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IMMEUBLES » VENDRE

Terrain à vendre
environ 500 mètres, situés sur la route
cantonale de Neuchâtel à Peseux. Passage
du futur tramway. — S'adresser à Emile
Colomb, Peseux 86.

& vendre
un beau petit domaine de montagne,
terres en bon état de culture, ferme bien
entretenue, toit couvert en tuiles, grande
citerne toute neuve. Cette propriété,
jouissant d'une vue magnifique sur les
Alpes, pourrait très bien convenir comme
séjour d'été. H 656 N

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Abram SOGUEL, à Cernier.

VENTES AOX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUE S
Le jeudi 14 février 1001, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

Canapé, commode sapin , tables rondes
et carrées sapin, chaises placets jonc, lit
complet bois sapin, crin végétal, étagères,
tableaux, glaces, pendule, régulateur, cric,
45 placards de fenêtres, 25 de portes, bois
pour guichets de fenêtres, bois pour com-
modes, 1 banc de menuisier, 1 servante
de menuisier, 1 caisse à porter le verre,
1 meule avec ses accessoires, chevaux,
chars à pont, à brancards, pour le trans-
port des billons, et d'autres objets dont
on supprime le détail.
. Neuchâtel, 9 février 1901.

Office des Poursuites.

VENTE
des

lattes et de Mage
dépendant d'un

COMMERCE PS BOIS
Jeudi 14 février 1001, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillite de Samuel Ghautems exposera
en vente, aux enchères publiques, sur
place, au chantier sous la Tour
de Diesse, a Neuchâtel, les machi-
nes et l'outillage dépendant de la dite
masse, soit plus spécialement une scie
a ruban, une machine a fendre le
bols, un moteur-dynamo électrique
avec accessoires , une transmission
avec ses courroies, un char a pont,
un char a brancards, une bascule
force ÎOO hilos, etc., IJE TOUT EN
PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN. —
AFFAIRE AVANTAGEUSE.

S'adresser, p>»ur les conditions
et pour tous renseignements, Etude
Lambelet «t Matthey-Doret, notai-
res, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

REVOLVER
d'ordonnance en bon état, à vendre à
bas prix. S'informer du n° 768 au bureau
du journal.

Occasionnellement
M. D1 Stauffer, négociant, aux Ponts-de-
Martel, offre à vendre, tout de suite,
un magnifique traîneau à fourrure,
quatre places, trois coussins et garnitures
velours rouge, mécanique ; un beau et
grand traineau-break à un et deux che-
vaux, mécanique, pont pour bagages à
volonté, et quelques jolis traîneaux à bre-
cette, légers, deux bancs, mécanique, tous
entièrement neufs. Pour les voir et traiter,
s'adresser à lui-même, le matin.

Par commission.

BRÏSOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
M. Relier, coiffeur, à Neuchâtel
Mordasini & Holliger

ENTREPRENEURS

3̂ ETJOI3:-aA.TEXJ

Travaux île lapnerie et de terrassement
Spécialité de

Travaux en ciment et carrelage
ASPHALTAGE

Antiquité
A vendre pendule neuchâteloise bien

conservée et marchant bien. S'adresser
chez M. Christinat, vis-à-vis de la gare,
Landeron. _^___ 

tfUJl $ I î£ lL fe*r
(Bœut rOti)

la boite de 2 livres-à Fr. 1 50
» 1 » à » — 80

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dei Epancheurs, 8

I MAGASÏ^B'
AU L O U V R E

I RUE DE SEYON h IfïlfPlTO RUE DU SEYON
M Vis-à-vis de la Droguerie Dardel <* llHUIl Dil l iflJ Vis-à-vis de la Droguerie Darde!

i 3L KELLER-CYgfiE
H Vient d arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchandises

nouvelles et fraîches, achetées d'occasion et cédées à des prix sans concurrence.

§ Hobss hautes Nouveautés SS Toiles g^lfij gS'»? 75; 70, 1
ques, dernières créations, grande largeur, diffé- r_ Ti J ~ T" ,z : -rr^r. U

I in*» iVeflo1̂  "̂ 3-50' °° To,lB ^̂ * £̂&!Fuff i |H 3-/5, 3.90, 4.50, 4.90 et 5.90. ĵj 1.25, 1.10, 1 fr. 95, 85, 75 et 60 c. pjf| [Robes hautes Nouveautés t0X, « Toile de fil q-ual?és ?uif\f d^J0^' $.
les teintes, unies et façonnées, double largeur ; 

 ̂
\U"" ™" 1" simPle et double > 2-45> 195' È

M le mètre, 2.45, 1.95, 1.65. «3 i.5U, i.ia et 80 c. 
g| Mes hautes fiôaveàutés^r ^ "WSff.. ft^ ttah^JRS f'

I choix sans pareil ; le mètre, dep. 1.25 ju sq. 6.50. S \ ^ï'V̂ iVsïLs , la douzaine, depuis I"

Nouveautés laine et coton ST ^ »Brvwras ™ jusqu-à io.8o.—r__
8 

Pratique ; le mètre,. 2.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.10, 
£ ^68 

«
L3 \̂£S, WarSri ItS

M ' 3 le mètre, 1.25, 1.10, 90, 85, 75*60, 55, 45, 35,I Rayon de deuil et mjjj euj lggg *¦« fet 23 c- _ 
1 Alpaga pour jupes et costumes -g" t£^g gf f.ègf lS?ur8 '"

en noir, gris et bleu, depuis 1.10 jusqu'à 1.95 et -f»a w ¦ . . . „ . , ~rrr. 7~
^O^fur 

130 et ' l4QP
cm., à J.45? 2.90, 3.50, ajg ÏOrChOtlS gft S^V^Os?

i JUDOnS Su''àS
héS 6t m°iréS' ^^ 45 

g lin98S îuT^ngefflth&d'aieiuî
1865

j Jupes, Jupes-robes et Jupons &££ »g PHn animai d«p°t de fabrique, grand choix.
0 me; la pièce, depuis 1.50 jusqu'à 25 fr. S» *" '" «n,llldl La livre, 1.75, 1.50, 1.45, 1.25,: -:¦, 1,15, 95 et 75 c; qualité supérieure et extra,
M \2 . . . . . ..  . . ns 2.25, 2.45, 2.82, 3.45 ; blanc, 3.25, 3.45, 3.75, 3.90.| Grand choix de lmjj eriep'dames ^ Crin d'Afrique i. * », 35, » « 25 1Pi simple et avec broderie * a

1 Chemises », 95, 1.25, 1.75, 2.20, 2.50, 2.90. j$ lame g ̂  *&
,  ̂̂  w *•*& et 95 c.

Oaleçons 1-45, 1.90, 2.50, 2.90, 3.90 j î̂ ; pium@s & i™, eo, 95, 1.25, 1.50, 1.95, 2.25.
M RJlQMi-aila+c» tin wnî+ !-75, 2.25, 2.50, 2.90, | H» Qualité^ supérieure, 2.75, 2.90, 3.25, 3.50 extra.| raanteieTs ne nuix 35Q ^uvet grjS 350 390 450
 ̂ TohiSat>c avec et sans bretelles, avec poches, CtJ : «. „,. . «r»^ _

M « dUIlorb depuis 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, 1.65 *-* \ JU'UV6T llsElSC 5.50. 6, 6-50> 7-50> 9 a 18 fr.
jusqu'à 35 c. _ ¦

I Tabliers pour fillettes "ff i&t ^ Coutils pour matelas SSSîJg5S
M S 7 .-. o- n A Q Z  4 QK ow QQO incr,„ 'à fe 1-45, 1.25 ; pour fonds de duvets, 1.85, 1.75; 1.45,I Sorsets Ac

^ iSâgn.2-90 ]USqu à " ^Ë^SLSZ^ et rouge- ™>
I Blouses et chemisette g î5 o Limoges ïï^TSSM Ĵrïï1 Blouses et chemisettes s;sZx, £ UB> 1.35, 1.25, 1.10, 1 fr., 90, 75^ ;
I à fr. 14, 12, 10, 8, 7, e, 4,50, 3.90 et i.75 p Oretonn&, Crêps, Duplex, In-
f ÛOtOPn^  ̂
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iT riî ftnnn etc- P°ur meubles- simPle et grande
m W»w""g 35 c. - Véritable Vichy. t UI6rTMB, largeur, 2.45, 1.95, 1.75, 1.35, 1 25,
S Broché extra i fr-, 90, 85, 75 et es c. i.io, 90, 75, 45 et 35 c. 
9 rÇK ncicnftntfi$> en Tapestrie, Moquette et Pelu- |
-j râ*otéHnn» P^r enfburrages, grande largeur, ' ' j WOaUQIIlo a che, fr. 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, p¦ UrDlUSlila 1.45, 1.35 et 1.25. w 3, 2, 1.75. ^1 Oretonn® simple ggggK 75) § Milieux de salon depuis 55 fc à MO. 1
I Damas et Bazin bl. î§ i42fèt à45c' "| Draps pour habillements ftS I
i Damas faine 130 cm-' 2&a50' 45° à g Complets pour hommes 1SSSi I
| Damas fantaisie 130 

^b, S. 3-50' Confections pour dames et 1
É TaDiS (le Ht depuis 11.80 jusqu 'à 1.95. g filletteS AU RABAIS 

^1 Tapis de table superbe ?¦£¦**35 fr- g Mouchoirs blârics ASSiSSi.* E
| Tapis au mètre depuis 3.45 jusqu'à 50c § j Mouchoirs en couleur foàiSauxet ï
i Couvertures laine, gratid choix Linoléum mf ^^Aé Toiles cirées |

Maison île tonte confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envois contre remlionrsement. |
1 - 1 i , Se recommande, W fW.fef:.* flB ftV/ïl? '© ï• Vente an comptant. .&. &&tete&Xb-\x i \j &j &m 

^

i^^NOUVEAU î
Revêtements décoratifs in métal émaillé malléable

pour cuisines, salles de bains, vestibules, closets, hôpitaux, etc.

reiaapi&ÇaBLitmt la faï ence &t 1-» *aa».m nHba*®
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc.

<Pa* jTLnjaa 1 J A  s-a/aw £L *¦ échantillons et spécimens de décoration, appli-
s5^»A* diWJa#Ow qués sur murs, chez

[ ». M. IIKMER, eatrep., NEUCHATEL
I 99 " Rétérences et i nvitations à disposition "̂ B®

™S@3S m Ila seule qui se digère d'elle-même
Recommandée puur les Enfan ts

AVANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
pendant la dentition et la croissance comme l'aliment
le plus ng iéable , fortifiant et économi que. Prescrite 1
aussi aux estomacs délicats ou fati gués. — En fin» à H

ggflgoe.-F.CHLMAN NEYRAUD. Daiildaiisli i .ilcsles Pharmacies . |
I l^̂ sjrjIMlMnMPIgMaajjçrjPIaattMaaWaP^

CHiPB.LBif |
ROBERT GÂRCIN i

Rue du Seyon

Chapeau 4e soie et Gibus 1
Chàpëaax de fcntra

souples et formés, dans toutes les i
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS I
Prix très avantageux

Traineau à vendre
A vendre un traîneau léger et peu

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

Excellent piano noir, cordes croisées,
clavier en ivoire, cadre en fer, ayant la
valeur de 1000 fr., à vendre tout de suite
675 francs.

Offres sous Hc 598 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

j z g k  MAMANS!
^ÊT^*̂ 3PI» ^es bébés nourris au

W)flù Lait stérilisé des Alpes bernoises
jAt {w ^^%ffi^4 

sont 

touJours fra's et roses> & l'abri de la diarrhée infan-
^Tw ^W- ^ w^y/t^i tile et des autres maladies infectieuses.
^^)ywi^^^s%(V»' Evitez les imitations. H 82 Y
"*TWBTF^"' TfwH^^ DÉPOTS : Seinet fils et pharmacie Jordan.

U 
 ̂

K

•t ^^B inUvwUHLiw ||

I C. BSEIâEi IM BUE DU BASSIN, près du passage du tram S

s —— *« Grand assortiment en tons genres 5
$ef pr dames, rm.e3sle-o.rs, fillettes, gaiçoas «t esnfant* ef«>

X - GRAND CHOIX *A* 4b»S de bottines à lacets et à boutons fi
ft pour daxnes et fillettes O

H BOTTEES A CROCHETS ET SOULIERS FORTS §
^t ponr hommes et garçons X

8 Spécialité de genres élégants et solides par la saison 8
fi provenant directement des plus grandes fabriques suisses et étrangères «^

« CAOUTCHOUCS ANGLAIS ET RUSSES S
8 Sabots, ckanssoBS, semelles, pantonfles llsièns et feutre, ete, fi
fi à très bas prix fi

H §OULlER§ DE BAL S
IC ^Séparations promptes et "bien, faite© g
S PRIX TRÈS MODÉRÉS ||
$§ J*k.\3. coxx\j?t3LTî.t. S °/0 d'escompte M

[

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

c t̂g»oa<<iwO v-»

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

Prière de demander Catalogues <& Prix-courants on encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte an publie.

TTelnes rrs.ecaniq.-o.es
ÉTABLISSEMENT MODÈLE

HBHaaaaaHHBaanMa^^

i ,  i i i i i i i i " --- - - ua. il «siaiwaaiaiiiiaai -ni 1 
___ ..

Contre la Toux, IMme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opresslon et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorlnes du Dr J.-J. Honl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boites de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. H. 4638 Q.

J A M E S  ATTIHGER
Librairie-Papeterie Nencbâtel

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

du Soudan français 10 —
W. Kit ter. Arnold Bôcklin . . 2 —
& <tf£Vttïil*0 des nvres> deux lîts, des
m. V«3âSIU G assiettes d'étain et quel-
ques autres objets, le tout antique et
bien conservé. — S'adresser à Fontaines,
maison de M. Studler.

IPsùsdc Exhumes A
pour cet» qui (ont emploi de ia Mi
¦ PATE PECTORALE FBITiFUITE lj

w |  de J. KLAUS au Locle t 1
§«  Ifombrouses médailles 40 ans de lj

a succès. Plus de 1G0 certificats de H- i*R H Docteurs et Pharmacien».. ;: 1
HJ a Ifi fj (ïflj l B0ITE3 par hiver sont RtS

M lUU.UUU consommées en Suisse, t.
|l Prit de 11 boite I fr. la Vs boite SO cl H
M Bn ™i« Juin toutes lu Pharmacies j ¦'..'.."'

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

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

Téléphone 2r7° S63

M Tffl" TH^iih t&tttt êM2
fort et robuste, avec harnais, est à placer
tout de suite jusqu'au 15 mai, sans rétri-
bution, éventuellement a vendre. Bons
soins exigés. Le bureau de la Feuille
indiquera, 754

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

avec 100 gravures de la H.46S Z
I^alsoaa. d-'enrroi

GUILLAUME Giî JE B
â ZURICH

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

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

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

dames, à » 1.90
Souliers a lacer pr dames,

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

bouts, à . . » 6.40
Bottines à lacer pour nom-

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

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

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

Rien que de la mare lia «dise garantie solide
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

I

A«li<et<e.3E

La Luzinell
l<e> meillenr cirage» |

modéra® |
Prix 25 et 40 centimes la boîte. I

- Protégé légalement - [ j
tammÊÊmmmmmÊÊmuÊËÊÊËÊim mi

ATTENTION!
On offre à vendre une belle jument,

âgée de 7 ans, robe brune, bonne pour
le trait et la course. S'adresser à Eugène
Moulin-Brunner, à Boudry.

AGNEAUX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Institut sanitaire de Bâta
BISCUITS GRAHAM ET OATMEAL

GftANOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

3Dépôt : co.

An laoasïs H. GàCOND
SALLE DE VENTE

Eclixse -4
A vendre une grande quantité de lits

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

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

Se recommande,
Samuel KENTSCH.

.̂SOHEWitty} Bijouterie - Orfèvrerie*

fp ĴHP Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBXKT
Maison du Grand Hôtel du Lac

I NEUCHATEL

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

S'informer du n° 448 au bureau de la
FemillA H'Avïs CO.

JL YEHDEE
la bibliothèque de

M. AIMÉ HUM BERT
rue du Musée 5. Catalogues à disposition.
Collection d'estampes japonaises.

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

CHAUSSURES DE FABRIQUE
-A Cbaussures sur

Jl Réparations en

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4.—
» » dames » » 3.—

Se recommande,
KEESER-LEH1IAM, cordonnier

EViae d/ia. Trésor
Vis-à-vis du magasin Suchard

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion une

bosse a purin, en bon état, contenant
5 à 600 litres.

A la même adresse, on offre à vendre
une voiture en bon état, avec soufflet
mobile, et plusieurs petits chars & pont
complètement neufs.

S'adresser avenue de Beauregard 8 a.

VIN
On demande à acheter quelques mil-

liers de bouteilles de vin blanc sur lie,
1898 ou 1899. — Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille d'Avis
sous N. 757. 

01 DEMANDE
à acheter un petit char & pont, pas
trop lourd, mais en bon état. — Offres à
E. Frleden, Rocher 25.

AVIS DIVERS
Dans une famille aux environs de Neu-

châtel, on prendrait en pension un garçon
qui fréquenterait l'école. Bonne pension
et vie de famille.

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

Jeune homme, Suisse allemand, cherche
pour environ six mois

pension et logis
dans une honorable famille de la Suisse
romande, de préférence près de Neu-
châtel, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. — Adresser
offres avec indication du prix, au plus
tard, jusqu'au 18 février à l'agence de
publicité H. Keller, à Lucerne, sons
chiffre K. 270 L.



NOUVELLES POLITIQUES

LES aWÉMMTS DE (SBINfi

On mande de Pékin au « Times », en
date du 7, que les Russes ont offert
d'acheter les lignes de chemin de fer au
nord de la grande muraille : celles de
Shanghaï Kouan et celles de Sien-Ming-
Sing. On déduirait du prix d'achat les
indemnités dues à la Russie pour les
dégâts subis par les lignes de Trans-
Mandchniirie.

— On mande de Shanghaï à la « Mor-
ning Post » que le port de Takou sera
débarrassé de sa glace cette année,
plutôt que de coutume. Peut-être même
dans quinze jours le port sera-t-il libre.
Le maréchal de Waldersee quittera alors
le nom de la Chine.

Pays-Bas
La reine a conféré à son mari un

siège au Conseil d'Etat, avec voix con-
sultative.

Turquw
On mande d'Dskub à l'« Information » :
« Des perquisitions domiciliaires sont

poursuivies activement chez tous les
notables habitants bulgares. Les auto-
rités s'efforcent de saisir toutes les armes
ainsi que les copies d'une proclamation
distribuée par les soins du comité macé-
donien de Sofia.

Cette proclamation annonce que tout
a été arrangé en vue d'un soulèvement
au printemps, que des bandes armées
franchiront la frontière bulgare, donnant
le signal de l'insurrection, et que le
Monténégro appuyera énergiquement la
demande d'autonomie en faveur de la
Macédoine.

On dit aussi que le prince de Batten-
berg (François-Joseph, née en 1861,
mari de la princesse Anne du Monté-
négro) sera nommé gouverneur de la
nouvelle province autonome, sa candi-
dature étant appuyée par la Russie.

Le succès de la révolte dépend du
prolongement de la résistance jusqu'à
ce qu'intervienne la diplomatie euro-
péenne, inter vention qui, dar:=< les con-
jonctures actuelles, ne saurait tarder
longtemps. Dans les cercles bulgares
d'Dskub, on dit même que le prince
François-Joseph de Battenberg, fils du
défunt prince de Bulgarie, sera appelé à
gouverner la principauté de Bulgarie,
en lieu et place du prince Ferdinand
dont le peuple bulgare est mécontent.
Le comité macédonien travaillerait acti-
vement en ce sens.

A en juger d'après l'activité intense
de la police turque, la situation pré-
sente en Macédoine doit être des plus
graves. Jamais on n'a vu opérer autant
de perquisitions ni autant d'arrestations
qu'aujourd'hui. On envoie sous escorte
à Salonique des groupes nombreux
d'agents bulgares ou de personnes sus-
pectées de l'être.

Ces mesures, d'ailleurs, ne font qu'exci-
ter l'irritation populaire. L'indignation
provoquée par les violences de la police
est générale. i>

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le mariage de la reine Wilhelmine.
— Encore quelques détails sur la journée
de jeudi :

A la cérémonie du mariage civil, la
reine a été dispensée de la promesse ha-
bituelle de demeurer partout où il plai-
rait à son mari. La reine a promis obéis-
sance en tant que femme, non comme
reine; son mari abandonne le droit d'ad-
ministrer les propriétés de la reine.

A l'église, la reine et le prince-époux
ont prononcé l'un et l'autre le « oui » sa-
cramentel à voix haute et ferme.

On a fort remarqué et goûté, dans
l'allocution prononcée par le ministre
célébrant, le passage où il fait allusion
au sentiment d'inclination qui a amené
le mariage de la jeune reine.

Le pasteur van der Vlier avait pris
pour texte le verset 7 du psaume IV:
« Lève sur nous la lumière de ton vi-
sage, Seigneur. » Voici comment il a
paraphrasé ces paroles de l'Ecriture :

« Le mariage commence par demander
des sacrifices. Le marié a déjà dû faire
le sacrifice de quitter son pays et son
peuple, la mariée a déjà dû faire le sa-
crifice de quitter sa chère mère. Dans
l'avenir aussi, la vie ne leur épargnera
pas les épreuves. Aussi ne faut-il pas
oublier la prière de David: « Lève sur
nous la lumière de ton visage, Seigneur. »

Cela vous est nécessaire pour accom-
plir les devoirs du mariage. L'amour
doit présider à vos relations mutuelles.
T.'hnmme doit être la tête et la femme le
cœur.

Il le faut pour pouvoir- supporter mu-
tuellement les charges, car le mariage
est l'union de deux pécheurs dont cha-
cun a ses propres fautes ; cela est indis-
pensable aussi pour l'unité que vous
devez réaliser, car, suivant l'ordre de
Dieu, les deux ne doivent faire qu'un.
L'amour seul peut nouer et maintenir ce
lien ; mais si vous désirez que ce lien ne
se relâche pas, votre cœur doit être rem-
pli de la parole : « Lève sur nous la lu-
mière de ton visage. »

L'homme à la poupée. — Dimanche,
on a enterré à. Lyon celui que beaucoup
considèrent comme le doyen des forains,
Valentin Dewœghenœse, né à Ypres (Bel-
gique), surnommé « Monsieur Valentin
ou l'homme à la poupée ».

Valentin avait 91 ans. C'était un ven-
triloque extraordinaire. Il avait parcouru
toute l'Europe, ayant toujours avec lui
une poupée en cire articulée, de la taille
d'un enfant de quatre à cinq ans. Il
feignait de dialoguer avec elle et, quand
elle n'était pas sage, il la mettait dans
un sac, et l'illusion produite était telle
que toute la salle protestait contre cet
acte de barbarie.

L'homme à la poupée fut célèbre de
son temps ; les chroniques théâtrales
s'occupèrent souvent de lui, et Larousse
en parle au mot « poupée ».

M. Andrew Carnegie , le « roi de
l'acier », se retire des affaires. 11 a vendu
sa part d'intérêts à M. Pierpont Morgan
et à ses autres associés pour 425 millions
de francs tout en retenant une partici-
pation de 54 °/0 dans les 800 millions de
bons émis par la Compagnie Carnegie.

Sa retraite suprime, paraît-il, la pers-
pective d'une lutte gigantesque qui se
préparait entre cette compagnie et le
syndicat de M. Rockefeller, le « roï des
pétroles », prétendant à la royauté de
l'acier et aujourd'hui considéré comme
l'homme le plus riche des Etats-Unis.
Les deux groupes rivaux représentent
des intérêts s'élevant à trois milliards
et demi de francs et contrôlant toute
l'industrie métallurgique de l'Union.

M. Carnegie abdique donc en décla-
rant que « la course au dollar est indigne
de la vieillesse ». Il lui est perm is de
faire le dégoûté, car il se retir e de
l'arène avec bien près d'un milliard de
francs, alors qu'il y a quelque cinqu ante
ans il débutait comme petit messager,
en arrivant d'Ecosse avec ses parents.

Les joyeusetes des recensements. —
Dans tous les pays de l'Europe, les. ;re-
eenseurs se plaignent vivement des dif-
ficultés qu'ils éprouvent dans l'accpai-

plissement de leur énervante mission.
La « Nouvelle Presse libre » de Vienne
signale un incident hilarant qui s'est
produit à Hôtting. Le recenseur demande
à une femme les noms et les dates de
naissance de ses nombreux enfants. A
chaque question, la femme s'esquive et
revient bientôt, donnant le renseigne-
ment exigé. Finalement, le brave em-
ployé exige le livret dans lequel sont
inscrits les détails. « Impossible, répond
la femme, il est trop lourd. » En déses-
poir de cause, le recenseur monte à l'é-
tage et trouve toutes les indications né-
cessaires fort exactement iuscrites sur
une porte d'armoire.

Opérations illicites. — Le secrétariat
de l'Union suisse des arts et métiers
nous écrit :

« Malgré la défense du système de
vente, dit « la boule de neige » il y a
toujours des commerçants et des person-
nes privées qui essaient d'enfreindre la
loi et qui courent le risque d'être punis ;
à peine les annonces faisant réclame
pour * une bicyclette gratuite » ont-elles
cessées, que les « montres d'hommes,
remontoir en or galvanisé » ont leur
tour. La réclame contient en outre une
énigme (naturellement le mot en saute
aux yeux !) et les 1250 premières per-
sonnes qui envoient la solution prennent
part gratuitement à une loterie, où six
numéros gagnent et où le moindre gain
consiste en une chaîne de montre. 11
n'est pas fait meotion d'un contrôle
quelconque à l'occnsion du tirage des
noms, etc. Avec le formulaire contenant
la solution de l'énigme, on reçoit en ou-
tre un « reçu » qui donne la possibilité
d'acquérir, sans argent, une « montre de
valeur ». Dne circulaire, qui accompa-
gne ce reçu, dit que quiconque se charge
de collectionner les mêmes circulaires
pour dix autres personnes, reçoit une
« montre de valeur ». C'est ici que les
autorités devraient intervenir énergi-
quement et prononcer une défense caté-
gorique, car il s'agit d'une tromperie et
de la spéculation basée sur la crédulité
du public et s'aidant de moyens non
loyaux. »

Vols de fils métalliques. — Depuis
quelques jours, une bande de malfaiteurs
coupe les fils télégraphiques, soit à Mar-
seille, soit sur les lignes ferrées, dans la
banlieue. Ils ont commencé par la ligne
des Alpes où, à six reprises, ils ont
coupé les dix-sept fils de cuivre formant
la portée principale et reliant Marseille
à Aix, Digne, Manosque, Sisteron, etc.
Qs ont volé chaque fois 800 à 100 kilos
de fils.

L administration a constaté des faits
analogues en ville et sur la section de la
gare Saint-Charles à la gare d'Arenc
On active les recherches, et on a déjà
découvert certains marchands qui ont
acheté une partie des fils volés à raison
d'un franc le kilogramme, c'est-à-dire à
moitié prix de leur valeur.

Les malfaiteurs coupent même les fils
des disques et les fils des sonneries dans
les gares.

Protection des yeux. — Un curieux
projet de loi a élé introduit dans la lé-
gislature de l'Etat de New-York. Ce bill
tend à obliger les éditeurs et les direc-
teurs de journaux à imprimer leurs pu-
blications en caractères plus gros que
ceux actuellement usités. Il ne devra pas
être employé de types au-dessous de huit
points.

Cette mesure aurait été inspirée par
l'observation de spécialistes qui ont re-
marqué que la vue des New-Yorkais
s'affaiblissait d'une manière inquiétante,
et qui attribuent le fait à la lecture de
publications imprimées avec des carac-
tères fins. Le bill met en émoi tous les
j ournaux de New-York.

La reine Victoria et les assurances.
— On écrit de Londres au « Journal de
Genève » :

Nos journaux s'occupant beaucoup des
assurances qui ont été contractées sur la
vie de la reine, je crois devoir donner
certaines explications sans lesquelles on
courrait grand risque de s'égarer. Il est
à peine besoin de dire que la reine n'é-
tait pas assurée dans le sens ordinaire
des chefs de famille, pour lesquels c'est là
une précaution au bénéfice de ceux qu'ils
laissent après eux. Les innombrables et
souvent importantes assurances qui ont
fourni aux compagnies des bénéfices très
considérables étaient d'une nature spé-
ciale. Il n'y a pas, je crois, de pays au
monde où le commerce de l'argent se
fasse sur une aussi grande échelle que
chez nous. On emprunte dans des condi-
tions où les esprits les plus audacieux ne
consentiraient pas à le faire ailleurs.

Nos richissimes compagnies d'assu-
rances sont obligées de faire fructifier
leurs fonds et les affectent en bonne par-
tie à des prêts. Du moment que le but
dans lequel est contracté un emprunt
présente des chances raisonnables, tout
le monde peut en contracter un : pour
fonder un commerce, pour l'étendre,
pour faire valoir une invention, pour
chercher de nouveaux débouchés, etc.
La première condition est d'assurer la
vie de l'emprunteur, et la seconde de
contracter une assurance sur la tête d'un
tiers, qui constitue une garantie de plus.
Pourvu que le motif soit honnête et plau-
sible, notre loi permet et nos compagnies

acceptent donc des assurances sur la tête
de tiers qui n'en ont pas le moindre
soupçon. Si l'on pouvait consulter les
polices de nos compagnies, on serait
sans doute surpris d'y voir figurer des
noms, comme celui de la reine, des prin-
ces et princesses de notre haute aristo-
cratie, dont les titulaires n'ont pas la
moindre idée de l'usage qui est fait de
leur existence. *

On calcule que les assurances de ga-
rantie qui ont été faites depuis cinquante
ans sur la vie de la reine représentent à
l'heure qu'il est des sommes formidables,
et les compagnies paieront d'autant plus
facilement ces sommes que ces opérations
leur ont valu des bénéfices considérables.
En effet, les primes de ces assurances de
garantie ont cetsé d'êtres payables après
l'amortissement des emprunts qui les
avaient motivés, mais l'heureuse longé-
vité de la reine aura eu pour effet de
laisser le total de ces primes dans la
caisse des compagnies, qui n 'auront pas
manqué de les faire fructifier, et le rem-
boursement qu'elles vont avoir à effec-
tuer au bénéfice des assureurs ou de leurs
héritiers leur laisseront une forte plus-
value.

La ville de pétrole
L'effrayant incendie qui vient de coû-

ter nombre de vies à Bakou fera lire avec
intérêt ce qu'écrit à la «Suisse» M. Mont-
vert, collaborateur du journal genevois :

Bakou , ville d'environ cent cin-
quante mille habitants, dans la presqu'île
d'Apcheron, au bord delà mer Caspienne ;
Bakou, ville du pétrole, est aussi la ville
des incendies les plus fréquents , les plus
longs et les plus gigantesques du monde.
J'ai eu le triste privilège, il y a quelques
années déjà , d'être témoin de ce specta-
cle des incendies des réservoirs de pé-
trole, qui durent trois, cinq, huit jours
et plus et qui ne s'éteignent que faute
d'aliment — spectacle aussi grandiose
que navrant. Mais, pour en saisir toute
la terreur, il est nécessaire de montrer
le tréâtre même de l'action dévorante du
feu.

La scène du spectacle? Elle est tantôt
dans la ville noire, tantôt dans la ville
blanche, tantôt en dehors même de la
ville.

La ville noire, c'est le prolongement
de l'agglomération commerciale, de la
ville proprement dite. On l'appelle noire,
parce qu'elle l'est réellement ; le ciel n'y
est jamais visible à cause de la très
épaisse couche de fumée qui la recouvre.
C'est là, sur cinquante kilomètres carrés,
que s'étalent la plupart des distilleries
du napte, usines parfois immenses, mo-
notones à cause de leur immensité même,
dont les murs extérieurs, d'une hauteur
d'un ou de deux étages, alternent avec
les réservoirs de pétrole ou de naphte,
tantôt solitaires, tantôt par groupes,
mais tous immenses... immenses... im-
menses... A 1 intérieur des usines, quel-
ques ateliers, des bureaux et de miséra-
bles habitations ouvrières. Dans les rues
de la ville noire, dessinées par un aligne-
ment d'usines et de réservoirs, pas de
pavés, pas de trottoirs;le pied foule une
multitude de réseaux de canaux, de tu-
bes ou de rails; canaux par lesquels
coule le naphte, envoyé d'une source à
une distillerie ; tubes en métal, résonnant
comme une locomotive en marche, qui
vont dégorger de leur contenu les im-
menses réservoirs à pétrole ou les ba-
teaux-citernes ; rails de chemins de fer
sur lesquels glissent ces innombrables
vagons-citernes ayantla forme d'un ton-
neau couché sur le côté. Vous marcherez
toute la journée, vous parcourerez la
ville noire dans tous les sens ; partout
vous reverrez ce que vous avez vu tout
à l'heure.

Voilà pour la ville noire.
La ville blanche suit la ville noire,

toujours au bord de la mer. Le ciel y est
visible; les nombreuses fabriques de pro-
duits chimiques nécessaires à la distil-
lation du naphte, ne crachent pas de
fumée noire. L'atmosphère elle-même,
tout empétrolée dans Bakou, y est plus
pure et plus fraîche.

Les frères Nobel, les fondateurs de
l'industrie du pétrole, à Bakou, y ont
leur célèbre «Villa Petrolia», construite
avec une élégance toute suédoise et
qu'aucun voyageur ne manque de visiter.
Beaucoup d'habitations ouvrières. Des
rues dignes de ce nom, encadrées d'ar-
chitecture.

Reste la campagne, si on peut l'appe-
ler ainsi, qui est la partie la plus inté-
ressante. C'est Balkhani, à une dizaine
de kilomètres de Bakou. Nous sommes
aux sources même du pétrole, devant les
fontaines jail lissantes de naphte. Figu-
rez-vous un cirque de cinq kilomètres
de diamètre, ceinturé de collines calcai-
res. Dans le fond de ce cirque, formé de
sable et de marne dure, 500 cages en
bois noirci, semblables à d'énormes che-
minées d'usine, se dressent devant vous.
Ce sont les puits. A une distance de dix
kilomètres, vous les prendriez pour de
grands arbres sombres formant une oasis
au milieu d'un désert. Les fontaines ne
jaillissent pas d une manière continuelle;
il y a des interruptions parfois longues.
A l'entour,- des lacs de naphte. Des lacs
non navigables, certes I Semblable navi-
gation ne saurait convenir qu'à des om-
bres n'ayant plus besoin de respirer l'air'
pur des cieux, car les vapeurs délétères

MÉTROPOLE
Visible de 2 heures après midi jusqu 'à minuit et pour t<ois jours

seulement.

U PLUS ÉTONNANTE CURIOSITÉ
du j i«ojtt«&«L3 entier

SrESÈHiTEî ET SOIN" PETIT
Momifiés

LONGUEUR 2^10
CIRCONFÉRENCE 0^98

récemment découverte en Chine par l'éminent voyageur
LÉO DUGASTA

Ces monstres dont l'étrange structure rappelle l'être humain ont été décou-
verts dans une grotte de l'Ile du Commandeur, appartenant au groupe des îles
Aléoutiennes dans la mer de Behring, en face du Kamtschaka, possessions revendi-
quées par le Japon, la Russie et les Etats-Unis.

Les Sirènes ont été débarquées à Marseille, le 8 septembre 1900, par le
paquebot, le « Tonkin » des Messageries maritimes françaises.

Science ou religion. Monstre ou Divinité. Histoire ou légende ? Vérité ou
fantaisie, telles sont les troublantes questions qui se pressent en présence dé cette
bizarre exhibition qui surprend les esprits les plus blasés, confond la raison et
déroute les notions jusqu'ici admises. Cette exhibition absolument inédite étonne
autant qu'elle surprend les esprits les plus incrédules. Aux approbations des
sommités intellectuelles viennent se joindre les félicitations du monde savant et de
la presse européenne.

Outre l'exhibition de ces monstres il y aura

Tous les soirs : CONCER T
4 DAMES 1 MONSIEUR

SrW CONSOMMATIONS AUGMENTÉES *•«

FABRIQUES RÈUMIES ds GÉROSE et OOULEURS
3DE1 ŒÊ1TES

Obligations 5 °\ 0 de 500 f rancs
«orties an dernier tirage, remboursables à Neuchâtel, le 80 juin 1901,

chez MM. BERTHOUD «fc O et PURV «fc O, banquiers.

N" 7 95 148 217 298 439 568 692 781 857 907
10 101 151 221 308 444 581 697 789 863 928
12 104 158 238 343 445 606 707 795 864 935
33 109 162 239 349 447 637 712 807 874 945
47 110 163 249 356 468 644 719 816 875 955
57 123 166 259 358 491 654 726 824 887 962
61 133 182 263 379 528 657 742 830 895 971
76 135 185 275 392 547 669 760 838 896 973
87 143 191 284 428 551 673 763 842 903
89 144 203 292 431 553 675 765 843 904
93 146 216 296 436 565 691 776 852 905

GÈNES, le 2 février 1901.
Fabrique de céruse et couleurs de Gênes,

LE DIRECTEUR.

1 AY_IS |

I

" J'ai l'avantage de faire connaître au public et à II
mes honorables clients, involontairement oubliés dans m
l'envoi des circulaires, que j'ai remis mon commerce $#
à mes deux collaborateurs , MM. Vuarraz & Destraz . W

Je saisis cette occasion pour exprimer mes remer- j?
ciements à toutes les personnes qui ont bien voulu me G
favoriser de leur confiance , et je les prie de la reporter CL
sur mes successeurs. %&_____ A. MERZ. S

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons Thon- f f
neur d'informer nos amis et connaissances et le public K
en général , que nous avons repris la suite de la maison %A
de nouveautés Adolphe Merz , sous la nouvelle raison : y,

Vuarraz & Destraz |
^ 

L'expérience acquise par notre stage prolongé t
j  dans la maison nous permettra de répondre aux désirs g
J de nos clients, à leur entière satisfaction. — Nous les I
«i prions donc de bien vouloir reporter sur nous la con- $
<$ fiance qu'ils accordaient à notre prédécesseur, per- $>
4 suadés que tous nos efforts tendront à la mériter. W
î VUARRAZ & DESTRAZ. |

Clmetièreja Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

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

F. PERDRISAT Fils.

HOTELJM PORT
Repas de famille

SUR COMMANDE

Ctiieine solg-née
Se recommande,

F. KRCMENACHER.

Pension soignée
5. nlace du Marché 5

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

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

L'atelier de

F. ROBERT , menuisier ;
est transféré

Meuboups; fi.——SE RECOMMANDE. :

ÉCHANGE :
On désire placer pour le printemps un i

garçon de 14 ¦/, ans dans une honnête i
famille de la Suisse romande, où il pour- |
rait fréquenter les écoles pour apprendre i
le français. En échange, on prendrait un f
garçon du même âge pour apprendre
l'allemand ; bonnes écoles. S'adresser à s
Fritz Roth, agriculteur, à Cerlier, lac de i
Bienne. 1

Salle circtte iln Collège latin
Ijundi 11 février ISOl

' à 5 heures après midi

DERNIÈRE

GADSEBIE-RÊCIfâl
M. Alphonse SCHELSR

Gustave Naàand et la chanson française
Chansons, monologues comiques

Entrée: 2 francs. Cartes, magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 106 N.

Occasion avantageuse
On désire placer, dans une bonne

famille bourgeoise de la ville de
Neuchâtel ou des villages voisins, une
jeune fille de Berne qui désirerait ap-
prendre la langue française et fréquenter
l'Ecole secondaire. On accepterait en
échange une jeune fille ayant l'intention
d'apprendre sérieusement la langue alle-
mande. Tous renseignements auprès de
M. Jules Morel, avocat , rue des
Beaux-Arts 20.

La Jeune Ménaière
JOURNAL DESTINÉ

AUX JEUNES FILLES
Paraissant & Lausanne

UNE FOIS) PAR MOIS
Prix de l'abonnement :

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

—o—
X-.A.TJ'S* arc r*4 3E

5 b, rue Martheray, 5 b.

DP Hélène MâRTHY
Repasseuse

MUes Jeanne et Emma MARTHY
Tailleuses

GIBRALTAR 8
se recommandent

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 13 février 1901

Bureau : 7h. 3/4 — Rideau : 8 h. </j
avec le concours de

MUo Marie RAIIIER, chanteuse légère
M. E. DEO, ténor

M. MANCINI. basse

MANON
Grand opéra en 6 actes

MUSIQUE DE MAS SENET

Orchestre complet sous la direction de
M. R. RAFFIT

PRIX DES PLACES : Loges grillées,
4 fr. 50. — Premières, 8 fr. 50. —
Parterres , 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

LOCATION : Magasin de musique W. San-
doz, éditeur.

ASSURANCES
CONTRE ]

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

M. COURT & C", à Neuchâtel I
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

CLINIQUE !
pour

Maladies des voies urina» i
D> Th. PERRIN ,

Rue Basse 2 Bienne Pont du Moulin
Chambres à disposition des malades

venant du dehors. B 681Y

G ons u.lt; sitio ri s
tous les jours, sauf le dimanche, de

1 Va «» 3 heures
tons les jours, sauf le samedi et le

dimanche, de 7 à 8 h. du soir ,

PETITE BRASSERIE i
21, Seyon. 21

j
CE SOIR, a 8 HEURES <

(rrandes représentations '
du '

Tlffil i «SI ;
si adroitement exécutées ]

par le célèbre poupacier Wetzel père,
directeur des artistes aux nez de bois

ENTRÉE LIBRE

Chute des cheveux *
Mme EMERY, spécialiste pour les soins

des cheveux, se rendra à Neuchâtel mardi
et mercredi, 12 et 13 courant. Consulta-
tions de 1 à 5 heures du soir. i

S'adresser chez Mme Gendre, rue du
Trésor 9, au 3mo étage. *

r

Amérique ;
Australie, Asie, Afrique.- Passages de 

^cabine et troisième classe par l'agence
générale J; Leuenberger «SE Cie, a
Bienne, et leur succursale a Berne, a

Représentants : M. C. Schneiter, café
du Griitli , Neuchâtel ; M. J. Stuchy,
restaurateur, Chaux-de-Fonds. I

onj eie ïomie isssimS&
nés connaissances de la langue française,
cherche place pour le printemps prochain
dans une honnête famille, parlant le fran-
çais, de la ville de Neuchâtel ou dans une
grande localité de ce canton, où il pour-
rait fréquenter une école, pour se per-
fectionner dans la langue.

Offres avec indication du prix de pen-
sion sont à adresser à Emil Rupp,
maître-ferblantier, a Worb, près
Berne. H 610 Y

Costumes tailleurs
ROBES POUR PAMES et FILLETTES

J. SIMONNE Y, ex-première de la
maison Laferrière, de Paris, rue de
l'Industrie 8, 1er étage.

Mm» R. Grœdel, à Hnttwyl, fecevrail

QUELQUES JEUNES FILLES
pour apprendre la langue allemande. —
Bonne école secondaire- avec leçons alle-
mandes, françaises et anglaises. Musique
et chant à la maison. — Prix de pension
modéré. H 600 Y

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 12 février , à 8 heures du soir

a la Chapelle des Terreaux

Sujet d'entretien : Actes 1, 1-11.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités.

Union Mienne le Jennes Sens
19, SUE DU OHATBAU, 19

Je-u.d. 1 14b février 1901
à 8 h. du soir

A V  T B M P L B  D U B A S

CONFÉRENCËyUBLIQUE
«et gratuite

SUJFT *

ÉDUCATION&FAMILLE
par M. Frank THOMAS, de Genève

N. B. — Une collecte sera faite à l'issue
de la conférence en faveur de l'Union
chrétienne de Neuchâtel.

Les enfants au-dessous de 16 ans
np. sont nos admis.

SOCIÉTÉ «OFFICIERS
SÉANCE MARDI 12 FÉVRIER 1001

à 8 'Z, heures du soir
à l'HOTEL DUPEYBOU

CONFÉRENCE
Discussion d'an Éme tactique

par
M. le Major O. SCHMID T

Société fédérale de Sons-Officiers
SECTIO N DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire

le 1-uua.a.i XI février iSOX
à 8 heures du soir

au local, caf é Strauss, !«¦ étage
' IiE COMITÉ.

MM. les membres de la Compagnie
sont • convoqués en assemblée générale,
pour le vendredi 15 février, à 11 h.
du matin, à l'Hôtel communal, salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite
Compagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet, jusqu'au jour indi-
qué, à son secrétaire, M. Ch. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de 15 fr. pour les non
Neuchâtelois. Il n'est point perçu de coti-
sation annuelle. H 643 N

Compagnie des Vignerons



qu'exhalent ces lacs sont suffoquantes au
plus haut point.

Et volià pour Balkhani.
Du pétrole donc partout, même dans

la ville proprement dite; des émanations
odieuses du pétrole.

Les vêtements en sont tôt imbibés; le
linge prend une teinte jaune sale. Buvez
du thé, de l'eau, du vin, de la bière : au
fond de votre verre vous retrouverez
toujours un arrière-goût de pétrole.

Les rues sont arrosées de pétrole. La
plupart des habitants se lavent même les
mains avec du pétrole.

Tout, absolument tout, est empétrolé.
Survienne une étincelle : tout flambe I

Et voilà comment s'expliquent les
grands incendies de Bakou. Cn réservoir
de pétrole est-il en feu que la flamme se
communique immédiatement à tout ce
qui environne, car tout est imprégné de
pétrole et tout est inflammable. En pré-
sence des incendies de pétrole, il n'y a
absolument rien à faire. Si, il y a
une chose à faire, c'est de le laisser tout
simplement s'éteindre tout seul, en pro-
tégeant de son mieux les choses environ-
nantes.

Avant de terminer, je me permettrai
encore de raconter ici un merveilleux
phénomène du pétrole enflammé auquel
j 'ai assisté à plusieurs reprises. C'est à
une dizaine de kilomètres de Bakou, par
mer, que se trouve ce lieu de merveilles ;
le naphte y flotte à la surface de la mer ;
les effervescences gazeuses du naphte
y font pétiller l'eau comme le Champagne.
Le spectateur se trouve sur un bateau à
vapeur. Par dessus bord, on jette des
étoupes enflammées et aussitôt la mer
prend feu, et le vapeur se trouve entouré
d'une brillante auréole de flammes, qui
viennent lécher ses flancs. La mer flambe
alors comme un verre de punch. C'est
une scène des plus extraordinaires aux-
quelles il soit donné d'assister. On ne
sait plus si l'on flotte sur du feu ou sur
de l'eau. Peu à peu, les gaz se consu-
ment, les flammes mourantes jettent leurs
dernirèes lueurs et l'incendie s'éteint...
faute d'aliment.

n en est de même de tous les incendies
du pétrole, à Bakou... Mais celui qui se
consume en ce moment est le plus vaste
que l'on puisse s'imaginer. C'est toute
la ville noire qui brûle. Les réservoirs
de la compagnie Rothschild occupent
déjà à eux seuls une superficie totale de
près de quatre kil. carrés. Ce sont plu-
sieurs milliards de litres de pétrole répan-
dus sur presque toute la ville noire qui
flambent.

Et ils continueront à brûler peut-être
pendant quinze jours encore.

I. MO.NTVERT.

NOUVELLES SUISSES

Appre ntis de commerce. — On nous
écrit:

Ces examens organisés par la Société
suisse des commerçants avec l'appui
financier de la Confédération, auront lieu
cette année dans les localités suivantes :
âarau, Bâle, Berne, Berthoud, Coire,
Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sçhaffhouse, Win-
terthour et Zurich.

Institués en 189;'), ces examens ont
pour but de fournir aux jeunes commer-
çants, à la fin de leur apprentissage ou
au début de leur carrière, l'occasion de
faire constater officiellement le degré de
culture générale et les connaissances pro-
fessionnelles qu'ils ont. acquises. Les ré-
sultats obtenus par les candidats sont
consignés dans un diplôme, dont l'impor-
tance pour la carrière commerciale future
est de plus en plus reconnue.

L'examen comprend les branches obli-
gatoires suivantes : composition et cor-
respondance dans la langue maternelle ;
correspondance commerciale dans une
langue étrangère, combinée avec un
examen oral ; arithmétique commer-
ciale ; calcul mental ; comptabilité en
partie double (examen écrit et oral) ;
principes élémentaires de droit commer-
cial; connaissances pratiques (usages,
terminologie, géographie, moyens de
communications); écriture jugée d'après
Fensemble des travaux écrits. La corres-
pondance dans d'autres langues étrangè-
res, la sténographie, la dactylographie,
la connaissance d'une branche spéciale
de commerce et la connaissance des mar-
chandises, la législation commerciale
sont des branches facultatives.

Le nombre des candidats en possession
du diplôme fédéral depuis l'institution
des examens est de J040, soit 149 en
1895, 167 en 1896, 176 en 1897, 170 en
1898, 176 en 1899, 202 en 1900. La
moyenne des examens de l'année der-
nière est de 1,73, (les résultats sont ap-
préciés par des chiffres allant de 1, très
bien à 5, très faible). Sont admis à subir
ces examens : tous les apprentis de com-
merce ou les commis résidant en Suisse
qui ont fait un stage de deux ans au
moins dans une majson de commerce et
qui, en présentant les pièces à l'appui
(certificats des patrons) peuvent, prouver
en outre par des certificats d'études qu'ils
ont acquis les connaissances théoriques
nécessaires.

Pour jtous renseignements on peut
s'adresser aux .commissions locales, aux
comités des sections de la Société suisse
des commerçants ou au secrétariat (cen-

tral de cette société, à Zurich (Seiden-
hof).

; Militaire. — L'état-major du premier
corps d'armée pour 1901 est composé
comme suit : chef d'état-major : colonel
Audéoud; officiers adjoints, colonel de
Pury, lieutenant-colonel Bonhôte ; offi-
cier de la division des chemins de fer,
capitaine Niesle. Dans la première divi-
sion le lieutenant-colonel Galiffe fonc-
tionne comme chef d'état-major, ayant
comme adjoint le capitaine Chavannes ;
dans la deuxième division, le major de
Coulon et comme adjoint le capitaine
Potterat,

Pour le Ile corps d'armée, le chef
d'état-major est le colonel Wildboltz;
pour le Ille corps, le colonel Zwicki;
pour Je IVe corps, le colonel Wassmer ;
pour le Gothard , le major Egli, et pour
Saint-Maurice, le capitaine de Perrot.

BERNE. — Vendredi a commencé, à
Bienne, devant la cour d'assises, l'affaire
des élèves bulgares du technicum, Kos-
tof et Damianof , le premier accusé
d'avoir, au cours d'une promenade en
bateau , cherché à noyer le second, pour
le voler, le frappant à coups de rame et
de couteau.

ZURICH. — Depuis quelque temps,
des Italiens habitant le quartier de l'In-
dustrie, à Zurich, se nourrissaient pres-
que exclusivement de petits oiseaux.
A près bien des recherches, la police dé-
couvrit dans une petite forêt, près de
Schlieren , plus de trente lacets, dans
lesquels se trouvaient pris des oiseaux
de toutes sortes. Plusieurs Italiens tra-
vaillant à proximité et habitant le quar-
tier de l'Industrie ont été arrêtés. Us ont
fait des aveux complets et seront punis
comme ils le méritent.

ARGOVIE. — Le tribunal du district
de Baden a jugé, jeudi, dans le procès
en diffamation intenté par M. Jœger, ré-
dacteur de la «Freie Presse» et conseiller
national, à M. Wanner, rédacteur du
«Badener Tagblatt».

Dans une première audience, le défen-
deur, M. Wanner, prenant l'offensive,
avait accusé le plaignant Jœger de faux
en écriture privée et d'usage de faux et
le tribunal avait ordonné, sur les faits
allégués par M. Wanner, un complément
d'instruction.

Par le jugement qu'il vient de rendre,
le tribunal a libéré M. Wanner des fins
de la plainte et condamné M. Jœger, con-
seiller national, à cinquante francs
d'amende et à tous les frais.

Déjà en 1894, le sieur Jœger a été dé-
bouté par un jugement du tribunal can-
tonal d'Argovie d'une plainte analogue
portée par lui contre M. Weder, rédac-
teur à Aarau, lequel avait accusé Jœger
d'avoir usé de moyens malhonnêtes pour
se faire élire.

Le jugement du tribunal cantonal cops-
tate, entre autres, que Jœgep avait im-
primé et publié un appel aux paysans de
la circonscription, en faveur de sa pro-
pre candidature avec cette signature:
«Le comité du «Bauernbund» , alors que
ce comité n'était pas l'auteur de l'appel.

Le jugement de 1894 disait textuelle-
ment ceci : «Les moyens employés par
Jœger pour faire triompher sa candida-
ture sont contraires au sens moral et à
une saine vie publique. Ils sont incom-
patibles avec la dignité des citoyens et
avec celle d'un candidat à des fonctions
publiques; ils sont contraires à la vérité
et à la loyauté. L'affirmation de l'accusé
que le candidat a usé, pour se faire élire,
de procédés mauvais, déloyaux et mal:
propres, est par conséquent l'expression
de la vérité. »

Jœger fut donc éconduit de sa plainte
et condamné aux frais. Il est maintenant
condamné dans des circonstances plus
graves encore.

FRIBOORG. — Le comité libéral-ra^
dical de la ville de Fribourg a décidé
d'adresser au Grand Conseil un recours
contre l'élection du 27 janvier dans la-
quelle M. Soussens a été élu député.

CANTON DE NEUCHATEL

Banque cantonale. — L'exercice de
1900 boucle à pertes et profits par up
solde de fr. 400,773, que divers amor-
tissements (dont fr. 40,000 pour trans-
formations à l'hôtel de la Banque) et
une allocation de fr. 10,000 à la caisse
de retraites des employés réduisent à
fr. 341,872.

Ce reste recevra l'emploi suivant :
fr. 145,000 pour intérêts à l'Etat sur le
capital de dotation; fr. 918 pour intérêts
supplémentaires à payer à l'Etat pour le
service des intérêts dp l'emprunt de
dotation ; fr. 104,500 en part de bénéfice
de l'Etat ; fr. 76,000 pour prélèvement
en faveur du fonds de réserve; fr. 9,500
en faveur du personnel et fr. 5,953 en
solde reporté à nouveau.

La route de la Clusette est interdite
à la circulation, dit un avis du dépar-
tement des travaux publics, en raison
des dangers d'éboulement qu'elle pré-
sente.

On écrit au « National » que de pro-
fondes et larges crevasses se sont
formées, partant des roches supérieures
et coupant transversalement la route sur
un espace de 130 mètres de longueur en

se prolongeant dans la direction de la
ligne du Franco-Suisse. Actuellement,
les puits de la fabrique de ciment Leuba
sont abandonnés : des éboulements de
terrain et de roches sont à craindre et
plusieurs maisons courent le risque
d'être écrasées.

Val-de-Ruz. (Corr. ) — L assemblée
préparatoire convoquée à Cernier à l'ef-
fet de désigner un candidat juge de paix
a eu lieu hier dimanche à la halle de
gymnastique.

Cent cinquante citoyens environ
étaient présents.

Ensuite des démarches faites par une
délégation de l'assemblée, auprès du
citoyen Virgile Tripet, pour l'engager
à accepter les fonctions en question et
ensuite de la réponse affirmative de ce
dernier, l'assemblée a, par un vote à
main levée, désigné M. Virgile Tripet,
en qualité de candidat pour l'élection
des 16 et 17'février prochains.

Val-de-Travers. — L assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture du Val-
de-Travers a eu lieu le 3 février à Fleu-
rier. Le principal objet à l'ordre du jour
était la question de nouvelles foires dans
le district. Après une longue discussion,
cette question a été renvoyée au comité
pour une nouvelle étude.

Cerneux - Péquignot. — On écrit
du Cerneux -Péquignot au « National
Suisse » :

« Vous publiez, dans le « National »
du 5 courant, nn article d'un correspon-
dant de la Brévine dont l'ambition est
d'enlever les fermes des Maix à la com-
mune du Cerneux-Péquignot pour les
ajouter à celle de la Brévine, dont la
population diminue! C'est, en effet, un
moyen très efficace , sinon loyal, de
s'enrichir au dépens d'autrui.

Par une anomalie qu'on ne s'explique
pas, les électeurs des trois grandes fer-
mes des Maix, qui font et qui ont « tou-
jours » fait partie de la commune du
Cerneux-Péquignot, votent dans un
autre cercle électoral en matière canto-
nale et fédérale. C'est là qu'une modifi-
cation s'impose, mais une rectification
de territoire n'est pas du tout nécessaire
pour cela.

Il est vrai aussi que le Maix-Lidor est
plus rapproché de La Brévine que du
Cerneux-Péquignot; un cas analogue se
présente dans mainte autre commune
sans que celles-ci songent à en profiter
pour agrandir leur territoire.

L'autorisation accordée il y a quelque
temps à une partie des électeurs des Maix
de voter dans leur commune paraît cho-
quer quelque peu votre honorable corres-
pondant ; ce qu'il appelle un droit caprir
cieux est légitimé. Les citoyens en cause
ont préféré exercer leur droit de vote
dans leur commune d'habitation, distante
seulement d'un kilomètre, plutôt que de
parcourir cinq kilomètres ppur se rendre
dans une commune voisine. Et même, à
mon humble avis, l'autorisation deman-
dée n'était pas nécessaire, puisqu'ils
sont inscrits au registre civique du Cer-
neux-Péquignot et porteurs de cartes
civiques dont les renseignements impri-
més au dos indiquent clairement, sous
chiffre 4, que « l'électeur doit voter dans
la commune de son domicile ».

Quant au cérémonial qui se fait à La
Brévine, il n'y a pas lieu d en tenir
compte. Les écoliers du Maix-Baillod et
du Maix-Lidor fréquentent en effet l'école
de la Chatagne; notre budget communal
ne nous le dit que trop. Les estimables
habitants des Maix, répondant aux ap-
pels des çlophes du temple de la Brévine,
rencqntrent, je crois, une foule beaucoup
plus nombreuse de fidèles Bréyiniers se
rendant au culte au Cerneux-Péquignot,
sans que ppur cela nous reviens l'agran-
dissement de notre commune,
ggJe me permets de demander dans
quelle époque préhistorique les Mais ont
fait partie de la commune de la Brévine.
Les nombreux actes retrouvés nous prou-
vent le contraire.

Et notre petite commune n'a-t-elle pas
fait récemment des sacrifices considéra-
bles pour doter cette partie de son terri-
toire d'une belle route, qui contribue à
la prospérité de ces trois grandes fermes.
Serait-il juste de les lui enlever? Non !

Frontière française. — L'entassement
de la neige, de l'autre côté du Jura, a
créé la semaine dernière des obstacles à
la circulation des trains.

C'est ainsi que le train parti de Pon-
tarlier mardi soir n'est arrivé à Paris
que jeudi Entre la Rivière et Frasne, ce
train est resté quinze heures dans un
amoncellement de neige. Les secours
envoyés de Pontarlier n'ont pas pu l'at-
teindre et, les villages étftnt trop diŝ
tants, les voyageurs ont grelotté une nuit
et une matinée sans pouvoir se ravi-
tailler.

sur ces chansonniers, qui fera ce soir
l'objet de la cinquième et dernière cau-
serie de M. Alphonse Scheler.

Pétition. — L'emplacement choisi
pour la future usine électrique n'est pas
du goût des habitants des quartiers
touchant à Champ-Bougih. On y signe
une pétition réclamant le choix d'un
autre terrain pour des raisons d'esthé-
tique.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
F. L., 10 fr. — Un reconnaissant, 5 fr.

— Anonyme, 5 fr. — E. M., 5 fr. —
A. M., 5 fr. — Total : 1512 fr. 05.

LISTE CLOSE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 9 février 1901.
Monsieur le rédacteur ,

Beaucoup de vos lecteurs ont sans
doute été visités, de jeudi à vendredi
derniers, par un jeune colporteur venant
de la Chaux-de-Fonds, porteur d'une
lettre de recommandation signée d'une
femme P., et présentant le susdit jeune
homme comme soutien d'une famille de
douze enfants ; pas un de moins.

Ce jeune et intéressant personnage
doit faire de jolies affaires, car j'ai pu
constater vendredi qu'il voyage sur le
J.-N, muni d'un abonnement de seconde
classe.

Sans commentaires, n'est-ce pas ! x.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 février.
Le colonel Arnold Schumacher, ancien

chef de l'arme de l'artillerie, a été frappé
ce matin d'une attaque d'apoplexie ; son
état est désespéré.

Bienne , 9 février,
Le jugement dans l'affaire Kostoff a

été rendu samedi soir à 9 heures. Kos-
toff , reconnu coupable de tentative de
meurtre, a été condamné à six ans de
réclusion et vingt ans d'expulsion.

Aarau , 9 février.
La nuit dernière, est mort, à l'âge de

56 ans, M. Erwin Kurz, avocat, député
au Conseil national.

Paris, 9 février.
On pense que c'est vraisemblablement

du 10 au 20 mars que s'achèvera à la
Chambre le débat sur la loi des associa-
tions. Le projet, dont le vote par la
Chambre n'est pas douteux, sera envoyé
au Luxembourg à cette époque. Une com-
mission sera nommée ; puis viendront les
vacances de Pâques, qui suspendront
pendant un mois ou six semaines tout
travail parlementaire.

Le Sénat pe pourra donc sans doute
achever avant les grandes vacances le
débat sur les associations. Le vote serait
dans ce cas renvoyé à la session d'au-
tomne. Si ce retard se produit, il aura
du moins l'avantage de permettre au
corps électoral de manifester, avant le
vote final, son sentiment sur la loi en
préparation. Il y aura en effet, au mois
de juillet, des élections pour le renouvel-
lement par moitié des conseils généraux.

Eu Chine.
New-York, 9, février.

Une dépêche de Pékin, en date du 8,
dit que les ministres, réunis jeudi, ont
retpiirné aux plénipptentaires chinois,
pour qpe les termes en soient modifiés,
un édit qui semblait attribuer les trott-
blés aux chrétiens indigènes,

— Qn annonce de source digne de foi
que plus de 20,000 mahométans seraient
venus à Pékin le mois dernier avec
l'intention de provoquer des troubles à
l'occasion des fêtes du Nouvel-An chi-
nois. En conséquence, un ordre a été
publié interdisant aux Européens de se
promener seuls et sans armes, et ordon-
nant que tous les Chinois soient fouillés.
Les étrangers ne devront sous aucun
prétexte entrer dans une maison parti-
culière chinoise, même s'ils y sont invi-
tés, à moins qu'ils ne soient en nombre.

D,ans les cercles çhinoig, op se montre
toujours plus convaincu que la cour se
refusera à prendre dep mesures de ri-
gueur contre Toung-Fuh-Siang, qui a
conservé en réalité le commandement de
toutes les troupes, celles de la cour
exceptées, et qui pourrait faire une
résistance dont on ne saurait venir à
bout. Aussi croit-on qu'une expédition
des alliés dans le Cbensi deviendra né-
cessaire.

Shanghaï , 9 février.
On apprend de source chinoise que les

ministres étrangers insistent, avant de
passer à toute discussion, pour le règle-
ment préalable des trois points suivants:
châtiment des fonctionnaires coupables ;
payement d'une indemnité, avec dation
de gage pour le payement de cette in-
demnité ; stationnement de troupes étran-
gères sur différents points.

Hong-Kong, 9 février.
On annonce de Canton que quatre

hommes, arrêtés à la suite d'une attaque
contre des Allemands, ont été exécutés.
Les Chinois croient que deux d'entre
eux étaient innocents. Le nouveau vice*

roi est arrivé à Canton. Les journaux
indigènes lui font bon accueil et décla-
rent qu'il appartient au parti progres-

siste.
Paris, 9 février.

Suivant une dépêche de Pékin au
« New-York Herald », dépêche qui ne
doit être reproduite que sous toutes ré-
serves, la famille de Lou-Sen, militaire
chinois exécuté pour avoir désapprouvé
le mouvement xénophobe, a saisi le gou-
vernement international à Pékin d'une
plainte contre Mgr Favier.

La famille du défunt accuse le prélat
de s'être emparé, au lendemain de la dé-
livrance de la ville, de l'argent et des
objets précieux qu'elle avait chez elle et
qui représentaient au total un million de
taëls. Suivant la plainte, la plupart des
objets soustraits se trouveraient actuel-
lement chez M. Squiers, secrétaire de la
légation des Etats-Unis, qui se prépare-
rait à les expédier hors du pays.

Marseille, 9 février.
Mgr Favier, actuellement à Marseille,

ayant eu connaissance de la dépême de
Pékin, adressée au « New-York Herald »,
a déclaré à un rédacteur de l'agence
Havas qu'il n 'y avait absolument rien
de vrai dans les allégations contenues
dans cette dépêche.

La guerre
Standerton , 9 février.

Les Boers qui se sont rendus aux An-
glais, disent qu'ils sont exaspérés contre
ceux qui combat tent encore et pillent
leurs propriétés ; mais ils ajoutent que
les combattants sont décidés à tenir cam-
pagne jusqu'à épuisement complet de
leurs munitions.

Willowmore , 9 février.
Suivant les Anglais, le commandant

anglais s'est assuré par son attitude con-
ciliante les sympathies des fermiers afri-
kanders. Ceux-ci déclarent ouvertement
qu 'ils prendront les armes pour la dé-
fense du district contre les Boers, si on
le leur demande.

Heidelberg, 7 février.
Voici quelques détails sur l'attaque

d'un train-poste entre Greylingstad et
Vlaadfontein, sur la ligne de Pretoria
au Natal :

« La voie ferrée avait été minée et la
locomotive a été détruite en partie par
l'explosion. L'escorte du train a ouvert
le feu sur 400 Boers, postés dans le voi-
sinage, et qui ont répondu avec vigueur.
Presque tous les voyageurs ont été bles-
sés; neuf d'entre eux, grièvement at-
teints, ont été conduits à l'hôpital d'Hei-
delberg. Les Boers sont restés pendant
quelque temps maîtres du train ; ils se
sont emparés des sacs du courrier, et ont
dépouillé les voyageurs de leurs vête-
ments et de leur argent, puis ils ont dis-
paru à l'approche de renforts anglais en-
voyés de Greylingstad. Parmi les papiers
saisis se trouvaient d'importants docu-
ments envoyés à Johannesburg par le
consul allemand à Durban. »

Le Cap, 9 février.
La colonne Delisle est arrivée mer-

credi à 12 milles au sud de Calvinia,
sans rencontrer de Boers.

Le Cap, 10 février.
La colonne French a occupé Ermele.

Les Boers, au nombre de 6,000, se re^
pliept sur Amsterdam.

Paris, 10 février,
Le « Figaro » apprend de Londres que

sir Evely n Wood a offert pour la deuxième
fois hier d'aller en Afrique, et il relève
le bruit suivant lequel lord Kitchener
deviendrait commandant en chef des
forces britanniques aux Indes. R n'est
pas impossible, ajoute le « Figaro », qu'il
y ait quelque corrélation entre ces deux
faits.

Eu Espagne.
Madrid , 10 février.

Les étudiants ont continué samedi i
manifester. La police a chargé à plu-
sieurs reprises et a opéré quelques ar-
restations. Les manifestants ont lancé
des pierres contre les voitures du nonce
et du ministre de l'intérieur, mais sans
causer de dégâts. Des manifestations
analogues ont eu lieu à Valence et à
Valladolid.

Madrid , 10 février.
Dans les dernières heures de la nuit,

à l'issue de la conférence faite à la So-
ciété de 1'Uniop écolière sur le drame
« Electra », des étudiants ont organisé
une manifestation. Des pierres ont été
lancées sur la police : deux lieutenants
de police et un étudiant ont été légère-
ment blessés. Une vingtaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Valladolid , 10 février.
A la sortie des cours de samedi après

midi, les étudiants ont recommencé leurs
manifestations. Ils ont lancé des pierres
contre les couvents et les monastères. La
gendarmerie a dû charger ; un garde mu-
nicipal a été blessé. Les étudiants se sont
ensuite dirigés vers la maison des jé-
suiteSj en créant : «Vive la liberté! A bas
les jésuites!» Une délégation d'étudiants
a rendu visite au recteur de l'Université,
qui leur a conseillé la prudence et leur
a accordé des vacances jusqu'au 21 'fé-
vrier.

Barcelone , 10 février.
Un groupe d'étudiants a manifesté de-

vant le séminaire aux cris de: « Vive la
liberté IA bas le cléricalisme ! » Le groupe
a été dispersé.

Metz, 9 février.
Le lieutenant Runger , de Merhange,

qui, le jour de la fête de l'empereur, a
tué d'un coup de revolver le capitaine
Adams à la suite d'une altercation de ce
dernier avec le docteur Runger, frère du
lieutenant, a été condamné par le conseil
de guerre du X Vie corps d'armée à douze
ans de réclusion et à l'expulsion de l'ar-
mée.

Bruxelles, 9 février.
A la Chambre belge, de grands débats

ont eu lieu vendredi, au sujet d'une pé-
tition invitant le gouvernement belge à
offrir ses bons offices dans le conflit sud-
africain. Le ministre des affaires étran-
gères a déclaré ne pas s'opposer à cette
pétition , quoiqu 'il la considère inutile.

Un ordre du jour Janson, invitant le
ministre à vouer toute son attention à
cette pétition, a été adopté à l'unanimité.

Saint-Pétersbourg, 9 février.
On apprend de Bakou que l'incendie

des dépôts de naphte est probablement
dû à la vengeance d'un gardien qui avait
été congédié.

Paris, 10 février.
Le «Mémorial diplomatique» croit sa-

voir que les cabinets de Berlin , de
Vienne et de Rome ont l'intention de
renouveler en secret, et bien longtemps
avant l'échéance, le traité d'alliance qui
unit les trois puissances. Leur but serait
de surprendre les peuples de la Triple
alliance par le fait accompli, et éviter
ainsi des protestations possibles de l'opi-
nion publique.

Washingto n, 10 février.
Le Sénat américain a voté samedi une

résolution demandant à M. Mac Kinley
de dire si M. Conger s'est joint aux mi-
nistres étrangers pour réclamer l'exécu-
tion du prince Tuan et des autres fonc-
tionnaires chinois, et, dans ce cas, de
dire qui a autorisé M. Conger à le faire.

Berne, 11 février.
Dans la votation communale de di-

manche, la ville de Berne à voté à une
forte majorité les deux projets relatifs à
l'agrandissement de l'usine à gaz.

Elle a aussi approuvé, mais à une fai-
ble majorité, les crédits supplémentaires
pour la construction du pont de la Gre-
nette, du Manège et de la Grande Cave.
De ce fait, la question de la responsabi-
lité civile du conseil communal est li-
quidée.

L'arrondissement électoral de la basse
ville a élu député au Grand Conseil M.
Schlumpf, socialiste, par 778 voix con-
tre 636 données au candidat radical, M.
Guggisberg, directeur de police.

Soleure, 11 février.
Le projet de loi concernant l'école

cantonale soleuroise a été accepté par
4149 oui contre 3872 non.

Saint-Gall , 11 février.
Le canton de Saint-Gall, appelé à se

prononcer sur la loi concernant le synode
scolaire, l'a repoussée par 26,689 non
contre 15,174 oui.

Frauenfeld , 11 février.
L'Association suisse de viticulture et

d'arboriculture a tenu dimanche son as-
semblée générale à l'hôtel de la Gare, à
Frauenfeld ; plus de 200 personnes y
assistaient.

Les comptes de 1899 se bouclent par
un déficit de 223 francs,

M, MuUer, professeur, a fait une con-
férence très applaudie sur « Les moyens
de prévenir les maladies du vin ».

M. Schellenberg, professeur à l'Ecole
de viticulture de Wadensweil, a parlé
aussi des « Progrès réalisés dans la fa-
brication du cidre. »

Madrid , 11 janvier.
Dans un meeting, dimanche soir, les

socialistes ont protesté contre la procla-
mation de l'état de siège. Les manifesta-
tions se sont renouvelées dans la rue
d'Alcala.

A, Valladolid, la gendarmerie a dû
charger la foule qui se livrait à de
bruyantes manifestations au retour des
courses de taureaux. Des pierres ont été
jetées dans les magasins des proprié-
taires qui ne voulaient pas fermer le
dimanche.

Des troubles ont aussi eu lieu à Gre-
nade et à Valence.

La situation générale en Espagne est
beaucoup plus grave que les nouvelles
ne le faisaient prévoir jusqu'ici.

Rome, 11 février.
Suivant quelques journaux, c'est M.

Zanardelli qui formerait le cabinet et
M. Giolitti y prendrait l'intérieur,
M. Brunetli les affaires étrangères et
M. Fortis les travaux publics.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SïBVICB BPiciAL DE LA Feuille d'Avis)

t
Mademoiselle Marie Gicot, au Landeron,Monsieur et Madame Maurice Gicot et

leurs enfants, à Lucerne, Monsieur et
Madame Clément Gicot, à Boudry, Mon-
sreur Casimir Gicot, au Landeron, Ma-
dame et Monsieur Albert Frochaux-Gicot,leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame docteur Muriset et leurs
enfants, Madame Marie Bonjour-Muriset,ses enfants et petits-enfants, Monsieur
1 abbe Gicot, curé de Fontaines, Monsieur
et Madame Charles Gicot-Muriset et leurs
enfants, Madame et Monsieur Charles
Muriset-Gicot et leurs enfants, les enfants
et petits-enfants, de feu Victor Muriset-
Muriset, les familles Gicot, Frochaux,Perroset et Muriset, au Landeron, les
familles Frochaux et Gottofrey, à Esta-
vayer, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alexandre GICOT
leur cher père, beau-père, grand-père,frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé subitement à leur affection
dimanche 10 février, dans sa 73m<> année]

L'enterrement aura lieu au Landeron,mercredi 13 février, à 9 heures du matin.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
R. 1. P.

Madame et Monsieur Kummer-Kraehen-
buhl et leur fille Mathilde, à Thoune,Madame et Monsieur Henri Bourquin-
Krœhenbuhl, à Neuchâtel, Monsieur Alfred
Krœhenbuhl, à Bussigny, Monsieur Ernest
Krœhenbuhl» au Locle, les familles Zingg
et Kraehenbuhl, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Justine KR ŒH ENBUHL née ZINGG
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et tante, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui , dans sa 61m» année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1901.
Venez à moi, vous tous, qui

êtes travaillés et charges, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu lundi 11 cou-

rant, à 1 heure après midi. •
Domicile mortuaire .- rue J.-J. Lallemand 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs
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AVIS TARDIFS ,
Perdu un trousseau de clefs. Le rap-

porter contre bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis.

MÉTROPOLE
Ce soir, a S </i heures

Dernière exhibition des

s x x=* fe isr JBî S
et

Soirée» d'adieu
de tous les artistes

Demain soir nouvelle troupe

Bulletin météorologique — Février
Le» observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Ttmpir.tn degrés cant8 |S s Vent domin. TïT
< Uoj- [ Mini- I Mail- | | S S*
a eane mnm mm jg» J> Dlr' r°m *

9-2 8 -4.7 +0 9 726.6 N. E. faibl. bmm.
10 - 8.0 -9.0 +1.8 727.6 » f , clair

Du 9. Clair dans la matinée et le soir à.
partir de 5 VJ heures.

Du 10. Le ciel se couvre le soir.

Hauteurs ta Baromètre réduites à 0
suivant lot donnée» de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71&,t>>»)

Février 5 6 7 8 9 10

785 [==¦-
730 Jjr
725 S j
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715 §=- [
710 H . i

706 E- | I I
700  ̂ lll , i l

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

7-6.6 I—0.0 1-8.5 J662.9J jg.N.Blmoy icouv

Brume plus ou moins forte tout le jour.
7 heures du matin

Altlt. Temp. Barom. Vent . Ciel.
8 février 1128 -6.0 664.4 E.N.E. couv.

Couvert . Alpes voilées. 
Niveau dn IBO

Du 10 février (7 h. du matin) 429 m. 050
Du 11 » > 429 m.C4û

Hôpital Pourtalès. — M. le pasteur
Pierre de Montmollin a été appelé par la
direction de l'Hôpital Pourtalès au poste
cie chapelain de cet établissement.

Causerie-récital. — C'est la chanson
française, de Béranger, de Pierre Du-
pont, de Gustave Nadaud, avec anecdotes

CHRONIQUE, LOCALE



APPARTEMENTS A LOUER

A lousr, dès le 24 juin 1901, au Pré
barreau, appartement d* 3 chambres.
S'adr. FtudoN.Brausn, notaire, Tréior5

Au quartier de l'Ouest
logement de 5 pièces et dépendances,
belle situation, terrasse et jol i jardin
ombragé, à louer pour Saint-Jean ou plus
tôt. — Prière d'écrire sous A. B. 769 au
bureau du journal.

Petit logement au pignon, de trois
chambres et cuisine, à louer dès le 24
juin, à des persannes tranquilles et sans
enfants. S'adr. Côte 13, au second.

Appartements à louer
Tertre 2 S, troi» oliambrou et

dépendances*.
Gr»nd'rae »° ISS, dsui «ham

brea et dép?uânneet< .

Dès le 24 juin :
TmHle 4, deux: chambres et

dépendances.

S'adresser Ktade Lambelet
& Matthey Dar«t, notalras, ra<
de ft'Hd pital *».

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

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

A louer à l'Evole, dés 24 juin 1901
appartement de 5 chambras. S'aJrcrser
Etude N. Brauen . notaire. 

A louer, pour Saint-Jean, rue de Flan-
dres, un appartement, au soleil, de qua-
tre chambres et dépendances. S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré 2.

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

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

S'adresser Etude Ed. Petltpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o."A LOUER
pour 1» 24 juin 1901, au contre»
d« la ville, un «ppartanieut da
3 chambres, cuisis* ot dàpsn
danoeg. — S'adresser Btad*
A. Boulet, notaire, Poiamior 9.

i louer ponr 1@ 24 juin
au-dessus de la ville :

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

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

rue de l'Hôpital n° 4. c. o.
A louer à Vieux-Châtel, deux jolis

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

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

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

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

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

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

À louer pour Saint-Jean, à la rue des
Moulins, un logement de cinq chambres
et dépendances. S'adresser E. Bonjour ,
nolaire, Saint-Honoré 2. 

^̂ ^

Appartements an centre de la ville,
disponibles pour St-Jean 4901 :

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

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

notaire, rue des Epancheurs 8.
Bel appartement de cinq chambres et

dépendances, au quartier de l'Est,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée, faubourg de l'hô-
pital 36. S'adresser chez M. Dressler.

JOllC CUftfllDFO sans pension. S'adr.
Beaux-Arts 5, au 1er étage.

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

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

Chambre meublée pour ouvrier. S'adr.
rue du Concert 2, au 3m« étage.

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

A lmni£)v* louL cl(> su'te> •' un
•* •" *Aw& monsieur, une jolie
chambre indépendante, au premier étage.
S'adresser au magasin Demagistri, rue du
Seyon.

Chambre à louer et pension, si on le
désire. Rue J.-J. Lallemand 7, 1er étage, c.o.

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3m" étage. o.o.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pottr St Jean 1801,
oa tout de taite ni on le désire,
rua des Poteaux, eu semble oa
séparément :

1° Ua magasin avoo arrière-
r&agtssiu tôt o-Vtf oa aoies-soi ;

2° Va. îûg-eniezit de 4 pièces
st dépendances dans la mai-
son r.0 8.

Etudo des notaires Guyot &
Dabifed.

A louer à partir du 10 mars prochain,
un petit magasin situé rue des Ghavannes.
S'adresser à MM. Court & Cie, faubourg
du Lac 7. :

A louer, pour Saint-Jean, à la rue Pour-
talès, un beau local avec cave, à l'usage
de magasin ou de bureau, ainsi qu'un
logement de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude E. Bonjou r,
notaire, rue Saint-Honoré 2.

A louer, pour hangars ou ateliers, ter-
rain de quelques cents mètres, à proxi-
mité de la ville, au bord d'une route
principale.

S'adresser à MM. Zumbach & Cie, à
Neuchâtel:

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à E. Bolle, poste de
police.

Oa demande à »viiï\Sre
chambre meublée, indépendante. Adres-
ser les offres avec prix au bureau de la
Feuille d'Avis sous S. A. 743.

On demande a louer, près de Neu-
châtel, une propriété ou villa, de onze à
douze chambres, avec jardin et verger.
Adresser offres avec prix sous initiales
E. V. 7(37 au bureau du journal. 

m» mMmÂmm
à louer, pour le 24 mars, logement de
deux ou trois pièces, pour ménage tran-
quille. — Offres avec indication de prix
sous A. T. 755 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme sachant traire et ayant
l'habitude des chevaux, cherche place
pour tout de suite. — S'adr. à Mme Elise
Ritter, à Rochefort.

Jeunes gens allemands cherchent pla-
ces de domestiques de maison ou pour
tout faire dans un commerce. S'adresser
à M. Hurzeler, pasteur à Gottstatt, près
Bienne. — A la môme adresse, on cher-
che un chef meunier;

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille honnête et
minutieuse, pour aider la maîtresse de
maison dans petit ménage (deux bébés).
La connaissance de la cuisine n'est pas
exigée. — S'informer du n° H 664 N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Four Paris
©a demande une cclsînlèse

«értoua» et d'un bon caractère,
dU»* m une petita famille distln-
gaé». Bon gnge «t voyage
payé. 8'iM,âr*«Mer ehvz M. R.
Hofj ï -vau KIVMO I , rue dn Mi-
lle»» B(» «m". c. 6.

Sureau de pSa«#iitf "££,*£'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande une fille, forte et robuste,
comme fille de cuisine, à l'Hôtel du
Faucon.

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage.

S'informer du n° 762 au bureau du
journal ."ON DEMANDE
une bonne cuisinière-chef, de toute mo-
ralité et d'un certain âge. Entrée 1er
mars. S'informer, du n' 751 au bureau du
journal.

La Famille BK MSS*
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Deux jeunes fille* de 14 à 16 ans
sont demandées pour travailler dans un
atelier d'horlogerie. Rétribution dès l'en-
trée. S'adr. au bureau du journ al. 770

MODES
Une fille ayant l'ait un apprentissage de

deux ans, et qui a travaillé six mois
comme volontaire et six mois comme
ouvrière, cherche place chez une modiste
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adres-
ser les offres à Bertlia Seller, Lager-
strasse 13, Zurich III.

Demoiselle, de 18 ans, connaissant
les deux langues, active et honnête,
désire trouver place au pair dans im
magasin de la ville. Bon traitement exigé.
Adresser les offres sous chiffre M. L. 756
an hiirpnn dp la Fr»nillf» H'Avia

Jeune homme recommandable cherche
place de i 0.324N.

garçon d'office
S'adresser à l'agence de publicité

Orell Fttssli, Terreaux 8, Neuchâtel.

QB cherche ns pane homme
comme garçon de bureau, pour faire les
commissions et ' divers petits travaux,
nettoyages. — S'informer du n° H. 645 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

L Rnh^rt rue Haute 23>¦ jRiW Wtifr fo Colombier , de-
mande une apprentie tailleuse.

-A.ppreaa.tl
est demandé dans un bureau de la ville.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
sous Z. 747 au bureau du journal.

Un jeune homme de 15 à 16 ans, muni
de bons certificats, pourrait entrer tout
de suite comme

APPRBTI FERBLANTIER
chez M. Borioli-Baillod, maltre-ferblantier,
à Saint-Aubin (Neuchâtel).

ETAT-GmL DE KEUCHATEL
Promesses de mariage

Edouard-Armand Hébert, maître-gyp-
seur, Français, et Elise Borel, Vaudoise
et Neuchâteloise, les deux à Vevey.

Naissances
8. Jeanne - Sophie, à Ulysse - Adolphe

Guyot , émailleur, et à Rose-Clémence née
Buischi.

ÉTAT-CIVH. DE CORTAUXOD
J ANVIER 1901

Naissances
19. Georges-Frédéric, à Georges-Frédéric

Leisinger et à Wilhelmine Zehner.
Décès

27. Louise née Ecoffey, 77 a. 9 m. 25 j. ,
épouse de Abram-Louis Godet, de Gor-
laillod.

KTAT-CIVIL DE COLOMBIER
JANVIER 1901

Naissances
5. Edwige-Marguerite, à Emile-Eugène

Petltpierre et à Bertha-Emilie née Baum-
gartner.

12. Maurice-Alfred , à Ami-Eugène Men-
tha et à Fanny-Honorine née Rey'.

14. Jeanne-Charlotte, à Jean-François
Niklaus et à Elisabeth née Mani.

24. Madeleine, à Guillaume-Henri L'E-
plattenier et à Pauline née Sigrist.

25. Elise-JuKette-Thérèse, à Pierre Ros-
setti et à Marie née Masoni.

29. Stella-Olga,- à Adelin Mella et à Lina
née von Gunten.

Décès
2. Berthe-Hélène, fille de Charles Holer

et de Emma-Louise née Fauguel, née le
20 mars 1898.

9. Christ Zaugg, époux de Susanne-Julie
née Gauthey, né le 24 février 1852.

""" '̂SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir , blanc ou

couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étofi'e pour tollettei de promenais, de liai et

de lolrto ainsi que des étoffes pour blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile.
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Mme d'Igomer appuya son coude sur
ses genoux, et, le menton pris dans la
paume de la main, jeta sur Jean de Werth
un regard métallique.

— C'est parce qu'il" me faut un com-
plice, dit elle d'une voix lente.

— Ah! un complice?
— Oui, baron, un complice, et non pas

pour remplir cet emploi un homme sans
consistance que le moindre orage peut
abattre, mais un grand seigneur qui me
protège de son influence et me couvre
de son nom. C'est pourquoi je vous ai
choisi, vous que je connais, vous dont je
sais la haine, et que j  estime assez pour
vous mettre au nombre de ces esprits
hardis qui dédaignent les vains scrupu-
les dont se parent les imbéciles 1 Nous
vivons dans des temps où tout est possi-
ble ; ua jour , peut-être, l'eau et le feu ,
c'est-à-dire le roi Gustave-Adolphe et
l'empereur Ferdinand se confondront
dans une alliance étroite; a, alors, M.
le marquis de Pardaillan se plaint de
'outrage irréparable fait à fon nom, je

veux qu'un nom plus grand, plus redouté,
me prête l'appui de sa renommée, et qu 'A
l'abri de Jean de Wertb la baronne d'fgo-
mer soit inviolable. La main de Mlle de
Souvigny est à ce prix. L'acceptc/.-yous?

Jean de Werth hésita.

— Songez, poursuivit Thécla, qu elle
est ici en ma puissance, que trente hom-
mes résolus m'entourent, et que si le ca-
pitaine que je croyais exempt de tout
préjugé, cède à je ne sais quelles consi-
dérations, il en est d'autres qui se mon-
treront moins scrupuleux : M. le comte
de Pappenheim, par exemple, qui n 'a pas
oublié Adrienne.

Eu prononçant le nom du grand ma-
réchal de l'empire, Mme d'Igomer savait
ce qu 'elle faisait.

Une secrète jalousie animait dès lor»
le général bavarois contre le comte de
Pappenheim , dont la réputation militaire
effaçait la sienne. Ce nom le décida.

— J'accepte, dit-il .
— A la bonne heure ! Je reconnais à

présent l'homme d'épée qui avait na-
guère armé le bras de Frantz.

Jean de Werth tordit ses moustaches.
— Ah! vous savez? dit-il.
— Une femme qui vit sans cesse avec

l'espoir de la vengeance, celle qui n 'a
qu 'une pensée, qu'un but , celle-là sait
bien des choses. Mais ce n 'est pas tout
encore, Jean de Werth.

— Hé! hé! le laquais ne vous suffit
pas ! dit Jean de Werth avec une nuance
de dédain.

— Je me suis occupée de Mlle de Par-
daillan après cu 'être occupée de Mlle de
Souvigny; il me sera peut-être permis
de penser à moi, répondit Mme d'Igomer.

- — Si je puis vous être de quelque uti-
lité dans cette pensée nouvelle, je vous
suis tout acquis.

— A vous dire vrai, j 'y compte.
Mme d'Igomer arrangea les plis moel-

leux de sa robe, et laissant tomber sa
tête languissamment sur son bras:

— Je veux, reprit-elle, que vous m'in
traduisiez à la cour du duc de Frietlland ,
!e feld-maréchal Wallenstein , et je veux
y paraître à votre bras. Il ire plaît de
savoir si le feld-maréchal se souvient de

cette jeune fille blonde et rieuse que son
regard suivait sous les ombrages des
jardins de Prague. Vous voyez que je
vous dis les choses nettement et sans
fard.

— Dans quel palais Madame la baronne
d'Igomer ne serait-elle pas reçue avec
enchantement, et qu'a-t-elle besoin
d'un bras pour s'en faire ouvrir les por-
tes?

— La galanterie de cette réponse ca-
cherait-ellé le désir que vous avez de
vous soustraire à rra prière?

Jean de Werth comprit la signification
du regard que la baronne lui jeta.

— Choisissez le jour , choisissez
l'heure , dit-il.

— Nous partirons pour le couvent de
Saint-Rupei t demain dans la matinée, et
demain soir pour Prague.

Mme d'Igomer se leva; la conférence
était terminée.

XXXIX

SAUVE QUI PEUT

Magnus, de son côté, n 'avait pas perdu
son temps. Il profita d'un moment où
personne ne le voyait pour avertir
Adrienne et Diane qu 'elles eussent à se
tenir prêtes à partir à la- première heure
du jour. Leurs chevaux , scellés et bridés,
seraient devant la porte du pavillon. Ma
£uus se chargeait du reste.

— Si j 'échoue, leur dit-il, je ne verrai
pas mon échec.

Dn vague effroi se glissa dans l'âme
des deux cousines. Elles échangèrent un
long regard et passèrent la nuit en priè-
res.

Magnus ne dormit pas non plus; il al-
lait et venait lentement autour dn pavil-
lon. Le son de la cloche qui tintait dans
t'éloigneraent lui rappelait ce funèbre
souvent deSaint-Rupert vers lequel Mme
d'Igomer entraînait Mlle de Souvigny et

Mlle de Pardaillan , comme une louve
deux brebis ravies au bercail. Les senti-
nelles se promenaient silencieusement
dans l'ombre des murailles. Une lampe
brûlait dans l'appartement d'Adrienne.
Un homme sortit bientôt de celui de Mme
d'Igomer, qui devint sombre comme la
nuit. Immobile contre un arbre, Magnus
vit passer Jean de Werth ; plus rapide et
plus menaçant qu'un fantôme, il s'effaça
dans les ténèbres.

Frantz, qui 1 accompagnait, revint
auprès 'de Magnus.

— Demain, je vous rendrai à Saint-
Rupert le déjeuner que vous m'avez offert
à l'enseigne des « Trois mages», lui dit-
il. Quand les grands font chère lie, les
petits peuvent grignoter.

— Et qui vous empêche de chercher
le repos en attendant? demanda Magnus.

— Je suis comme les chats, je guette,
répondit Frantz. J'ai idée qu'il y a une
souris en campagne.

Et il s'éloigna sans faire plus de bruit
qu'un renard qui rampe sous un taillis.

Ces quelques mots firent comprendre
au soldat que Frantz avait conçu des
soupçons, et l'engagèrent à redoubler de
surveillance. Il avait devant lui un ad-
versaire qu'on n'arriverait pas à vaincre
sans efforts.

Une heure après, Magnus entendit un
cri sourd, et presque aussitôt un bruit
semblable à celui que ferait le corps d'un
homme en tombant.

Il fit un bond du côté des écuries d'où
partait ce cri. Frantz était debout, un
poignard à la main, et devant lui, ren-
versé, la poitrine ouverte, l'écuyer de
Mlle de Pardaillan. Les dernières convul-
sions de l'agonie agitaient son corps.

— Voilà la souris, dit Frantz en riant ;
vieille souris, ma foi, à qui l'âge n'a pas
appris qu'il ne faut plus rôder, l'heure
du couvre-feu passée.

Le sang bouillonnait dans les veines
de Magnus.

— Pourquoi avez-vous tué cet homme?
demanda-t-il en s'efforçant de rester
calme. Demain Mlle de Pardaillan va
m'importuuer de ses plaintes et de ses
cris.

— Voyez, répondit Frantz.
Et du doigt il lui montra les chevaux des

deux cousines tout scellés qui enfon-
çaient leurs naseaux dans l'avoine.

— Ce vieux coquin achevait déboucler
leurs sangles reprit-il ; je me méfiais de
ce sournois depuis longtemps. J'ai pro-
fité de l'occasion pour m'en débarrasser.

Un râle déchira la poitrine de l'écuyer,
sa tête roula sur le sol et il expira.

— J'imagine que Mme la baronne ne
me cherchera pas querelle, poursuivit
Frantz; j 'ai saisi l'occasion aux che-
veux... non, à la gorge, car c'est par là
que je l'ai pris, ce vieux méci éant.

Et, tout en parlant, il se mit en devoir
de débarrasser les chevaux de leur har-
nachement.

— A votre place j 'aurais agi comme
vous l'avez fait, dit Magnus qui posa la
main sur le bras de Frantz ; mais, puis-
que la besogne est faite, laissons les sel-
les sur le dos des chevaux. Ne faut-il pas
qu'ils soient prêts à la première pointe
du jour?

— Ma foi, vous avez raison, camarade.
De cette façon , personne n'aura perdu
son temps, ni lui, ni moi.

Frantz prit une lanterne de corne et
passa dans une écurie voisine.

— Avant de songer à dormir une heure
ou deux, je veux savoir, dit-il encore,
si ce vieux coquin n'a pas joué de ce
côté quelque autre tour de sa façon.

Magnus, qui le suivait pas à pas, re-
marqua alors une douzaine de chevaux
tout scellés, le mors dans la bouche,
l'étrier au flanc, et retenus au râtelier
par un simple licol.

— C'a été jusqu 'à présent la précau-
tion inutile, dit Frantz ; mais si nos oi-
seaux s'étaient envolés, nous avions des
ailes pour les poursuivre.

Magnus passa la main sur l'encolure
des chevaux.

— Voilà une chose que je n'aurais pas
apprise si l'écuyer n 'était pas mort, pon-
sa-t-il .

Un jour pâle entra par la porte de
l'écurie et en éclaira confusément la pro-
fondeur. Magnus promena ses regards
autour de lui. Personne n 'était là, et
l'heure s'approchait où la partie décisive
allait s'engager. , •

Frantz étouffa un léger bâillement.
— On ne dira pas que j 'ai perdu ma

nuit, dit-il, j 'ai bien le droit d'aller dor-
mir un peu.

— Dors donc 1 s'écria Magnus.
Et, avant queFrantzpût faire un mou-

vement ou pousser un cri, il l'avait saisi
par le cou et jeté sur un amas de paille. Pa-
reils à des pinces de fer, les doigts de
Magnus entraient dans les chairs de
Frantz et l'étouffaient. i

— Regarde, je m'appelle Magnus et je
paye la dette de Carlscronal dit le vieux
reître en arrachant la fausse barbe et la
coiffure qui le défiguraient.

Une expression de terreur, folle se pei-
gnit sur le visage de Frantz ; ses bras
s'agitèrent dans le vide ; il voulut se le-
ver, mais la main terrible de Magnus le
retint cloué à sa place.

Lorsque qu'il ouvrit ses doigts, Ma-
gnus n'avait plus devant lui qu'un corps
inerte et roide.

— Dent pour dent, coup pour coup!
dit-il en entassant des bottes de paille
sur le cadavre de Frantz. J'en ai fini
avec l'homme, aux chevaux à présent !
reprit-il.

Et, s armant d' un poignard à lame
affilée , il coupa une à une les sangles qui
assujettissaient les selles sur le dos des

chevaux, en ayant soin de laisser un fil
qui pût les maintenir en place. Au pre-
mier effort du cavalier, ce fil ne man-
querait pas de se briser.

— De ce côté me voilà tranquille,
pensa-t-il ; et il sortit d'un pas ferme.

Une sentinelle se promenait devant la
porte du pavillon.

— Tout va bien, dit Magnus,
Et, sans perdre une minute, il mont»

chez Mlle de Souvigny. Elle était à demi
couchée sur son lit, tout habillée.

— Hâtez-vous, lui dit-il, et prévenez
Mlle de Pardaillan, nous devons être »
cheval avant une heure.

Et du même pas rapide, il alla tirer de
leur repos les trois ou quatre serviteur?
sur lesquels il comptait. En quelque»
instants, tous furent sur pied.

Deux d'entre eux tirèrent silencieuse-
ment de l'écurie les chevaux sellés et
bridés par l'écuyer, un autre ouvrit li
porte de la grande cour.

Mais déjà Mme d'Igomer ne dormait
plus ; le jour était venu où elle allait en-
fin savourer une vengeance depuis si
longtemps attendue. Enivrée d'une jcie
fiévreuse, elle poussa les rideaux de s»
chambre et se mit à la fenêtre. Le soleil
brillait au bord de l'horizon.

— Donc, c'est aujourd'hui ! dit-elle.
Le mouvement qui remplissait la cour

attira son attention. Pourquoi ces che-
vaux? pourquoi ces hommes?... La vue
de Jean de Werth , qui montait les mar-
ches du perron, lui fit croire qu'il avait
donné des ordres dont il allait lui expli-
quer la signification. Magnus parut dans
la cour presque au même instant; Frantz
ne s'y montrait pas, bien que l'heure où
il faisait sa ronde matinale fût passée
depuis longtemps. Quelques-uns des sa-
cripants qu'il traînait à sa suite erraient
çà et là et semblaient le chercher.

(A amvre.)

LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA BUERCHE

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉKOCHE
Mors DE JANVIER 1901

Mariages
25. Emile Jacot, agriculteur, et Sophie-

Fanny Jacot, les deux de et à Gorgier.

Naissances
5. .Iules-Tell, à Jean-Gustave Borioli ,

menuisier, et à Elisa née Perrin, à Gorgier,
5. Tell-Henri, à Gustave-Henri Nussbauin,

agriculteur, et à Gélestine née-Rohrbach.
aux Prises de Montalchez.

8. Florence-Henriette, à Georges-Henri
Garnet , commis au J.-S., et à Lucie-Olga
née yEllen , à Ghez-le-Bart.

10. Fritz-Edouard , à Edouard-Armand
Borel, agriculteur, et à Eva née Monot, à
la Taupe rière Saint-Aubin.

11. Alice-Elise, à Edouard-Auguste Ni-
coud, agriculteur, et à Estelle-Bose née
Boulin, à Vauinarcus.

17. Henri - Frédéric, à Gtiarles - Henri
Pierrehumbert, agriculteur1, et à Ida née
Porret, à la Corne du Bois.

2G. Etienne-Emmanuel, à Arnold Jean-
monod, agriculteur-, et à Adèle-Louise
née Michoud, aux Prises de Montalchez.

30. Aimé-Louis, à François-Louis Burgat-
dit-Grellet, agriculteur, et à Louise née
Porret, à Montalchez.

31. Henriette-Sophie, ù Louis-Gustave
Hermann, instituteur, et à Louise née
Devenoges, à Sauges.

D6,èi
18. Jacques-Henri Braillard, cultivateur',

époux de Henriette née Berger, de et à
Gorgier, né le 29 février 1824.

17. Ulysse Tenthorey, agriculteur, époux
de Rosina née Hani, Vaudois, aux Prises
de Gorgier, né le 9 mai 1849.

26. Emile-Eugène, (ils d'Emile Egger et
de Marguerite née Barret, Bernois, à
Saint-Aubin, né le 11 novembre 1899.

28. Gustave-Gaston, lils d'Emile-Ulysse
Baillod et de Gécile-Bertha née Bonny, à
Saint-Aubin, né le 2 août 1900.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Bénéfice d'inventaire de Louis Gi-
rard, époux en secondes noces de Alice
née Monnier, décédé le 16 décembre 1900
aux Geneveys-sur-GotTrane, où il demeu-
rait. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier, jusqu'à samedi 9 mars
1901, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à
Cernier, dans l'hôtel de ville, mardi 12
mars 190-1, à 2 heures du soir.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Antoinette-Esther Vuillemin
née Ghammartin, à son mari, le citoyen
Gustave-Edouard Vuillemin, boulanger, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES SUISSES

Voie ferrée internationale
Du projet dont les Neuchâtelois s'oc-

cuperont forcément — puisqu'ils sont
eux-mêmes par l'établissement de la Di-
recte-Neuchâtel-Berne très intéressés au
percement du Lotschberg — retient en
ce moment l'attention de nos confédérés
genevois et vaudois.

Un groupe du canton de Genève a
formé le projet de percer le Jura dans la
région de la Faucille, de façon à établir
une ligue directe Paiïs-Genève-Simplon-
Italie qui ferait concurrence [à la ligne
Paris-Vallorbe-Lausanne - Simplon. Au
début, on se proposait simplement de
creuser un tunnel sous la Faucille, mais
ce projet ayant été reconnu défectueux,
le comité genevois qui s'occupe de la
quistion en a élaboré un autre consistant
à construire une ligne directe de Lons-
le-Saunier à Genève par Saint-Claude.
Ce tracé, d' une longueur de 488 kilomè-
tres est le plus court qu'il soit possible
de créer entre Paris et Genève, mais son
exécution reviendrait à la somme énorme
de 120 millions de francs qu'on aura
probablement quelque peine à trouver.

M. Noblemaire, directeur des chemins
de fer français du Paris-Lyon-Méditer-
ranée, vient de publier une étude fort
intéressante sur ce projet. Nous en ex-
trayons les considérations que voici :

«La situation actuelle, déclare M. No-
blemaire, est la suivante : le Simplon
sera percé en 1903 ; il a été subventionné
par toute la Suisse, tout spécialement,
et c'était bien naturel, par le canton de
Vaud qui, par cette concurrence au Go-
thard, voyait Lausanne devenir le passage
obligé du trafic entre Paris, la mer du
Nord et l'Italie, même par le canton de
Genève, dont l'intérêt était beaucoup
moins évident.

A peine l'exécution en était-elle entre-
prise, qu'on prêtait à Berne l'idée de
couper l'herbe BOUS les pieds des Vaudois
et d'utiliser le Simplon à son profit en
perçant le Lotschberg du lac de Thoune
à Viège.

Il y a loin, je le suppose, de cette con-
ception (pour l'étude de laquellle, en
septembre 1898, on a voté une somme
de 50,000 francs) à l'exécution. Malgré
l'importance du but à atteindre, les 70
millions du Simplon ont été d'une réali-
sation laborieuse; les 60 millions du
Lotschberg ne seraient sans doute pas si
faciles à trouver. Et quand, en 1902 la
Confédération sera propriétaire de tout
le réseau suisse, on ne voit pas bien l'in-
térêt qu'elle aurait à se faire à ce prix ,
concurrence à elle-même et par une ligne
d'un profit nécessairement mauvais.

Supposons cependant qu'elle le fasse
et examinons dans quelle situation serait
l'itinéraire nouveau par Lons-le-Saulnier-
Genève, par rapport à ceux qui résultent
de l'existence assurée du Simplon et du
percement problématique du Lotschberg.

Les divers itinéraires possibles entre
Paris et Milan sont les suivants :

1. (P-.L.-M.) Dijon , Mâcon , Culoz,
Modane (Mont-Cenis), 944 kilomètres.

2. (Est), Chaumont, Belfort, Petit-
Croix, Baie, Lucerne, (Gothard), 897
kilomètres.

3. (P.-L.-M.) Dijon , Pontarlier, Val-
lorbe, Lausanne (Simplon) 847 kilomè-
tres.

3 B. (id. ) réductible par le raccourci
Frasne-Vallorbe à 830 kilomètres.

En supposant réalisé le percement du
Lotschberg :

4. (P.-L-M.) Dijon , Pontarlier, Les
Verrières, Neuchâtel (directe), Berne,
(Lotschberg-Simplon), 836 km.

5. (Est) Belfort, Délie, Delémont,
Berne (id.), 877 km.

5 B. (id. ), réductible par les raccourcis
Glovelier-Reconvilier-Reuchenette à 839
kilomètres.

En supposant réalisée la ligne Lons-
le-Saulnier , Genève , Lausanne (Sim-
plon), 870 km.

7. (id). Dijon , Lons-le-Saulnier, Ge-
nève, Eaux-Vives, Evian (Simplon),
833 km.

Nous n'indiquons que pour mémoire
ce septième itinéraire qui nécessiterait
la réunion des deux gares Genève-Cor-
navin et Eaux-Vives. Il serait évidem-
ment plus avantageux que le précédent
pour le P.-L.-M., puisqu'il l'emprunte-
rait jusqu 'à Saint-Gingolph sur 5S6 km.
au lieu de ne le suivre que jusqu 'à Ge-
nève sur 488 km. Mais on ne peut évi-
demment demander à la Suisse de se
contenter du trafic sur Saint-Gingolph-
Brigue, 121 km., au lieu de l'avoir sur
206 km. par Genève-Lausanne ou sur
194 km. par Vallorbe-Lausanne.

Cela posé, quatre solutions sont en
présence :

1. Sans travaux nouveaux en France,
autres que le doublement de la voie de
Pontarlier à Vallorbe, la direction Pon-
tarlier-Lausanne va se trouver, le Sim-
plon percé, en possession d'un itinéraire
plus court de 50 km. que l'itinéraire
actuel (87 km. ) par le Gothard de 847
kilomètres.

2. Convient-il, pour réduire cette lon-
gueur, via Berne, à 836 km, de percer
le Lotschberg, au prix d'une dépense de
60 millions environ , de créer ainsi une
ligne à très mauvais profil (25 mm. en-
tre Thoune et Viège), dans le seul but
de faire passer la ligne par Berne, au
détriment de Lausanne.

3. Convient-il, pour réduire cette lon-
gueur à 830 km., de dépenser 27 millions
(Frasne-Vallorbe 21, gare internationale
de Vallorbe 4, doublement de la gare de
Vallorbe à Daillens 3)? Ce projet amé-
liore, à la vérité, les conditions d'exploi-
tation delà ligne actuelle par Pontarlier :

Au point de vue climatérique, en
abaissan t à 894 m. l'altitude raaxima de
la traversée du dernier chaînon du Jura,
qui est aujourd 'hui de 1012 m. près de
Jougne:

Au point de vue du profil , en substi-
tuant des déclivités de 15 mm. à celle?
de 25 mm. existant entre Pontarlier et
Vallorbe, mais il laisse subsister les dé-
clivités de 20 mm. entre Mouchard et
Frasne et entre Vallorbe et Daillens.

4. Convient-il enfin de dépenser 120
millions pour construire une ligne di-
recte de Lons-le-Saulnier à Genève des-
servant Genève en même temps que Lau-
sanne, donnant un itinéraire plus long
que les précédents, 870 km., mais ne
s'élevant qu'à la cote 559, infiniment su-
périeure comme profit , et, par suite,
plus économique pour les marchandises,
plus rapides pour les voyageurs?

Avec la première solution, maintien
du «statu quoi , le parcours sur les rails
P.-L.-M., entre Paris, Pontarlier et Val-
lorbe est de 477 km.

Avec la troisième (raccourci de Frasne-
Vallorbe), il se réduirait^à.460 km.

Par la ligne nouvelle de Lons-le-Saul-
nier-Genève, il s'élèverait à 488 km. Mai»
cette quatrième solution, outre les incon-
vénients inséparables de l'existence de
deux longs souterrains de U et 15 km.,
aurait pour le P.-L.-M. comme on l'a dit
plus haut, l'inconvénient de lui faire
perdre, pour le trafic entre Paris et Ge>
nève, «local» , 51 km., pour les marchan-
dises (539-488) et 117 km. pour les voya-
geurs (605-488).

Il est vrai que si le courant des voya-
geurs entre Paris et Lausanne s'établit
par Genève (548 km.) le P.-L.-M. en pro-
fiterait sur 488 km., au lieu de 477 km.,
ou de 460 km. par Vallorbe.

Voilà la situation au r point de m»
français».

«Au point de vue suisse», le tracé
Lons-le-Saulnier-Genève aurait le tripla
avantage :

De créer une entrée nouvelle en France,
indépendante du tunnel du Credo.
D'augmenter de 12 km. le parcours sut
rails suisses : Genève-Lausanne-Brigue
(206 km.) contre Vallorbe-Brigue (194
kilom).

De placer Genève sur l'itinéraire, si-
non le plus court, du moins le plus ra-
pide, entre le nord de la France et l'Ita-
lie, les trains de voyageurs devant, en-
raison du profil beaucoup plus favorable,
mettre une heure de moins à parcourir
les 870 km. de Paris à Milan, via Lons-
le-Saulnier-Genève, que les 874 km. vin
Mouchard-Pontarlier.

L'idée du comité genevois présents
donc un intérêt particulier pour la Suisse,
pour le canton de Genève surtout et plus
spécialement pour la ville de Genève,
qui y trouverait le moyen de réaliser
enfin son ambition séculaire d'être une
étape naturelle et, dès lors, presque obli-
gée, pour les voyageurs se rendant de
Dijon, Paris et au-delà en Italie ou vice-
versa.

Il est donc naturel et nécessaire que
nos voisins, s'ils ne veulent pas laisser
échapper l'occasion qui leur est offerte,
prennent à leur charge la plus grande
partie de la dépense de 120 millions à
laquelle est évaluée la construction de la
ligne de Lons-le-Saunier à jGenève,
établie presque en totalité sur le terri-
toire français, mais dont Genève est
appelée à retirer des avantages qu'elU
considère comme précieux.

Il y a d'ailleurs urgence à se décider.»
Comme on en peut juger d'après cet

exposé, la ville de Genève supplanterait
Lausanne somme gare de transit entre
la France et l'Italie. Le Paris-Lyon-
Méditerranée n'y voit naturellement,
aucun inconvénient.

Toutefois il entend laisser à la Suisse
la majeure partie du coût des travaux,
soit 120 millions. Les Genevois trouve-
ront-ils cette somme, c'est là la grosse
inconnue du problême.

Le canton de Vaud n'a, au surplus,
pas lieu de trop s'émouvoir. Dans une
des dernières sessions du Grand Conseil,
M. Duboux, chef du département des
travaux publics, répondant à une inter-
pellation de M. le député Barbey, i
déclaré qu'une entente était sur le point
d'intervenir entre le Jura-Simplon et le
P.-L.-M. pour la construction du rac-
courci Frasne-Vallorbe.
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