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BMU MIEL coulé, du pays garanti pur,

ù l fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

GRAND BAZAR PARISIEN
ZE3-u.es d.e la Treille et d.\a. Betseinu— m —

MAGASIN SPÉCIAL
DE C. O.

CHAUSSURES
Rue du Bassin

Grand assortiment en tous genres
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants.

DE

BOTTINES FEDÎflE , PAHTODFLES CONFORTABLES, CAFIfifiONS LISIÈRES, elc.
à très "bas prix

Socques, Chaussons, Semelles, Caoutchoucs anglais et russes
Spécialité de genres élégants et solides des meilleures fabriques

Suisses et Etrangères.

Nouvel envoi de touliera décolletés pour bals
$ST Réparations promptes et très bien faites "̂ B8

AU COMPTANT 5 °|0 D'ESCOMPTE

1 CHAUSSURES , RUE DU BASSIN

VINS SANS ALCOOL
Berne -Meilen

Jos de fruits irais, raisins, pommes et poires
DÉPOTS:

Ifencbatel t Emile Boillet, Alfred Zimmermann, Henri Gacond, H. Mat-
they, rue des Moulins 19. Société de Consommation des employés de che-
mins de fer, Sablons et rue des Moulins.

Corcelles t E. Widmann, épicerie.
Auvernier s H.-L. Otz fils, épicerie.
Colombier s Dubois-Droz, doreur. s
Cortaillod ; A. Weyeneth-Gattin, épicerie.
ïïevaix : Emile Mellier, épicerie. H 5580 Y

fjTW jÉ B ! ITîk H sC  ̂
et 8U 

dfS,ns > H nôtres, frsnco à domicile. Echantillons pour faire
fil MB A\. B'"*. JT*. / ~** ^H ^~W P' W T̂  ̂ m A .̂  W* 6sk 1 J k̂. M sf t̂k. son cll0ix - La maison e ivoie aussi des échantillons do la « Soie
S-JF J i k R l ^ J » s kl fl M »  MHZ? V H I |A |9  ^^. â \ BÈ M & Ilenr .eberg » en noir , en blanc et coulsnrs , pour blouses et robes, à] : ï m  m R I B Ir %! 9 1 8 0 m 4m F fl II $ \̂ m S Ë 1 fi IV J*) 0(1 parUr de 95 centirnes j°scï u'à 23 *>-¦ so ie mètre.
i l tFWU  ̂

\m\j IjP tlJ xJ mm kjtr llj fl. IJ.jll Varitable seulement si elle est acbet Je directement ûe ma maison
R. HENNEBBRS, Mricaiit ie soieries à ZURICH

J-^=3if  GRAIB CHOIX de MEOBLE S DOûT fTHIHS 'ZISÊ?^
ĝh MAMANS!

\*/t^®^i^v LCS '"^S U0U1'ris aU

¥^Svî *-a,t stérilisé des Alpes bernoises
^tâ^$^Êùiéf '\* sont t0lÙ0urs frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
^SDff vWiPxA { j / l H i i  liI ° el C,CS aut, 'es maladies infectieuses.
^ùt^u^^^^^ii/^  ̂ Evitez les imitations. If 32 Y
*s3"BS=̂ - J^gglligjg ? DÉPÔTS : Seinet fils et pharmacie Jordan.

C'EST TOUJOURS
à la

Boucherie Berger-Hachen
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 55, 65 et 70 centimes le Va kil°-Veau, lre qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kilo.

Se recommande.

„Cercle 4 FIèch6l" ^EnboitasàlS ĵB&TSct
m. on tubes &50ctm.& l. -Tr.f Iiiiii

HOUILLE — COKE — MMUCITE
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

chez v. iuEirTTiii& FUS
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

PIANOS
neufs des premières fabriques suisses et étrangères, à vendre et à louer. — Pianos
d'occasion à bas prix. — Accords et réparations. — Grand choix d'instruments de
musique en tous genres. — Vente et abonnements de musique classique et moderne.

Prix modérés. Facilités de paiements. c. o.
Se recommandent,

6. LUTZ & C". rae Saiat-Honeré 2, lieuchàtel

PARAPLUIES
Maroquinerie - Articles de voyage

ETRENNËSllTiLES
G-EB^JET» CHOIS

swas\ 

Malles Albums
Valises . Nécessaires

Sacs de voyage Boites à bijoux
Sacs de dame, dernière nouveauté Boites à gants

Buvards — Portefeuilles Plaids
Porte-monnaie Couvertures de voyage

Sacs de touriste Trousses garnies
Pique-nique et non garnies

Serviettes Sacs d'école
Cahiers à musique Boites à cols et manchettes

Parapluies — Cannes ivoire, argent et bois neturel

GUYE-ROSSELET
10, Treille, 10 — Ancienne poste

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

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

Prière de demander Catalogne» «fc Prix-courants on encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte an publie.

%^%%%fc% » W&%*hfc% « Ç^MrVH{ ° $W&V^
TJsxn.es mécaniques

ÉTABLISSEMENT MODÈLE
\s m̂m Ë̂ÊËmÊBmmÊi M̂ÊmÊaBÊmmmmÊimmÊammmMm m̂wMmm

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système MEMIN-EBIQtJB

Brevet 4- n° 6,538

w 1 DU ' I d 'r i ni ni—m m un un—m |.
§ Voûtes encastrées - Système Kœnen q

Brevet salsse 16725 M
J EN FER ET BÉTON COMBINÉS C

••• lj 6*5 1̂ ... |
Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques

réservoirs, ponts, etc.
Concessionnaire: ADOLPHE RYCENER, eitrepranenr, NEUCHATEL

Bonbons de santé
Fortifiant NON ALCOOLIQUE par excellence

COCA - KOLA - QUINQUINA
Chaque bonbon représente le principe actif d'un verre à liqueur du vin cor-

respondant. — Prix de la boî te représentant la valeur d'un litre : 2 fr. 50.
Vente en gros: F. Landry-Grob, denrées coloniales, Neuclifttcl. H, 10823X.

1 an 6 moii 8 mois
La Feuille prise au burouu.fr. B — 3 20 1 80

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

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la posto
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

X l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

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

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU iiscscam xi sost ru uisa

.AJsrisroifcTCES

Du canton, I l s  lignes 60 ct .
4 et 6 lignes . . 65 ct. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà u ligne 10
Ré pétition t . 8
Avis tardif, 20 ct. U ligne Minimal 1 tt.
De U Suisse u ligne 15 et.
D'origine étrangère » , 2 0
Bécltunes » . 8 0
ATIS mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 tr.

> s rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 et.
Lettres noires, 5 ot. la ligne en eus.
Encadrements depuis 60 ot

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf, 8

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

il n'est pas admis de réclamation.

TEL P̂HONS; S07

Gomme de coutume, nous considére-
rons comme abonnées pour 1901, toutes
les personnes qui n'auront pas refusé un
is premiers numéros de l'année.

^s les premiers jours de janvier, les
?ori :9es présenteront les quittances ^nonne*. RUX pergola de ja vil]e 0 J gf.
les serve, habituellement.

Afin d« VèïIIiTOT-cei»' encaissementa, non prionB instamment
MM. nos abynéa d« blen vo„loir préparer^on, le paBaagede la porteuse le montant d*leur quittance.

Pour les abonnés dt l'extérieur, les
quittances non retirées , notre bureau
le 9 janvier seront présentes en rem-
boursement par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous iccordons
volontiers un sursis aux personne qui ne
seraient pas en mesure de s'acquitter du
paiement de leur abonnementj iu"'-**1
délais d'usage. Prière-xreB^prévenir le
bureau pour éviter tout retard dans le
service du journal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

YMTË dë BOIS
de service

La Commune de Neuchâtel offre en
vente, par voie de soumission et aux
conditions ordinaires de ses enchères, les
lots de bois suivants, situés dans sa forêt
du Chnmp-dn-tfoulin, au bas de la
Grande Côte. Ces bois sont écorcés et
proviennent de la coupe principale :

Lot I. 203 billons sapin, ms 74.75.
Lot H. 117 charpentes, m3 56.70.
Les offres doivent être adressées par

écrit à la direction soussignée avant le
samedi 12 janvier, à midi ; elles indique-
ront le prix par lot ou pour le bloc, pris
en forêt.

Les intéressés peuvent prendre connais-
sance du détail des lots à la caisse com-
munale.

Pour visiter les bois , s'adresser au
garde-forestier Alfred Glauser, au Champ-
du-Moulin.

Neuchâtel, le 31 décembre 1900.
Direction des Finances, Forêts

et Domaines.

COimJNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

da trois et quatre chambres et dépen-
ainces, eau.

S'adresser Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

D'UNE

MAISON a'HABITATION
à Cornaux

M m" Fiuinj - Constance Philippe
née Clottu exposera en vente, par
enchères publiques, le samedi 5 jan-
vier 190J , dès S '/i heures de l'après-
midi, à l'Hôtel de Commune de Cor-
naux, la petite propriété qu'elle possède
au dit lieu et qui est désignée au cadas-
tre comme suit:

Territoire de Cornaux :
Article 947. A la Rne, bâtiment,

place et jardin de 128 mètres carrés.
Limites : Nord, 548; Est, un chemin pu-
blic; Sud, 1158; Ouest, 1304.

Le bâtiment; en bon état d'entretien,
comprend rez -de-chaussée avec local
pour atelier et caves et deux étages avec
quatre chambres, deux cuisines et ga-
letas.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la
propriétaire, à Cornaux, et pour prendre
connaissance des conditions de la minute
d'enchères en l'Etude du soussigné, à
Saint-Biaise.

Alf. CXOTTU, notaire.

Etude Ed. Petitpierre, notaire
Rue des Epancheurs 8

A vendre : Terrains à bâtir. Villas.
Maisons et propriétés de rapport

VENTES AUX ENCHÈRES

Vente dejjois Je service
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture, offre à vendre, par voie
de soumissions, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de Dame-
Othenette :

I. 45 plantes sapin cubant 56m343
II. 15 billons » » llm303

III. 21 petites charpentes » 9m558
Les prix seront faits par catégories et

au mètre cube.
Les soumissions devront être adressées

à l'Inspecteur des forêts du nme arron-
dissement, à Areuse, jusqu'au samedi
12 janvier 1901. Elles porteront : « Sou-
mission pour bois de Dame-Othenette. »

COMMUNE DE PESEUX

Vente de Bois
Le samedi 5 janvier 1901, la commune

de Peseux vendra dans ses forêts et par
voie d'enchères publiques, les bois ci-
après :
- S4 stères sapin," ' 32 stères chêne,

4 stères hêtre,
487 fagots sapin, •*
691 fagots chêne,
16 demi-toises mosets,"
2 lots dépouille,

25 tas grosses perches pour écha-
las et charpentes,

23 billes sapin,
1 bille h&tra__

35 grosses billes cEëîïe—(te—oube
sera indiqué ultérieurement).

Le rendez-vous des miseurs est à la
maison du garde, à 8 Va heures du matin.

Peseux,"le 28 décembre 1900.
Conseil communal.

«fflfONCES DE VENTE

PIANOS
et autre* Instrumtnts dt mutlquo

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 et il
(rue en lace da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-nE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Fiança d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l»r ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, GOrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. 

AGNEAUX
do Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
iu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Q& vmdre
Foin de 1er choix de la vallée de la

Brévine, bottelé, par wagons et par chars.
Paille froment , bottelée, de la Haute-
Saône. Fromages gras, salés, de l'été 1900,
provenant des chalets des Montagnes
neuchâteloises, à fr. 0.65 et fr. 0.70 le
V2 k°) rendu franco dans tout le canton.
Fromages gras, très vieux, salés, pièces
légèrement tarées, excellents pour le tra-
vail, à fr. 0.60 le Va k°> franco.

A la commission pour la vente en gros :
Eaux-de-vie et liqueurs de toutes sortes.
Vermouth suisse et vermouth de Turin,
1" qualité. Vins fins et ordinaires de
toutes provenances, blancs et rouges
Neuchâtel.

Marchandises de tout premier choix et
prix avantageux.

S'adr. en toute confiance à D. Stauffer,
aux Ponts-de-Martel. Prix et conditions à
disposition.

A la même adresse, on demande un
bon domestique, jeune, fort et robuste,
de toute confiance, sachant bien soigner
et conduire les chevaux, soigner les col-
liers et les voitures. — Bonne rétribution.
Entrée : 1er janvier 1901. Bons certificats
exigés.

BOIS BUCHE
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAUFFEB
Hôp ital 2 — Chantier gare J.-S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

SALLE DE VENTE
ECLUSE 4

Grand choix de meubles en tous gen-
res, tels que : lits en bois et en fer,
canapés-lits, divans, meubles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables en
tous genres, tables de nuit, chaises en
tous genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à une et deux portes, régulateurs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande,
S. EENTSCK.

.-îouvoau frai Milanais
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

iE^OTAGJEFl
et réchaud h gaz en très bon état, à
vendre. S'informer du n° 588 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

S'informer du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. (U).

OCCASION
A vendre un lit en fer complet à une

personne, une grande lampe à suspension
pour magasin ou atelier et une quantité
de tresses et de branches de cheveux, le
tout à bas prix.

S'adresser Grand'rue 4, au 2me étage.

MANUFACTURE & COMMERCE
DEPlâlûg

GRAND et BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

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

Rut Pourtalès n08 9 «i 11, 1*' étage
Prix Audéréf. — Facilité* de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
DTETTCHATEIi

TRIPES
à la mode de Caen

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H. BAILLOD
4, Rue des Epancheurs 4

NETTOHATEL
Grand choix de

Moules à pâtisserie
Moulins à amandes

Boucherie_SociaIe
VEAU

lre qualité
à TO e. (poitrine) , 80 c.
fépaules , côtelettes) et à É. Ir.
(cuissot , 1 re" côtelettes).

PECCO A FLEURS
Le p'us fie des thés de Chine noirs de

la nouvelle réco te, en boi.es originaires
de 2 kg ou en paquets à 4 fr. le '/a kg.
franco contre remboursement. Cfodfrey
Steiner, importateur, Zurloli.

Tons les jours, arwages de belles

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8



CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
Bureau : 7 h. DIMANCHE 6 JANVIER 1901 »«*»: 8 h.

GRANDE SOIRÉE
organisée par la SOCIÉTÉ THÉÂTRALE

LA .FRANÇAISE
FBO;GBAMME :

LA PBOMISE DE MàLâSSY Sergent et Réservistes
Saynète militaire comique en 1 acte Bouffonnerie militairete fflSeSrrpin LE HOMARD

LE CHAPEàtJ DU COMISSAIBE ET LES PLAIDEURS
Comédie en 1 acte Farce judiciaire en 1 acte

Entrée : 50 cent. — Enfants au-dessous de 12 ans : 30 cent.
Danse : SO cent.

SOCIÉTÉ SUISSE!

Pour TiaiinÉe du Mobilier contre ltaé, à Berne
Fondée en 1828 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fends dl réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz : .

Le mobilier, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sôus-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

ct aux agents principaux, à Neuchâtel, G, FAVRE é E. SOGUEL, notaires,
Rne da Bassin 14.

i —¦—-

Hôtel Fillieux - Marin
Grand choix de menas, depuis 3 fr. 50 au pins ricbe, pour

REPAS DE NOCES
Grandes salles — Téléph one — Cuisine renommée. .

Ce soir, à 8 '/a heures
Nouveau — ItTo-u/vea-u.

GRANDI ATTRACTION
Les célèbres duettistes

BRUNEL et RUMAK
comiques à transformations

instantanées, qui ont obtenu un si grand
succès pendant le Tir fédéral

Scènes com.iq.xies et Opérettes

Bimo DEKVAY, romancière.
M. US, BRUN, comique moderne.

BVRépertoire sensationnel et très varié
Recommandé pour familles "̂ 8

Le plus grand succès des principaux
établissements étrangers. c. o.

rHÉATRE DE NEUCHATEL
DIRECTION R. RAFFIT

Exceptionnellement Jeudi 3 janvier 1901
à 8 *lt h. du soir

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
Spectacle de famille

ORPHEE ABÏ ENFERS
Opérette en 4 actes d'Offenbach

On commencera par

Lie ZB-̂ -ISISES
1 acte, en vers, de Th. de Banille

joué par M. BAUOIN & M"» BONHEUR

Prix des places habituels.

Location : Mag. W. SANDOZ, éditeur.

Leçons  d.e

COMPTABILITÉ ET DE TENUE DE LIVRES
J. S I M O N N E !

gggr Industrie 8,. 1er étage

RÉPARATIONS de XOVTRES
en tons genres

EdonardBELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

Pension et Café de tempérance

:E x_ iz 13*r a-:K :B
rue St-Maurice 4, 1*' étage

Tons les jours gâteaux divers à emporter
Cantines.

Garde-malaîe et relevée
ILE"* .A.:«ST3ïT.A_ r'IBIE.-Z-

rue des Beaux-Arts U, 4ma.

HYPNOTISEURS
HYPNOTISÉS

La question de l'hypnotisme a été mise
sur la sellette devant les tribunaux belges.
Une loi votée interdit en Belgique les
séances d'hypnotisme et punit de quinze
jours à un mois de prison et 25 fr. à
1000 fr. d'amende quiconque aura hypno-
tisé lui-même ou par autrui.

Le législateur a jugé que des repré-
sentations d'opérations d'un caractère
ressortissant de l'ordre naturel pouvaient
avoir des effets dangereux. De là l'inter-
diction qu 'il a prononcée, considérant,
suivant la théorie de l'illustre docteur
aliéniste français Charcot, que la propa-
gation vulgaire de l'hypnotisme peut être
suivie d'accidents, soit immédiats, soit à
longue échéance ; que l'état hypnotique
confine de très près a la névrose hysté-
rique, laquelle est éminemment conta-
gieuse ; que le développement d'une pe-
tite épidémie d'hysterse est souvent
consécutif aux manœuvres du spiritisme,
etc., etc.

Paul Tripet
PORCELAINES & CRISTAUX

TOMBOLA
pg* Sillets sortis *W

2 271 40G 573 815 1188 1394
5 277 456 586 891 1203 1406
26 283 462 591 932 1211 1417
37 293 471 599 961 1244 1428
52 297 476 630 991 1278 1437
55 315 488 637 992 1286 1442
59 348 493 640 1001 1287 1482
163 356 495 687 1065 1324
181 359 541 703 1074 1325
184 360 553 751 1087 1331
227 366 554 774 1114 1343
237 370 564 788 1126 1345
258 405 572 800 1160 1368

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Madame TARTAGLIA-

REDARD et ses enfants , aux
Verrières, Buttes, Neuchâtel et la
Haye, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l' occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

mmmmaikMwniÊBmmm'miiBB! *»

NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE AtiGLO-BOER
ON DEMANDE DE LA LUMIÈRE

Des révélations des «Dernières Nou-
velles» de Leipzig sur le fond secret em-
ployé par la compagnie De Beers pour
essayer de retourner l'opinion allemande,
si favorable aux Boers, ont soulevé une
grande émotion dans la presse d'outre-
Rhin, même dans un journal comme la
«Gazette de Munich » (ancienne «Gazette
d'Augsbourg»)) qui & des attaches offi-
cieuses avec la chancellerie. Ce journal
réclame la lumière, en ces termes :

«Il est indispensable qu'on nous four-
nisse des explications à l'égard des som-
mes considérables qui auraient été dis-
tribuées dans un but d'agitation par la
compagnie de Beers. Quels sont ceux
qui ont touché ces sommes énormes, et
dans quel but? Un soupçon humiliant
plane sur la presse allemande tout en-
tière. Il convient de le repousser s'il est
faux ou bien de mettre au pilori les ven-
dus,» vraiment ils se sont laissé corrom-
pre. » ,

D'autre part la «Gazette du Rhin et
Westpbalie», très répandue dans cette
région, va jusqu'à prétendre que les bé-
néficiaires des libéralités de là compa-
gnie De Beers sont de très hauts et de
très influents personnages, ce qui expli-
pliquerait le brusque revirement de la
politique allemande à l'égard du Trans
vaal. Ce journal ajoute :

«Le renversement du baron de Mar-
schall fut l'œuvre des bismarckiens et du
parti anglais. La force de ce parti anglo-
phile résidait surtout dans l'antagonisme
existant entre l'empereur Guillaume et
le tsar, il se composait d'éléments les
plus hétérogènes, parmi lesquels ceux
qui avaient touché de l'argent de la com-
pagnie De Beers étaient les plus dange-
reux. Le comte Blilow trouva donc une
situation qui le jeta tout de suite dans
les bras de l'Angleterre vers laquelle
paraît-il, il était lui-même très porté. »

UN SINGULIER BRUIT

Serait-il vrai, comme le disent certai-
nes correspondances particulières, que
dans le courant de l'année dernière, le
général Buller aurait été fait prisonnier
par De Wet, puis relâché?

Le journ al «0 Portuguez», de Louren-
ço-Marquès, qui vient d'être suspendu
par le gouverneur de Mozambique comme
étant trop favorabtleàux Boers, dit, dans
son numéro du 21 novembre:

«A propos du général De Wet, le «gé-
néral fantôme», comme l'appellent les
Anglais, ne laissons pas ignorer au pu-
blic qu 'on nous a offert, pour le publier,
l'original d'un acte passé entre De Wet
et le général Buller, qui déclarait, sur
l'honneur, qu'il ne porterait plus les ar-
mes contre le Transvaal.

Ainsi est confirmé le bruit qui courut
dans le temps que Buller avait été le pri-
sonnier des Boers.

Les Boers lui accordèrent la liberté
après qu'il eut signé l'acte en question,
et pour que le fait ne puisse être dé-
menti, le général De Wet conserve en sa
possession tous les insignes que portait
le général Buller.

Nous ne reproduisons pas ce document
dont la publication pourrait entraîner de
grands désagréments pour le gouverne-
ment.

Le même journal disait que De Wet
était allé à Lourenço-Marquès les 18 et
19 novembre et assure que les Anglais
auraient embauché dans le Mozambique,
soit disant pour le travail des mines, des
noirs qui, à leur arrivée à Komati-Poort,
ont reçu à compte de leur futur travail...
un fusil et cent cartouches.

LE GÉNÉRAL C0LVILE

Le héros des défaites de Sanna's post
et de Lindley vient d'être traduit devant
la cour d'appel, présidée par M. Saint-
John Brodrick, après avoir été acquitté
en première instance, par le marquis de
Lansdowne, l'ex-ministre de la guerre.
L'absolution accordée par le noble mar-
quis n'a pas suffi dans l'opinion de son
successeur. Sir Henry Colvile de Colvile
reste accusé d'être arrivé au secours de
Sanna's post avec deux jours de retard et
de ne pas être arrivé du tout à Lindley où
la yeomanry impériale, commandée par
le colonel Spragge, dut , en conséquence,
capituler avec armes et bagages. M.
Brodrick a donc sommé le général Col-
vile, par l'entremise de sir Evelyn Wood ,
commandant en chef intérimaire, de don-
ner sa démission de général de division
à Gibralta r, où loid Lansdowne l'avait
nommé après les deux «incidents regret-
tables» que nous venons de mentionner.
Le général a opposé au ministre un re-
fus formel et revient se défendre devant
le comité de la Défense nationale.

Sir Henry Colvile est le type rêvé de
l'officier des gardes, appelé malgré lui
aux plus hauts commandements de l'ar-
mée anglaise. Lo chef de l'ancienne
lignée de Colvile possède une grosse for-
tune, un courage à toute épreuve, et il
est passé maître dans tous les sports. A
huit ans, il avait déjà fait le tour du
monde à bord du yacht de son père ; à
dix-huit ans, il traversait, seul, la Man-
che en canot, Il passa la première nuit
de sa lune de miel en ballon , accompagné
de sa femme, qui plus tard traversa à
cheval avec lui le Maroc, depuis Tanger
jusqu'à Fez. Son mari a raconté cet ex-
ploit hippique dans un livre intitulé : «A
travers le Maroc en jupons et en pantou-
fles». A ses heures perdues sir Henry a
commis quelques ouvrages militaires
d'une valeur médiocre. l i a  pris part
aux campagnes d'Egypte, du Soudan et
d'Ouganda où il succéda comme gouver-
neur à feu sir Gérald Portai. Après la
défaite du roi Kabouga, Colvile construi-
sit une chaîne de forts depuis l'Ouganda
jusqu'au Nil, mais l'utilité n 'en a pas
encore été démontrée.

Cet original a toujours su profiter de
son originalité qui est plutôt cultivée
que naturelle. L'épisode de la nuit de
noces en ballon appartient plutôt au ré-
pertoire d'un barnum qu'à l'école de
l'étiquette observée d'ordinaire en pa-
reille occasion. C'est très américain, sans
doute, ce]n'est|peut-êtreîpas très «guards-
man. » Néanmoins, un Colvile de Colvile
peut se permettre ces promenades aéros-
tatiques, sans que son monde y trouve
à redire, et quand un commandement
important se trouve .vacant, l'homme au
ballon s'impose dans une armée où l'on
pense qu 'un officier doit surtout briller
par son courage personnel.

OPERATIONS ET RENFORTS

Lord Kitchener télégraphiait de Pre-
toria, en date du 29 décembre, que le
général Cléments rencontre de la résis-
tance dans sa marche sur Rustenbourg.
La colonne White est à Sénékal. La co-
lonne Knox empêche De Wet de se diri-
ger vers le Sud.

— La «Daily Mail » demande 1 envoi
de 30,000 hommes de renforts au Sud de
l'Afrique.

A Aldershot, trois nouvelles batteries
sont en formation pour partir.

EN AFRIQU E ET EN EUROPE.

On mande du Cap au « Daily Tele-
graph » en date du 28, qu'un mandat
d'arrêt a été décerné contre M. Te Water,
ex-ministre du Cap, pour avoir prononcé
un discours séditieux. Plusieurs arresta-
tions sont imminentes.

— Le secrétaire de la légation du
Transvaal dément, au nom du président
Kriiger, la nouvelle donnée par les jour-
naux anglais que Louis Botba aurait
reçu du président un message disant que
les burghers devraient poser les armes
ou continuer la lutte pour leur propre
compte, aucune assistance, n'étant à
espérer.

L INVASION DU CAP.
Le « Daily Mail » apprend de Cape-

town que deux autres commandos boers
se sont joints à ceux qui ont déjà tra-
versé la frontière. A l'ouest, un com-
mando considérable marche sur . Suther-
land. A l'est, un autre commando me-
nace actuellement Cradock.

On mande de Cradock qu'un com-
mando boer a brûlé un train près de
Rossmeadjunction et s'est dirigé ensuite
vers l'est.

— Les journaux de Londres se mon-
trent très pessimistes en ce qui concerne
la situation dans l'Afrique du Sud. Ils
sont d'accord pour estimer que l'invasion
de la colonie du Cap provoquera une
révolte presque générale.

Le « Daily Telegraph » dit que les
Boers entrés dans la colonie du Cap sont
au nombre de 6 à 7000 hommes et que
leur marche vers le sud continue tou-
jours.

Le « Daily Mail » dit que les Boers ont
parcouru la moitié du chemin entre la
frontière et Capetown. Il est en outre
évident, ajoute ce journal, que l'ennemi
est renforcé à chaque pas par de nou-
velles recrues fournies par la population.

L'invasion s'étend à toute la colonie
et la situation est telle que des mesures
très énergiques s'imposent.

— Les? ministres de la colonie du Cap,
réunis enconseil extraordinaire, discutent
la situation considérée comme très grave.
Ils étudient la question de l'extension de
l'état de siège. Le parlement sera prorogé
iusqu'au 4 avril.

le t STAUFFER
anciennement à Travers, reçoit

Chemin du locher 9
(Route de la l'Aie)_____

CONSULTATIONS tous les jours, de
•11 à 12 '/a heures (dimanche excepté).

Téléphone 644

Bals etjûiiies
ORCHESTRE

AMEZ-DROZ
Programme nouveau

Musique de Strauss, Faust, etc.
S'adresser rue de l'Industrie 13, au

1er étage.
SE RECOMMANDE

LES ÉIÉMBKEMTS M CHINE
LES OPERATIONS

Le comte de Waldersee mande de Pé-
kin, le 29:

«Les troupes chinoises, qui se sont
enfuies vers le sud, ont été poursuivies
par la colonne Priest jusqu'à 160 kilo-
mètres au sud-ouest de Pékin. La colonne
Gruber a trouvé, à 21 kilomètres à l'est
de Pao-Ting-Hsien, une grande quan tité
de matériel de guerre, de matériel de té-
légraphie, des bateaux démontables et des
instruments de pionniers abandonnés par
les troupes chinoises. »

— Des rassemblements de réguliers
et de Boxeurs étant signalés aux envi-
rons de Pékin et sur la ligne du chemin
de fer de Pékin à Pao-Ting, les postes
français et allemands ont été doublés
pour éviter des surprises. Le colonel
Guillet, avec aOO hommes, est menacé
près de Tcheng-Tin par plusieurs mil-
liers de réguliers. Le général Bailloud
est parti pour le dégager.

NEGOCIATIONS

C'estleSl décembre que les conditions
de la note conjointe des puissances ont
été acceptées sans réserves. On compte
que les négociations commenceront dans
quelques jours.

Le ler janvier, à Pékin , En-Haï, le
meurtrier du baron de Ketteler, a été dé-
capité, à trois heures de l'après-midi, à
l'endroit même où il avait commis son
crime.

— On mande de Pékin au «Morning-
Post» :

«L'empereur presse les plénipotentiai-
res chinois de demander la cessation des
hostilités pendant les négociations de
paix. One expédition française opère à
l'est et au sud de Pékin ; les Allemands
dans la direction de Tien-Tsin ; une co-
lonne anglaise se dirige vers le nord-est,
et une colonne italienne vers l'est.

France
LA LETTRE PICQUART

Dans sa lettre à M. Waldeck-Rousscau,
le colonel dresse le bilan de l'année der-
nière. Il dit :

«Je regrette, Monsieur le président du
conseil, d'être obligé aujourd'hui de sor-
tir de la réserve de langage dont je m'é-
tais fait une règle jusqu 'ici. Mais vrai-
ment, ce qui se passe depuis plus d'un
an , est de nature à soulever l'indigna-
tion de gens les plus habitués à se maî-
triser.

C'a été d'abord le procès de Rennes,
dont le dénouement, s'il faut en croire
vos discours, aurait été confié à la plus
complète indépendance des juges! A
quel spectacle lamentable nous avons
assisté là-bas !

Du côté de nos adversaires, le faux té-
moignage s'étalait librement, lo faux
glissé impunément dans les dosssiers
la licence et la violence poussées jusqu 'à
l'assassinat.

Du côté de nos amis, l'action gouver-
nementale s'exerçant officieusement
d'une manière permanente, tant pour
réduire la défense à une passivité qui
lui a été fatale que pour nous troubler
par d'extraordinaires pronostics sur les
dispositions des juges, à tel point qu'on
eût dit vraiment qu'il s'agissait de la
liquidation de quelque affaire louche et
non d'un procès pendant lequel le monde
entier avait les yeux fixés sur notre pays
et qui devait être la réhabilition solen-
nelle d'un innocent.

J'avoue n'avoir pu supporter cela jus-
qu'au bout ; quand j 'ai vu mes propres

amis s'appuyer sur les conseils les plus
autorisés pour étouffer la voix de Labori
et accomplir qjnsi l'œuvre à laquelle, par
miracle, un assassin n'avait pu réussir,
j 'ai trouvé que c'en était trop, et j 'ai
quitté Rennes en proie au plus profond
écœurement.

Et, après la condamnation, la grâce.
Je ne puis en vouloir au malheureux

qui l'a acceptée et qui, broyé par des
souffrances sans nom, n'en a pu proba-
blement envisager toutes les conséquen-
ces ; mais ceux qui ont proposé et con-
seillé cette grâce, sachant que l'amnistie
en serait le prix , quelle responsabilité
morale n 'ont-ils pas assumée en se prê-
tant à un pareil marché I

Depuis lors, tout s'est déroulé norma-
lement. Vous supposiez bien que certains
esprits enclins à céder plus tard se ré-
volteraient à l'idée d'une amnistie immé-
diate, et vous avez passé des mois à pré-
parer le terrain.

Vous avez commencé par faire suspen-
dre, autant qu'il était en votre pouvoir,
le cours de la justice pour tous les faits
se rapportant à l'affaire Dreyfus. Mais,
malgré tout, vous avez trouvé sur votre
chemin des magistrats soucieux de leur
devoir, et des condamnations ont été
prononcées. Vous avez veillé, du moins,
à ce que ces condamnations ne rWing.
sent pas définitives , car il fallait "BiëïIT
n'est-ce pas, faire profiter nos adversai-
res dé l'immunité extraordinaire que
leur promettait le paragraphe II de l'ar-
ticle premier de votre loi, contrairement
à tous les précédents.

Cette immunité leur est maintenant
acquise, les jugements rendus sont tous
annules. C'est aux parties lésées à com-
mencer sur de nouveaux frais devant une
autre juridiction si elles le trouvent con-
venables.

Et je ne désespère pas de voir uu jour
une nouvelle loi, proposée par vous ou
par un de vos successeurs, nous dessai-
sir, nos amis et moi, des droite aue nous
aurons pu acquérir devant les tribunauA
civils. Û serait étonnant que le droit ne
fût pas violé jusqu'au bout lorsqu'il s'agit
de l'affaire Dreyfus.

Quoi qu'il en soit, un grand nombre
des meilleurs défenseurs de la justice se
sont faits à l'idée de cette amnistie abo-
nimable dont vous avez dit à la tribune
de la Chambre qu'elle ne s'applique qu'à
des coupables, ce dont j e prends acte.
Aucun détail ne les choque plus ; ils en
sont arrivés à admettre que la trahison
est plus excusable que le meurtre, et ils
l'admettent sans se douter probabement
à quel poin t votre loi est prévoyante en
excluant de l'amnistie l'assassin de La-
bori, ce qui est conforme d'ailleurs aux
précédents. Combien votre politique se-
rait gênée si ce meurtrier, que votre po-
lice n'a pas su atteindre, pouvait venir
impunément faire des révélations et dire
sur quelles instigations il a commis son
crime!»

— Lundi, le conseil d enquête, réuni
au Mont-Valérien, sous la présidence du
général Nœllat, après avoir entendu les
témoins cités à la requête du comman-
dant Cuignet, a répondu négativement
à la question qui lui était posée et dé-
claré par conséquent que l'acte du com-
mandant Cuignet, refusan t de répondre
au ministre de la guerre et communi-
quant aux journaux des pièces destinées
à rester secrètes, ne constituait pas une
faute grave contre la discipline. Cette
décision a été prise par quatre voix con-
tre une.

Le commandant Cuignet a été frappé
disciplinairement par le ministre de 60
jours d'arrêts de forteresse.

FRANCE ET VATICAN

Une dépêche de Rome au « Times » dit
qu'un entretien de M. Henri des Houx
avec le pape et une lettre adressée par
Léon XIII au cardinal Richard ont pro-
duit à Rome une sensation considérable.
On estime que l'avertissement du pape
constitue en réalité un aveu de l'échec
de la politique du Vatican, laquelle po-
litique, tout en poussant les royalistes
français à se rallier à la République,
était de connivence avec la oampagne
clérico-royaliste dirigée contre la Répu-
blique pendant l'affaire Dreyfus. Le pape,
tout en professant une grande sollicitude
pour le protectorat catholique de la France
en Orient, a graduellement permis à l'Al-
lemagne de miner l'influence française.

L'« Echo de Paris » publie une corres-
pondance de Rome donnant des détails
sur les négociations entre le ministre de
l'intérieur et le pape au sujet du mouve-
ment épiscopal, et dans laquelle le cor-
respondant prétend que la rupture est à
la veille d'être définitive entre la France
et In Vatican.

Allsmagne
La «Berliner Correspondes», organe

officiel du ministre de l'intérieur prus-
sien, vient de publier une série d'articles
sur le «Danger polonais*. Non seulement
les Polonais ont augmenté en nombre
dans les provinces de l'ancien royaume
de Pologne, mais ils ont établi d'impor-
tantes colonies dans d'autres parties de
la Prusse.

De 1890 à 1898, la population par-
lant polonais est montée, dans la West-
pbalie, de 27,000 à 130,000 habitants;
dans la province rhénane de 6000 à
23,000; dans la Silésie, de 994,000 à
1,023,000.

Le recensement de 1890 évaluait à trois
millions le nombre des Polonais parlant
leur langue nationale. Il ne fait pas de
doute que lorsque les résultats du recen-
sement du ler décembre dernier seront
publiés, ce nombre apparaîtra considé-
rablement augmenté, et il est impossible
de n'en pas venir à cette conclusion que
cet accroissement est dû en partie à l'ab-
sorption de l'élément allemand par son
rival. Le mouvement nationaliste polo -
nais croît peut-être en force plus rapide-
ment encore.

Une autre cause de danger est l'extra-
ordinaire développement économique de

la population polonaise. Durant les trois
années 1897, 98 et 99, 2965 petites pro-
priétés ont été achetées par des Polonais
à des Allemands contre 1631 achetées
par des Allemands à des Polonais. Il y a
une «commission de colonisation» qui
est chargée par le gouvernement d'ache-
ter les grandes propriétés polonaises
pour les partager entre les paysans alle-
mands. Les Polonais en ont à peu près
neutralisé les effets en fondant des ban-
ques d'allotement qui achètent aux
grands propriétaires allemands des do-
maines qu'elles divisent entre les paysans
polonais. Si puissante est l'expansion
polonaise que le journal ministériel con-
clut tristement que «tout village où les
Polonais ont une fois réussi à s'établir
solidement peut être considéré comme
ayant perdu sa nationalité allemande. »

L'agitation nationale a pour princi-
paux instruments les associations et la
presse.

Le nombre de ces associations était,
en 1898, de 994 avec 82,000 membres.
Mais ceci ne donne qu'une idée inexacte
de la force du mouvement, car il est tre
difficile d'établir le caractère politigap
des associations polonaises. Parmi le'''
moyens de propagande, on trouve '̂
représentations théâtrales, l'usiT..
costume national, la mise en ci'0. ? 11

tenants, livres et almanach la f0Dcla"
tion de bibliothèques. , ,

Voici quelques exempt du; lan8aS°
dont use la presse polcaise » ^s Parai"
tront remarquables p)'3 encore sil'on se
souvient de la marêre dont est com'
prise, en Prusse, liberté de la presse :
«Le mieux que n*15 puissions faire est
de fuir les Pru6*608 comme la peste. »
«Ces Allemand peuvent, d'ici à quel-
ques années nous servir à reconstituer
la Pologne* «Nous nous réjouirions de
la ruine r? un pays où nous sommes es-
claves, r

«Les faits précédents, termine le jour-
nal officieux , rendent manifeste le «dan-
ts°r nolonais. » Ce danger menace les in-
térêts nationaux tle notre peuple, et la
question polonaise en Prusse n'est donc
pas une question purement prussienne,
mais une question allemande au plus
haut point. »

La conclusion de la «Berliner Corres-
pondenz» mérite la plus sérieuse atten-
tion parce qu 'elle se retourne directe-
ment contre la cause de la prussifleation
à outrance de la Pologne.

Une race qui résiste si admirablement
à l'influence étrangère, une race qui
poursuit si courageusement la lutte pour
le triomphe de sa nat ionalité, ne peut
être considérée comme une race vaincue,
et ce ne seront ni des mesures vexatoi-
res, ni la répression militaire qui en au-
ront raison, qui finiront par étouffer
ses aspirations. A la pression gouverne-
mentale prussienne, les Polonais ont
opposé une politique de ruse dont l'effet
est considérable.

Il est absurde de vouloir pereuader
aux autres Etats allemands que les inté-
rêts de la Confédération entière sont
menacés par les Polonais. Il n'y a que
l'influence et les intérêts prussiens qui
soient menacés, ct encore la Prusse n'a-
t-elle qu'à s'en prendre à elle-même. La
situation révélée par la «Berliner Corres-
pondenz» a été produite par les agisse-
ments de la Prusse ; c'est la politique
prussienne, en Pologne, qui seule doit
en être rendue responsable. On s'obstine,
à Berlin, à ne pas associer les Polonais
à la vie nationale allemande, comme on
y associe les citoyens des autres Etats
de la Confédération.

GUILLAUME II ET M. DE BULOW

Pour son cadeau de Noël, le comte de
Bulow a reçu l'ordre de l'Aigle noir en
brillants. C'est la faveur suprême : quand
un sujet a reçu tous les grades, tous les
emplois, tous les honneurs, il ne reste
plus à son souverain qu'à reprendre la
liste de ses faveurs en en modifiant la
forme et qu'à rendre plus précieuse la
matière dont sont faites ces décorations.

Toutes ces laborieuses subtilités, toutes
ces distinctions un peu puériles ont leur
importance dans une société où l'éti-
quette est la loi suprême, où les rangs
sont démarqués avec un soin minutieux
et où l'usage et l'amour des titres — de
la « titulature », comme on dit dans un
jargon aussi peu français qu'allemand
— sont poussés jusqu 'à ce point de ri-
dicule que Kotzebue et tant d'autres ont
raillé.

Dans un pays où l'on voit des femmes
s'orner sans sourciller de qualificatifs
interminables du genre du fameux :
« Mme l'inspectrice supérieure des gar-
des à cheval des forestiers des domaines
de S. A. le Prince », il n'y a rien d'éton-
nant à ce que la politique aille se nicher
jusque dans les questions de protocole.

Il n'est pas douteux que, depuis l'ac-
cession de M. de Bulow au ministère des
affaires étrangères de Prusse, il est, au-
près de Guillaume H, « persona gratis-
sima », et c'est l'estime que l'empereur
professe pour lui qui, seule, l'a fait ar-
river à la chancellerie.

On croyait d'ordinaire que le succes-
seur du prince de Hohenlohe ne pourrait
être pris que dans la haute aristocratie
allemande, et quelques-uns des noms les
plus illustres d'Allemagne avaient été
prononcés ; certes, les Bulow sont de
bonne noblesse ; mais ce ne sont, après
tout, que des hobereaux prussiens, et la
naissance du ministre n'était pas pour
lui un titre suffisant pour être promu à
la chancellerie. Il y fallait l'amitié par-
ticulière de l'empereur, et ce dernier ne
paraî t pas, depuis, avoir regretté son
choix.

De méchantes langues avaient bien dit
que M. de Bulow était trop éloquent
pour que la bonne entente durât long-
temps avec un souverain qui, lui-même,
se pique d'être orateur, et que les succès
de tribune du ministre ne seraient pas
sans agacer un maître plutôt chatouil-
leux ; on prétendait aussi que, dans les
conseils, leurs deux éloquences risque-
raient de se choquer. ¦
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Mais M. de Bulow, s'il est orateur,
n 'en est pas moins un habile homme. On
raconte que, quand son souverain parle,
c'est avec une déférence plus visible
encore que celle de ses collègues qu'il
l'écoute, et que sa première parole est
toujours un mot d'approbation. Quel que
soit l'avis exprimé par Guillaume II, au
premier moment, le chancelier le déclare
toujours excellent: lutter de front avec
l'empereur, c'est être battu d'avance ; à
la longue seulement, ct d'ordinaire quand
quelques heures sont passées, le ministre
remet la question sur le tapis et il excelle
alors, paraît-il à faire revenir de lui-
même le souverain sur son propre projet ;
comme sans s'en apercevoir l'empereur
découvre alors celui du ministre et, la
plupart du temps, il le fait sien.

Cette diplomatie mondaine n'aurait
pas été pour rien dans la faveur de M. de
Bulow qui, homme d'Etat distingué, est
à la fois le modèle des courtisans.

Russie
l y a  quelques j ours, la « NovojéVré-

'!yt» attaquait violemment le général
, *frô, accusant le ministre français de

.k°rre de désorganiser l'armée fran-
çaise. Tj  paj -aît qUe je gouvernementru^e *Mt savoir à celui de France
qui l  désa uyait entièrement cette
sortie, de laSelle n tenait à ge désoli_
danser.

C'est une répo«,c ftux Dati0nalistes
français qui, ravis des attaques de la
« Novoje Vremya », ,n faisaient grand
état dans leurs journal*, prétendant que
la présence du général \ndré au minis-
tère, et les mesures éneiwjqUes qU 'ji a
été appelé à prendre, coni)r0mettaient
l'alliance franco-russe.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Attaque des poudrières de Vincennes.
— Mercredi soir, à dix hewee,- ie-soTdat
Leport, du 13e d'artillerie, qui était de
garde à la poudrière de mélinite, au pe-
tit polygone de Vincennes, vit brusque-
ment sortir du chemin creux trois hom-
mes qui s'avancèrent vers lui. La sen-
tinelle après avoir par trois fois crié :
« Halte-là ! » reçut, à la troisième fois,
cette réponse :

— Tire sur nous ; tu nous manqueras
et nous te ferons ensuite ton affaire.

Le soldat déchargea son mousqueton
sur les trois individus, qui disparurent
aussitôt, et, tandis que Leport criait :
« A la garde ! » sans que ses appels
fussent entendus, l'artilleur Delmer, qui
était de garde à la poudrière de dyna-
mite, se trouvait face à face avec un
individu qui tirait sur lui un coup de
revolver, sans l'atteindre.

Delmer riposta par un coup de mous-
queton. Loin de s'enfuir, le rôdeur re-
vint contre lui et lui dit : « Je vais te
brûler ». Deux fois encore il tira sur
Delmer, qui rendit coup de feu pour
coup de feu.

La troisième sentinelle avait mis en
mouvement la sonnerie reliant sa gué-
rite à celle du poste.

A cet appel, le maréchal des logis
Lamontagne accourut avec les hommes
du poste. Il doubla les sentinelles, leur
fit remettre trois nouvelles cartouches;
puis alla seul du côté vers lequel avaient
dû se réfugier les agresseurs.

Il s'était éloigné seulement de quelques
pas, quand un des agresseurs se dressa
de nouveau devant une des sentinelles :

— Maintenant, ton compte est fait...
Tu n 'as plus de cartouche ! lui cria-t-il
et il déchargea un coup de revolver sur
lui.

Mais le soldat fit feu aussitôt sur lui
avec les nouvelles cartouches apportées
pur le maréchal des logis. Cette riposte,
à laquelle il ne s'attendait pas, fît pren-
dre la fuite au malfaiteur.

Ces coups de feu répétés avaient fait
accourir des pelotons du 26* bataillon
de chasseurs et du 23* régiment de dra-
gons. On fit une battue générale dans
tout le polygone, mais sans aucun résul-
tat.

Le lendemain matin, le général Kir-
gener de Planta, commandant d'armes,
Ht procéder à une enquête sommaire.
Mais, devant la gravité que l'affaire lui
sembla présenter, il f.t prévenir le com-
missaire de police, qui a repris cette
enquête.

L'hôte l Lauzun , ce merveilleux mo-
nument du XVIIe siècle, a été acheté par
la ville de Paris lors de la mort du ba-
ron Pichon, le fameux bibliophile, son
dernier propriétaire. On avait d'abord
songé à en faire une sorte d'annexé du
Musée Carnavalet, mais M. Georges Gain,
directeur de ce musée a eu une bien meil-
leure idée. On sait que toute cette mai-
son, d'ailleurs historique, est dans un
état de conservation remarquable, que
spécialement les panneaux et autres
sculptures sur bois sont absolument mer-
veilleux de fraîcheur. Or, M. Gain pré-
tend meubler et ordonner tout l'hôtel de
façon à lui rendre l'exacte physionomie
qu 'il dut avoir lorsque l'habitait la
Grande Mademoiselle. Il existe, soit au
Musée Carnavalet, soit dans d'autres col-
lections publiques, le matériel nécessaire
pour cela. Alors, l'hôtel Lauzun devien-
dra certainement un des monuments pa-
risiens les plus intéressants à visiter.

Le testament d'Andrée. — Le frère
de l'explorateur Andrée, ingénieur à
Gœtheborg, a abandonné tout espoir de
revoir l'aéronaute polaire et il a permis
l'ouverture du testament que celui-ci
avait fait avant de partir. Ce document
débute ainsi : « Ce testament, que j 'écris
aujourd'hui , sera probablement mon
dernier et valable testament ».

Andrée laisse très peu de fortune, ses
héritiers sont son frère et sa sœur.

Le scandale de Berlin. — A propos
du krach des banques hypotheaires, on a
fait remarquer que le conseil d'adminis-

tration de ces banques, composé de per-
sonnes appartenant à la haute société ou
bien a la littérature, n'était pas en me-
sure d'exercer un contrôle sérieux sur
les agissements des directeurs aujour-
d'hui arrêtés.

Le « Tageblatt » rappelle que le syndic
de ces banques est le député libéral
Munckel un des meilleurs avocats civils
de Berlin, auquel ont difficilement pu
échapper les manipulations frauduleuses
de la direction.

Les gages hypothécaires, émis par ces
banques, portent la signature de M. Munc-
kel ; on se demande donc comment M.
Munckel a pu accepter la responsabilité
de pareilles opérations, et le journal ber-
linois conclut : « Nous sommes en pré-
sence d'une énigme ».

Vous jugez, d'après cette citation d'un
jour nal libéral, ami M. Munckel, ce que
disent les organes des autres partis.

Ce krach financier aura, après le jour
de l'An, des conséquences désagréables
pour bien des hauts personnages qui,
sans êlre positivement complices des
malversations commises, ont aidé à les
commettre tant par négligence que par
désir de reculer une catastrophe qu'ils
savaient inévitable.

Mort de Serpa-Pinto. — One dépêche
de Lisbonne annonce la mort du célèbre
explorateur Serpa-Pinto.

C'est lui qui, de 1877 à 1879, fit la
première traversée du continent africain
dans toute sa largeur, de l'Atlantique à
l'océan Indien.

Parti de Benguela sur l'Atlantique, le
12 novembre 1877, il parvint, le 12 février
1879, après mille difficultés et a-travers
des régions inconnues, il Pretoria, capi-
tale du Transvaal , d'où il se dirigea vers
Aden. La relation de ce voyage fut tra-
duite dans la plupart des langues de
l'Europe, et l'explorateur fut promu au
grade de major.

En • 1889̂  il fût nommé gouverneur
ausoerar du Mozambique. Il déploya une
grande énergie en s'opposant, même par
la force, aux empiétements des Anglais
sur le Zambèze. Ces incidents provo-
quèrent des complications entre le Por-
tugal et l'An gleterre. Le gouvernement
anglais, après avoir envoyé un ultima-
tum, le 12 janvier 1890, afin de forcer
le Portugal d'évacuer les territoires qu'il
prétendait appartenir à la Grande-Bre-
tagne, envoya une flotte sur les côtes du
Portugal. Le ministère portugais, sous
cette menace, fut forcé de faire évacuer
à ses troupes le Zambèze, et Serpa-
Pinto quitta son poste de gouverneur et
rentra à Lisbonne.

A liénistes dangereux. — On se rap-
pelle que trois employés de l'hôpital de
Bellevue, à New-York, ont été accusés
d'avoir assassiné un Français, parfaite-
ment sain d'esprit, nommé Hilliard, qui
avait été enfermé comme fou.

L'enquête faite à l'hôpital de Bellevue
a relevé un des plus graves scandales de
l'époque. On assure qu'il existe à New-
York un « Insanity Trust » qui s'est fait
un monopole en matière d'aliénés.

D'après la loi, chacun peut être
enfermé comme fou sur la simple attes-
tation de deux experts en aliénisme
assermentés.

Dans ces dernières années, bien des
personnes saines d'esprit ont été enfer-
mées par suite de manœuvres criminel-
les, pour les dépouiller ou pour d'autres
motifs. Des journaux et des médecins
estimés soutiennent maintenant que
deux experts assermentés en matière
d'aliénisme sont financièrement inté-
ressés dans une maison de santé parti-
culière ou payante, où l'on amène par
chemin de fer de Bellevue aussi bien des
gens sains d'esprit que des fous. Les
premiers ne sont relâchés que contre
de fortes rançons.

La vie militaire — En France, on ap-
pelle «généralité» (aiguë, suraiguë ou
simple) le malaise plus ou moins violent
qui s'empare de certains officiers à l'ap-
proche d'un supérieur. En Allemagne,
cette catégorie de gens timorés porte la
dénomination d'«Angstmeier» (les frous-
sards). M. de Schlicht, dans ses «Armee-
typen» (types militaires), leur consacre
un chapitre bien amusant où l'on relève
— en abrégé — le trait suivant dont
l'authenticité ne fait aucun doute :

Dn capitaine appartenant à la famille
des «Angstmeier» reçoit pendant son dî-
ner un billet du colonel. Celui-ci le prie
de venir lui parler à l'issue du rapport,
le lendemain. Incontinent, notre homme
se lève de table, court en toute hâte à la
caserne, et met sa compagnie sens des-
sus dessous pour savoir le motif de cette
convocation insolite. Comme il ne s'est
rien passé d'extraordinaire, en un mot
comme il n'y a rien de nouveau, il ren-
tre à son domicile, n'achève pas son re-
pas commencé, passe une nuit blanche
et enfin , quand l'heure fatale est arrivée,
se présente plus mort que vif devant son
colonel. Ceui-ci, plus aimable que de
coutume, l'accueille le sourire aux lèvres.

— Mon cher capitaine, je vous suis
très reconnaissant de l'empressement
avec lequel vous avez répondu à mon
appel. Je voulais simplement vous de-
mander chez qui vous avez acheté votre
imperméable gris. II y a longtemps que
je désire en avoir un pareil...

On voit d'ici la tête de ce capitaine.

NOUVELLES SUISSES

Arbitrages internationaux
On écrit à la «Gazette de Lausanne» :
Dans votre article de mercredi sur les

«Arbitrages internationaux», vous mon-
trez excellemment les inconvénients qui
résultent, pour la Suisse, du fait que cer-
tains de ses magistrats sont, comme tels,
appelés ù trancher des contestés interna-
tionaux.

La note du «Temps» que vous citez
justifie certes votre question — que se

pose de plus cn plus le public qui s'y
intéresse — touchant l'opportunité qu'il
peut y avoir pour la Suisse à persister
dans un rôle dont l'expérience démontre
l'ingratitude. Permettez-moi d'ajouter
que, sitôt le prononcé du jugement dans
le contesté franco-brésilien, le «Figaro»
a publié un article contenant les mêmes
insinuations que la note du «Temps» ; il
y a malheureusement de fortes raisons
de croire que ces articles ne sont pas le
fait de reporters ù court de copie, mais
qu'ils ont été inspirés de bonne source.

D'ailleurs, presque chaque prononcé
arbitral a donné lieu à des insinuations
injurieuses. Ou il suffise de rappeler le
récent jugement de l'affaire de Delagoa-
Bay: on escomptait notoirement dans
certains milieux la condamnation du Por-
tugal, en faveur de l'Angleterre, à une
indemnité telle que l'impossibilité de
l'acquitter créât pour le Portugal une
nécessité ou un prétexte de consentir,
ensuite d'une sorte de «cession ù bail»,
au passage de troupes anglaises par Lou-
renço-Marquès contre le Transvaal. Cette
espérance ne s'étant pas réalisée, on n'a
pas craint de faire entendre que les ar-
bitres suisses s'étaient laissé influencer,
dans la fixation de l'indemnité relative-
ment modeste imposée au Portugal, par
des considérations boerophiles.

S'attarder à les réfuter serait faire
trop de cas de pareilles insinuations,
surtout quand elles sont, comme dans la
note du «Temp», aussi évidemment ab-
surdes que gratuites. [Félicitons-nous
seulement de ce que la plupar t des causes
soumises jusqu 'ici à des arbitres suisses
aient appelé un jugement favorable au
plaideur lo moins puissant et avec lequel
nous entretenons le moins des rapports.
Car s'il est écrit que l'impartialité de nos
juges arbitraux doive être suspectée, on
est du moins heureux de voir exclure la
pire des accusations : celle de servilité à
l'égard des Etats puissants.

Mais il y a plus !
On entend professer, même par les es-

prits qui se disent libéraux, que le rôle
de la Suisse — comme siège de tribu-
naux et de bureaux internationaux —
nous impose une certaine... «prudence
particulière» dans notre politique et nos
opinions internationales. On a invoqué
cette théorie à propos de la non signa-
ture par la Suisse, pour des raisons bon-
nes ou mauvaises mais dont en tout cas
notre pays est seul juge, de la conven-
tion de la Haye sur les lois de la guerre ;
on a fait valoir cette même théorie à
l'appui du reproche de «manque de tact»
adressé à M. Gobât lors de sa dénoncia-
tion des menées de certains agents otto-
mans en Suisse.

Il faut protester bien haut contre une
pareille doctrine 1 Et si vraiment l'avan-
tage déjà problématique de posséder en
Suisse le siège d'institutions internatio-
nales devait gêner les franches allures de
nos autorités et notre opinion publique
dans son franc-parler, si en un mot «no-
tre rôle international» devait nous em-
pêcher d'être «entièrement» maîtres chez
nous, il y aurait urgence à le répudier.
Soyons n 'importe quoi, plutôt que le
chien — marqué du collier — de la fable I

Alors même que la théorie dont nous
parlons est facile à réfuter, le fait seul de
son existence doit nous peser et retenir
notre attention. '

Ar bitrage. — En vertu de l'article 23
de la convention du 29 juillet 1899 pour
le règlement à l'amiable des conflits in-
ternationaux, le Conseil fédéral a nommé
comme représentant de la Suisse au tri-
bunal permanent d'arbitrage à la Haye
MM. Ch. Lardy, ministre de Suisse à
Paris, président de l'Institut de droit in-
ternational, Ch. Hilty, conseiller natio-
nal, professeur à l'Université de Berne,
et Ernest Rott, membre du tribunal fé-
déral et président de ce corps de 1899 à
1900.

Transports. — Trente-huit délégués
représentant 28 sections ont prip part, à
Lucerne, à l'assemblée extraordinaire
des délégués de l'Union suisse des ou-
vriers des entreprises de transport. L'as-
semblée a voté des requêtes au conseil
d'administration des chemins de fer
fédéraux, relativement aux conditions
du travail des ouvriers engagés à titre
temporaire ; à la direction générale des
chemins de fer fédéraux, au sujet des
conditions de traitement des ouvriers
engagés par contrat. L'assemblée s'est
également prononcée pour la création
d'une assurance pour la vieillesse en fa-
veur des ouvriers.

Le premier train fédéral. — La nuit
de la Saint-Sylvestre, à Berne, il s'agis-
sait de fêter l'avènement du vingtième
siècle et l'entrée à la gare de Berne de
la première locomotive fédérale.

Aussi, de mémoire d'homme n'a-t-on
vu une Saint-Sylvestre aussi agitée, et
c'est à peine si le bourdon et les cloches
du MUnster, sonnant à toute volée au
coup de minuit, ont réussi à couvrir
pendant quelques minutes le bruit de la
foule.

La scène la plus mouvementée s'est
produite à la gare à deux heures du ma-
tin, à l'arrivée du train fédéral. Ce train,
remorqué par deux locomotives pavoi-
sées aux couleurs fédérales, était bondé
de passagers dont l'allégresse bruyante
ne le cédait en rien à celle de la multi-
tude massée sur le perron.

En l'honneur du changement de siècle,
on a illuminé la coupole du palais du
parlement. L'éclairage, à l'électricité,
était très réussi.

BERNE. — Dans la capitale, ven-
dredi, le Conseil municipal a approuvé
le rapport de gestion pour l'année 1899.
A cette occasion il a repoussé, par 32
voix contre 27, une proposition éma-
nant des radicaux, tendant à désapprou-
ver un passage du rapport qui parlait
des expériences satisfaisantes qui ont
été faites du système de la représentation
proportionnelle. Après le rejet de cette

motion, les membres radicaux du Con-
seil municipal ont fait une déclaration
qui a été inscrite au procès-verbal et
par laquelle ils contestent la justesse de
la phrase incriminée et expriment leur
regret qu'elle ait été inscrite au rapport.

CANTON DE NEUCHATEL

Société du parc du Creux-du-Van. —
Souscription cantonale 1900. — District
de Neuchâtel 616 fr. 65, de Boudry 176
francs, du Val-de-Travers 262 fr. 30, du
Val-de-Ruz S2 fr. 90, du Locle 90 fr. 75,
La Chaux-de-Fonds 231 fr. Total 1429
francs 60 cent.

Bevaix. — Vendredi, dit la « Suisse
libérale », un coup de vent a renversé à
Bevaix le tronc mort du poirier archi-
centenaire que l'on nommait dans le pays
le « Bataillard ». D'après la tradition, les
Confédérés en marche vers Grandson
avaient fait halte à son ombre le ler
mars 1476.

M. Philippe Godet a signalé dans son
« Neuchâtcl pittoresque » cet antique té-
moin de l'équipée bourguignonne, privé
de sève, noir et raccorni, mais toujours
debout dans une robe de lierre et qui
inspira de beaux vers à Alice de Cham-
brier.

Ponts-de-Marlel. —Le Conseil général
a adopté vendredi le projet de budget
pour l'exercice de 1901. Les recettes sont
supputées à la somme de 43,601 fr. 55,
et les dépenses à 42,551 fr. 60. Le boni
présumé est ainsi de 1,049 fr. 95.

Le Conseil a chargé une commission
d'examiner la question de l'éclairage au
gaz aérogène, système expérimenté ces
derniers temps dans la commune.

Brenets. — Le Conseil général, dans
son assemblée du 28 courant, a fixé les
taux de l'impôt à 2 fr. 10 °/0 sur les res-
sources et à 3 °/00 sur la fortune.

Cernier. — Le budget pour 1901,
adopté par le Conseil général de Cernier,
prévoit des dépenses pour 88,555 fr. et
des recettes pour 85,581 fr. , soit un dé-
ficit de 2,974 fr.

Le Conseil général a chargé une com-
mission d'examiner un projet de règle-
ment instituant une taxe d'exemption du
service de sûreté contre l'incendie. D
propose une taxe de 3 à 15 fr. , calculée
à raison de 1 fr. par 10 f r. d'impôt com-
munal et due par tous les citoyens
exemptés du service de pompe, de 20 à
50 ans.

Bayards. — Le budget communal pour
1901, voté la semaine dernière, présente
en dépenses fr. 55,987 et en recettes
fr. 54,867, soit un déficit présumé de
fr. 1120.

Le Conseil général a voté un crédit
de fr. 10,000 pour la correction de la
route du Petit-Bayard au Haut-de-la-
Tour. :

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général se réunira lundi
7 janvief , à 4 heures du soir. L'ordre du
j our est le suivant : A. Rapports du
Conseil communal sur les demandes de
crédits supplémentaires au budget de
1900; sur diverses demandes d'agréga-
tion de citoyens suisses et étrangers.
B. Objet resté à l'ordre du jour : motion
concernant l'éclairage du chemin d'accès
à la gare J.-S., à Serrières.

D'un siècle à l'autre. — Simultané-
ment, mais bien différemment, on se
préparait lundi soir, en ville, à entrer
dans le XXe siècle.

C'était, à la feire habituelle, l'anima-
tion accoutumée et un grand va-et-vient
de gens, petits et grands, incités à se
promener par la douceur de la tempé-
rature. Donc, grand bruit et grande joie.

Et c'était, au Temple |du Bas, le re-
cueillement d'une nombreuse assistance
convoquée par l'Eglise nationale pour
entendre les pasteurs de la paroisse.

M. Pétavel y a évoqué les deux faces
des grandeurs terrestres et en a montré
l'aboutissement, c'est-à-dire le néant.

M. DuBois a passé en revue les béné-
dictions reçues en partage par notre pa-
trie, les épreuves traversées et le beau
résultat qui fait qu'après la période
agitée de 1873 et des années suivantes,
les Neuchâtelois, tout en gardant leurs
convictiops, célébrèrent en frères la so-
lennité du Cinquantenaire.

M. Morel a affirmé Dieu comme le re-
fuge de tous les hommes dans l'anxiété
et dans les jours heureux ou malheureux
du XXme siècle.

L'orgue et des chœurs ont alterné avec
ces allocutions.

Assez tôt déjà dans la soirée, le public
s'arrêtait devant la façade de l'Hôtel mu-
nicipal, où resplendissait en éclairant la
place l'inscription suivante, formée par
un arrangement en lettres de lampes à
incandescence : « XIX-XX siècle, 1900-
1901. Bons souhaits ».

Vers minuit, tandis que s'illuminait
l'Hôtel-de-Ville, la circulation devint
presque impossible devant l'édifice et à
ses abords.

Des sons solennels montèrent de la
place : la Musique militaire exécutait le
« Choral de Luther». Aussitôt après des
voix plus solennelles, celles des cloches,
saluaient le siècle nouveau. Puis des
accents plus gaie, de la musique, accom-
pagnèrent les Neuchâtelois dans leur
rentrée à domicile.

Dons reçus au bureau de cette Feu ill e
en faveur des veuves et orph eli ns
boers :
D. P. et C. L , 40 fr. — U. J., 2 fr. —

Collecte faite au banquet annuel de la
« Flotte joyeuse », 20 fr. — Anonyme,
2 fr. — Anonyme. 5 fr. — Anonyme,
5 fr. — L A., 2 fr. — Total à ce jour :
161 fr.

Tem pérature. — Il gelait ce matin, et
la journée paraissait devoir être claire.

C'est la troisième gelée de l'hiver seu-
lement, et dans les deux premières, avant
le renouvellement de l'année, le thermo-
mètre n'avait pas marqué plus de 2 Vs
degrés sous zéro.

Cartes de Nouvel-An
Versement de 2 f r .  par personne au

'prof it des pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux

de nouvelle année à leurs parents, amis
et connaissances, et les préviennent
qu'ils n'enverront pas de cartes de féli-
citations au Nouvel-An 1901 :

M. J. Paris, directeur des Ecoles
secondaires.

M. et Mme Th. Fauconnet-Nicoud.
M. et Mme P. Vuarnoz.
M. Jean Roulet, avocat , Couvet.
M. et Mme Roulet, docteur, Colombier.
M. Scherf et famille.
M. et Mme Auguste Hohn-Luthi.
M. et Mme Henri Breithaupt.
M. Th. Wild et famille.
M. et Mme Fritz Rculet, boulangerie,

rue des Epancheurs.
M. et MmeBarnard Basting-Reymond.
M. et Mme Edouard Fuhrer.
M. et Mme Robert Schneiter.
M. et Mme Schurch-Blanchard.
Mlle Hélène de Ribaucourt, professeur

de musique, Sablons 13.
M. Jules Bonhôte, Clausthal (Allem.).

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 2 janvier 1901
Monsieur le rédacteur,

Voudriez-vous bien m'accorder l'hos-
pitalité de vos colonnes pour répondre
à votre correspondant de Peseux, du
31 décembre, qui attaque les sociétés
dites « Espoir » et « Union cadette »,
comme cause de l'indiscipline des éco-
liers de son village.

Les dites sociétés ont été fondées pour
améliorer les enfants par l'influence
evangélique. Elles ont surtout comme
membres des enfants plutôt privés du
contrôle des parents (sauf certaines ex-
ceptions très heureuses) et qui ont tout
particulièrement besoin d'une éducation
vraiment chrétienne.

Il serait injuste d'attendre d'eux un
changement immédiat. Ce n'est qu'à la
longue qu'il peut se produire. Nous ne
sommes pas toujours satisfaits nous-
mêmes de la conduite de nos garçons,
mais nous protestons contre l'esprit d'a-
nimosité antichrétienne qui anime cer-
taines personnes contre ces œuvres.

A l'égard de l'Union cadette de Pe-
seux, je dirai seulement que les réunions
ayant lieu le jeudi de 7 à 8 heures, les
enfants peuvent rentrer chez eux à une
heure très permise. En outre, ils ne sont
pas admis avant l'âge de 10 à 11 ans et
restent jusqu'à l'âge de 16 ans dans cette
société qui est fort bien dirigée par un
étudiant en théologie et par des élèves
de l'Ecole normale. )

Agréez, Monsieur, etc.
Le président cantonal des Unions cadettes :

Jean-Louis HERZOG, ministre.

CHOSES ET AUTRES

Les éclairages et leur chaleur com-
parée. — Si l'on considère l'appélit de
lumière toujours croissant dont notre
époque est possédée, on ne saurait se
désintéresser de la question de réchauf-
fement de l'air des locaux par les divers
systèmes d'éclairage. Les physiciens ne
manquent pas de donner à ce sujet des
indications aux hygiénistes.

Ainsi, M. F. Erismann, après une série
d'expériences, classe tel qu'il suit ré-
chauffement en calories pour une inten-
sité lumineuse de cent bougies, en par-
tant du système d'éclairage qui échauffe
le plus : bougie stéarique, pétrole, gaz
d'éclairage, incandescence électrique et
arc électrique. Pour les cent bougies en
question, l'arc électrique consommant
30 watts vous souffle 26 calories, alors
que la bougie stéarique en dégage 7881 ;
que serait-ce si l'on voyait, suivant la
formule, trente^six mille chandelles !

M. Rubner, dans le même ordre d'idées,
fait remarquer qu'une source lumineuse
rayonne, en général, d'autant moins de
calories par unité d'intensité que son
intensité est plus grande. La majeure
partie du calorique est rayonnée sous
forme de rayons obscurs, et 4 à 5%
seulement sous forme de rayons lumi-
neux. Plus la lumière contient de rayons

Constantinople , 3 janvier.
La nomination, officiellement publiée,

de l'ambassadeur de Turquie à Paris,
Munir Bey, comme ministre plénipoten-
tiaire à Bruxelles, cause un étonnement
général, le cabinet belge n'y ayant jus-
qu'à présent pas encore donné son adhé-
sion.

Francfort, 3 janvier.
On mande de Constantinople à la

« Gazette de Francfort » que tandis que
la Bulgarie a mis en vigueur depuis
quinze jours déjà les clauses du nouveau
traité douanier avec la Turquie, celle-ci
fait des difficultés pour suivre cet
exemple.

Le conseil des ministres turc aurait
fait la triste expérience qu'avant la ra-
tificat ion du traité plusieurs des points
principaux en avaient été changés par le
commissaire turc à Sofia agissant sur
sa propre initiative en faveur de la Bul-
garie et qui signa ensuite le traité.

Le Conseil des ministres a décidé de
destituer ce fonctionnaire et de refuser
en même temps de ratifier le traité.

Mais le sultan a repoussé la proposi-
tion de ses ministres et a sanctionné,
probablement à la suite d'influences bul-
gares, les changements apportés au traité
par son commissaire.

Francfort, 3 janvier.
On mande de Bruxelles à la « Gazette

de Francfort » qu'à la suite du refus des
armateurs d'Anvers, le ministre des
travaux publics, M. Sarmont de Volks-
berghe a renoncé à s'interposer dans la
grève.

On dit qu'un grand mécontentement
règne dans la garde civique, parce que
celle-ci doit rester longtemps sous les
armes.

La grève dure toujours.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SBRYICK SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

rouges, plus elle échauffe. Enfin , toujours
d'après M. Rubner, la distance à laquelle
une source lumineuse doit être placée de
la surface à éclairer, sans gêner les as-
sistants par son rayonnement calorique,
dépend tout à la fois de son intensité et
de l'importance de son rayonnement. Ce
sont là de bonnes remarques dont il con-
vient de tirer parti.

Bulletin météorologique — Décembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Bosrs* de Ssnève, du 2 janv. 1901.
Actions Obligations

Csnind-SulsM 808.— 8»/,ttd.eh.deJ 
Jura-Simplon. 208 — 8'/a fédéral 88 99 '. 5

Id. bons 11.50 3*/, Gen. s lots. 1C2 —
S-E Suis.Bne. 557.— Prior.otto.4»/, 
Tramw. suis» — .- Serbe . . 4 •/. 8f8 25
Voie étr. gen. — .— Jura-8., 8«/i*/< 477 —
Fco Suis.élec. 499.- Id. gar. 8»/i°A 9.5 —
Bqa Commerce 975.— Franco-Suicst 445 —
Union fin. gen. 620.- N.-K.Suis.4V, 509.—
Perte de Setif, 847.- Lomb.ene.8*/. 868.—
Cape Copper . — .— Mérid.ital.8«/; 2i9 75

Draina* O «r!
Changes France . .. .  100.51 100 57

t Italie . . . . .  84.15 96 75
* Londres. . . . 25.19 26.23

Genève Allemagns . . 128 40 123.60
Vianne . . . .  104 25 105 25

Cote de l'argent fin ea gren. en Suisse,
fr. 112.50 le tdl.

Génère 2 janv. Esc. Banq. Gom. 5 °/»>

Bourse «te Paris, du 2 janv. 1901
(Cttin Si •lotan)

iS'/ e Français . 101.77 Bq. de Paris. 1098 —
Gonsol. angl. 97.25 Créd. lyonnais 1031 —
Italien 5% • • 95.93 Banque ctton. 5H8 —
Hoa gr. or4«/, 101 5» Bq. internat1* 85j —
Brésilien 4% 64 25 Sues. 8665 —
Bxt. Ssp, 4 «/» 71.- Rio-Tinto . . . 1463 —
Iur« D. 4 % . 23 50 De Beers . . .  723 —
Portugais 3*/« 25.20 Gii. Sarapowif 269 —

Actions Ca. Nord Esp 181 —
Bq. de Fran«8. 8835 — Ohartered. . . 81 —
Crédit f ovtAor — .— Goldfleld 179 —
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le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble , Val-de-
Rux, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute la publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.DERNIÈRES NOUVELLES

Lon dres, 2 j anvier.
Le correspondant du « Daily Mail » au

Cap télégraphie que les forces britanni-
ques seront incapables de s'opposer au
mouvement des Boers dans la colonie du
Cap, puis il ajoute : « On peut juger de
la nature de la résistance opposée à l'in-
vasion par la nouvelle que la colonne
Grenfell a été obligée de retourner à son
camp par des Boers qu'elle était chargée
de poursuivre. »

— On mande du Cap au « Times » que
la situation dans la colonie du Cap n 'est
pas moins sombre que l'année dernière.

— De grands préparatifs sont faits
pour l'arrivée de lord Roberts en Angle-
terre. 18,000 hommes de troupes feron t
la haie sur le parcours.

Blœmfonte in , 2 janvier.
Une déclaration officielle précise le

sens des dernières déclarations cle lord
Kitchener :

«La reddition devra être spontanée ;
ne bénéficieront pas de la proclamation
ceux qui se rendront sur le champ de
bataille, tandis qu'ils seront pressés par
les Anglais ; les Boers qui s'étaient déjà
rendus et qui ont manqué à leur parole
bénéficieront de la proclamation s'ils se
rendent à nouveau, pourvu qu'ils n'aient
pas provoqué d'autres Boers à manquer
à leur parole ».

Marseille, 2 janvier.
Le général-major sir W.-J. Nicholson;

sous-chef d'ét at-major du maréchal Ro-
berts, est arrivé aujourd'hui à bord du
« Persia », de la compagnie péninsulaire
anglaise. Aussi bien à l'arrivée du na-
vire que pendant la traversée, le général
s'est refusé à toute communication sur
la guerre du Transvaal.

Le Cap, 2 janvier.
On confirme l'arrivée des Boers à

Roodehoogte, au sud de Middelburg,
où d'importants renforts sont parvenus.

Craddock , 2 janvier.
C'est hier mardi que les Boers sont

entrés à Roodehoogte. U y a eu échange
intermittent de coups de feu près ae
Bangor, endroit où les Boers ont capturé
dimanche un train anglais. Il est proba-
ble que les Boers se dirigent sur Graaf-
Reinet, que l'on considère comme l'un
des districts les plus mal disposés pour
les Anglais. Le pays au sud de Middel-
burg est très accidenté.

Le télégraphe est coupé entre Carnar-
von et Somerset West et entre Steyns-
burg et Murraysburg. Des renforts con-
sidérables sont arrivés du Nord à
Somerset West, à Beaufort West et a
Middelburg.

Craddock, 2 janvier.
Les Anglais faits prisonniers par les

Boers dans l'affaire du train de Banger
ont été remis en liberté en se rendant â
Port-Elisabeth. Us racontent que le com-

mando de Kritzinger se compose d'envi-
ron 700 hommes, qu'il est dépourvu de
chariots encombrants et armé du fusil
d'ordonnance anglais. Il n'aurait pas
d'autres munitions que celles que chaque
Boer a dans sa cartouchière. Chaque
homme a un cheval pour ses bagages et
deux domestiques indigènes. Les Boere,
qui manquaient de vivres, ont été heu-
reux de trouver dans le train des rations
pour deux jours. En incendiant le train,
ils ont laissé un wagon intact qu'ils ont
mis à la disposition des blessés anglais.
Ils ont donné à quatre prisonniers la
permission de servir comme infirmiers.

Paris, 2 janvier.
Le cardinal Richard, se conformant

au désir du Saint-Père, a envoyé à tous
les évoques de France la lettre de Léon
XIII sur la situation résultant de la
guerre déclarée par le gouvernement
aux congrégations religieuses.

Hong-Kong , 2 janvier.
Suivant une information reçue de Can-

ton , une canonnière française est partie
pour Kojiu , sur le Si-Kiang, pour pro-
téger les catholiques, et réclamer les in-
demnités dues aux victimes des derniers
troubles.

Berlin , 2 janvier.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

de Pékin en date du 31 décembre : « La
colonne Gruber est retournée le 29 dé-
cembre à Yang-Tsun. La colonne Madai
ayant appris qu'il y avait encore des
troupes chinoises à Mi-Yuen, s'est diri-
gée de Tung-Tchou vers le nord. Deux
autres compagnies d'infanterie de ma-
rine sont parties le 30 pour Tung-Tchou ,
d'où elles iront la renforcer.

Pau, 2 janvier.
Dans un incendie qui a éclaté dans la

commune de Biron, deux vieillards, les
époux Navarre, ont péri en cherchant à
sauver leurs économies.

Bruxe lles, 2 janvier.
Le bureau de l'Internationale socialiste

vient d'être définitivement constitué et
se compose de la façon suivante : France :
Jaurès et' Vaillant; Allemagne: Auer et
Singer ; Danemark : Kruidsen etGensen ;
Etats- Unis : Debbset Sanial ; Italie:Ferri
et Turati; Suisse : Fauquez et Furholz ;
Hollande : Treelse et Vankel. Les partis
socialistes d'Autriche-Hongrie et d'An-
gleterre n'ont pas encore tait parvenir
leur adhésion.

Anvers, 2 janvier.
La situation reste calme. Aujourd 'hui

mercredi, beaucoup d'ouvriers irrégu-
liers sont arrivés de Flandres. Le travail
continue activement avec les ouvriers
irréguliers, qui sont bien protégés par
fa police et la garde civique.

On demande, pou? tout de
suite, une bonne d'enfants ot
une cuisinière, s'occupent l'une
et l'autre du ménage et pou-
vant ooudre, laver et repasser.
S'adresser chez Mme Oléry, rue
des Beaux Art» 28. 

Dans un bureau de la ville, on demande
pour quelques semaines ou pluSj une
demoiselle qui aurait à faire des écritu-
res, expéditions, etc. Offres par écrit au
bureau d'avis, sous initiales T X 593.

Ueirt Ctoistaieier
zu gunsten des deutschen Hilfsvereins,
Sonntag, den 6. Januar, Abends 8 Uhr,
im Grand Hôtel du Lac bestehend in
musikal Vortrâgen, Christbanmverstéige-
rung und darauf folgendem Tanz.

Deutsche und Deutschfreunde sind
hierzu hOflichst eingeladen.

Elntritt 1 fr.

Fabrique de cercueils
Ch.CHEVALI.AZ, LAUSANNE
Dépôt â Neuchâtel, rue de l'Hôpital 22

M. Ernest HESS, représentant
Sf ST Transports funèfcras pour tous pays

Adresse télégraphique :
Ohevallaz, Laueanne

PËRDTÏ
mardi soir, sur la route du régional
Neuchâtel - Serrières, un portemonnaie
contenant quelque argent. Le rapporter
contre récomnense. au bureau du iournal.

AVIS TARDIFS

On demande, tout de suite, un jeune
garçon comme commissionnaire. —S'adr.
boucherie Grin, rue de la Treille 4.

On demande, tont de suite,
nne bonne domestique, hon-
nête, munie de bons certificats,
pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 594

Les amis et connaissances de
Monsieur Samuel BECK

sont informés de son décès, survenu après
une pénible maladie, à Berne, le 29 dé-
cembre.
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FLEURISTE - DÉCORATEUR

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

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

MAISON DE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre dans
I/AET DU FLEUEISTE

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

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

Les meilleurs Cafés Torréfies
tont r_ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

H8NDERER Frères &Cie,8RAN0SGN
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs ; Société de Consommation,
Sablons et Moulins ; M™ Donnii. -ii,ck , S,yon ; MM. F. Gandard, faubourg de
l'Hôpital ; R. Lusjher, laub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9.

Magasin .Louis BURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
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GLACES ¦ TABLEAUX
REÇU M BEL ASSORTIMENT DE GLACES & TABLEAUX

à des prix trè s modérés

19" Pour la redorure de vieux cadres et l'encadrement en tous genres, se
recommande, I». §TCD Ï5R

Magasin rue Saint-Honoré N ° 18.

VERMOUT H
de TURIN, 2" qualité

iSL iK â o &!*&& 9er7e compris
Lt litre vide est repris à 30 ctr.
-

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LES COUPS D'EPÉE
DE M. DE LA GUERCHE

i* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR
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g Le baron réprima un geste d'impa-
tience.

— Enfin , reprit-il, il est urgent que
je sache quelle réponse je dois apporter
à Vienne. C'est pourquoi je désire que
le roi Gustave-Adolphe soit informé de
ma présence en Suéde. Si je me suis dès
l'abord adressé à vous, c'ett que je sa-
vais quelle place vous teniez dans les
conseils du roi. Je craignais, en outre,
que ma présence à la cour ne réveillât
mille hostilités en donnant l'éveil sur
l'objet de ma visite.
Rj — Vous avez eu raison, votre présence
pourrait tout perdre.

— Mais puisque mon séjour à Saint-
Wast n'amène pas de solution , eh bien !
je partirai à tout hasard.

— Gardez-vous-en bien ! Dans l'état
où sont les affaires d'Europe, votre arri-
vée auprès du roi produirait l'effe t d' une
bombe au milieu d'un amas de poudre.
Pourquoi ne pas envoyer tout de suite
le comte de ïilly ou S. E. le duc de
Friedland avec le hérault de l'empire?
Vous ou lui, c'est tout un.

La comparaison flattait Jean de Wertb.
— Alors, dit il, d'un ton radouci, que

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

ne parlez-vous vous même? Volontiers
je remets le soin de celte négociation à
votre habileté.

— Oubliez-vous qu'il y a ici Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan?... Puis-
je les abandonner? Je ne suis pas seul à
Saint-Wast!

— C'est vrai : il y a M. de la Guerche
et M. de Chaufontaine.

— Et vous.
— Ah ! vous pensez qu'un flamand tel

que moi n'est pas moins redoutable que
ces deux Français?... je vous remercie.
Mais là n'est pas la question, j'ai encore
huit jours à vous donner : si rien alors
n'est décidé, au risque de tout compro-
mettre, j'irai chez le roi.

— Il faudrait , et cela vaudrait cent
fois mieux, trouver un homme sûr qu'on
chargerait de porter ce message à Go-
tbembourg. On s'assurerait de sa discré-
tion en ne lui disant rien.'

— C'est un moyen dont j'ai maintes
fois éprouvé l'efficacité.

— Si cet homme sûr était en même
temps loyal, incorruptible, intelligent,
actif , je n 'hésiterais pas à lui confier les
papiers que voici, sa présence auprès de
Gustave - Adolphe n'exciterait aucun
soupçon, s'il était inconnu surtout.

— Mais cet homme, vous l'avez dans
la main.
-Qui?
— M. de la Guerche.
— Armand-Louis î et vous croyez qu'il

acceptera?
— Si vous lui parlez de ce voyage

comme d'un service à vous rendre, il
n 'hésitera pas.

— Eh ! eb ! vous avez peut-être là une
bonne idée.

— Excellente, Monsieur le marquis.
Ainsi, c'est entendu, demain vous parle-
rez à M. de la Guerche.

— Demain.

— Et le même jour il partira?
— Diable, faut-il encore lui laisser le

temps de se retourner !
— Ce n 'est pas la peine; les bonnes

idées sont comme les fruits mûrs, il faut
les cueillir et les croquer sur-le-champ.

Jean de Wertb. fit deux pas vers la
porte ; arrivé là, il se retourna.

— Quant aux choses qui nous concer-
nent personnellement, dit-il, rien n'est
changé, n'est-ce pas?

— Rien.
— Quelle que soit même la résolution

du roi !
— Le roi peut tout dans son royaume ;

dans cette maison, je suis le maître.
M. de Pardaillan ne manqua pas, le

lendemain, de parler à M. de la Guerche
comme il l'avait promis au baron. Quit-
ter un château où Jean de Werth étalait
sa magnificence aux yeux d'Adrienne,
n 'éfait pas une fête pour Armand-Louis ;
mais le moyen, quand on est jeune et
bien portant , de refuser un petit voyage
qui rend service au tuteur de la personne
qu'on aime?

— Je suis à vos ordres, dit M. de la
Guerche à M. de Pardaillan.

— D ne s'agit, en somme, que d'une
promenade, répliqua le marquis, le roi
est dans son château, près de Gotbem-
bourg. Le pli que je vous chargerai de
porter renferme des papiers de la plus
haute importance : j 'y joins une lettre.
Je ne puis confier le tout qu'à un gen-
tilhomme. Vous remettrez la lettre et les
papiers aux mains du roi, ou à celles du
capitaine de service, si le roi était en
affaires.

— Après quoi j 'attendrai !
— Voilà tout.
— Longtemps?
— Je ne le pense pas ; le roi Gustave-

Adolphe est expéditif.

— Ah! tant mieux ! s'écria M. de Ja
Guerche.

— Maintenant, si vous parliez ce soir,
veus me feriez grand plaisir.

M. de la Guerche soupira ; mais avant
tout il ne fallait pas mécontenter un
homme sous la dépendance de qui vivait
Mlle de Souvigny...

— Je partirai ! dit-il avec effort.
M. de Pardaillan lui serra affectueuse-

ment la main ; mais, comme son hôte se
retirait, Armand-Louis le retint, et, avec
un sourire :

— On m'a conté , dit-il, l'histoire d'un
philosophe d'autrefois qu'un roi de Pa-
phlagonie voulait envoyer en ambassade
chez un prince voisin, roi du Pont ou de
Phrygie. Le philosophe prit son bâton ,
et le remettant à un écuyer : Porte-le à
l'écurie, dit-il, et quand le bâton sera
devenu gros comme un cheval, avec deux
jambes à chaque bout, tu me le ramène-
ras ; alors je partirai. «Vous plaît-il, Mon-
sieur le marquis, que j 'envoie ma canne
à votre écuyer?

M. de Pardaillan sourit à son tour.
— Mon meilleur cheval est à votre dis-

position, dit-il, et comme on peut man-
quer de quelque chose quand on a voyagé
comme vous l'avez fait, je me charge de
tout.

Armand-Louis informa Renaud de son
prochain départ.

— Se bat-on où tu vas? demanda Re-
naud d'un air d'envie.

— Non, on parle.
— Alors, je reste.
— Je comprends... Tu as vu Mlle Diane

ce matin.
— Ah! mon ami, qu'elle était char-

mante ! Si je n'obtiens pas de la baronne
d'Igomer de grimper à son balcon , je
suis perdu !

— Ce soir encore !

— Ce soir, demain, toujours I oh ! je
ne veux rien épargner pour mon salut I
Et je ne sais que la baronne qui puisse
rompre le charme.

— Bonne pénitence, alors 1
— Ami, bon voyage, je prierai pour

toi !

XIV

LA. PETITE MAISON BLANCHE

Peu de temps après son départ de St-
Wast, Armand Louis était installé dans
une auberge, non loin de Gotbembourg
entre la ville et la résidence du roi. Il se
présenta chez Gustave-Adolphe le malin
même de son arrivée. Gustave-Adolphe
était occupé. Armand-Louis, qui n'avait
rien oublié des recommandations de M.
de Pardaillan, demanda à parler au capi-
taine de service.

Un beau et grand jeune homme parut.
Tirant de sa poche un grand pli scellé
d'un cachet de cire vierge aux armes du
marquis de Pardaillan, Armand-Louis
le remit aux mains du capitaine.

— C'est de la par t de M. le marquis
de Pardaillan, dit-il ; et M. de Pardaillan
attend une réponse.

— Si S. M. le roi m'ordonne de por-
ter cette réponse, où et à qui devrai-je
m'adresser?

— Je suis descendu à 1 auberge du
«Saumon couronné», et vous demande-
rez M. le comte de la Guerche.

Les deux jeunes gens échangèrent un
salut et se séparèrent.

En attendant la réponse du roi, Ar-
mand-Louis, qui n'avait rien à faire, se
promenait dans les environs. Il les trou-
vait charmants, avec quelque chose
d'étrange que n'avaient point les paysa-
ges de la Grande-Fortelle. Cependant il
lui semblait que ces paysages manquaient

de lumière. Cette lumière, c était
Adrienne, à laquelle il pensait toujours.
Que faisait-elle? à quoi songeait-elle?
Jean de Werth, l'exécré Jean de Werth ,
était-il auprès d'elle? Quelle clarté tout
à coup, et quelle grâce dans ce coin de
terre inconnu, si subitement Mlle de Sou-
vigny s'y fût rencontrée 1

Ainsi rêvant, Armand-Louis allait du
rivage que battait la mer infatigable,
aux bois voisins que le vent secouait. Les
murmures du flot et les murmures des
sapins berçaient son rêve. Il y avait non
loin de la côte, tournée vers le midi, une
maison de modeste apparence, mais gra-
cieuse, à laquelle de beaux arbres fai-
saient une ceinture. Des plantes grim-
pantes en tapissaient la façade qui riait
au soleil, toute blanche sous un rideau
vert ; quelque chose s'exhalait de cette
maison qui plaisait à Armand-Louis. Il
la regardait longtemps chaque jour. Il
pensait que la vie auprès d'Adrienne y
serait belle.

Deux ou trois fois, et tandis qu'il était
couché au pied d'un jeune chêne, il vit
passer derrière des massifs d'arbustes
une ombre légère qui glissait sur le ga-
zon. Que n'était-ce Adrienne! Les sons
d'une voix argentine arrivaient parfois
à son oreille.

Un page aurait pu croire qu une j eune
fée habitait la maison blanche. Mais Ar-
mand Louis n'avait plus l'âge heureux
d'un page. Il pensait donc qu'une femme,
qui avait des raisons pour rester incon-
nue, y cachait son bonheur comme dans
un nid.

Un soir.il vit apparaître sur le rivage
un cavalier dont le cheval tout écumant
faisait voler le sable. Le cheval et le ca-
valier atteignirent en quelques bonds une
haie qui tournait autour de la maison
solitaire, et la franchirent d'un seul élan.

— Oh! oh! fit M. de la Guerche.

Le même cavalier monté sur le même
cheval parut le lendemain à la même
heure. La haie du jardin ne leur sembla
pas plus difficile à franchir.

— Toute inconnue suppose un inconnu !
murmura M. de la Guerche.

Un matin Armand-Louis à qui le sou-
venir d'Adrienne mêlé à celui de Jean
de Werth ne laissait pas beaucoup de
sommeil, entendit tout à coup sur la
plage le galop d'un cheval.

Par désœuvrement il se mit à sa fenê-
tre.

Il reconnut le cheval à sa robe noire
et le cavalier à son manteau blano ; mais,
au lieu d'arriver du côté de la ville, ils
s'éloignaient rapidement de la maison
solitaire.

— Tel Jupiter, quand il rendait visite
aux mortels, disparaissait aux premiers
feux du jour ! murmura Armand-Louis.

Quand le cavalier passa auprès de M.
de la Guerche, un pli de son manteau
s'écarta. Armand-Louis aperçut pomme
dans un éclair le visage d'un beau jeune
homme tout animé d'une expression mar-
tiale. Il le salua.

Le jeune cavalier le regarda un peu
surpris, lui rendit son salut avec cour-
toisie et précipita sa course.

— Quel regard ! deux jets de flamme
dit Armand-Louis.

Cependant la réponse du roi n'arrivait
pas. Lorsque M. de la Guerche se pré-
sentait au château de Gustave-Adolphe,
le capitaine de service lui disait invaria-
blement que Sa Majesté était en affaires.

— Les papiers que vous avez apportés
sont dans son cabinet sur sa table. At-
tendez, reprenait-il.

(A suivre.)

r^oiisr
On offre à vendre 4 à. 5 vagons

foin bottelé, première qualité, franco
Verrières transit. Offres par écrit sous
chiffres M 15058 L à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer immédiatement, aux Chavannes

un logement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à MM. Court
& Cie, faubourg du Lac 7. 

Centre de la ville, deux pièces et cui-
sine à louer immédiatement, pour fr. 27
par mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite, petit logement

de deux pièces et dépendances, eau sûr
évier. S'adresser à Th. Colin. c.o.

«gme étage de 6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

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

Pour cas imprévu
à louer tout de suite, 6, quai du Mont-
Blanc, un beau logement de 4 grandes
pièces, balcon, dépendances d'usage.

S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur,
Maladière. c. o.

A louer, pour Saint - Jea.ii
1901, an besn logement bien
exposé, faubourg du Château ,
eamposé da hait plèscs et b I-
¦ee dépendances, avec jouis-
sance d'un jardin. S'a lresser
faubourg du Château 7, rez
de chaussée.

A louer, avenue dn 1er Mar-» 2, loge-
ments de 3 et 4 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie. S'adr. au 3me.

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

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

Saint-Jean 1901
A louer, rue des Bercles n° 5, un ap-

partement de quatre chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au bureau de
Ch.-Ed. Bovet, rue du Musée 4.

Maison à loner à Saint-Biaise
A louer présentement, à St-Blaise, une

maison d'habitation comprenant quatre
chambres, cuisine, cave, galetas et dé-
pendances. Eau sur l'évier. Bâtiment de
construction récente et bien situé. Loyer
annuel : fr. 450.—, eau non comprise.

S'adresser Etnde Al fred Clottu ,
avocat et notaire, & St-Blaise.

Bel appartement de 3 pièces, une man-
sarde, belles dépendances, eau, gaz,
bains, jardin , est à louer pour le

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

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.
A loner pour Saint Jean, rne

de 1& Collégiale L.° 1, immeuble
Sandoz Travers», ensemble on
séparément :

Un logement an 1er étage, de
7 pièces et dépendances;

Trois grandes caves, dont une
meublée ;

Trois grandes remisas pon
vaut être utilisées pour maga
sins ou dépôts.

S'adresser à l'Etude Wavre.

Pour cause de départ
à louer pour époque à convenir, un beau
logement moderne de 5 pièces, 2 cham-
bres hautes habitables, cuisine et dépen-
dances. Jouissance jardin. Situation superbe
et vue unique. S'adr. Petit-Catéchisme 1,
S™8 étage. c. o.

A LOUER GOURANT 1901
éventuellement Saint-Jean, dans la mai-
son Wolfrath, rues du Concert et du
Temple-Neuf,

3 appartements de 5 ebambres
et 3 dits de 3 chambres

et dépendances. Chauffage central. Buan-
derie. Conviendraient pour bureaux.

S'adresser au bureau de Ch.-E. Bovet,
rue du Musée n° 4. c.o.

A louer immédiatement ou dès le 24
décembre, logements de trois chambres,
aux Fahys, en face du dépôt des machi-
nes. S'adresser Etude Meckenstock «fc
Rentier, Hôpital 2. c. o.

Pour Saint-Jean 1901, ou plus tôt
si on le désire, à louer entre Bôle et
Colombier, bel appartement de 7 piè-
ces et dépendances, terrasse, balcon,
jardin; chauffage central, belle situation,
confort moderne ; proximité de la gare
de Colombier. S'adresser pour les condi-
tions en l'Etude de G. Etter, no-
taire, à Neuchâtel, et pour visiter l'ap-
partement à M. H. Mairet-Bregnet,
à la Joliette, sur Colombier.

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

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

S'adresser Etude Boulet, notaire, c.o.
A louer pour Noël, rue du Temple-

Neuf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lœrsch, négo-
ciant, rue du Seyon 11. c. o.

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

A la même adresse, à vendre une
grande chaudière. 

A LOUER
dans un village une (H 14628 L)

Jolie maison
ayant 10 chambres avec jardin et verger-
Conviendrait pour horloger, pierriste,
commerçant ou pensionnat. S'adr.
au notaire Pidoux, Payerne.

A louer, pour Saint-Jean 1901, au cen-
tre de la ville, un rez-de-chaussée com-
posé de trois pièces et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 9, rez-
de-chaussée, c. o.

A lnn ai* P°ur le 24 JanvierAW UVi 1901, un logement de
2 chambres, cuisine, cave, galetas. S'adr
rue Fleury 4, 2m0 étage. c.o.

A louer à Vieux-Ghâtel un logement très
soigné, de cinq chambres dont l'une avec
balcon, chambre de bonne, cuisine et
dépendances. Vue agréable, à proximité
du tram. S'adresser à M. G. Rilter , ingé-
nieur, à Monruz. c. o.

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

A louer, pour le 24 décembre, un joli
appartement situé au centre de la ville,
prix 750 fr., 4 ebambres, chambre-
baute et de bonne; eau, gaz, balcon.
S'adresser Grand'Rue 9, au Ie' étage, c.o.

Route da la Côte 13
rière Villamont, deux logements de six
pièces, bien exposés, véranda, buanderie,
jardin, à remettre pour le 24 juin. Prix
avantageux. S'adresser au second, c. o.

A louer, pour cas imprévu, dès le
24 avril et pour époque à convenir, un
bel appartement de cinq pièces, balcon,
situé à proximité immédiate de l'Ecole
de commerce. S'informer du n° 582 au
bureau du journal.

Pour Saint-Jean 1901
ou plus tôt, à louer rue Saint-Maurice 4
un appartement de deux pièces et dépen-
dances. S'adresser au bureau de Ch.-Ed.
Bovet, rue du Musée 4.~
A IiOlJ BS^Rocher 88, pour la Saint-Jean 1901, un

logement de quatre chambres, avec bal-
con et dépendances, lessiverie et jardin.
S'adresser au 1er. c. o.

A louer , dès le 2 janvier 1901, aux
Fshys, un appartement de trois cham-
brât, cuisine, deux mansardes, deux
écuries, un poulailler et mille mètres
carrés de jardin potager. Nombreux
arbres fruitiers en plein rapport.

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

^
o.

Corcelles n 62
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un joli logement avec dépen-
dances. Eau et gaz.

CHAMBRES A LOUER

A louer une grande chambre non
meublée. S'adresser rue des Moulins 21,
au 1er étage.

A la môme adresse, à vendre un petit
lit d'enfant.

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant. Côte 23, 2me, à droite. 

Grande chambre indépendante. S'adr.
Gibraltar 2, rez-de-chaussée.

Place pour coucheurs, tout de suite,
Epancheurs 11, 2me étage, à gauche.

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

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

Belle chambre avec balcon et pension
soignée, près de l'Académie. S'informer
du n° 587 au bureau du journal. c. o.

LOCATIONS DIVERSES
T £%««£» 1 pour magasin, atelier ou
JUUl*Cl»A entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

Magasin à louer
pour St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.

POUR JARDINIERS
A Tivoli près Serrières, grand jardin à

louer, avec ou sans logement.
Pour renseignements, s'adresser à Ti-

voli n° 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour ménage sans en-

fant, appartement de trois chambres, en
ville, pour St-Jean. Adresser offres par
écrit : Etude G. Etter, notaire, en
ville. 

0/i demande à Icmr un petit maga-
sin situé su centre des aff«ires.

Faire les offres en l'Etude du notaire
Ed. Petitpiarra , 8, rue d«,s Epancheurs

On demande à louer pour le 1er mars
1901, pour ménage de quatre personnes,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances, au soleil, en ville ou aux abords
immédiats.

Offres avec prix sous D 577 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un étudiant demande chambre et pen-
sion avec vie de famille. Prière d'indiquer
les conditions Villamont 25, 3mo étage,
à gauche.

Une dame seule cherche s
louer, poop mars prochain, nn
R.pp* Bti .mt -îi t confortable de
quatre pièces et dépendances,
dn côté Est de B as. ville. S'adr .
a l'Etnde des notaires Guyot
A Dttbted. 

ON DEMANDE
A LOUER

pour tout de suite un logement de cinq
pièces en-dessus de la ville.

Offres sous O 301 N, à l'agence de
publicité Orell-Fussli «fc C'e, Neu-
châtel.

OFFRES DE SERVICES
Une brave et fidèle fille, au courant

du service de femme de chambre, sachant
bien coudre, cherche place pour le 10 ou
le 15 janvier, dans une bonne maison
française ou dans une peti te famille, pour
tout faire. Bons certificats à disposition.
Ecrire sous Z 579 au bureau du journal .

A placer immédiatement une jeune fille
allemande, parlant le français, recom-
mandable, coimaissant bien le service de
maison et désirant apprendre â faire la
cuisine. S'adresser à Mmo Sacc-de Perrot,
à Colombier.

Une jeune fille, sachant faire la cuisine,
parlant allemand et anglais, cherche place
pour commencement de janvier. S'infor-
mer du n° 590 au bureau du journal.

Cherche place
Une jeune fille , connaissant le service

des chambres et sachant repasser, cher-
che place de femme de chambre ou pour
tout faire, dans une bonne famille. S'adr.
à Rosa Wuthrich , RUtlistrasse 10, Berne.

Un jeune homme Éffift^
conduire et soigner les chevaux, cherche
une place. — S'informer du n° 584 au
bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
jeune fille, forte et robuste, pour les tra-
vaux du ménage. S'adresser au buffet de
la gare, Travers.

On demande une femme de chambre
munie de bonnes références et bien au
courant du service de la maison. Entrée
à partir du 15 janvier. — S'adr. Evole 5,
chez Mme H. de Montmollin.

Bureau de placement "$02*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

On demande, pour tout de suite, un
bon domestique vigneron, chez Paul
Wenker, vigneron, Peseuy.

Dans la famille d'un banquier, on pren-
drai t une volontaire active et soigneuse
pour aider aux travaux de ménage.

S'adresser à M. W. Krayer, à Arles-
heim près Bâle, ou à M. L'Eplattenier,
instituteur, Peseux.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans une famille
distinguée, à Berne, une jeune fille
propre et active, connaissant a fond
le service des chambres ainsi que
tons les autres travaux de la mai-
son ; connaissance de la cnlsine
désirée. — Seulement certificats de
lor ordre seront pris en considération.
Photographie désirée.

Offres sous chiffres O 5G73 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle parlant français, alle-

mand et anglais, cherche, pour tout de
suite ou plus tard, une place de demoi-
selle de magasin ou dans un bureau. —
S'adresser, par écrit, au bureau de la
Feuille d'Avis sous initiales M. H. 581.

JEUNE COMMIS
sérieux et intelligent, âgé de 20 ans,
ayant fai t son apprentissage dans une
maison de denrées coloniales, machines
à coudre et vélocipèdes, cherche place
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Disponible dès
le 1« février 1901. L'agence de publicité
Orell-Fussli & Cie, Terreaux 8, donnera
l'adresse. (O 296 N)

Jeune homme
bernois, de bonne famille, cherche place
pour apprendre la langue française, de
préférence où il pourrait fréquenter les
écoles.

Adresser les offres sous N. L. 589 au
bureau du journal.

Un jeune homme
sérieux, de bonne conduite, sachant bien
soigner les chevaux, peut entrer à l'Ecole
d'agriculture le 1er février 1901. Bon
salaire. H 6620 N

S'inscrire jusqu'au 15 janvier auprès
de la Direction de l'Ecole à Cernier.
¦¦ ¦¦ '¦" inni ii^—M[—«g—

APPRENTISSAGES
Un apprenti tourneur pourrai i o«i^rtout de suite chez Georges Basting. S'adr-

place du Marché. c. o

BLANCHISSEU SE
Mme Sophie Matlheyer, à Saint-Biaise,

demande tout de suite des apprenties
pour leur enseigner le métier à fond, et
principalement le repassage à neuf.

A la même adresse, on cherche pour
le ménage une jeune fille sachant cuire.

PERDU OU- TROUVÉ

Chienne égarée
Une chienne épagneule, robe blanche,

avec taches jaunes, s'est rendue chez
M. Léo Jeanjaquet, à Cressier. L'y récla-
mer contre les frais d'insertion.

Et AT-CIViL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Auguste-Adolphe Stebler, tenancier de
cercle, Soleurois, et Alvine-Julie Buhl-
mann, domestique, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Jacob Misteli, employé de gare, Bernois,
à Neuchâtel, et Bosette Kuhni, repasseuse,
Bernoise, à Berne.

Mariages célébrés
28. Louis-Alexis Robellaz, contre-maître

bûcheron, et Rose-Elisa Grobéty, sage-
femme, les deux à Neuchâtel.

28. Emile-Auguste Soguel-dit-Piquard,
menuisier, et Marthe-Cécile Greuter, les
deux à Neuchâtel.

28. Frédéric Hinnen, imprimeur, et Rosa
Moser, gouvernante, les deux à Neuchâtel.

29. Samuel Reber, bûcheron , et Adèle-
Elisa Widmer, chapelière, les deux à
Neuchâtel.

31. Otto-Charles-AIoïs Dellenbach, me-
nuisier, à Neuchâtel , et Rosa Balsiger,
cuisinière, à Hauterive.

31. Numa-Albert Rognon, vigneron, à
Neuchâtel, et Rose-Estelle Ritz , ouvrière
de fabrique, à Valangin.

Naissances
29. Germaine-Yvonne, à Louis-Arthur

Béguin, garçon de magasin, et à Alice
née Wenker.

31. Emile-Charles Frédéric, à Emile-
Louis Mathis, négociant, et à Lina-Cécile
née Monnier.

Décès
31. Marie-Charlotte , fille de Emile

Schreyer, vigneron, et de Marie née Hut-
tinger, Bernoise, née le 8 septembre 1900.

SA I7X A LOTIES
» l'imprimerie du journal

format iu-8», 46 pages, 80 eent., 9 tt.
la douzaine.

Format in-8», 20 page», avec couverture ,25 cent., 8 fr. la douzaine

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Henri-Ulysse Maire, rentier, célibataire, domici-lié aux Ponts-de-Martel, où il est décédéle 8 novembre 1900. Inscriptions au greffe

de la juslice de paix du dit lieu jusqu'ausamedi 20 janvier 1901, à 5 heures dusoir. Liquidation des inscriptions devantle juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville desPonts, le lundi 28 j anvier 1901, à 2 heu-res du soir.
— La justice de paix du Locle anommé le citoyen Frey, inspecteur fores-tier, à Berne, curateur d'office de sabelle-sœur Emma-Césarine Calame-Rosset,précédemment à Genève, actuellementinternée dans la maison de santé d'Préfargier.
— L'autorité tutélaire a libéré dey6.?fonctions de curateur envers Laurel?Lambelet, née Montandon, intei^pvFerreux, le citoyen Edouard Và̂ ZlJeantet, et a nommé pour le P-'F, F

le citoyen Henri Montandon, n<tJ 'la Brévine.
— Contrat de mariage jntr! ^f;Ignace-Célestin Joliot, mfe  ̂

hol£*'et demoiselle Maria-Ror& Schm,dt> mena-
gère, les deux au Lr*e-

— Il a été fait ^P01' le 24 décembre
1900, au greffe P Pa'x de Môtiers, en
vue de la succe°'on. de !'acte de deces
de dame Adèle -nker, née Jaccard, veuve
du docteur A,Ker > décédée à Uelzen, le
13 décembre*900) où elle était en séjour.

— Demar-16 en divorce de Henri Per-
rier, ingé^eur, à Buenos-Ayres, à sa
femme, d1™6 Adrienne Perrier, née Fa-
bre, domiciliée à Paris.

pemande en séparation de biens de
dairts Marie-Eugénie-Octavie Jeanneret née
Luthier, au Locle, à son mari, le citoyen
Henri-Numa Jeanneret, horloger au dit
heu.

HOS PRIMES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de 1 fr. SO (au lieu de 3 fr. 50,
prix de librairie), le volume suivant :

E. DOUTREBANDE
3Lia

FABRIQUE DE GHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

a fait œuvre de psychologue et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif ,
de nos mœurs locales ; roman de carac-
tères, où les personnages vivants et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du
lecteur ; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convaincre que le facteur essentiel
de la solution est tout simplement la
charité. Ce livre, bien agencé, à la trame
logiquement conduite, est écrit en une
langue élégante et précise.

?0ES DE~Û SUISSE
album de 150 planches et vignettes

3 f r. (au lieu de 4 fr.)

RÊMÈÛË FORTIFIANT
M. le D' Bosenfeld à Berlin écrit :.

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis

' longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, aveo

, nn tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le

• goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-

. tabli qu 'il pat reprendre son mé>
• tier auquel il avait dû renoncer depuis

longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 26

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHEVAUX
à vendre. S'adresser à Alfred Lambert,
Neuchâtel. o. o.

Corsets Jgip
Le véritable corset hygiénique,

breveté, est confectionné par

Mme ZWAHLEN -SICRE
Rne Saint-Laurent 7
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