour enfants

(guignols).
4 heures .- Thé, glaces, chocolat.
Souper dès 7 heures du soir.
On pourra visiter la vente le mercredi

6 février, dès 3 heures après midi.
Il n'y aura pas de loterie finale.
On désire bonne pension pour jeune

demoiselle qui fréquentera l'Ecole de
commerce. Offres casier postal n° 5820
Neuchàtel. 

Une honorable famille du canton de
Berne cherche à placer une jeune fille
de 16 ans, après Pâques, en échange
d'une jeune fille de langue française.
Bons soins sont assurés. — S'adresser à
Mm0 veuve Jehlé, Chalet des Lauriers,
nouvelle route de la Côte, Neuchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER
LA SITUATION

On mande de Pretoria, le 2 février,
que les Boers ayant quitté la région de
la brousse, à cause de la fièvre qui sé-
vissait sur les chevaux, se sont rassem-
blés dans les districts de l'est entre le
Natal et le chemin de fer de la baie de
Delagoa, ont attaqué les postes isolés et
ont menacé de diriger une attaque contre
la ligne de l'est.

Lord Kitchener s'est décidé alors à or-
ganiser un grand mouvement pour chas-
ser l'ennemi et débarrasser la région. Il
a préparé des convois de bestiaux pour
approvisionner sept colonnes qui se sont
mises en marche le 27.

Les colonnes gardent toujours le con-
tact entre elles pour chasser l'ennemi.
C'est le général French qui commande
les colonnes du sud et le général Lyttel-
ton les colonnes du nord. Jusqu 'à pré-
sent, les colonnes anglaises ont rencon-
tré peu de résistance.

De Wet a passé à Thaba N'chu avec
3000 Boers et des forces anglaises ont
été envoyées, par chemin de fei% vers la
rivière Orange. Les envahisseurs de la
colonie du Cap sont divisés en trois
corps, qui, à Kynsna, à Ladygrey et à
Calvinia, reçoivent de l'aide des colons,
mais ne font pas de recrues. On apprend
officiellement que la colonne Smith Dor-
rien a eu un gros engagement avec l'en-
nemi ; 35 Boers ont été tués.

Une dépêche de Bruxelles dit que les
cercles des Afrikanders assurent que Bo-
tha a lancé une proclamation suivant la-
quelle tous les commissaires pour la paix
envoyés aux commandos devront être
fusillés. Les propositions de paix de-
vront se faire directement de l'état-major
anglais aux généraux boers.

L\ SITUATION SANITAIRE A PRETORIA

Selon les dernières nouvelles arrivées
de Pretoria et datées du 4 janvier, la si-
tuation eanitaire de la ville de Pretoria
est devenue absolument horrible sous le
régime anglais.

La fièvre typhoïde y sévit avec une
violence inouïe, non seulement parmi les
soldats anglais, mais encore dans la po-
pulation civile. Les environs de Pretoria ,
racontent les correspondants, ne sont
plus qu'un immense charnier de cadavres
de bœufs, de chevaux et d'ânes. Pendant
le seul mois de novembre, on a dû traî-
ner hors de Pretoria 600 cadavres de
chevaux et de bœufs qu'on avait laissé
crever dans les rues. Le sol, dans la ville
comme au dehors, est imprégné de ma-
tières provenan t de nombreux cadavres
humains insuffisamment enterrés ; et lors-
que, comme en ce moment-ci, la pluie se
met à tomber avec la violence que l'on
sait, les ruisseaux et les rivières char-
rient des monceaux de choses épouvan-
tables : cadavres de blancs, cadavres de
noirs, cadavres d'animaux.

L ATTITUDE UES TROUPES ANCLAISES

Lord Kitchener, dans une dépêche par-
ticulière qu'il adressait à Mgr Sogaro, à
Rome, niait énergiquetuent que des actes

de cruauté aient été commis par les trou-
pes anglaises.

On écrit de Pretoria, en date du 11 dé-
cembre, à l'agence «Paris-Nouvelles» :

« La déportation des femmes et des
enfants continue. Le 9, on a amené ici
vingt-quatre familles qui habitaient à
KrQgersdorp. Leurs fermes avaient été
brûlées. Parmi les femmes arrachées à
leurs foyers se trouve, avec ses huit en-
fants, Mme Oosthuizen, dont le mari, le
commandant, a été tué il y a trois mois.
Cette dame ne possède plus rien ; sa mai-
son a été détruite par les Anglais. Parmi
les hommes déportés, je puis citer M. van
Roogen, arrêté au moment même où il
déposait son père mort dans le cercueil.
Mme van Roogen a été faite prisonnière.
Elle a imploré une heure de répit pour
enterrer son bean-père, et cela lui a été
refusé. M. et Mme van Roogen ont été
séparés de leurs enfants et ignorent ce
que ceux-ci sont devenus.
. Près de Rustenburg, un Boer du pays,

M. van der Merve, dont le commando
s'était approché des fermes entourées de
vedettes anglaises, voulut aller quand
même embrasser sa femme. Celle-ci fut
mortellement blessée dans les bras de
son mari, par les avant-postes anglais,
et M. van der Merve fut fait prisonnier.
On ne lui permit pas d'assister à l'agonie
de Mme van der Merve ; on ne lui permit
pas non plus d'emmener ses enfants, qu'il
dut abandonner aux soins d'une femme
cafre. M. van der Merve est arrivé ici
avec des habits teints du sang de sa
femme. »

CHRONIQUE ETRANGERE

Les obsèques de la reine Victoria, —
Le nombre des malades et des blessés
qu'il a fallu soigner samedi à Londres
est de 1300. A ¦.

Nous empruntons au « Petit Bleu » de
Bruxelles un détail curieux, s'il est au-
thentique : le sonneur de cloches qui a
;sonné à Windsor de glas pour la reine
Victoria Ire est le même qui sonna le
glas pour les funérailles de Guillaume IV,
à la fin de juin 1837, il y a soixante-
quatre ans. Il est 1 âgé de quatre-vingts-
dÎY ans.

L'exemple de Mme Nation. — La croi-
sade entreprise dans le Kansas contre les
débitants d'alcool par Mme Nation, dont
nous contions il y a quelques jours les
exploits, prend, paraît-il, des proportions
alarmantes. Le mouvement s'étend même
aux Etats voisins, et à l'heure qu 'il est
on ne compte pas moins de dix mille
dames de l'Union de tempérance enrôlées
sous les drapeaux de Mme Nation et ré-
solues à supprimer par la force tous les
bars et cabarets de la région.

Les «croisées» ont pris le nom de na-
tionistes du nom de leur générale qui
passe parmi elles pour une inspirée de
Dieu. Elles sont virtuellement maîtres-
ses de toutes les villes du Kansas, où elles
se sont répandues par bandes. Elles s'en
vont le long des rues en priant et en
chantant des cantiques et forçan t les dé-
bitants à fermer boutique.

La police est impuissante; moralement
parce que le Kansas est un Etat prohibi-
tionniste où la vente de l'alcool* ne peut
se faire que par , tolérance ou en fraude,
et matériellement parce que les dames
nationistes ont bec et ongles. Dans leur
exaltation elles ont déjà mis dans un
triste état la figure de nombreux agents
qui ont (enté de procéder à des arresta-
tions ou même simplement de calmer ces
enragées. Cela leur a valu mainte égra-
tignure et leur a coûté quelques poignées
de cheveux.

Quant aux propriétaires de bars récal-
citrants, ils ont été bien autrement mal-
traités. On en compte cinquante ou soi-
xante plus ou moins grièvement blessés
par les coups de gourdins de ces dames,
encouragées par les marques d'approba-
tion de la majeure partie de la popula-
tion.

Les autorités ne saven t plus que faire
devant cette émeute féminine qui a eh
quelque sorte pour elle la loi et l'opinion
outre des poings qui pour appartenir au
sexe faible n'en paraissent pas moins
solides.

La sorcière. — On avait déjà, dans la
plupart des bureaux de poste de Paris,
les distributeurs automatiques de tim-
bres-poste. L'inventeur de cet ingénieux
système vient encore d'enrichir l'admi-
nistration d'un appareil simple et com-
mode pour peser et affranchir les papiers
d'affaires et échantillons. Dès aujour-
d'hui cette balance automatique sera ins-
tallée à l'hôtel des postes de la rue du
Louvre. Voici comment on opère : on

place sur le plateau de la balance le pa-
quet que l'on veut peser et aussitôt sur
un tableau apparaît le poids et le prix
correspondant de l'affranchissement.

La balance donne des indications jus-
qu'à 3 kilos, poids maximum pour les
papiers d'affaires. Mais le maximum
des échantillons étant de 350 grammes
seulement, quand un échantillon d'un
poids plus lourd est mis sur le plateau,
l'indicateur répond: «trop lourd»

C'est sur ce point surtout que la ba-
lance est mystérieuse, aussi l'a-t-on déjà
dénommée : la «Sorcière».

Un village envahi par les sangliers.
— Un fait vraiment extraordinaire vient
de se produire à Saint-Martin-en-Bresse,
près Chalon-sur-Saône.

Vendredi soir, à la nuit tombante,
quinze sangliers venant des bois du mar-
quis de Montcoy ont pénétré dans les
rues principales du bourg où ils ont semé
l'épouvante.

Les bêtes furieuses et affamées renver-
saient tout sur leur passage. Une fillette
de dix ans qui revenait de faire une com-
mission a été blessée par l'un d'eux. Ef-
farouchés par les habitants — les uns ar-
més de fusils, les autres de gourdins, de
fourches et d'instruments agricoles, —
les sangliers se sont éparpillés de tous
côtés, attaquant chiens et gens.

Une laie énorme est entrée dans la
cour de M. Colle, où elle a été tuée à
coups de fusil par M. Chaux. Une deu-
xième laie a été abattue à coups de tri-
dent contre le magasin de M. Pernin,
coiffeur.

Quatre autres sangliers qui fonçaient
sur des cultivateurs armés de fusils ont
été blessés. Les deux laies tuées portaient
17 marcassins.

Histoire de jésuite. — La haute cour
de Madrid s'occupera .jeudi, prochain
d'une affaire qui a produit une grande
sensation. Il s'agit d'une riche jeune fille
d'une famille très honorable dontle con-
fesseur, un jésuite, la persuada de quit-
ter le domicile maternel et d'entrer dans
un couvent, malgré la vive opposition
de sa mère malade. L'instruction a
montré que cette jeune fille recevait se-
crètement des lettres du jésuite par l'in-
termédiaire d'une servante. La mère de-
mande que sa fille, qui n'a pas encore
prononcé ses vœux, lui soit rendue.

Comme cette affaire rappelle beaucoup
le drame anticlérical «Electra », de Perez
de Galdos, qui fait grand tapage à Ma-
drid, le résultat du procès occupe vive-
ment l'opinion publique.

La neige , à Madrid , est tombée abon-
damment. Sur divers points de la capi-
tale, les fils téléphoniques ; ont été^briséB
et sont tombés sur le câble "dés tramways
électriques. Un courant électrique s'est
établi par suite de ce contact. De nombreux
chevaux ont été tués, d'autres ont été
blessés Des voitures ont été détruites.
Une jeune fille a été grièvement blessée ;
plusieurs personnes ont été contusion-
nées.

Pendant toute la nuit, la neige n'a
cessé de tomber. Les rues sont couvertes
à certains endroits d'une couche blanche
de<40 centimètres d'épaisseur. La circu -
lation des tramways est interrompue.

Ces bons Américains. — Le gouver-
neur du Kentucky vient d'être obligé
d'envoyer un régiment de milice, une
compagnie d'infanterie et une batterie
d'artillerie à Corbin, où une vendetta
atroce entre les familles Shotwell et
White a déjà fait plusieurs victimes.

L'affaire a commencé par une alterca-
tion entre le jeune Rolla White et M.
Shotwell, qui, l'ayant rencontré dans la
rue, lui fit défense de courtiser sa fille.
White répondit par un coup de revolver
qui blessa mortellement Shotwell. Aus-
sitôt arrêté, le meurtrier fut emmené
dans une épicerie tenue par son frère et
gardé à vue en attendant le sheriff du
comté. •"•

A la tombée de la nuit , une formidable
explosion de dynamite faisait sauter
l'épicerie, tuait une personne, et en bles-
sait deux, et aussitôt une fusillade, di-
rigée sur l'établissement par les fils Shot-
well éclatait, tuant une jeune fille qui pas-
sait.

Au milieu de la nuit, la police arri-
vait. Les Shotwell, après avoir parcouru
les rues de la ville terrorisée, criblant
de balles les maisons habitées par les
White attaquèrent les agents qui emme-
naient Rolla White à la prison de Wil-
liamsbourg, au milieu des vociférations
de la foule qui prenait partie pour les
Shotwell et voulait lyncher le prisonnier ;
quelques-uns de ces derniers ont été ar-
rêtés.

Une partie de la milice garde la pri-
son, tandis que l'autre maintient l'ordre
à Corbin.

La viande a Pans. — Dans un article
envoyé au « Temps », Max de Nansouty
s'étonne de la manière dont les bouchers
parisiens exposent leurs viandes — et
leurs clients — à toutes sortes d'aven-
tures fâcheuses.

Remarquons, en effet, dit-il, qu'à notre
époque, où la crainte du microbe est de-
venue une véritable hantise, motivée
dans bien des cas, le commerce de la
viande est resté étonnamment dans ses
vieiPes traditions.

La mise de la viande en étalage, pen-
due à des crochets, exposées dans des

assiettes, est tout ce qu'il y a de plus
déconcertant , pour les gens que l'hy-
giène préoccupe. Dans la poussière,
dans l'humidité, dans le brouillard, les
viandes s'étalent au plein air de la rue :
on peut, quand on est client, retourner
dans une assiette le bifteck qui se fait
tentateur, palper les rognons, éternuer
sur les gigots. En vérité, si quelque
chose devrait être à l'intérieur, en garde-
manger, dans de l'air filtré, avec de la
glace, c'est bien la viande. Pas du tout !
Il est de tradition que tout cela doit se
manipuler et rester exposé au dehors.
Ne suffirai t-il donc pas de bien indiquer
sur la devanture qu'il y a là une bou-
cherie, derrière des vitres bien propres,
avec des tableaux emblématiques et allé-
chants? On commence à savoir lire dans
les villes civilisées : il suffirait , ce sem-
ble, d'indiquer au public que le veau est
de première qualité (de même que les
sages-femmes sont toutes de première
classe), sans mettre ce veau sur le trot-
toir.

Déjà les charcutiers ont des installa-
tations hygiéniques, peut-être en raison
du déchet que leur causerait l'exposition
en plein air. Mais la viande et le beurre
s'obstinent à se montrer au seuil des
boutiques d'une façon irraisonnée.

On nous dira que ces aliments devant
être cuits (ce qui n'est qu'à moitié vrai
pour le beurre) la stérilisation aura lieu
forcément avant la consommation. En-
core faut-il que la cuisson soit complète,
ce qui ne se produit pas toujours.

En tout état de cause, il est curieux
de constater que nous faisons bouillir
notre eau, que nous évitons de cracher
par terre, que nous prenons toutes sortes
de précautions antiseptiques, et cela
pour aboutir à la salle à manger dans
laquelle on va nous servir cette viande
qui a reçu pendant des heures et des
heures les poussières de tous les tapis et
carpettes du voisinage et celles des bons
gros balais des balayeurs ; la contradic-
tion est flagrante.

Famine. — Suivant un télégramme
reçu par le secrétaire de l'Inde au sujet
de la famine, la légère pluie qui est tom-
bée dans la présidence de Bombay et
dans le Sindh n'a pas sensiblement amé-
lioré la situation. (

On s'attend à une disette allant jus-
qu'à la famine dans une partie considé-
rable du Hyderabad ; mais on compte sur
de bonnes récoltes dans le Pendjab et
dans larégiondu nord de l'Inde centrale.

CODE CIVIL SUISSE
'̂'"' •LK RÉGIM E MATRIMONIAL

Les époux peuvent régler librement
par contrat, avant ou après la célébra-
tion du mariage, leur régime matrimo-
nial, sous réserve des prescriptions de
la loi. Toutefois leur contrat doit être
fondé sur un des trois régimes établis
par le code, à savoir : l'union des biens,
la communauté des biens ou la sépara-
tion de biens.

Le régime légal ordinaire est celui de
l'union des biens. C'est sous ce régime
que les époux sont placés, à défaut de
contrat ou de stipulations contraires ré-
sultant de la loi ou d'un jugement.

A titre de régime légal extraordinaire,
le projet prévoit la séparation de biens,
laquelle peut résulter de la loi (époux,
objet d'un acte de défaut de biens) ou
d'un jugement obtenu par la femme ou
In mari dans certains cas éuumérés limi-
tativement.

Les changements de régime matrimo-
nial ne peuvent soustraire à l'action des
créanciers d'un conjoint ou de la com-
munauté des biens qui leur étaient jus-
qu'alors affectés. L'époux auquel ces
biens ont passé est personnellement tenu
de payer les dits créanciers jusqu 'à con-
currence de la valeur des biens reçus, la
preuve de l'insuffisance étant à sa charge.

Le régime constitué au premier domi-
cile conjugal n 'est point modifié par un
changement de domicile.

Il y a des «biens réservés» qui sont
constitués par contrat de mariage, par
dispositions de tiers ou par la loi. Sont
biens réservés de par la loi : les effets
personnels à l'usage exclusif d'un des
époux ; les économies de la femme ; les
biens de la femme qui servent à l'exécu-
tion de sa profession ou de son industrie ;
le produit de son travail. »;

Le contrat de mariage de même que
ses modifications, sa révocation, seront
reçues par un officier public et signées
par les parties ou leur représentant légal.
Les conventions matrimoniales, ainsi que
les décisions judiciaires qui s'y rappor-
tent ne déploient d'effets pour ou
contre les tiers que moyennant inscrip-
tion sur le registre public à ce destiné
et due publication. En principe, le con-
trôle est tenu par le préposé au registre
du commerce.

Quant aux trois régimes établis par le
projet , ils peuvent se caractériser comme
suit :

Dans «l'union des biens», les biens
que les époux possédaient lors du ma-
riage et ceux qu'ils acquièrent par la
suite, à titre de succession ou autrement,
constituent , sauf les biens réservés, des
biens matrimoniaux administrés par le
niari. Chaque époux conserve la pro-
priété de ses apports. Le conjoint qui

attribue à un bien la qualité d'apport
doit en faire la preuve. Les acquêts ap-
partiennent au mari.

La «communauté des biens» se com-
pose de tous les biens ou revenus du
mari et de la femme. Elle appartient in-
divisiblement aux deux époux. Celui des
époux qui prétend qu'un bien ne rentre
pas dans la communauté doit en faire la
preuve. Le mari administre la commu-
nauté.

La «séparation de biens» légale ou
judiciaire s'applique à tous les biens des
époux. Il en est de même de la sépara-
tion conventionnelle, sauf clause con-
traire du contrat. Chaque époux a l'ad-
ministration et la jouissance de ses biens.
Il en dispose librement.

Voilà le résumé des cent soixante-six
articles que l'avant-projet de code civil
suisse consacre à régler les relations en-
tre époux. «Gazette de Lausanne».

NOUVELLES SUISSES

Fruits. — L'exportation des fruits
frais en décembre dernier a été de 74,291
quintaux métriques, représentant une
valeur de 623,277 francs, ce qui porte
le total de l'exportation pour 1900 à
644,215 quintaux pour une valeur de
4,250,000 fr. contre sept millions et tiers
en 1898 et quatre millions trois quarts
en 1892.

Chemins de fer. — Les recettes des
cinq principales compagnies de chemins
de fer suisses se sont élevées en 1900 à
119,530,000 francs contre 116,750,000
en 1899. L'augmentation des recettes a
été de 2,4 «/„.

SOLEURE. — La manie des collec-
tions est terrible. Elle en a mené plus
d'un à la misère. En voici un exemple,
vraiment bizarre, que .nous rapporte la
presse soleuroise. Lundi, l'office des pour-
suites saisissait les biens d'un paysan
des environs de Soleure. L'inventaire de
ses biens a donné, entra autres objets
inutiles dont le brave homme faisait de-
puis longtemps l'acquisition: 27 mon-
tres, 28 couteaux, 26 haches, 56 limes,
une centaine de cannes et de parapluies,
et enfin 900 volumes dont une partie du
XVIIIe siècle. Ceux-ci représentent sans
doute un certaine valeur. Ce collection-
neur, avare comme tous ses confrères,
cachait avec un soin maladif et jaloux,
ses trésors ( I) et ses raretés ( 11). Si bien
que le pauvre devra répondre devant le
juge d'avoir voulu soustraire frauduleu-
sement ce qui, en droit, appartenait
ses créanciers.

GRISONS. — La seule ville de Coirs
a donné 5500 fr. pour les veuves et or-
phelins des bcers.

VAUD. — Le comité de l'Association
de la presse vaudoise avait reçu pleins
pouvoirs de l'assemblée • générale pour
fixer le texte des articles des statuts des-
tinés à améliorer les rapports entre jour- :
nalistes et le ton des polémiques.

Il leur a donné la teneur suivante :
Art. 14. — Les membres de l'Associa-

tion s'engagent à s'abstenir réciproque-
ment de toute attaque étrangère à
l'action politique ou à la vie publique de
leurs collègues.

Art. 15.— Tout sociétaire vis-à-vis
duquel cette règle aurait été violée peut
saisir le comité d'une plainte.

Le comité entend les parties et exa-
mine s'il y a eu provocation. Il peut
ensuite émettre un blâme contre le so-
ciétaire fautif , ou, dans les cas graves,
proposer à l'assemblée générale la radia-
tion de celui-ci. La décision peut être
rendue publique si le sociétaire le de-
mande et si le comité le juge opportun.

— Les trains de lugeurs que la com-
pagnie Glion-Naye vient d'introduire
dans son horaire d'hiver ont un succès
énorme.

Hier, la piste, c'est-à-dire la route
cantonale de Caux à Glion était excel-
lente ! Il a fallu des trains supplémenta
res pour transporter les luges qui ne
pouvaient être logées dans les compar-
timents à bagages des trains ordinaires.

Le lugeur a à sa disposition sept trains
par jour pour remonter de Glion à Caux.
Et son billet lui donne droit au trans-
port gratuit de sa luge.

GENEVE. — Le Conseil général de
Genève a enfin tranché la question de
savoir si oui Ou non les comptes pour
1899 des services industriels qui comme
on le sait sont dirigés par M. Turrettini,
devaient être approuvés sans une exper-
tise préalable. Il a décidé d'approuver
purement et simplement toute la gestion
du Conseil administratif pour 1899. Il a
été convenu cependant que le Consei
administratif, après s'être entendu avec
l'Etat, nommerait des experts pour vé-
rifier, à bonne fin , la comptabilité des
services industriels.

— Il y a déjà quelque temps, M. Pon-
cet, directeur du théâtre de Genève, sup-
prima les entrées du chroniqueur musi-
cal de la «Suisse». Le comité de l'asso-
ciation nouvellement fondée de la presse
genevoise jugea de son devoir d'interve-
nir. Il envoya à M. Poncet une déléga-
tion pour l'engager à revenir de sa déci-
sion. Mais M. Poncet n'aime pas les jour -

SALLE DE TEMPÉRANCE
(Grande Brasserie)

Dimanelie 13 fé-trxiex 19C1
à 3 h. après midi

CONCERT
donné au prof it d'une malade

et de la Tempérance
par M"" Elise HUCUENIN

Cantatrice

- 0 PROGRAMME : O—
Mandoline , guitare , violon, soprano, mezzo-

soprano et duos
1. Espérance, Weber.

Air d'Armide, Gluck.
2. Doppel Adler, Wagner.

Fruhlingsgruss, Wagner.
3. L'Amitié, Mendelssohn.

Mon Italie, Concone.
4. Le vase brisé, E. Huguenin.

Le soleil de mai, Mme Malibran.
5. Les flots du Danube.

, Accords parfaits.
Angélus, Méhul.

6. Patrie des hirondelles, Mazzini.
La Nature, Hœndel.

7. Soldatenlust, Rinner.
Fleurs écloses, E. Huguenin.

8. Rossini, récitatif, G. Nadaud.
9. Marche suisse, L. Ku rz.
10. Retraite fédérale, etc.

Les grand'mères, costumées , J.-Dalcroze.
\ La bonne marchande, J.-Dalcroze.

Prix des billets : Premières, 1 fr. —
Secondes, 0,60. 
' En vente aux magasins Panier, rue du
Seyon 12; Krieger, rue du Concert 4;
Sahli, rue du Temple-Neuf; et à l'entrée
de la Salle, à 2 4/j heures.

Famille professeur, Aarau, près de
l'Ecole cantonale, prendrait

en pension
jeunes gens. Piano, jardin. — S'adresser
A. Birchmeier, Lindenhof, Aarau.

HlTROPOLË
Ce soir, & 8 1/a heures

Nouveau^Artiste!
Les célèbres duettistes

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

Duettistes à grand spectacle
de PAKIS

M1,a «AIXIKE, romancière.
M"° IilWCOM, comique.
M'19 RINALDI, comique de genre.
Les VOIRINS, comiques de genre.

Conférences de Saint-Biaise
au Collège

JEUDI 7 FÉVRIER 1901
à 8 heures du soir

CONTES D IV ERS
par M. le »' CHATELAIN

Rue du Concert
Maison du Théâtre

CANNAGE ET EIPAILLAu-E DE CHAISES
et Réparations

E. Lœtscher.
—y—I-~T—¦ . . - .

Jeune fille intelligente
désirant fréquenter l'Ecole de commerce
de Neuchàtel, cherche pension dans famille
chrétienne. Adresser offres à Jean Bichsel,
Langnau (Berne). c.o.

Mlle Hélène MâRTHY
Repasseuse

M"<s Jeanne et Emma MARTHY
Tailleuses

GIBRALTAR 8
se reco333.zxiana.ezit

LA SOCIETE
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laoi de Neuohâtel et Korat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain 6 février 1901, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel, • • ¦ ¦¦ 7 h. — matin
Passage à Cudrefin, 7 h. 25 »
Arrivée à Morat, 9 h. 10 »

RETOUR
Départ de Morat, 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel, envir. 3 h. 30 »

La Direction.
.. ^^—~——————-—•———-^^-^^—
6me Conférence Académique

AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L ACADÉMIE
Mardi 5 février, a B ta. dn soir

dans l'Aula de l'Académie

La question de l'Extrême-Orient
pai M. IFarzisr

T~"T""~~—~~~~
Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.

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

On voudrait placer deux jeunes zuri-
cois de 13 Va et 15 '/» ans, qui désirent
fréquenter les écoles supérieures et de
commerce de Neuchâtel et apprendre la
langue française, en échange de deux
jeunes gens de même âge, de bomie fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel. Entrée le
1er mai. Durée : une année. S'adresser à
M. G.uggenheim-Gutj rue TOdi 45, Zurich.
Références à disposition.

ÉCHAHGE

COPOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ORPHEON
Répétition générale

MARDI 5 FÉVRIER 1901
à 8 h. précises du soir

Salle circulaire du Gymnase

Missionsvortrag
in der

TERREAUXKAPELLE
Mîtlvvoeh, den 6. Febrnar 1901

Abends 8 Uhr

Vortrag von Herrn Piarrer U. GSELL
ùber

Das Christeotum ioi Rampf
mit dem

Muhamedanismas
Freundliche Einladung an Jedermann.

LES ÉVÉNEMENTS BE CHINE

3 Les envoyés chinois ont reçu un édit
impérial destiné à être présenté aux mi-
nistres étrangers indiquant les proposi-
tions de châtiments concernant neuf hauts
fonctionnaires.

Le prince Tuan sera exilé dans le Tur-
kestan chinois ; le prince Ghuang recevra
l'ordre de se suicider ; Yuh-Sien sera dé-
capité ; le duc Lan et Ying Nien seront
exilés â la frontière ; Ghao-Chu-Chiao
sera privé de ses droits ; Tung-Fuh-Siang
sera rétrogradé; Kang-Yi et Li-Peng-
Hahg, déjà morts, seront privés d'hon-
neurs posthumes.

Si l'on en croit des lettres de manda-
rins publiées à Shanghaï, l'impératrice
se repentirait d'avoir accepté les condi-
tions de paix et rejetterait les conseils
de modération. Un des mandarins a dit
que, quoique les puissances occupent
Pékin, elles ne sont pas en mesure d'im-
poser leurs conditions.

Les diplomates étrangers à Pékin sont
d'avis qu'il est essentiel de ne ,pas exi-
ger, pour les princes, une punition pliis
grave que le bannissement. M. de Giers
a déclaré que la Russie ne consentirait
pas à l'exécution du prince luan.

Les ministres se réuniront aujourd'hui
mardi pour s'entendre sur les châtiments
à infliger à un petit nombre seulement
de coupables. La question du châtiment
des coupables dans les provinces sera
réglée ultérieurement.

France
Deux élections sénatoriales ont eu lieu

dimanche. A Gahors, M. Gostes, maire
radical, a été élu par 453 voix sur 635
votants. M. Seguy nationaliste a obtenu
135 suffrages. À Amiens, l'élection n'a
pas abouti; il y a ballottage. M. Raquet,
libéral indépendant, a obtenu 575 voix.
M. Rouse, radical, 362, et M. François,
député progressiste, 284.

— L élection à la Chambre du Aie ar-
rondissement, à Paris, a donné les résul-
tats suivants: Max Régis, antisémite,
2718 voix, Allémaue, socialiste, 2108.
Legrain, radical, 1579, Fabérot, socia-
liste, 1292.

Quelques voix se sont égrenées. Les
journaux considèrent comme certaine la
nomination d'Allémane au second tour,
Legrain et Fabérot ayant promis de se
désister en sa faveur.

Allemagne)
La Chambre wurtembergeoise a adopté

un projet du gouvernement qui tend à
demander au Conseil fédéral une aug-
mentation des droits d'entrée sur les cé-
réales, en parliculier sur l'orge et
l'avoine.

Angleterre
Lord Wantage, parlant à Reading, sa-

medi dernier, a dit :
«Les dernières paroles de la reine re-

cueillies sur son lit de mort furent:«Oh I
que la paix vienne !»

Lord Wantage fut écuyer du prince de
Galles et était encore, avant la mort de
la reine, écuyèr honoraire de la maison
du roi actuel.

Un correspondant du «Spectator » écrit :
«La première phrase du premier bul-

letin officiel («La reine, pendant l'année
qui vient de passer a porté un lourd far-
deau qui a considérablement affaibli son
système nerveux») ne peut être interpré-
tée que d'une façon. Le docteur MacGre-
gor d'Edimbourg, qui eut une entrevue
personnelle avec la reine le 4 novembre
dernier à Balmoral, en a donné le témoi-
gnage suivant: «Elle était plus triste
qu 'elle ne l'avait jamais été. La guerre
lui pesait sur le cœur. » Enfin , n 'avons-
nous pas sa mémorable déclaration : «Mon
cœur saigne de ces pertes terribles?»

Espagne
' Les manifestations anticléricales ont
recommencé jeudi soir au Théâtre-Espa-
gnol, à Madrid, mais le public s'est
boiné à crier : « Vive la liberté ! A bas la
réaction ! » :

Par ordre du ministre de l'intérieur,
le préfet de Valence a interdit la proces-
sion d'enfants projetée par les ultramon-
tains et les carlistes.

Monténégro
Le gouvernement princier a décidé la

construction de la première ligne de
chemin de fer au Monténégro, entre
Antivari et Nikschitch, d'une longueur
de 160 kilomètres, et celle d'un port à
Antivari pour l'exploitation des mines
et des forêts du Monténégro. .

Arabie
Un sanglant combat a eu lieu près de

Koweyt, sur le golfe Persique, entre les
cheikhs de Koweyt et Ben Rachid, qui
se donne comme roi d'Arabie.

Ben Rachid avait sous ses ordres
20,000 hommes, armés en majorité de
fusils ; les cheikhs avaient 10,000 hom-
mes, dont la moitié également armée de
fusils. Ben Rachid s'avança sur Koweyt :
les cheikhs partirent à sa rencontre et
un combat, qui dura jusqu'à la chute du
jour, eut lieu. Les troupes de Ben Rachid
chargèrent à plusieurs reprises les trou-
pes des cheikhs; mais elles furent repous-
sées par ces dernières avec de grandes
pertes.

Indes néerlandaises
Le « Efandelsblad » a reçu de son cor-

respondant de Batavia le télégramme
suivant, relatif aux opérations de guerre
à Atjeh (Sumatra) :

Le capitaine Jansen est parti de Teu-
nom pour Wojla et Seunagan (ou Sama-
langan). Il a surpris le panglima Laoet,
qui a été tué, et le panglima Amat, qui
a été fait prisonnier. La colonne s'est
emparée de beaucoup d'armes et de mu-
nitions.

Le 29, toutes les troupes seront réunies
au bivouac, sur les bords de la rivière
d'Olim. .



nalistes. Non content de maintenir l'ex-
clusion prononcée contre la rédaction
de notre excellent confrère, il profita de
l'occasion pour se livrer à l'égard des
journalistes en général à des propos dé-
sobligeants et pour exprimer sur leur
compte des opinions telles qu'en peut
donner seulement, — ainsi dit avec sé-
vérité le «Genevois» — «la fréquentation
des coulisses des théâtres de bas étage.
En raison de cette attitude malséante,
les journaux genevois ont décidé de faire
le silence le plus absolu sur les représen-
tations du théâtre.

CANTON DE NEUCHATEL

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil com-
munal a décidé la création à la Chaux-
de-Fonds d'un musée de l'horlogerie,
dont le noyau sera les outils anciens qui
ont figuré dans la vitrine de MM. Henri
Picard & frère et que cerx-ci ont offert
dans ce but.

Val-de-Ruz. — L'élection du juge de
paix n'a pas donné de résultat définitif ,
la majorité absolue (427 voix) n'ayant
pas été atteinte par M. Virgile Tripet,
qui n'en a eu que 426. M. Abram Soguel
en a réuni 415 et divers 12.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 février 1901.

Lecture est donnée d'une lettre de
M. Henri Ladame, ingénieur, proposant
l'alignement de la terrasse du collège
des Terreaux et rétablissement d'un es-
calier conduisant de cette terrasse à la
halle de gymnastique* Ces travaux coû-
teraient, le premier 3,500 fr. et le se-
cond 1,700 fr., selon les plans et devis
joints à la lettre. Renvoyé au Conseil
communal.

RAPPORTS DU CONSEIL COMMUNAL

Un buste à Louis de Coulon. — La
Société des sciences naturelles a pris
l'initiative de l'érection au Musée d'un
buste à Louis de Coulon , dont les ser-
vices rendus à la ville de Neuchâtel sont
encore dans toutes les mémoires. Ce
buste, qui doit être exécuté par le
sculpteur Reymond, coûtera fr. 1400 et
la Société des sciences naturelles four-
nira la moitié de cette somme, dont le
Conseil «ommunal - demande au Conseil
général de lui accorder l'autre moitié.

En même temps, et pour rendre hom-
mage à M. L. de Coulon, ancien direc-
teur des forêts communales, le Conseil
communal propose de graver sur le bloc
erratique connu sous le nom de « Pierre
aux raves », à proximité de Tête-Plumée,
l'inscription suivante : « A Louis de
Coulon , directeur des forêts, de 1828 à
1864 ».

Vente de terrain. — Mme Maurice de
Coulon demande à la commune la ces-
sion d'une parcelle de 30 mètres carrés,
au sud du mur de Bellevaux, dépendant
de la promenade dite de la Petite Pro-
vence. Le prix convenu est de 500
francs.

Nouvelle route. — Le Conseil commu-
nal demande la ratification d'une conven-
tion conclue entre Mme Jean de Mont-
mollin et le Conseil communal en vue de
l'établissement immédiat de la route pré-
vue dans le plan d'alignement entre la
chapelle de l'Ermitage et le carrefour de
la route de la Côte au sud de la propriété
des Ormeaux. Mme de Montmollin s'en-
gage ù céder gratuitement le terrain lui
appartenan t (1780 mètres carrés) que
traversera la nouvelle voie et à verser à
la Commune une somme de fr. 6000. La
route devra être terminée en juin 1901 ;
elle est devisée avec un égout et les con-
duites d'eau et de gaz, à fr. 48,000.

Deux conventions accessoires ont été
liées.avec M. Seinet, qui fournira gra-
tuitement une bande de terrain, et M.
Munier qui cédera au prix de 22 fr. le
mètre carré une bande de terrain de 20
mètres.

Canal-égout. — Un crédit de 3,650Jfr.
est demandé pour la construction d'un
canal-égout et d'une conduite de gaz
entre la ruelle Vaucher et le chemin
privé de Vieux-Châtel.

Le chemin des Carrels. — Après en-
tente avec la commune de Peseux, le
Conseil communal propose la correction
et l'alignement du chemin des Carrels,
de la route cantonale au chemin du
Tombet, et demande l'approbation des
plans établis.

Les chiens de Chaumont — Les habi-
tants de Chaumont, qui n'ont d'autre
garantie de sécurité que celle découlant
de leur seule initiative, ont demandé
d'être exonérés de la taxe sur les chiens.
Le Conseil communal serait d'avis d'a-
baisser cette taxe à 5 fr. pour les habi-
tants de Chaumont et à 10 fr. pour les
chiens des propriétés situées en dehors
de la zone d'éclairage public. Il propose,
en outre, d'exonérer de cette taxe les éta-
blissements cantonaux, soit l'Observa-
toire cantonal , le Pénitencier et l'Asile
des vieillard?.

Funiculaire; Ecluse-Plan. — La so-
ciété qui exploite ce funiculaire ne fait
pas de brillantes affaires, en raison sur-
tout des exigences du 'département
fédéral des chemins de fer qui absor-
bent ses ressources. Cette situation
l'amène à demander l'abandon de la
part de la Commune de toute redevance
pour la fourniture d'eau, redevance
qu'on peut évaluer à 2,000 francs.

Usine à gaz. — Aux termes de la
convention.passée avec le fermier de
l'usine à gaz, la Commune s'est obligée
au rachat des installations en location
posées par le dit fermier. Le crédit né-
cessaire à cet effet pour l'année 1900 est
de fr. 6472,65.

Agrégation. — Deux demandes en
agrégations de citoyens suisses, com-
prenant six personnes, et deux demandes
pareilles d'étrangers, sont renvoyées à
la commission.

RAPPORTS DES COMMISSIONS

Usine centrale électrique. — M. P. de
Meuron rapporte au nom de la majorité
de la commission.

La majorité, s'appuyant sur un rap-
port d'experts, propose à l'ouest de là
propriété Decoppet, comme emplace-
ment, celui de Champ-Bougin, favorable
surtout par l'eau de condensation et
d'alimentation des chaudières — l'eau
du lac valant mieux à cet égard que celle
du Seyon. Une cheminée de 60 mètres de
haut écartera pour le voisinage les désa-
gréments de la fumée, quelle que soit la
direction du vent. H sera facile de relier
la ligne primaire à haute tension de
l'usine des Clées à la station située à
Champ-Bougin. D'autre part, le terrain
en question n 'a pas une valeur sensible-
ment plus grande que celui de Champ-
Coco, où d'autre part les agrandisse-
ments seraient plus onéreux.

M. L. Perrier, qui a fait minorité
avec M. Strittmatter, se prononce pour
l'emplacement de Champ-Coco. Il fait
valoir la proximité du centre de la ville
et des lignes à haute tension, la possibi-
lité des agrandissements et d'un raccor-
dement aux voies ferrées du J.-S. et du
J.-N., une dépense d'environ 150,000 fr.
en moins, un inconvénient moindre du
fait de la fumée.

M. le secrétaire communal donne con-
naissance d'un troisième rapport — du
Conseil communal, celui-ci — sur le
même sujet. Ce rapport, rédigé d'après
une étude du service électrique, conclut
à l'adoption de l'emplacement de Champ-
Bougin, spécialement pour des raisons
d'économie.

M. J. de Dardel expose le point de
vue de la compagnie des tramways, qui
a basé ses calculs sur l'établissement de
l'usine à Champ-Coco et aurait à subir
un préjudice financier avec le choix de
l'emplacement de Champ-Bougin. Or, la
compagnie des tramways qui est le gros
client de la commune pour la force élec-
trique mérite d'être traitée avec quel-
ques ménagements.

M. Strittmatter, convaincu que les
deux emplacements n'offrent pas d'im-
possibilité technique, préfère celui de
Champ-Coco, puisque celui-ci sera le
moins cher.

M. de Meuron est surpris de voir les
arguments de la minorité porter presque
exclusivement sur la question financière,
car celle-ci n'est pas encore exactement
déterminée. Peut-être l'établissement de
l'usine coûterait-il un peu plus cher à
Champ-Bougin qu'à Champ-Coco, mais
il est presque certain que son exploita-
tion serait moins onéreuse là qu'ici. Ce
qui est tout à fait sûr, c'est que, techni-
quement, Champ-Coco ne vaut pas
Champ-Bougin.

M. F. Etienne exprime l'opinion que
l'avis des experts consultés doit être une
des raisons déterminantes de la décision
du Conseil général.

M. A. Roulet pense de même, d'autant
plus que le service électrique est ici
d'accord avec les experts. Et le côté
financier et technique de l'affaire ne lui
paraît pas plus sombre avec la solution
Champ - Bougin qu'avec la solution
Champ-Coco ; bien au contraire, puisque
l'exploitation serait meilleur marché à
Champ-Bougin et qu'une bonne eau n'y
fera jamais défaut.

M. Prince votera avec la minorité en
se plaçant sur le terrain du bel aména-
gement de la ville, dont un des quais se-
rait irrémédiablement gâté si une usine
était élevée à Champ-Bougin.

M. de Pury, vice-président du Conseil
communal, déclare que ce corps a adopté
le point de vue des experts dans la con-
viction que tout avantage technique se
traduit ici par un avantage financier.

M. Alfred Borel estime qu'on doit évi-
ter de construire une usine sur un quai.
D'autre part, il est étonné qu'on n'ait
pas pesé assez la déclaration que la So-
ciété des tramways subirait un grave
préjudice si l'emplacement de Champ-
Coco était abandonné.

M. Perrier répond brièvement à ses
contradicteurs. Il met en lumière ce
point que les experts n'ont pas été aussi
affirmatifs qu'on a voulu le dire, que,
par conséquent, leur opinion ne peut
avoir aucune valeur décisive.

M. Benoit, conseiller communal, rap-
pelle que la construction de l'usine à
Champ-Coco serait très préjudic iable à
l'établissement dans le voisinage des fu-

turs abattoirs, à moins de fortes dépenses
d'expropriation pour établir un chemin
d'accès suffisant.

M. de Meuron conteste que les cita-
tions de M. Perrier aient la valeur que
ce dernier leur a attribuée. Quant à la
Société des tramways, la seule dépense
un peu forte qu'elle aurait à faire dane
l'hypothèse du choix de Champ-Bougin,
serait celle de l'établissement d'un câble.
Cette considération tient-elle contre l'in-
térêt général?

La discussion est close.
Le projet de la majorité de la commis-

sion — c'est-à-dire le choix de Champ-
Bougin comme emplacement de l'usine
centrale — est adopté par 19 voix con-
tre 10. 7

La session sera reprise lundi prochain.

Quatrième concert d'abonnement. —
Mme Welti-Herzog , l'illustre prima
donna de l'opéra royal de Berlin, a été
décorée du titre très honorifique de
« Kammersangerin ». C'est dire qu'elle
est artiste dans la plus belle acception
du terme. En possession d'un colossal
volume de voix, Mme Welti-Herzog
chante .en musicienne absolument éprise
de son art, et son interprétation, d'un
coloris si intense, se grave d'inoubliable
façon dans le souvenir. Qu'il nous suffise
de rappeler ici l'immense succès de la
grande cantatrice, l'été dernier, aux
fêtes musicales de Zurich, dans ce même
air de Rezia qu'elle BOUS donnera jeudi
prochain. :

Ce fut chanté à la perfection, avec
une chaleur et une passion si communi-
tive qu 'elle enleva d'enthousiasme son
auditoire. Et quel superbe programme
que celui de Mme Welti-Herzog ! Tfois
lieder triés sur le volet : « Liebliche
Wangen », une des plus belles inspira-
tions de Brahms; la délicieuse « Ber-
ceuse » de Wagner et une exquise
« Sérénade » de Rich. Strauss. Puis en
fait de musique moins moderne, une
ravissante « Canzone » des » Noces de
Figaro » de Mozart et un air charmant
de Schulz.

Nous avouons avoir rarement rencon-
tré dans un programme de cantatrice un
choix aussi heureux de productions et
faisant preuve d'un goût aussi distingué.
La soirée de jeudi, à ce point de vue,
nous promet des jouissances musicales
tout à fait remarquables.

Le programme d'orchestre ne laisse
rien à désirer non plus : une célèbre sym-
phonie de Svendsen, trois canons de
Jadasshon ; on connaît la maîtrise avec
laquelle cet auteur traite ce genre de
musique; et, pour terminer, un des épi-
sodes les plus grandioses de 1' « Or du
Rhin », première partie des Nibelungen
de Wagner, 1' « Entrée des dieux à Wal-
hall ». Nous pouvons assurer les person-
nes qui ont encore dans le souvenir le
jeu incomparable de Willy Burnester
qu'elles retrouveront la pareille dans le
chant de Mme Welti-Herzog; et celles
qui ont été empêchées d'assister au der-
nier concert, nous les engageons vive-
ment à ne pas négliger l'occasion uni-
que qui se présente d'entendre une ar-
tiste de grand talent.

Accident — Hier matin, en descen-
dant du haut de la ville, une jeune pen-
sionnaire glissant sur la neige est tombée
et s'est fracturée un bras.

Une méchante action. — Il y a quel-
ques jours, quelqu'un a jugé bon d'en-
lever devant la porte d'une maison
habitée par un médecin la plaque du
praticien portant la mention : sonnette
de nuit.

Celui qui a fait cela s'est-il rendu
compte qu'il empêchait peut-être un ma-
lade d'avoir les soins urgents de son
médecin ? Nous ne le pensons pas, parce
qu'alors il ne se setait pas livré à ce
qu'il tenait pour une bonne farce — si
bonne, que là mort de quelqu'un pouvait
en résulter.

Nos trams. — Une voiture du tram
N.-St-B. a circulé lundi soir munie d'un
parevent en grosse toile verte fixé à
l'avant. L'idée est excellente, mais on
pourrait faire mieux, puisqu'il s'agit
d'un essai, ce serait de remplacer la toile
par une grande plaque de verre mobile,
pareille à celles dont sont munis les
trams de Bâle.

Lorsque la pluie est fortement chassée,
la plaque de verre peut être placée verti-
calement, grâce à un système de cro-
chets très simple, ce qui ne pourra se
faire avec une toile imperméable.

Incen die. — Hier soir, de 8 heures
et demie à 9 heures et demie, on aperce-
vait dans la direction d'Anet, les flammes
d'un violent incendie.

Dons reçus au bureau de cette Feuill e
en faveur des veuves et orph elins
boers : —
Anonymej 10 fr. — Dito, 3 fr. —

Dito, 2 fr. — Dito, 5 fr. — Dito, 5 fr.
- H. B., Paris, 10 fr. — G. M., 5 fr.
— C. et M., 3 fr. — Collecte faite dans
le pensionnat de M. A. Muller-Thiébaud ,
à Boudry, 31 fr. — F. B., 10 fr. — Un
ouvrier de Corcelles, 10 fr. — Collecte
faite à la soirée-choucroute de l'Oriion
commerciale, 22 fr. 05. — Enfant B.,
Peseux, 2 fr. — Total , 1482 fr. 05. .

LISTE GLOSE

Pour les Boers. — La collecte de di-
manche en faveur des veuves et orphe-
lins des Boers a produit 4,255 fr. , soit
2,828 fr. dans l'Eglise indépendante et
1,427 fr. dans l'Eglise nationale.

VIANDE DE BOUCHERIE
On nous écrit de Neuchâtel en date du

30 janvier :

La communication parue dans votre
numéro de ce jour sous ce titre est erro-
née sur plusierus points ; on ne vend à
la Chaux-de-Fonds qu'une espèce de
viande de veau et c'est bien de la
viande de petits veaux pesant en moyenne
60 à 65 kg. Ce ne sont pas les mêmes
fournisseurs du canton de Berne ou
d'ailleurs qui livrent, tant à la Chaux-de-
Fonds qu 'à Neuchâtel, des veaux de 90 à
100 kg. On les achète à la Chaux-de-
Fonds 42 à 45 poids vivant soit 70 à
75 c. poids mort, tandis que nous payons
à Neuchâtel 50 à 60 c. poids vivant, soit
83 c. à 1 fr. poids mort.

Pour le bœuf le communiqué en ques-
tion est erroné également. La viande de
bœuf ne se vend pas 80 c. à Neuchâtel,
mais 65 c. et 70 c. seulement le bouilli et
80 c. le rôti. A la Chaux-ëe-Fonds on
vend tout à 70 c, il n'y a qu'un prix
pour le bouilli et le rôti. La différence
en plus pour Neuchâtel provient du trans-
port des bœufs.

Disons en terminant que s'il n'y a pas
ainsi que l'affirme votre correspondan t,
des veaux et des bœufs spéciax pour la
ville de Neuchâtel, il devrait certaine-
ment y en avoir n'ayant ni graisse, ni
os, ni peau, rien que de la belle viande
rouge. Malheureusement l'espèce n'est
pas encore inventée, c'est pourquoi les
bouchers ont tant de peine à satisfaire
leurs clients au chef-lieu. »

Nous avons communiqué les lignes
qui précèdent à notre premier corres-
pondant. Celui-ci est le porte-voix d'un
grand nombre de familles. Gommé il es-
time que cette question intéresse jour -
nellement une quantité de ménages, il
croit devoir faire la réponse qu'on va lire
et engage les intéressés à la prendre en
sérieuse considération.

Nous ferons seulement remarquer qu'il
croit répondre aux bouchers de Neuchâ-
tel et que ce n'est pas de l'ensemble de
ces commerçants que venaient les lignes
auxquelles il réplique. Cela dit , laissons-
lui la parole :

«Enfin ! les bouchers de Neuchâtel ont
parlé ou plutôt écrit (ne commettons
pas d'erreur) quelques mots de réfuta-
tion.

D'abord, je ne citerai qu'un nom de
fournisseur, c'est la maison Pulver, à
Berne qui depuis nombre d'années livre
régulièrement un jour par semaine un
vagon de-veaux tant-à Neuchâtel qu'à là
Chaux-de-Fonds. Je ne veux certes pas
dire que cette maison ait le monopole de
la fourniture des veaux dans ces deux
localités. Il serait assurément intéressant
de constater le poids des veaux que les
bateaux à vapeur débarquent chaque se-
maine, soit directement à Serrières, soit
au port de Neuchâtel, leur poids aurait
beaucoup d'analogie avec celui des veaux
de la Chaux-de-Fonds auxquels on repro-
che de ne peser que 65 kgs. Seul, le prix
de vente est différent aux deux endroits,
et ils sont tous des veaux de première
qualité.

Dans mon article inséré mercredi der-
nier, je me bornais à indiquer le prix
maximum de vente de 70 centimes le
bœuf et 75 c. le veau première qualité à
Chaux-de-Fonds, contre 80 c. et un franc
première qualité à Neuchâtel. Lés bou-
chers essaient de rectifier le prix du bœuf
en indiquant le minimum, soit 65 et 70
le bouilli, permettez-moi aussi d'aborder
le prix minimum, qui existe aussi à
Chaux-de-Fonds. Pour cela, prenons une
annonce parue samedi dernier dans 1'«Im-
partial» et la «Feuille d'avis» de cette
localilé; nous y lisons l'offre d'un bou-
cher qui vend du bœuf première qualité
à 70, 60 et 50 c. la livre ; je pense que
ces deux derniers chiffres sont cotés
pour du bouilli et non pour le rôti.

Comme prix minimum, en voilà certes
un qui est noir sur blanc !

Je maintiens absolument ma manière de
dire que la différence de dix centimes la
livre pour le bœuf n'est pas justifiée, parce
que le transport d'un bœuf du Col-des-
Roches peut coûter à peine 4 fr. (lorsque
le vagon est complet) et il doit arriver,
je crois, deux vagons complets, chaque
semaine à Neuchâtel. Gela représente
ainsi une somme insignifiante pour le
poids approximatif de sept quintaux de
viande, c'est donc 70 fr. par bœuf que
le consommateur paie de plus qu'à la
Chaux-de-Fonds et il est encore fort pos-
sible que les frais de transport ; soient à
la charge du vendeur. Quant à la fin de
l'article ci-haut, je dis tout simplement,
MM. les bouchers, ne cherchez pas cinq
pieds à un mouton ! On ne vous demande
pas de faire mieux qu 'à la Chaux-de-
Fonds, non, mais tâchez de faire aussi
bien. Majorez encore le prix du bœuf et
du veau de cinq centimes la livre sur les
prix pratiqués à la Chaux-de-Fonds et le
public sera très satisfait. Les bouchers
auront encore la satisfaction de pou-
voir dire qu'ils ne gâtent pas les prix de
la viande dans la bonne ville de Neu-
châtel. »

— Trois jeunes gens de Develier, qui
ont été mordus par un chien qu'on soup-
çonne être enragé, partiront mardi pour
Berne, afin d'être soumis à un traitement
suivant la méthode de l'institut Pasteur.

Coire, 4 février. n
Samedi, à Hinterrhein, quatre enfants

qui s'amusaient au bord du torrent
au-dessous du village, ont été ensevelis
par un glissement de neige. Comme on
ne les voyait pas rentrer, on s'est mis à
leur recherche et on creusa dans la
neige.

Trois d'entre eux ont pu être retirés
vivants, mais la quatrième avait suc-
combé. Les malheureux sont restés en-
sevelis plusieurs heures avant qu'on ait
pu les secourir.

Nimes, 4 février.
Dans le scrutin dé ballottage qui a eu

lieu hier, M. Fournier, socialiste, a été
élu par 8792 voix ; M. de Bernis, conser-
vateur, en a obtenu 6712.

Milan , 4 février.
Dimanche s'est constitué à Milan,

sous la présidence du maire, un comité
pour l'érection d'un monument à la mé-
moire de Verdi. Le comité a décidé d'en-
voyer un appel à toutes les nations du
monde, les invitant à y participer. A
Milan même, 40,000 lires ont déjà été
souscrites.

Les congrégations an Palais-Bourbon
Paris, 4 février.

La Chambre reprend la discussion du
projet de loi sur les associations. M.
Groussier développe un amendement
ainsi conçu : « Les associations peuvent
se faire librement, sans autorisation,
ni déclaration préalable, mais elles ne
jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions
de l'article 4 de la loi en discussion. »

M, Trouillot combat l'amendement
Groussier. 11 dit que, jusqu'à, présent,
toutes les associations sont considérées
comme des personnes morales et que,
par conséquent, le gouvernement doit
connaître leur état-civil.

M. Groussier réplique. « On nous ob-
jecte, dit-il, qu'il ne faut pas toucher au
texte de la commission, mais on oublie
que le texte primitif a déjà été modifié.
On objecte encore que mon amendement
est emprunté au projet de l'abbé Gayraud.
Je proteste de toutes mes forces. (Appl.
à gauche. )

M. Ribot estime qu'on ne peut im-
poser la personnalité civile aux associa-
tiens qui n'en veulent pas. Ces associa-
tions se refusent à 'être soumises au
régime de la haute police. (Appl. au
-centre.) '• '"'

f L'ainèridemeot Groussier, modifié par
M. Fournière, est adopté par 292 voix
contre 237.

M. Charles Bernard s'écrie, en s'a-
dressant au gouvernement : « Allez-
vous-en ! »

Après le dépôt et le retrait d'une série
d'amendements, l'article 2 du projet de
loi est adopté, et la séance est levée.

L'armée au Sénat français
Paris, 4 février.

Au Sénat, le président fait l'éloge
fun èbre de M. Barbedette, puis on reprend
la discussion du budget de l'intérieur.

Les derniers chapitres du budget de
l'intérieur sont adoptés, ainsi que le
budget des cultes. Le Sénat commence
la discussion générale du budget de la
guerre.

A ce propos, le général André, minis-
tre de la gui rre, est pris vivement à par-
tie par le comte de Blois et M. de là Mar-
zelle, qui lui reprochent de ne pas pren-
dre avec assez d'énergie la défense de
l'armée, et qui lui demandent comment
il entend résoudre le problème de l'uni-
fication de l'armée et de la nation.

Le généial André répond que l'unité
de l'armée ne sera réalisée que lorsque
l'armée sera la représentation exacte de
toutes les classes du pays et lorsque l'on
trouvera les mêmes proportions de cha-
que classe sociale dans les grades infé-
rieurs et dans les grades supérieurs.

Le ministre déclare que tous ses efforts
tendront à faire disparaître la défiance
et la haine, qui ont trop souvent divisé
le corps d'officiers. « Il faut que l'en-
tente parfaite et l'unité morale la plus
complète, dit le général André, régnent
parmi ceux qui ont la charge de la dé-
fense de la France. » (Appl. à gauche.
Plusieurs sénateurs de la gauche félici-
tent le ministre lorsqu'il revient à son
banc.)

Une motion approuvant la déclaration
du ministre de la guerre est déposée par
la gauche démocratique.

M.Franck Chauvau demande l'ordre du
jour pur et simple. Le ministre de la
guerre déclare repousser l'ordre du jour
pur et simple. L'ordre du jour pur et
simple est repoussé par 163 voix contre
95 sur 258 votants.

La motion de la gauche, ainsi conçue :
«Le Sénat approuvant les déclarations
du ministre de la guerre,.. » est mise
aux voix. Cette motion est adoptée par
166 voix contre 36, sur 202 votants.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

La séance est levée à 6 h. 25.

En Chine.

Shanghaï , 4 février.
Le bruit court que l'empereur aurait

donné des instructions aux commissaires
chinois en vue de pourvoir a l'annulation
du traité relatif à la Mandchourie, et en
même temps d'informer les ministres
que cette question serait discutée à Saint-
Pétersbourg. Le général Sen-Tchi aurait
été révoqué pour avoir négocié avec la
Russie.

Londres, 4 février.
La «Pall Mail Gazette» reçoit le télé-

gramme suivant de son correspondant
en Chine:

Tien-Tsin, samedi.
Le commandant en chef des troupes

allemandes von Groth est parti pour le
nord-ouest à la tête d'une expédition. Il
sera sous peu rejoint par le maréchal de
Waldersee lui-même. Tous les correspon-
dants militaires anglais ont été exclus
de cette expédition, au sujet de laquelle
on observe le plus grand secret. On a
une certaine impression que les Alle-
mands ont l'intention d'escorter l'empe-
reur de Chine à Pékin.

*• La guerre

Béthulie , 4 février.
Une collision s'est produite samedi

entre deux trains. Un officier et deux
hommes ont été tués, deux blessés.

Le Cap, 4 février.
Les troupes coloniales du district de

Clanwilliam ont eu deux escarmouches
heureuses avec les Boers de l'ouest, l'une
à Klipfontein, l'autre sur la rive du
Doom. Les Boers ont subi quelques
pertes ; des vivres leur ont été enlevés.
Les Anglais ont eu deux ble&sîs.

— Une dépêche du Cap au « Daily Te-
legraph » dit que l'état de siège va être
proclamé à Capetown.. ., . ..., ,

Londres, 4 février.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, en date du 3 février, que le général
De Wet est signalé au sud de Dewetsdorp.

— Lord Kitchener télégraphie de Pre-
toria :

« Nos pertes à Wonderfontein ont été
de deux officiers tués et deux blessés. Le
poste a été assailli par 1400 Boers ayant
avec eux un canon et une mitrailleuse.
Ils ont effectué leur attaque à la faveur
de la nuit et sous une pluie torentielle.

« La colonne Campbell a eu un engage-
ment avec 500 Boers, qui ont été repous-
ses avec pertes. Nous avons eu un offi-
cier tué et un blessé, 18 hommes tués et
blessés. ' "*-*"• "7 "¦' "'"7 •

«La colonne French opère près de
Béthel ; elle se dirige vers l'est Elle a
repoussé une vingtaine de Boers qui
n'offraient qu'une faible résistance. »

Madame DuBois-Jeanneret et ses enfants,
Monsieur Ulysse Breting-DuBois et ses
enfants, aux Etats-Unis, Madame et Mon-
sieur Charles Gogler-DuBois et leurs
enfants, Mademoiselle Marie DuBois, Mon-
sieur Louia DuBois-Rozat, ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Jeanneret, à Yverdon, Mon-
sieur Georges Nagel-Jeanneret et ses
enfants, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
William Jeanneret et leurs enfants,, à la
Gîiaux-de-Fonds, Madame et Monsieur-
Charles Seinet-Jeanneret et leurs enfants,
à Neuchàtel, Monsieur et Madame Edmond
Jeanneret et leur enfant, à Yverdon,
Monsieur Alfred Jeanneret et Mesdemoi-
selles Jeanneret, à Neuchâtel, et les
familles Hahn, Jaccard, Richard et Bon-,
jour, font part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur Julien DU BOIS-JEANNERET
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, survenu le 3 février, à Tâgé de
61 ans.

L'ensevelissement ' aura lieu le mardi
5 février, à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Berne, 5 février.
La collecte faite dimanche en faveur

des veuves et orphelins boers dans les
églises protestantes de la ville a produit
5159 francs.

Windsor, 5 février.
Hier après midi a eu lieu le transfert

solennel des restes de la reine Victoria
dans la mausolée de Frogmore. ¦¦' •¦"' ;.

L'affluence était énorme. , Le cercueil
a été reçu par l'évêque de Winchester et
le doyen de Windsor.

En tête du cortège marchait la roi
Edouard, tenant à la main son petit-fils.
Après venaient l'empereur allemand, le
roi de Portugal, puis les princes de la
maison royale.

La cérémonie a pris fin peu après 3 h.

flf adrid , 5 février.
On a découvert un nouveau dépôt

d'armes à Berga (Catalogne).
La loi martiale a été proclamée à Gî-

jon, où il y a 15,000 grévistes. •

New-York, 5 février.
Suivant le « Sun », une affreuse famine

règne dans les provinces chinoises du
Chensi et du Chansi, dont les habitants
en seraient réduits à se nourrir de chair
humaine.

i Lond res, 5 janvier.

Le « Standard » apprend de Bruxelles
que le président KrUger aurait reçu 'hier
un télégramme de Lourenço-Marquez,
annonçant la saisie et la destruction par
les Boers du chemin de fer de Komati-
Poort, à Delsgoa-Bay.

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

AVIS TARDIFS

La vente de bois, annoncée
par la Commune de Corcelles,
pour le 6 courant, est renvoyée
à cause de la chute de neige,

Pour tout changement
d'adresse, nous prions MM. les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, afin d'éviter
tout retard dans l'expédition du
journal.

Messieurs les membres de l'Union
Commerciale sont informés du décès de
Monsieur Julien DUBOIS-JEANNERET

père de leur collègue et ami, Jules DuBois,
membre actif , et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu aujour-
d'hui, mardi 5 février, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Pourtalès 8.
I.K COMITé;

Madame Leschaud-Descombes et ses
enfants, à Neuchàtel, les familles Dunoyer
et Maître, à Lausanne, et Kiehl, à Valan-
gin, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère tante, belle-sœur et cousine,

Madame veuve Louise DUNOYER
née €HIITEIXE

que Dieu a rappelée à Lui, lundi"
4 février, après une courte maladie; à
l'âge de 73 ans.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle votre Seigneur viendra.

Matth. XV, 13.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 3.

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 â leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

Mademoiselle Augusta DARDEL
leur chère sœur, belle-sœur<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 Va heure.

Domicile mortuaire : Villa Bellevùe
Saint-Biaise. . .;. ._.. .,7 .., *. :

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

On ne reçoit pas

Sears» de Stnév», du 4 février 1901-
Actions OllttatioHt

.ente*'-ïnJisse 817 — 3»/,féd.«h.d»î 96 —
'ata-Simplo's. *i8 50 3«/j fédérai s? 1(0 40

U. bim 13.50 &'},Gen.à loto. 99 60
3-E Sui». ane. 585 - Prior.otto.4«/3 430 —
Tramw. suis1 325 — Serbe . . * % 311 —
Voie étr. gen. Jura-8., 8 «/»•/. 483 —
Fco Suis. elec. 477. Id. gar. 8«/i°/e 97» -
B<$«Go__er«Q 1006.— Franeo-Suiufie 457 60
Onion Ss.gen. 592.- N. _.Sui*.4»/« 511 50
Parte de Séiif. -.— Lorab.am.8»/, S63.75
Cape Copper . ISO — MéïM.Hal.8*/, 30Ï.96

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 107.50 le UL

Senêre 4 févr. Esc. Banq. Com. 4 Va*/»

Bourse it Paris, du 4 février 1901
Ilnn ii •Ularc}

i*l. Fronçais . 100 20 33. ie JParis. If55 —
Gonsol. angl. 97 12 Créd. lyonnais 1099 —
italien s 5/ » - . 95 20 Banque ottoia. 542 —
Hcngr. or 4 •/„ 99 65 Bq. interaat1» 837 —
Brésilien 4°A, 65 9!.' Suas E650 —
Kst. Esp. 4 '/, 7i 13 Rio-Tinto . . . 1442 —
Tur« D. t % . 24.27 De Beers . . , 712 —
Portugais 8% 23 75 Cb. Sarapis?». 262 —

Actions Gh. Nord Esp r;6 -
Bq.de Fraï«e. 3810 — Gbartw»4 . 75 —
Crédit rentier 655.— Goldfield 174.-

Bnlletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempér.end sqrés cent' S* s Tint domin. -•=S —1 -1 11 I 1 i'a
« MOT- «lui- Mail- e £• S „. „ w aa ...L m„m ™»™ ai S Dlr. Forée -Senne muni mnm as 3 JJg

4 -0.1 -5.0 +19 708.2 J?.0 var. faipi. :ouV

Neige fine mêlée de pluie jusqu'à 2 heures,
et ensuite pluie line tout le j our. Trois centi-
mètres de neij çe fraîche tombée jusqu'à 7 b.
et sept centimètres à 1 heure. <

Hauteurs du Baromètre réduites à O
suivant lot donnée» do l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9")

Janv.-FévJ 30 31 | 1 | 2 | 8 j 4 |
ES i 

¦

735 '...:' • i
780 ?~

736 l^r
«720 '. |

716 H |
710 "

705 2 I

700 ~ 
j |j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

1_6.5 1—4.5 1-8.5 [656.̂ 1 . I N. Imoy.l var.
2_4.fr '_3.0 |-9.'J [6;6.1' 0.c|0.H.0.| » | »

Du 1". Basses Alpes visibles. Temps calme
et brumeux par moments.

Du 2. Neige dans la nuit. Ciel brumeux.
Cumulus. Quelques moments soleil. Alpes
voilées. 7 hautes du matin

Altlt . Temp. Barbai. ¦ Vent. Ciel.
2 février 1128 —6.0 654.4 N. , couv.
3 » 11J8 —7.5 657.6 N.-O. clair

Niveau dn lac
Du 6 février (7 h. du matin) 429 m. UdO

iOfJigr. .. , : .. ii éOOfiaïSiàK

Berne, 4 février.
Une maison d'allumettes de Fruti-

gen a obtenu l'autorisation officielle de
fabriquer des allumettes sans phosphore,
pouvant s'allumer partout

DERNIÈRES NOUVELLES



APPARTEMENTS A LOUER

A loner, pour le 24 loin
1901, aux Terreaux un loge-
ment de quatre pièces, cabinet
eolalne, c»vef chambra A serrer
et galetas. S'adr. Etale des
notaire* Oayot et Dnbied.

A louer un appartement de 2 chambres
et dépendances, rue du Temple-Neuf. —
S'adr. Etude A .-s. Brauen, notaire.

Pour cause de départ
a loner Immédiatement rue
Pourtalès 7, 4mB étage, bel
appartement de quatre pièces
et dépendances. Prix annuel
650 f r, — S'adresNer Etude
Borel & Cartier. Mole t.

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

A iouer quai ats Aipes , net ¦• z»
juin 1901, ou plus tard si on le détirs,
un bil appartement de six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité. Buanderie. Séchoir. Vue su-
ptrbs. S'adres. au notaire A N .  Brauen ,
Trésor 5.

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

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

Jolie maison à louer
pour le £4 juin prochain, côté
ouest de la Ville , à proximité
Immédiate dn tramway Neu-
chàtel ¦ Serrlères, renfermant
sept p'èoee et dépendances
conr an nord, terrasse et petit
jardin au i midi. Eau et gaz.
S âdresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle, y , - - . . ..

Pour le 24 juin 1901, au-dessus
de là gare, Rocher 10, 1er étage, un
beau logement de cinq chambres, vue
splendide, balcon, belle cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, confort moderne.
' S'adresser, pour visiter, 1er étage à
droite. 

A loner, dès le 24 juin 1901.
a l'Evole, un . bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. Belle vue. S'adresser
au notaire A.«W. Brauen, rue
du Trésor S.

A louer pour le 24 juin 1901
Villamont n" 25, rez-de-chaussée, trois

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

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

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

avec chauffage central. — S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

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

Pour le 24 mars un petit logement'
bien situé au soleil, d'une chambre, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser rue de
la Place-d'Armes 8, au 3m8. . 

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

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

lAtittr dès le 2* i""1 1901>Aw llyl un appartement très
confortable, de 6 ou 7 pièces et dépen-
dances. Buanderie, séchoir. Jouissance
d'un jardin abrité.

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

Appartements à louer
' - '- T———

3 chambres, Tertre.
8 chambres, Fahys.
5 chambres, Cbateau.
f à « chambres, Grand'Rne.
1 chambre. Seyon.

Dès le 24 mars :
C à 3 chambre*, Prébarreau.

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

rue du Trésor 5.
A louer à Bevaix, pour le 24 avril, un

logement composé de trois chambres,
cabinet, chambre de débarras, cave,
galetas et jardin. S'adresser à M. Joseph
Golino, à Bevaix.

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

A. loner dès maintenant ou
pour époque à convenir , ru*
du Môle «t quai Qsterw*id, un
btl appartement «u rez-de -
chaussée, de 5 pièces, euisine
et nombreuses dépendances
Eau et gaz dans la maison. -
S'avdr. on l'Etude des notaires
Guyot A Dubied, même ru*.

Pour lé 24 juin 1901, à un ménage
soigneux, un appartement de trois cham-
bres au midi, dont une avec alcôve, cui-
sine et dépendances. Jouissance d'un
jardin. Plus deux chambres contiguës et
indépendantes, situées au rez-de-chaussée ;
conviendraient pour un bureau.

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

Maison Wolf ra th
• • - RUE D1J CONCERT

A louer pour Saint-Jean 1901
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

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

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

A louer, dès le 24 man 1901
un appartement d» d«ux cham-
bres et dépendances, rue du
Coq d'Inde, 1er étage. Pourrait
servir de bureaux., S'adresser
au notaire A.»N. Brauen, rue
du Trésor 5.

A lntll r̂ appartement de deux
*" , , ™ pièces, cuisine, lessi-

VerreJ dépendances et jardin.
Un local comme atelier ou dépôt.
S'adresser Fahys 53 b. 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Epancheurs 9, 1er étage, chambre à
louer pour un monsieur rangé. .

A louer chambre meublée. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 3mo étage, à gauche.

Chambre meublée à louer, St-Maurice 8,3ma étage. \ 
Une jolie chambre meublée, se chauf-

fant. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9, rez-
de-chaussée, c. o.

A louer, tout de suite, au quai des
Alpes, belles et grandes chambres, au
soleil, non meublées, au 1er et au 2m8
étage. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c.o.

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

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

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

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

Belles chambres avec pension soignée.
I Facilité pour le français. — S'adresser

avenue du 1er Mars 6, 1er étage. \ "

ROC BaChelin 1 c^ambr^me^
blée, avec ou sans pension. — S'adresser
au rez-de-chaussée. 

Une jolie chambre avec balcon, et pen-
sion, si on le -désire. — S'adresser rue
Pourtalès n° 3, au l6r étage.

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

Jolie chambre ÇEftfiï .E
Beaux-Arts 5, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES
T fk ftfi "I pour magasin, atelier ou
UUvCU entrepôt, à louer dès1 maintenant. Situation centrale.

> S'adresser Etude Ed. Petitplerre ,
> notaire, rue des Epancheurs 8.
1 1 ! I 1- 

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

' Etude Borel & Cartier
\ .Hué du Môle 1
, Petit magasin a loner et appar-

tements a loner, à Fahys 17, immé-
diatement. — adresser

Etude Borel & Cartier
' Rue du Môle 1.

A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-
sée utilisable comme( magasin ou atelier,

' et un logement au l'er étage. Eau. S'adr.
à Henri Landry, Ecluse 47. c. o.

A louer, «le* le 24 juin 1001,
un beau maga*ia wïtoé au cen-
tre d A la ville. —r S'adresser au

. notalr* A. -IV. Brauen , rue du
Trésor 5.> .

A lAW<*1* P°"r Saint-Jean 1901,XU UC1 à la rue du Seyon,
ensemble; ou séparément :

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux personnes cherchent pour avril ,
appartement de trois ou quatre piè-
ces, quartier de l'Est. Adresser o lires
sous initiales F. L. 736, au bureau de la
Feuille d'Avis. V

Ui jeune homme
cherche à louer une chambre non meu-
blée, bien située. Adresser les offres au
bureau du journal sous V. G. K. 739.

Deux demoiselles demandent à louer
un logement de deux chambres et petite
cuisine, ou deux grandes chambres con-
guës, non meublées,

S'adresser à Mlle Huguenin, rue du
Seyon 12, 3me étage.

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

On demande a louer, dans le
haut de la ville et pour le
1er mars prochain, nn beau et
confortable logement de trois
& quatre pièces < t dépendan-
ces, avec jardin. — S'adresser
Etude Lambelet «fc Uatthey-
Doret, notaires, f$ôi»lt*l 18

Appartement confortable
de trois à1 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.

OFFRES DE SERVICES
' i ' . J . r 1 1, | i

Un jeune homme, de 25 ans, parlant
français et allemand, sachant conduire le
bétail, cherche place de domestique ou
emploi quelconque. S'adresser à la veil-
leuse de l'Hôpital de la Ville, le matin
ou par écrit.

Une bonne sommelière
recommandée, cherche place pour tout
de suite. S'adresser rue des Poteaux 9.
I iii» nprcnnna de 40 ans> de toute1 UV |M I MIUUL confiance, connais-
sant la cuisine ainsi que tous les ouvrages
d'un ménage soigné, cherche place pour
le 15 février. — S'informer du n° 737 au
bureau du journal.

Un hôtelier du Jura Bernois désire
placer, pour apprendre la langue fran-
çaise, sa fille âgée de 14 ans, dans une
bonne famille où elle pourrai t s'aider au
ménage, et son fils âgé de 15 ans, si
possible dans une famille ayant un bu-
reau postal, pour avoir l'occasion de
s'initier aux travaux du bureau. On paie-
rait suivant offres une petite pension.

S'adresser à M. Sanz. Cueni, zum Rôsli,
Bœschenz, près Laufon, Jura bernois.

Une j eone fille ï^ îs,
un ménage1 de la ville.

S'adresser k MUo Louisa Garo, à Tschugg
(Matte) près Gerlier.

JEUNE FILLE
active et de bdn 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 IHartha
Niggeler, Aarberg (Berne). Hc. 546 N.

Une personne cherche place pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
à Mu<? Jayet, chambre 9, Hôtel Suisse,
Neuchâter

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour Interlaken, fille ran-
gée pour surveiller deux enfants (3 et
5 ans). Gage 15 à 20 francs par mois.
Entrée 1er mai. S'adresser case postale
5820, Neuchâtel. ~ëW SEMAMiUœ
une (']ëune fille prdpre et' aimant les
enfants, pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. Seyon 28, au lor étage.

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

Bonne fille de toute confiance et
moralité, propre et active, connaissant
tous les travaux du ménage et aimant les
enfants, est demandée pour la première
quinzaine de février. Bon salaire. S'infor-
mer du n° 733 au bureau du journal .

ON DEMANDE
pour entrer tout dé suite, une jeune fille
de la ville, pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Evole . 17,, rez-de-
chaussée, le matin, de 10 heures à midi.

OU JMfiJtULMlNB
pour le 15 février ..ou 1er :mars, une per-
sonne ; expérimentée dans la cuisine et
munie de bons certificats. — S'adresser
case postale 5734.

i A Enghien-les-Bains, à un quart d'heure
de Paris, cjans famille Suisse, protestante,
on demande une cuisinière jeune et de
bonne santé, sachant très bien cuire.
50 francs par mois et voyage payé pour
engagement à l'année. — S'adresser à.
Mme Grether, à Bôle, sur Colombier.

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

On cherche, pour l'Allemagne, en qua-
lité , de femme de chambre, une jeune
Suissesse, bien élevée et connaissant son
service. — S'adresser à Mmo Nicolaï, ban-
quier, Jahnstrasse 13, Garlsruhe, ou à
Mme F. Clerc, place Purry 4, Neuchâtel.

La Famille *£k\ £&f iS?>
demande tout de suite cuisinière, .fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

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.

Riirpnn dp nlnpampiit «ttedei»ttlll t dil lit. |ll«H r!El» m . aare s
cherche dés bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

Un homme
de 25 ans, possédant ' belle ' écriture et
connaissant en partie la comptabilité,
cherche place pour courant mars. Rétri-
bution modeste. S'informer du n° 740 au
bureau' du journal.

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

Jardinier
bien recommandé cherché place pour
tout de suite. — S'informer du n° 738 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La fabrique de laiton Ed. Boillat
«fc Cie, a Reconviliier,

DEMANDE
nn bon voiturier
pour les camionnages de l'usine.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. H 726 J

CAISSIER
en même temps représentant, est demandé.
•Conviendrait comme occupation accessoire
pour commerçant, voyageur, etc. — On
demande caution- de 300 fr. en espèces.

Etablissement artistique « Bîords-
tem », Baie. Hc 628 Q

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

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

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

Jeune homme r^tS1̂ '
comme magasinier-emballeur. — A la
même adresse, bonne tailleuse se recom-
mande pour du travail. — S'adresser à
Samuel Jau, Moulins 5, 3me étage.

Une jeun® 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.

Une jeune fille, qui a fréquenté l'Ecole
commerciale de Bienne, cherche place
dans un bureau ou magasin, de préfé-
rence dans le canton de Neuchâtel. S'adr.
à Fr. M., rue Basse 23, Bienne.

APPRENTISSAGES• ; '• "" ao-si • • - ' • ¦ ¦ •

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.

Boulangerie-Pâtisserie

Aflrien JACOT-GEBBER, à Peseux
demande un apprenti boulanger et un
apprenti pâtissier. c.o.

Bs pourraient entrer immédiatement.

L Pfthftrt rue Haute 28»¦ A.UUe£ li Colombier , de-
mande une apprentie tailleuse.

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)

On demande' denx apprenties |

REPASSEUSES
pour fin mars ou époque à convenir. —
S'adresser Place-d'Armes 8, 1** étage.

PERDD OU TROUVÉ

On a perdu samedi, depuis la rue de
l'Orangerie, en passant par la rue Saint-
Honoré. rue du Seyon, jusqu'à la bou-
cherie Walter, en faisant des commissions,
un billet de 50 francs .

Prière à la personne qui l'a trouvé de
le remettre à la Feuille d'Avis contre
récompense. 735

£TAT-CIV!L OE NEUCHATEL

Promewe* de mariage
Albert-Auguste Favre, horloger, aux

Hauts-Geneveys, et Emma-Adèle Borel, à
Neuchâtel, les deux Neuchâtelois.

Charles-Emile Weidel, garçon de ma-
gasin, et Jeanne-Rose Isely, repasseuse,
Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
Frédéric-Auguste Chuat , employé au

chemin de fer, à Neuchâtel, et Louise-
Emma Graber, pierriste, à Neuveville.

Naissances
31. André, à Victor Jeanneret, manœu-

vre, à Colombier, et à Henriette-Elise-
Adèle née Jaques.

2. Un enfant du sexe féminin mort-né,
à Henri-Charles Simond, négociant, et à
Marie-Louise-Irma née Wodey.

3. Roger-Hermann, à Hermann Evard,
horloger, et à Louise née Recordon.

3. Yvonne-Aimée, à Charles-Henri Bour-
quin, pâtissier, et à Louise-Marguerite-
Aimée née Genillard.

3. Charles, à Léon Kunzli, chef meu-
nier, et à Louise née Stoll.

4. Paul-Arnold , à Henri-Louis Jeanre-
naud, chef de bureau de poste, et à Ho.r-
tense-Catherine née Widmer.

Décès
2. Henri-Alphonse, fils de Placide-Al-

phonse Majeux, journalier, et de Louise-
Gélestine née Rey, Fribourgeois, né le
23 mars 1894.

3. Julien DuBois, horloger, époux de
Caroline née Jeanneret-Grosjean, Neuchâ-
telois, hé le 2 mars 1840.

4. Susannè-Louise née Chiffelle, veuve
de Jean-Albert Dunoyer, Vaudoise, née
le 3 février 1828.

4. Louis-Marcel, fils de Louis Kramer,
employé communal, et de Françoise née
Fromage t, Neuchâtelois., né le 10 septem-
bre 1899.

t'Imprimerie de te Feuille d'avk
livra rapidement les. lettres de faire •
part<

«a Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

LES COUPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA GUERCHE

PAB

.4Lrn.ed.ee ^CZZ ĴETO

TJn soir, à l'heure où la troupe joyeuse
cherchait un gîte dans un gros bourg,
un écuyer s'approcha poliment de Diane,
et lui demanda si par hasard elle n'était
pas Mlle de Pardaillan ; sur sa réponse
affirmative, il montra une grande joie.

— Voilà cinq ou six j ours que je vous
cherche, Madame, dit-il; ma maîtresse,
qui a eu l'honneur de vous connaître à
la cour de Stockholm, m'a donné l'ordre
de vous conduire à son château, ainsi
que Mlle de Souvigny.

On voyait le château derrière un ri-
deau d'arbres, sur le penchant d'un co-
teau; il avait l'apparence honnête : point
de donjon , point de mâchicoulis.

— Mais le nom de cette personne qui
a l'amabilité de se souvenir de moi? dit
Mlle de Pardaillan.

— Ma maîtresse ne veut point se nom -
mer avant de vous avoir ouvert ses bras,
répondit l'écuyer.

— Eh bien I allons nous faire embras-
ser ! s'écria Diane.

Adrienne voulut la retenir. Que savait-
on de cette personne mystérieuse qui ne
voulait point se nommer? La prudence
permettait-elle de lui rendre visite? On
était en Allemagne, et c'était le pays de
Jean de Werth.

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

— Ah I tu vois Jean dé Werth' partout !
dit Diane.

— Certes!j'ai failli devenir sa femme!
— Eh bien, puisque te voilà fiancée à

M. le comte de la Guerche, aie donc plus
de courage !

Et, poussant son cheval, Diane suivit
l'écuyer.

Comme elle mettait pied à terre, ainsi
qu'Adrienne, à la porte du château , une
femme parut et lui sauta au cou.

— Ingrate ! vous ne m'aviez point re-
connue? dit la baronne d'Igomer.

Adrienne eut un léger frisson, mais
presque aussitôt la blonde Thécla lui ten-
dit la main.

— Et vous, dit-elle, ne m'embrassez-
vous pas?

Ses yeux avaient la couleur du ciel ;
un bon sourire entrVouvrait ses lèvres
roses.

— Dieu ! que je suis heureuse de vous
revoir ! reprit-elle, et des larmes paru-
rent dans ses yeux ; voici le seul moment
heureux que j 'aie goûté depuis long-
temps, Ah! la Suède me portait bon-
heur !... Le% bonheur !.. .hélas ! je n'y crois
plus, et cependant je l'ai connu à Saint-
Wast.

Diano et Adrienne avaient suivi la ba-
ronne dans une magnifique pièce où res
plendissaient les feux de cent bougies.

— Je veux que vous emportiez un bon
souvenir de ma bicoque, dit-elle en pas-
sant ses deux bras soub la taille de ses
compagnes et en les attirant auprès d'une
table servie avec recherche ; ce n'est pas
ici l'hospitalité de M. de Pardaillan, mais
une pauvre recluse fait ce qu'elle peut.

La recluse avait dix laquais pour la ser-
vir, et mangeait dans de la vaisselle
plate. Les larmes, dont on voyait la trace
humide sur ses joues, la rendaient plus
charmante. Diane, déjà séduite, et
Adrienne, bientôt attendrie, lui deman-
dèrent la cause de cette solitude où elle
s'était condamnée. Pourquoi tout d'un

coup ne 1 avait-on plus vue? Pourquoi,
après avoir quitté Saint-Wast, avait-elle
aban donné la Suède? Pourquoi ne savait-
on rien de ses chagrins? Quel malheur
subit l'avait donc frappée ?

Mme d'Igomer leur pri t la main ten-
drement à toutes deux.

— C'est au cœur que j  ai été frappée,
dit-elle; je me croyais aimée comme j'ai-
mais moi-même... une heure a suffi pour
me faire connaître tout ce que le déses-
poir a de plus affreux... un jour je vous
dirai tout ; mais la blessure saigne en-
core... épargnez-moi... J'ai voulu renon-
cer au monde, m'ensevelir vivante dans
un tombeau... Dn oncle vieux et infirme
m'a appelée auprès de lui : il souffrait,
je pleurais, et c'est encore lui qui m'a
donné le courage de vivre ; ma présence
semblait le consoler... Mais laissons là
ces douloureux souvenirs: parlez-moi de
vous, de vos projets. On hasard m'a ap-
pris que vous deviez passer dans mon
voisinage ; où allez-vous? Mais si loin
que vous alliez, vous m'appartenez ; vous
me donnerez bien, n'est-ce pas, quelques
jours?

Tout cela fut dit d'un air câlin, avec
mille inflexions de voix caressantes, un
sourire baigné de larmes et des regards
noyés qui donnaient aux yeux de Thécla
une séduction plus touchante. On aurait
dit des pervenches lumineuses. Si
Adrienne avait pu conserver quelque
soupçon, la franchise de cet aveu et cette
mélancolie l'aurait entièrement dissipé.

— Nous allons à Berlin, répondit
Diane.

— Et quoi faire à Berlin?
— Rejoindre la reine, qui est auprès

de l'électeur son père.
Mme d'Igomer joignit les mains.
— Et c'est à Berlin qu'on vous envoie

pour rejoindre la princesse Eléonore?
dit-elle ; mais voilà quinze jours qu'elle
n'y est phu !

— Quinze' 'jours ! s'écrièrent à là fois
Adrienne et Mlle de Pardaillan.

-r- Peut-être vingt ! Comment se fait-il
qu'on ne vous en ait point informées?
L'électeur a craint que le théâtre de la
guerre ne fût transporté dans la Marche
de Brandebourg, et, pour éviter a sa .fille
bien-aimée les horreurs de ce spectacle,
il l'a éloignée de sa cour.

Adrienne et Diane se regardèrent.
TT Voilà une nouvelle fâcheuse, dit

Mlle de Souvigny ; savez-vous tout au
moins, Madame, vers quelle ville la prin-
cesse s'est dirigée?

— On m'a parlé de Prancfort-sur-
l'Oder, de Magdebourg, de Kœnigsberg
même... d'ailleurs je m'en informerai.
Ce sera dans votre voyage un petit retard
dont je profiterai.

Mme d'Igomer embrassa de nouveau
Diane et Adrienne et appela. L'écuyer
qu'elle avait dépêché sur la route à la
rencontre de Mlle de Pardaillan souleva
une portière. '

— Vous veillerez à ce que rien ne
manque aux gens de Mlle de Pardaillan
et de Mlle de Souvigny, dit-elle ; peut-être
aurai-je le regret de les perdre à la fin
de la semaine : que leure bagages soient
prêts ù partir au premier signal.

Puis, au moment où l'écuyer se retirait,
et d'une voix indifférente, l'interrogeant
de nouveau. :

— Savez-vous, reprit-elle, quelle route
la princesse Eléonore a suivie en quittant
Berlin?

— La reine de Suède s'est d'abord ar-
rêtée quelques jours à Potsdam, et de
cette résidence elle a dû gagner Stral-
sund ; mais -rien n'est moins sûr : elle a
pu, chemin faisant, changer de direc-
tion.

— Mais c'est un pèlerinage ! s'écria
Diane. ll "

— J'essaierai d'en adoucir les ennuis,
reprit Thécla* -¦ td»u

Et se tournant vers l'écuyer qui s'éloi-
gnait :

— Prenez des renseignements exacts,
poursuivit-elle ; au besoin, expédiez quel-
qu'un jusqu 'à la ville voisine, vous nous
communiquerez demain ce que vous au-
rez appris.

La baronne conduisit elle - même
Adrienne et Diane à leur appartement,
et ne les quitta qu'après les avoir com-
blées de caresses.

La porte refermée, elle sourit :
— A présent, je les tiens ! murmura-

f.allo
Peu de jours après, Renaud recevait

une lettre dont la suscription, d'une
écriture fine et serrée, fit passer, sans
qu'il sût bien pourquoi, un léger frisson
entre ses épaules. Dn messager inconnu
l'avait apportée.

Cette lettre contenait ces quelques
mots :

« Mademoiselle de Pardaillan, que
vous aimez, et Mademoiselle de Souvi-
gny, que votre ami M. de la Guerche
adore, sont chez moi. Au revoir, Mon-
sieur le marquis de Chaufontaine!

« La baronne U'IGOMER . »
— Ah ! scélérate ! s'écria Renaud.
Quan d il releva la tête, le messager

avait disparu.
<i <¦ ¦'.

XXXIV

LE CONSEIL DES QUATRE.

Le premier mouvement de M. de Chau-
fontaine, alors qu 'il eut reçu la lettre de
Mme d'Igomer, fut de courir à son che-
val et de sauter en selle pour s'élancer à
la poursuite du mystérieux messager, et,
s'il ne l'atteignait pas, débattre le Bran-
debourg, la Poméranie et la Saxe jusqu'à
ce qu'il eût découvert les traces de Mlle
de Pardaillan ; mais au moment de mettre
le pied à Fétrier, il se souvint à propos

que.la terrible nouvelle concernait M^ de
la Guerche pour le moins autant que lui.

Mâchant ses moustaches, il poussa du
côté de la tente de M. de la Guerche.

Armand-Louis était chez le roi.
— Toujours chez le roi ! murmura

Renaud.
Galoper vers le quartier général n'était

pas difficile, mais Gustave-Adolphe pou-
vait avoir envoyé M. de la Guerche en
mission dans une autre partie du camp.
Le plus simple était d'attendre ; un excès
de précaution n'était cependant pas à
dédaigner. Renaud expédia Carquefou,
ventre à terre, vers la demeure du roi,
et Magnus, au grand galop, aux deux
portes du camp, avec injonction de ra-
mener M. de la|Guerche au plus vite.

— Et si dans une heure il n'est pas
ici, je vous massacre! dit-il les dents
serrées.

— Monsieur, dit tranquillement le
vieux reître, l'épée qui doit couper Ma-
gnus en quatre n'est pas encore forgée.

Tandis que les doux cavaliers pous-
saient leurs montures dans la direction
indiquée par M. de Chaufontaine, celui-ci
se promenait de long en large devant la
tente de M. de la Guerche. On le voyait
tantôt précipiter le pas, et tantôt mar-
cher lentement comme un homme qui
médite. Chaque tour était marqué par
une imprécation nouvelle. Dans ce mo-
ment Renaud eût donné de grand cœur
le roi de Suède, son armée, l'électeur de
Brandebourg etl'emperenr d'Allemagne,
sans compter Luther et Calvin, pour
savoir seulement où se trouvait Diane.

Une voix joyeuse qui chantait le tira
de sa rêverie. Il reconnut le refrain d'une
chanson de guerre que M. de la Guerche
fredonnait dans ses heures de gaîté.

— n chante, le malheureux ! murmura
Renaud.

— Parbleu ! je suis bien aise de te
rencontrer, dit Armand-Louis qui venait
d'apercevoir son ami, nous allons avoir

le temps de nous reposer. Le général
Banner va remonter le cours de l'Oder
avec un corps de troupes et s'assurer des
places qui bordent le fleuve; le général
Tott tiendra en échec les bandes démo-
ralisées de Torquato Conti, et le roi ira
rendre visite à son beau-père, qui, le
matin, proteste de son dévouement à
l'empereur, et le soir, de sa fidélité à
Gustave-Adolphe.

— Il s'agit bien de l'empereur et du
duc de Brandebourg! s'écria Renaud qui
tendit à M. de là Guerche toute ouverte
la lettre de la baronne d'Igomer.

Armand-Louis devint blanc.
— Et tu ne parlais pas ! reprit-il, et

tu me laisses je ne sais où! et tu n 'es
pas à cheval ! et tu tiens l'épée au four-
reau ! Il s'agit cependant de Diane et
d'Adrienne ! Partons, te dis-je, et par-
tons vite!

— Partir est bientôt dit !
— C'est plus vite fait encore !
— Mais encore faut-il savoir où nous

devons aller ! Voilà deux heures que je
rumine, entassant l'une sur l'autre des
montagnes de projets. Aucun ne me sa-
tisfait. Quelque chemin que je prenne,
aucun ne me semble le bon. Savons-
nous seulement où Mme d'Igomer s'est
cachée?

— Fût-elle au fond de 1 enfer, nous la
trouverons !

Renaud saisit le braa d'Armand-Louis:
— Avais-je tort quand je te disais que

la baronne me faisait peur? reprit-il. Un
régiment à combattre, ce n'est rien !
mais une femme !

Magnus et Carquefou arrivèrent sur
ces entrefaites. Aussitôt qu'il aperçut
son maître frappant du pied la terre et
levant un point crispé vers le ciel, Car-
quefou soupira : •

(A suivre. )

Le Savon Callet, an soufre et gou-
dron (30 ans de succès) prévient et
guérit les maladies de la peau et
les impuretés du teint. 80 c. le paiu
dans les pharmacies et bonnes drogueries

f

Mme Dn Barry, la
beauté célèbre dont l'élé-
gance est historique, de-
vait ses succès à des ar-
tifices de toilette des plus
primitifs. Si elle eût connu
la Crème Simon, la Pou-
dre et le Savon de cette
maison , son éclatante

beauté eût été encore plus durable. J.
SIMON, 13, rue Grange Batelière, Paris.
Médaille d'or à l'Exposition universelle,
Paris 1900.

. IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Propriétaires désintéressés. — Une
maison parisienne qui eût probablement
inspiré une description pittoresque à
Balzac, c'est l'immeuble qui porte, dans
la rue Caillé, à Paris, le numéro 13. La
rue Caillé, étroite et d'aspect misérable,
part du boulevard de la Chapelle pour
aboutir rue du Département. Parmi les
constructions aux murs malpropres et
sinistres qui s'échelonnent contre ses
deux trottoirs, la plus malpropre et la
plus sinistre est celle justement qui porte
le numéro 13.

Haute de cinq étages, percée de lon-
gues fenêtres sans volets ni rideaux,
desquelles sortent des têtes qui dévisa-
gent le passant avec un regard étrange,
elle se compose de deux corps de bâti-

ments, séparés par une cour minuscule
et sombre, et abrite vingt-et-un ménages,
formant une petite colonie de soixante-
et-une personnes.

Ces soisante-et-une personnes vivent
entre elles depuis quelques mois, dans'
un état de guerre perpétuelle, et les voi-
sins signent pétitions sur pétitions pour
demander l'intervention de la police.

M. Pontaillier, commissaire de police,
qui a reçu de nombreuses plaintes du
voisinage, n'a pu que déclarer ceci :

— Le propriétaire, seul, a qualité
pour intervenir.

Or, il paraît que depuis deux ans le
propriétaire, ou plutôt les propriétaires
n'ont pas donné signe de vie, et sem-
blent se désintéresser si bien de leur
immeuble qu'ils n'ont jamais touché les
loyers de leurs vingt-et-un locataires.

Il y a deux ans, en effet, une dame
Marie R., devenait veuve et se retirait à
Limoges. Son gendre, agent d'affaires,
avec qui elle ne pouvait s'accorder, mais
qui héritait en même temps qu'elle de la
maison de la rue Caillé, restau à Pans.
Le partage de la succession souleva un
procès qui est encore pendant et Mme R.,
en attendant l'issue de ce procès, a fait
mettre opposition sur les loyers de l'im-
meuble et personne ne peut toucher ces
loyers.

Un épicier du voisinage vint un beau
jour occuper la loge du concierge, et se
mit à remplir avec ponctualité les fonc-
tions de ce personnage, touchant l'ar-
gent des termes sans d'ailleur en rendre
aucun compte à personne, attendu que
personne ne lui en demandait.

Un jour, on ne sait comment, les loca-
taires s'aperçurent de la supercherie et
renoncèrent à payer leur loyer, en fai-
sant cette réflexion que personne ne
viendrait leur donner congé. L'épicier
voyant que sa situation de concierge
n'était plus brillante, abandonna la place
et installa dans la loge un de ses amis,
M. P., qui signa sur une feuille spéciale
sa déclaration de concierge et la fit ap-
prouver par sa femme. Il voulut bien se
contenter du denier à Dieu et des étren-
nes, dont il fixa lui-même le montant.

Mais malheur au locataire récalcitrant.
Il est rapidement mis à la porte, à main
armée, par le pseudo-portier, qui pro-
cède, de sa propre main, à l'expulsion.
Les meubles sont précipités dans la rue
par la fenêtre, et le locataire reçoit une
grêle de coups sans avoir le temps de se
garer.

A côté de scènes de ce genre, qui se
renouvellent fréquemment , la maison
retentit encore, comme nous le disons
plus haut, de querelles sans fin que se
font les locataires entre eux.

Et les propriétaires désintéressés con-
tinuent discrètement à vouloir tout
ignorer.CHOSES ET AUTRES
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