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LES HISCSCMTS SE SOST MS REMS.

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
au "Val-cie-lJFVusj

I. Samedi 19 janvier 1901, dès 8 heures du soir, a Savagnier , Hôtel
de Commune, immeubles appartenant en 'indivision à M. Charles Favre et à
Mme Prince-Junod, soit au Territoire de Savagnier ;

Yeys che* Chollet, pré de 5,148 mètres.
Aux Clous, ' "' »' » 2,223 »
Au tiuinctiely, » » 2,817 »
Aux Prés des Roues, » » 3,354 »
Aux Prés des Roues, » » 4,146 »

H. Lundi 21 janvier 1901, dès 8 heures du soir, a Tllllers , Hôtel
de Commune, immeubles appartenant en indivision à M. Charles Favre et à
M,e Prince-Junod , au territoire de Vil lier s :

A Clémezin, bois de 3,410 mètres.
A Clémezin, bâtiment et champ de 51,169 »
A Clémezin, champ de 5,660 »
Aux Forêts de Clémezin, bois de 10,450 »
Aux Forêts de Clémezin, bois de 9,770 »

Immeuble apartenant a MUo Elise Favre, au territoire du Paquier,
soit A Aigremont, bois de 7,790 mètres.

S'adresser, pour visiter les immeubles à M. Charles Favre, à Chézard,
et pour les conditions de vente au notaire soussigné.

Boudevilliers, le 7 janvier 1901.
Ernest GUYOT, notaire.

VENTE D'UNE MAISON
à, .ETe-u.c:b.â ,tel

Jeudi 17 janvier 1901, a 3 heures après-midi, a l'HOtel-de-Ville de
Neuchatel, salle de là' Justice de Pai x', les héritiers dé Gustave' Kooh expo-
seront en venlé, par voie d'enchères publiques, la maison que le défunt possédait
rue du Trésor et rue du Seyon, article 720 du cadastre! logements de 231 mètres.

Cette maison exceptionnellement bien située, renferme quatre
magasins dont deux sur In rue du Seyon, récemment remis à neuf, et
huit logements.

Assurance contre l'incendie , 100,400 francs.
Revenu annuel brut, 9,800 »

L'achat de cet immeuble constituerait un excel-
lent placement de fonds.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions de
vente au notaire Beaujon, à Neuchatel.

Neuchâlel, le 27 décembre 1900.

AU TIGRE ROYAL
S , Rue de VHôpital , 6

FABRICATION DE

FOURRURES
Se recommande,

H. Morifz-Ppet.
Pelletier.

AMIDON REMÏ
le meilleur et le plus économique

IFsixis 1900 ^Efflfet ™DUCTION JOMALIÈRE
Hors concours JpKj ^fm au delà de

Membre du Jury flgyJJl^ 80,000 kg.
26 MÉDAIL LES D'OR Wftt^lBM

et WjfWi||f 3 "USINES
DIPLOMES **w9Kr 2000 OUVRIERS

X*£a.rqL"*e $** IF'a.Toriq.'va.e H 43 N

EN VERTE DANS TOOS LES MAGASINS D'ÉPICERIE

EXIGER L'AMIDON REMY
en boîtes ou en paquets intacts

HOUILLE — COKE — ANTHRAC1TI
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. REUTTER Fils

14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphona 170mirai
Rue du Seyon 5258

Tricotage à la machine, depuis
le plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

LAINES
ET COTONS

Prix du gros pour les tricoteuses.

Machines a tricoter
de la maison Ed. Dabied 4 C"», à Couvet

TéLéPHONE 291 laES XlÉXjXOES TéLéPHONE 291

EltaJblissemeiJit d'horticulture
de

. €L âJff#ïïïi
FLEURIST E - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTEHUE MODERNE — DERNIÈRES CRÉATIOKS

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

HAI80N DE OONPIAîîOE , spécialement aménagea pour tout M qui rentra daat
L'&BT DU FLEUEISTE

L'étoblissef oent est visible tous les fours, sauf les dimanches et fêles.
, s

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
REIXES, rue du Concert, nouvel Immeuble Woïfratli , actuellement en cons-
truction.

¦ I I

I A. Schmid-Linipr, pelletier
I NEUCHATEL
% Vu la .saison avancée, il sera fait.un fort
gj escompte sur tous les articles en four-
9 rure.
|f U@P* TOQUES pour dames et messieurs seront
M vendues au prix de revient. "̂ BH
MB
aa —HI-,-—-M iiiM i iiBi iii

« MAGASIN DE MEUBLES -
rt FaxxToo'u.rgr d.e rZEïôpital 11 8.as ¦ m
« ' . :, Q

; g Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger p

° et chambre à coucher , ainsi qu'une quantité de meu- g*
,§ blés divers sont en magasin.
d Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêlres. g
§ Atelier dans la maison — Ouvrage soigné f
& Se recommande, §

J. PS RIPAZ, tapissier. °

Cuirs et Fournitures
GROS - DÉTAIL

DIVMi ft & JOUf,
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchatel

Cuir pour cordonniers et selliers.
Courroies de transmissions lro qualité.
Cordes en cuir, massives et tordues.
Charnières et agrafes pour courroies et

graisse d'adhérence, excellente qualité.
Crin animal et laine pour matelas.
Semelles d'intérieur en tous genres.
Blackeys dit protecteurs.
Graisses, lustres, vernis. 0 307 N
Clous, outils, etc., etc.
Dépôt général du cirage jLuxine.

HPIRXX: MODéBéS

GALLSEIFE
Ce savon au fiel de bœuf est très apprécié pour laver n'im-

porle quel lissu.
Ne rétrécit pas l'étoffe et n'altère pas la couleur. S'emploie

de préférence à l'eau froide.
En. ¦vsa'.te cKess :

WR. Savoie-Petitpierre et Alfred Zimmerm ann.

¦AJfcT aSTOaïTCŒlS

Bu canton, 1 t :: lignet) GO et.
4 et 6 lignes . . 86 et. — Il et 7 ligne» 75
8 lignes et au delft la ligne 10
Répétition » . 8
AvU tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la SuUae . . . . . . . . .  . . la ligne 1E et.
D'origine étrangère . . » . 16
Réclames . . . . ' n 30
Avis mortuaires , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» D répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, 6 ot. la ligne «*n sus.
Encadrements depuis 60 et.

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.

TÉLE33?HON"a: SOT

SAULES DE VESTES -- -- ¦ ¦ -y  ̂-•—-v -f- T""  ̂f > t  T" "F m "1 i T~N T~ ¦  ̂ SAJLUES DE VENTESj . PERBE OTD & cie MEUBLES " Ll T ER ^ E  J- P*BMWOOD & c*

w m m̂ m te §mm
§¦ H POUR PATINEURS
m wL m i mk. depuis S !*•• SO

l̂ ®̂-'- £̂fe>v f Ê F ^ ^  Articles en drap, loden , jersey, cuir , etc.,

*̂  ̂ ponr Dames, Messieurs ï Entants

*[̂
,
^

S
B95fc MASASII DE CHAÏÏSSUR1S

éÉÊît. PtTBIMAID
itM x^^^S  ̂BBI ¦ 15, Eue des Moulins , 15
-HHàkV O PATENT anq *m Û ÎMs _ __ ,..., „_, _. _-. ,_..._ . », .-«s -r-

^^
¦¦"¦"•» <j ff^ N E U CH A T E L

- -̂~ * ¦ ¦ ¦'-¦¦¦ ' *" Téléphone 3G2 — Téléphone 362

 ̂ .—^-̂  ̂ * —̂ ^»#

1 MOTEURS À PÉTROLE ORDINAIRE fI Au Gaz, Benzine, Haphte, etc. q

I MOTEURTHENRIOD I
yb Le plus simple, le pins sûr <$y

^rj Moteurs fixes , moteurs de voitures ,- moteurs de (r
«ff bateaux , depuis '/s à 25 chevaux. 

^(M Ce système, créé en 1895, a obtenu les récom- f à
ZL penses suivantes :_ ^\
Kt GENÈVE 1896, Médailles bronze et argent in
A BERLIN 1898, Médaille or $)
V 1900 - EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS - 1900 /Y

I LE GRAND PRIX |
f i r à  Pour les renseignements , s'adresser à f à >

\k M. F. HENRIOD-SCHWEIZER , Constrncteor \k
 ̂

à MABIN (^eKchâtel) V
çL Bepréaentant de la ScWeiz. Mat ohinen, Kotorwaganfabiik Â. Gr. CiA

^^^  ̂ SANS 

RIVAL 

!
^^|V Tablettes ie Bénite "filkiDson,,

*B ^  ̂^^^^ÈÈÊÊÊm W DéLICI ETJ X:

^̂ Ê̂SSÊÊ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ " B. Lnsober, épicerie, faub. dé l'Hôpital.
.̂a Wj gB!Bm '~ Mme Wcdey-Suchard, rue du Seyon.
\^  ̂jllip- Société de Consommation, aux Sablons.

'vVSr.̂ 0HEV?% Bijouterie - Orfèvrerie
! f^ 

HP Horlogerie - Pendulerle

j v A« Jro»or
Maison du Grand HAtel du Lac

NEUCHATEL
.̂ ¦¦.,.- :j ri-maïaau.'mmiy nwmKf u ¦<! « ! m»

Vente en gros
IM liË

chez

Albert Petitpierre

Boodierjê Sociale
BŒUF

irt qualité
à OS» cen t, (bande mince ,
etc.), ÎO cen t, (côtes cou-
vertes , côtes plates , etc.) et
80 c- (cuvard , cuissot , etc.).

' • — ¦ 
i i  —

HâEl AUX TÎSSDS ]
¦£T©"u.c.ta.ê/tel

Solde de Fin de Saison

SU BWHW M PIES
UHTES ET JiHTTES (BUES

Haute Nouveauté
valant 35 à 50 francs

Vendues 22 à 28 francs

40
Jupes de Robes confectionnées

EN OCCASION, 7, 9, 12 et 15 francs

FROMAGES GRAS DU JURA
Fatoxica/tioxi été 1900

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

A. DESCtEUDRES, anx Ponts,

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P1ÂIOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la ven% et la location.

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

Rue Pourtalès nos 9 et 11, 1" étage
Prix mv&èrei. — Facilite* de paiement,

Se recommande,

HUGO-fi. JACOBÎ
iTEITTClîA.TEaj

A vendre deux

ebars neufs éclielcs
non ferrés, chars à un cheval. — Se re-
commande pour tout travail de charron-
nage. S'adresser à Jules. Diacon, à Cof-
frane

 ̂

-wiaaiMMmii^TMwrTwwfBTOrm
Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR IATTKEY
Rue Saint-Sonoré U, Neucbûtel

RÉfiULATEDBS, PENDULES, RÉVEILS
¦OHTKBB, OsaâJtMiES, BiJOCTBBIB

b«aa choix dans tons 1M genres

Orfèvrerie argent et méteî argenté
1er titre

PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Chien Saint-Bernard
à vendre, — S'adresser rue du Trésor 7,
au l** étage, 

1 *V ' 
Wf W ^rM &'*Jm il Cacao -Gluten •

m li 'i W ^ m ' ' 
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on et Consommé

méritent l'attention de toutes les ménagères. En vente chez Adolphe Banderet ,
Ca* sardes 14.

PUBLICATIONS COMMUNALES" TAXE DES 0»
La Direction soussignée rappelle au

public l'article 3 du Règlement sur la
police des chiens, ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans le
canton et qui garde un ou plusieurs
chiens, devra en faire la déclaration cha-
que année, do 1er an 15 janvier, et
acquitter la taxe légale, sous peine
d'une amende de 5 francs. »

La perception de la taxe annuelle qui
est de 15 fr., se fera au Secrétariat de
Police, Hôtel municipal (1er étage), dès
le 3 janvier 1901.

La plaque d'acquit de la taxe de l'an-
née 1900 doit être rendue.

Neuchatel, le 2 janvier 1901.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

4« trois et quatre chambres et dépen
Aances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMU NE DE CO RNAUX
Syndicat de drainage

Assemblée générale des propriétaires,
le mardi 15 janvier 1901, à 2 Va
heures après midi, à l'hôtel du Soleil.

Ordre du jour :
1. Présentation des comptes de l'exercice

1900.
2. Rapport des vérificateurs.
3. Nomination des vérificateurs des comp-

tes pour 1901.
4. Divers.

Gornaux, le 17 janvier 1901.
Secrétariat du Syndicat

de drainage.

COMMUNE DE CORNAUX
I..es personnes domiciliées dans

la Commune de Cornaux et possé-
dant des immeubles au dehors, ainsi que
les personnes non domiciliées dans
le ressort communal, mais y  possé-
dant des immeubles, sont priées d'en
faire la déclaration au Conseil commu-
nal d'ici au 20 janvier 1901, en indiquant
la valeur des dits immeubles.

Cornaux, le 9 janvier 1901.
Secrétariat communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchatel et Serrières,
situation agféable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Eizingre, rue Saint-Mau-
rioo 4.

ANNONCES DE VENTE

Hachine à coudre

!

très peu usagée, à vendre de rencontre.
Bonne occasion. S'informer du n° 636 au
bureau du journal.

Bon piano
d'étude pour 200 francs. — S'informer du
nd 640 au bureau du journal.

Samedi, dès 6 L 7* du soir,
I?rêt à emporter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes h la Riclielien.

Poulet sauté chasseur
CHEZ

Albert MAFIEB
TRAITEUR

PaulsoMig: <3.e l'Hôpital S

ùegres àvendrê
en excellent état d'entretien, avinés en
rouge et en blanc, de 8000 à 600 litres.
S'adresser à JLouls Weegeli, Chaux-
de-Fonds. HÎ160 C

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchatel.

AGENDAS
de poche el la ton

CALtHDRIEBS
~

ËPHËMÉRIDES

TRIPES
à la mode de Oaen

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

Au magasin de Comestibles

S E Î N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

La Son Omiolope
de Neuchatel et environs

qui a, entre autres buts, celui de la
protection des petits oiseaux, tient à la
disposition des amis des oiseaux des
tables-mangeoires et nids-abris a
prix coûtant. — S'adresser au magasin
Wasserfallen, rue du Seyon, où l'on peut
s'inscrire comme membre actif ou passif.



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 kilo.

Veau, 1" qualité, à 75, 80 et 85 centimes le '/a kilo.
Se recommande.

Dès li 1" janvier 1901, le a Foyer I fi nrSflir  ffl ldomestique » «La Revus du Foyer », I fi ||F fl l r  ^"« L'Ami du Foyer », ont fusionné pour former "¦*¦ ¦¦*»¦•»¦¦ M%M

FOYER DOMESTIQUE *'*?3siK.liiïs&p '"I U I LU UUWM? I iy UL 7 fr. 50 par an. - 4 fr. pour six mois.
Demander spécinun» aux éditeurs Atling ar frères, Neuchâlel.

Librairie Edgfmann , Genève. — H. Mignot , Lausanne.
ÏE %\v S h ' fu t . . >?¦<• ¦:::¦ cÙ'UnOO. 389 i
¦i_iti Kns.s»Hi_>>ra»nsni«m>niiSHHnni Mnnmniiin>

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chaulf ege et Force motrice par le

GA Z âÉIOGÈNE
INST VI-IVTIOX TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLUE

Kclalragç, 4e,= OQ^p3,X4^^r , r ,yaia8,, H1â>tej ;§, fabriques, etc.
ïmmmWii'i awiwic. j eto? Bc Jtèf.érençes ^^sp osition

^
...^ , ,.. .,,..'.'. " • '

-p hic. .p^rvComïiagaiiegSiBissfiuiiUfiCraz Aérogène«vGeiiève ,.,., ,„„.,
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Solenre, Fribourg

Neuchatel et partie nord du canton de Vaud :
Comptoir ind-tistriel de Berne

A. SCRO^FER H8W5 X

NOUVELLES POLITIQUES
LA GUERRE ANGL0-B0BR

LA SITUATION

Laisser provisoirement les commandos
boers parcourir les plateaux supérieurs
de la colonie du Cap, s'opposer autant
Wfi^^&fc^Sfft 1:6 versRl£ Sud,
.attendre, ,1e moment où Hertzog, qui n'a
pas le génie de De Wet et vient d'être
repoussé du côté de Sutherland, fléchira
vers l'Ouest ou l'Est et finira par y ren-
contrer des forces anglaises un peu tar-
divement réunies et organisées : tel pa-
raît être le plan actuel des autorité du
Gap. Au fond, il consiste à «espérer» que
De Wet ne viendra pas, que les armes
manqueront aux Afrikanders désireux
de s'insurger et qu'alors les envahisseurs
s'en iront tout seuls et auront de la peine
à repasser l'Orange. Et c'est le seul plan
qu'on puisse avoir parce que l'invasion
n'avait pas élé prévue et qu'on manque
de troupes pour la supprimer du coup,
en détruisant les commandos.

Pendant ce temps, on voit s'exécuter
les projets de lord Kilchener pour la pa-
cification de l'Orange et du Transvaal.
Ils consistent à concentrer la population
boere dans les grandes villes et à faire le
désert dans les campagnes de telle sorte
que les commandos ne puissent trouver
ni appui ni nourriture. Tous les vivres
et tout le bétail qu'on a pu trouver dans
les districts autour de Kimberley ont été
réunis dans la ville, où les femmes et les
enfants des environs ont été internés.

Ceux des habitants de Vrybourg, dit-
on , qui ne peuvent se procurer deux
mois de vivres, seront envoyés dans le
Sud. A Blœmfontein, d'après une corres-
pondance reçue par la «Gazette de West-
phalie rhénane» , la situation est celle-ci :

«Blœmfontein est aujourd'hui comme
une ville assiégée sans communications
avec le dehors. Les autorités militaires
ont fait un inventaire de ce qui se trouve
dans toutes les maisons de commerce ;
elles ont fixé des prix qui sont très
élevés. .{

Impossible, pour ainsi dire, de trouver
des légumes frais. On les paye vingt fois
plus, oher.. qu'autrefois. Mais le pis est
que les pauvres femmes boers' habitant
les quelques fermes qui n'ont pas été in-
cendiées et qui viennent dans la ville ne
doivent rien emporter de chez elles, pas
même du café. C'est là famine à bref
délai pour ces malheureuses. »

SOUFFRANCES DES FEMMES BOERS

La «Deutsche Wochenschriftdes Pays-
Bas» publie la relation suivante d'une
visite faite à la date du 22 novembre par
un honorable habitant du Cap, M. van
der Velt, au campement des femmes boers
déportées à Port-Elisabeth :

«Je ne pus retenir mes larmes à la vue
d'une bande de femmes d'une maigreur
famélique, n'ayant sur elles, pour se cou-
vrir, que les vêtements strictement in-
dispensables. La soldatesque qui les avait
expulsées de leurs habitations la torche
à la main, ne leur avait même pas laissé
le temps de se vêtir. Nombre de ces fem-
mes, en état de grossesse avancée, vont
pieds nus, ne possédant ni bas ni laine
pour en tricoter. Les malheureuses créa-
tures passent des nuits glaciales sous des
tentes, couchées sur de simples plan-
ches ; dé lits, nulle part. Beaucoup d'entre
elles couchent même sur le sol, détrempé
par les pluies, et le plus grand nombre
envie le sort de celles de leurs compa-
gnes qui ont trouvé un abri dans des
écuries vides ; là, du moins, elles sont au
sec.

Des dames charitables du Cap font de
leur mieux pour remédier à ces misères,
ïâatei^»sbnfc7iK«ff>id'étaè vdei< secourir
desÉmillierad 'infortunées dont le nombre
grossit1 r chaque jour par l'arrivée de
nombreux convois'.»

L OPINION ANGLAISE

Bon nombre d'Anglais partagent ac-
tuellement les idées que le «Sla'scow He-
rald» exprime dans les termes suivants ;

*€>O€>O0O€K>OOGQ€*OOO€>OOO€3OGOOH

! EN OCCASION
f  mm m TISSUS  ̂MCHUTEL Jx VI^A. TSML *KJBM COTON CHEMISES Jj
U 45, 50 , 55, 65, 75 c. I|
g F*TL. A . T> iœJ L ^TL . œ  S BLOUSES C
S 55, 65, 75, 85 c. À
X COUVERTURES de lits, grises et beiges, très chaudes \X 1.95 , 3.25 , 3.90 , 4.80. 5.60 À
X IPl'ULinQ.es et 33d.zed.ons ssms poussière J
X 90 c, 1.20 , 1.75 , 2.25 , 2.70 , 3.45 , 3.90 , 4.45 , 6.-, 6.75 , 8.25 À
X COUVERTURES DE LITS, extra fines, rayées et jacquard S
X 6.-, 8.—, 12.-, 13.—, 14.80 À

ECOLE SE VmOULTURE POTIER
Une nouvelle année scolaire commencera le 4 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

des vignes par les plants américains. Greffage, soins aux pépinières et adaptation
des différents porte-greffes. Vinification rationnelle par les procédés modernes,levures pures, etc^' ,' ; r

v *
- Arboriculture,-^ éléments dé botanique pratique, des maladies de"la 'vigne-et' dès '

arbres; fruitiers.- -. .-¦-' •:.- . ¦¦,'- '¦'¦ • " ;• ¦/ ¦  • ¦¦'• -:>k-T. \
.. .iEnseignenieut04ea,sciences.jQaturelles avec exercice au laboratoire.,1, \H <ji-y».j iPrix de pension pour les élèves internes, fr. 140.— par an, blanchissage
compris.

Pour les élèves externes, dont la durée des cours est de cinq mois au moins
en deux ans, le prix est de fr. 50.— la première année et fr. 30.— la seconde.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur H 141 N
H. LOZERON

! A¥ÏS AU PUBLIC f
m M mo veuve PIAGET-ROSSELET ayant remis son 1

i MAGASII DE CHAUSSURES 1
| 

¦ . .PLAGE DES HALLES ' ¦ I
H à; la raison H. HURNI & GIa , se fait un devoir de jj|
Éj remercier sa bonne clientèle el le publi c en général ||

I

®* de la grande confiance qui lui a élé témoignée, les m
pjiâH^IeMà^&têfW' *& If UÙms Wr».** mm**»!* .M

>w. ; ax M ,\ tm 'Utéi tfc rw J»UOY I uolamSr&wl, si ,i0 ,-m ab .,..;-. , -. M

Nous référant à l'article ci-dessus, nous recom- m
mandons notre grand et beau choix de chaussures m
fines et.ordinaires à l'ancienne clientèle de M me Pia- m
gel-Rosselet, ainsi qu 'au public de la ville et des m
environs. §§

Tous nos efforts tendront à satisfaire nos clients . W
î cxjrr^ rMi <&. o. i

Spécialité d.e clia"u.ss"va.ree PINET m

TRAITEMENT IMTfeMIIEL
, DUy  ' _ _ ___

0 & Il AI li ni li H i
et autres vices de la parole

par la nouvelle méthode pédagogique da prof. Berquand, de Paris, récompensée et
adoptée par plusieurs gouvernements étrangers et par les autorités cantonales de
Genève, Berne et Lausanne, après cures constatées par des commissions médicales
et pédagogiques: — Rapports et documents officiels à disposition. — Le prof.
Berquand ouvrira un cours privé à Neuchatel le 21 janvier. Nombre d'élèves limité.
S'inscrire à l'avance. Les instructions sont données en français ou en allemand.
Consultations Hôtel Terminus, de 2 à 3 heures, sauf le mercredi.

(MOlMâTfl KUIIE
F. LANPRY-GROB

Ouverture de la succursale des
Parcs 108, maison Matth ey-Ma tthey.

j Coniiuiatifi Keucbâielolse i
| F. LANDRY -GROB j
• ItTeuLCliêttel et Pese\ix 5
5 •
S J'ai l'avantage de porter à la connaissance de *
I mon honorable clientèle que la ré p artition du 10 % J
% en marchandises sur les achats de l' année 1900 se *
• fera dans mes magasins , à partir du 15 courant , de •
• la manière suivante : J
S Pour les noms de À à L, du 14 au 18 janvier. S
• j> M à Z , du 21 au 25 janvi er, g
| F. LANDRY-GROB. •
• •

Ope importante maison de confections
pour hommes et enfants, «ie;;che une personne honnête et capable, pouvant
s'intéresser financièrement à Fentreprise qui lui serait confiée, pour installer un
magasin de détail de 1er ordre dans la ville de Nenchatel.

S'adresser sous initiales K. L. n° 890, postante restante, Ja Chaux-de-Fonds.

l t l î  çr&l 'l ïT i l  «J a . 01T.101 '-'A -J * .» it .^ ' -.ut. |

THÉWl'INDl
Importation directe

Seul dép ôt chez
Mme vve K^CK-BOJLOMKY

Beaux-Arts, 9 2me. 

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

MANUFACTURE DE SÉCATEURS
VICTOR RIESER

Corcelles, p rès Neuchatel
Domicile et ateliers , transférée avenue de la Gare 5

SÉCA.TETJRS
Ponr VIGNERONS et JARDINIERS

AIGUISAGE - RÉPARATIONS
Travail soigné

: Se recommande.
ON NE TRAITE PAS LE DIMANCHE

UN ATTRAIT MAGIQUE
exercent ceux qui possèdent une pean
délicate et d'une blancheur de
neige, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et on visage sans
taches de rousseur. Ponr atteindre ce
résultat, semz-vous uniquement da

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marqne de fabrique : Deux Minturs) de
Bergmann A O1», à Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, a Neuchatel; pharm. Chapnis
et Hnfschmid, à Bondry; pharm. Ghable,
a Colombier; pharm. F. Leuba, Fr.
Weber, coiffeur , à Corcelles ; H. Viesel,
a Dombresson ; H. Zintgraff , * Saint-
Biaise.

liMpfiiil
S P É C I A L I T É

D'AGNEAUX
de Pré-salé
^mm •^rZmZm^TlDTZ^Z

des buffets garde-robes, tables de nuit,
tables de cuisine, le tout neuf et à bas
prix. S'adresser chez A. Cogliati , me-
nuisier, Port

^
Roulant i. 

Peseux
. '-A  vendre l'agencement d'un magasin
d'épicerie," consistant en 1 banque, 1
grande vitrine, 1 layette, 1 caisse à sel,
1 jeu de poids en laiton (10 grammes à
5 kilos), 1 dit en fonte et diverses me-

>'t snres et objets servant à l'exploitation
• d'un magasin. S'adresser à M. G.-A. Gau-|

they, Peseux n° 106.

; g AVIS DIVERS ;

Gale-Brasserie île la Promenade
t.
'

,: 
'
¦ ¦¦

'. .  .

| ¦ V Ton» les samedis

TRIPES NATURf
et mode de Caei

Civét de lièvre
Mj 86,t8¥n*Ŵ K*s* -mi ,¦:::¦::, M ï m Mtj fcCBfi-'ÀNTBHBlVÎ.I I

' f : i_ s - \ J
Monsieur désire i

JLEÇONS D'ALLEMAND
Donnerait français en échange. H. R. 204 j
poste restante, Neuchatel .

PEATSÏON
. Une honorable famille de Neuchâlel

prendrait encore en pension un jeune
homme qui fréquenterait les classes. Prix
00 francs par mois, chambre et pension.
.Vinf. du n° 637 au bureau du journal.

—B * . —. . . v  . If —LL

21, Seyon 21.
Samedi et jours suivants

GRAND CONCERT
par la

Tournée Genevoise
Direction : Lilette DELAROCHE

LE PETIT CHARLES, comique grime
de l'Alhambra, de Genève.

MTmo JEANNE, romancière, de Genève.

Enoi . Opérettes, Scènes militaires
Dimanche soir, â 10 h.

LE TALISMAN DU PÉRË FRAN ÇOIS
Opérette jouée par Mme Lilette

et le petit Charles

.A. ÎO ?/4 3a.e-VAxes

m PETITS CHATS, 1S PETITS RATS
Scène burlo-comique, par Charles

mWT Entrée libre "7Ha
Se recommande,

A. JHCE3HN.

On cherche à placer
pour le printemps prochain, nn garçon
de 15 ans, qui voudrait apprendre la
langue française, de préférence dans une
famille honorable d'une localité près de
Neuchatel. Offres à adresser sous initiales
N. S. 625 au bureau du journal.

CERCLE LIBÉRAL
Ge soir

Souper aux Tripes
1 fr. «© (vin non-compris),

S f r .  {vin non compris)

JOURNAL
RADICAL

Les citoyens radicaux qui seraient idis-
posés à participer — sans autres frais
qu 'une garantie de sept abonnements à
5 ou 6 francs — à la direction politique
d'une publication hebdomadaire de la
ville et du vignoble neuchàtelois, sont
priés d'envoyer leur nom et leur adresse
sous chiffre 48 et 56 — Journal radical —
poste restante, Neuchatel.

Leçons d'italien \
sont données à domicile, Nej itchjâteî ,et|
Vignoble. Prix modérés. Ecrire Italien,
Grand'rue 7, Neuchatel. Hc 79 N

Uns grande fabrique , en
pleine prospérité, cherche em-
prunt fie *© OOO francs rem-
bonrsablea en nne on deux
années, contre . boa Intérêt. -+-;',
Bonnes garanties assurées et
justifteàtion financièr e a dipsi
position.

Ecrire S 38® fi poste restante,
Ncuehâtel.

f

lOIIMI
INSTALLATIONS

Réparations

Eug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lumière éj ectripe

Demoiselle diplômée
disposant encore de quelques heures,
donnerait leçons de français , mathémati-
ques, etc. S'informer du n° 642 au bu-
reau du journal.

tonde Salle îles Conféren ces - NencMta:
MARDI 15 JANVIER 1901

à 8 h. du soir

CONCERT
du club mandoUttitto

M MARGUERITE
offert à ses membres passifs el

amis
avec le concours de

M"« E. Briffod
CAN TATRIKICE DE PARIS , ..

:eKv%,d,èfeifei vmra6¥êe afe-M. ÉrnsÉ^êm¦:¦:¦:¦•^¦r -<" f .r-" tf è'F&pèm '¦Mcs 'mi^ h 1

Le piano d' accompagnement sera teni
par M. Ad. Veuve, professeur, à Neu-
chatel. 

Pour les détails , voir le programme'

Prix des places:
Réservées, 2 fr. — Non numérotées, 1 fr

Les billets sont en vente au magasir
W. SANDOZ, éditeur, et le soir du con
cert à l'entrée de la salle.

A la sortie da concert , Tramways poui
Saint-Biaise et Serrières.

LE PATINAGE
de Colombier

est encore ouvert
PRIX D'ENTRÉE

Adultes : 30 cent. — Enfants : 20 cent.

WmT" Les trains du régional N̂.-G.-B.
s'arrêteront au patinage, samedi et diman-
che après midi.

CH» Z MOI
j' exécute soigneusement tout travail
de bureau, Copies, traductions, etc.

A. B. 150 ooste restante. Neuchatel.

C A S I N O
HOTEL UWSEJOUI

Dimanche 18 janvier 1901
dès 8 h. du soir

uni I lillllll l
donné par la

Musique Militaire
„ Vf '  Entrée lxTore "TU»

aÉPARATIONS deMOITRIS,
ns ^n^savÀÈeaaamiieaemi "iao1! j 7
Edouard BBÎ.LER, Treille 3

Vente de montres sur commande
PRIX MODÉRÉS

Leçons de Cithare
par une personne ayant de longues an-
nées d'expérience et de pratique.

Prix de la leçan ; t fjr*
S'adresser à Mmp Lina tortip, à l'ins-

titut de Marin.

ii i ii i iiiii i in ii iiiui
3>Te-ULCliâ,tel

1, Avenue du Premier-Mars, 1

A. MON ARD & Cle

Impressions en tons genres
CARTES DE VISITE depuis 1 fr. 50 le cent

Vente de
Papier à lettres et Enveloppes

PAPIERS D'EMBALLAGE, elc, etc.
LETTRES PE VOITURE

0e soir i 6 Va b., et demain dimanche
IfcTo'va.Trea'u. — Wowsreaaa.

Changement ,dp f ous  les artistes ' ' »•

Mii8 Paula PACHE, comique.
Mue DÉSCHEMA, chanteuse d'opéra. I
«t. George VOIKIJî, Comique.
M. i^RROD , comique grime.

Demain a » lfepres

Grande matinée

SmiOM D'ESSMS BMEBHIEB
D sera organisé des

cours de greffage
dans les locaux de l'Ecole de Viticulture, les 16, 19, 28 et 26 janvier
courant, dès 8 h. V-j du matin a midi.

Il sera délivré des certificats de grelteur aux participants qui justifieront d'une
certaine habileté. Ces derniers pourront être occupés aux travaux de greffage pour
l'Ecole.

Le Directeur,
H 140 N Ï3C. LOZEROIT

Batean-Salon HELVÊTIE

DEHANCHE 13 JANVIER 1901
il le temps le ptrmet

(et avec un minimum de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
in KOUS DE U THIELLE

(Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable).

A L L E B
Départ de Neuchatel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

BETOUE
Départ de Thielle 4 h. 30 soir
Arrivée à Neuchatel 5 h. —

I^ISï: IDES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

1" classe Fr. 1.20
nm8 » » l —

Les enfants au - dessous de 12 ans
payent demi-place.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration à bord du bateau.
Eventuellement, en cas d'une forte

participation , il sera mis deux bateaux à
• Ja iclispœitton^deMMeaffleiuirÊ Iles .çati«eujja
; ici il .jjj i i'¦ .a ; :A JLA DIRECTION. ;

Leçons de russe
Un jeune Russe, sachant sa langue à

fond, cherche leçons. — S'adresser N. E.
poste restante.

HOTEIJU PORT
Repas de famille

SUR COMMANDE

CiAislne soig-née
Se recommande,

F. KRUJttENACHER.
Une personne sachant coudre cherche

de l'ouvrage en journée ou à la maison.
— S'adresser Sablons 19, 2me étage.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Teixâ.1 ±T j&M.-wiex 1901
à 8 heures du soir

3me C ON CERT
avec le concours de

M. WILLT BURMESTËS
violoniste de Berlin

PBOGRAMMB
I" PARTIE

1. Symphonie en ré majeur MOZART
2. Concerto en mi majeur J.-S. R ACH

Pour violon avec orchestre.
n*» PARTIE

3. Prélude du «Déluge » . SAINT-S.ENS
4. a) Air . J.-S. R ACH

Pour violon avec orchestre,
b) Nel cor più non mi sento,

Pagairni-BanMî ter
Thème avec variations pr violon seul.

5. Ouverture d'Egmont BEETHOVEN

Prix des places :
:us Ir-i4-—-. : ?r- 3—r fr. 2.—.

Sandoz. Pvur tés souscripteurs : le mardi
15 janvier ; pour le p ublic: du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.

JLes portes s'ouvriront a 7 h. '/*.

3me Conférence Académique
AU BéNéFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 15 j anvier, à 5 h. dn soir

dans l'Aula de l'Académie

SAINT SIMON
par m. «IUKOD

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les huit conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent, à la
porte de la salle).

CLINIQUE
pour

Maladies des voies urinaires
Dr Th. PERRIN

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

venant du dehors. B 681Y

Go30.sxa.lteitiori s
tons les j ours, sauf le dimanche, de

1 '/a » 3 Heures
tons les j ours, sauf le samedi et le

dimanche, de 7 à 8 h. dn soir
On cherche conversation française

en échange de l'Italien ou de l'aUe-
mand. Ecrire sous G. B. 635 au bureau
du j ournal, i : ,

si ¦mm-mmmmB m̂KmmUm» %mÊÊm
La famille de PUR'Y-prie ,tous-

ceux qui leur ont envoyé des
témoignages d'affectueuse ' sympa-
thie â l'occasion du départ 'de
leur chère sœur , Mademoiselle
Sophie de Pury, de recevoir leurs
remerciements bien sentis.

10,000 Francs
ont demandés en prêt par un industriel

actif et prospère. Placement avantageux.
S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
ÉCOLES DU DIMANCHE

de Neuchatel
Le Comité des Ecoles du dimanche

recommande son collecteur à la bien-
veillance et à la générosité des amis de
cette œuvre, et rappelle que les dépen-
ses annuelles s'élèvent à 1900 francs. La
collecte de l'année dernière a produit
1673 fr. 90.



«Cne enquête superficielle concernant
les causes des désastres de Hclvétia (la
capture de quatre escadrons par Delarey)
a déjà fourni la preuve que le mal est
plus grand qu'on ne l'a cru d'abord.
Gomme incident isolé dans la guerre de
guérillas, ce n'est certes pas là un fait
de grande importance, et, néanmoins,
quand on y songe, une étrange angoisse
nous Baisi®?ÔflpJge9fl9SÛ19A SJW

Nous n'avons certes pas la droit de
nous plaindre. Nous ne pouvons pas exi-
ger qu'à chaque occasion nos compatrio-
tes se comportent en héros, pour un
shilling par jour, préférant la mort au
déshonneur. Mais les faits de ce genre
deviennent maintenant trop fréquents,
et nous nous demandons pourquoi nos
troupes, qui jad is donnèrent l'exemple
d'un courage désespéré — rappelons la
garde noire de Wellington, — se condui-
sent maintenant comme des agneaux vis-
à-vis de l'ennemi lorsqu 'il se montre en
forces supérieures? Et cette question
vient à point, à l'heure où tant d'entre
nous demandent qu'on envoie des ren-
forts et qu 'on remplace les troupes du
Sud-Africain, qui, assure-t-on, ont assez
de la guerre.

«Qu'on comprenne donc enfin que nous
ne pouvons pas renouveler l'armée sud-
africaine 1 Nous pouvons envoyer quel-
ques hommes de renfort. Mais, alors que
nos casernes sont remplies d'artillerie,
de cavalerie et d'infanterie non entraî-
nées et non exercées, il est au-dessus de
nos forces de rappeler une seule division
des troupes de lord Kitchener ; nous ne
pourrions pas en remplacer un quart.

«Notre système militaire nous a pro-
curé une arméede beaucoup supérieure en
nombre à ce que l'on espérait il-y a dix-
huit mois. Il nous a permis de lui faire
franchir la mer. Ne l'oublions pas et
soyons justes.

'""WaisTil 'fa)ït' cependant's'attendre à
ce .que lès hommes' de cette armée, après
une campagne de quinze mois, soient
épuisés, au moins en grande partie. Lors-
que des faits pareils ceux qui se sont
passés à Dewetsdorp et à Helvétia se ré-
pètent, il faut se demander d'où ils pro-
viennent. Et on se rend compte alors
que, pour une grande partie de l'armée,
l'entrain de la première heure a disparu.
L'inaction de l'infanterie, depuis le mois
de février 1900, la mauvaise influence
du climat, la nourriture insuffisante , de
même que l'habillement, une lutte sans
gloire contre un ennemi invisible, tout
cela a fini par amener cet état d'esprit
qui fait qu'une division se rend après
un semblant de combat.

«Il y a des épisodes — telle la conduite
des Australiens à Eland'slaagte ou l'as-
saut des Gordons sous le capitaine Towse
— où le vieil esprit militaire britanni-
que reparaît. Mais aussi combien de cas
contraire 1'

«Nous ne cherchons pas à dénigrer.
Nous voulons seulement montrer au peu-
ple anglais les faits tels qu'ils sont. Il
ne faut pas, du soldat moderne, exiger
davantage que du simple bourgeois.

«...En tout cas, la morale de cette his-
toire pour nous qui sommes ec Angle-
terre, c'est que nous ne pouvons plus
rien pour aider Kitchener, et que c'est
à lui de trouver la solution la meilleure
en agissant du mieux qu'il pourra. Les
ressources militaires de la Grande-Bre-
tagne, après une guerre de quinze mois
contre soixante mille hommes, sont épui-
sées/..»

LES ANGLAIS EN RETRAITE

La situation s'est subitement aggravée
dans le sud de l'Afrique.

Un changement complet a dû être ap-
porté dans la tactique de l'armée an-
glaise. Toutes -lés forces anglaises qui

^occupaient" l'es pays conquis vont être
retirées pour être concentrées sur les
lignes de communication. Toutes les vil-
les occupées par des garnisons anglaises
seront abandonnées à" leur sort.

Les journaux anglais et en particulier
le «Daily Telegraph» et la «Daily Mail»,
sont très mécontents de ce qu'on aban-
donne un pays qui avait coûté tant de
peins et de sang à conquérir. Ils disent
que c'est un véritable désastre.

Du Cap, on mande que 5000 Boers ve-
nant du Bechuhanaland se dirigent vers
le Cap. Le commando qui passa près de
Vry bpurg compte de 4 à 5000 hommes
et doit avoir «avalé» sur sa route fou-
tes les petites garnisons anglaises.

Les troupes levées pour défendre le
Cap occupent maintenant tous les points
stratégiques importants y compris le
Piquetsberg.

France
De M. Harduin , dans le « Matin » :
Un fort travail, un gigantesque travail

est celui qu'ont fait les agents des con-
tributions et de l'enregistrement pour
arriver à établir dans tous ses détails le
chiffre de la fortune immobilière possé-
dée par les congrégations.

Leur relevé représente deux énormes
volumes de plus de 1000 pages.

Les chiffres généraux, on les connaît
depuis le discours prononcé à Toulouse
par M. Waldeck-Rousseau. Les agents
du fisc confirment qu'en 1850 les biens
immobiliers, et TforMaerS'tde^oébngrégà-
tions avaient une valeur de 50 millions?
la valeur' de ceux qu'ils possèdent main-
tenant est de 1 milliard 40 millions. Ça,
c'est la fortune qui se voit ; celle qu'on
ne voit pas doit être doublé si elle n 'est
pas triple, de sorte qu'il n'est pas témé-
raire de supposer que lés congrégations
possèdent de trois à quatre milliards.

Des gens diront : C'est leur droit.
Ne discutons pas ce point. Il en est

un autre autrement intéressant.
Dans quel but les religieux travaillent-

ils à se constituer un? aussi formidable
fortune qui, dans cinquante ans, au train
dont ils vont, pourra atteindre dix,
quinze 'milliards,'Lpeut-être plus?•Jii

Lés revenus sont presque entièrement
itiutiletvcmêrae pour leurs-œuvres , puis-
que la plus grande partie en est employée
à accroître incessamment le capital?

Alors, à quels besoins répond cette
extravagante accumulation de richesses.
Faut-il supposer que les congrégations
sont comme les avares, qui amassent
pour le plaisir d'amasser?

Non évidemment, l'avarice étant un
péché... mortel par dessus le marché.
Donc, il y a autre chose. Quoi? Les dé-
fenseurs des biens de mainmorte seraient
bien inspirés en nous le disant. Leur ré-
ponse jetterait une lumière sur le débat
qui va s'engager devant les Chambres et
devant le pays.

Espagne
Le roi d'Espagne avait comme profes-

seur de religion et la reine régente avait
comme confesseur un certain Père Mon-
tana. Celui-ci professe, comme la plupart
des moines espagnols des opinions d'un
autre âge en matière politique et reli-
gieuse. Pour les résumer d'un mot, nous
dirons que son idéal s'est arrêté au règne
de Philippe IL Le Père Montana est ab-
solutiste et fanatique ainsi qu'on l'était
au beau temps de l'Inquisition et c'est,
naturellement, dans les mêmes senti-
ments qu'il instruisait le jeune monar-
que et entretenait la régente. Tout allait
donc pour le mieux. L'on pouvait se ré-
jou ir à la cour de Madrid des brillantes
perspectives qu'une semblable éducation
promettait à l'Espagne. Mais le Père
Montana eut le malheur>de se1 .laisser .pi-
quer par la tarentule de l'écrivain. 11 ne
sut pas se contenter de l'influence qu 'il
possédait à la cour ; il voulut un public
plus grand et deux périodiques cléricaux
eurent la primeur d'essais sur Philippe II,
dans lesquels l'éducateur du roi exposait
sa doctrine de gouvernement.

Hélas 1 le grand public n'eut pas pour
le Père Montana l'oreille complaisante de
la régente et de son fils. Dans les milieux
parlementaires on fut d'abord ahuri, puis
furieux: l'indignation devint même si
forte que l'imprudent religieux s'est vu
exclus de l'Escurial ; et ce n'est plus
lui désormais qui confesse Sa Majesté et
qui complète l'instruction d'Alphonse
XIII.

Chine
Une proposition des Etats-Unis de-

mandant qu'une partie des négociations
de paix ait lieu à Washington ne rencon-
tre pas l'approbation de toutes les puis-
sances. La Russie accepte, mais la France
refuse et il est probable que l'Allemagne
refusera aussi

Le gouvernement américain a reçu
de l'Allemagne une communication im-
portante concernant les affaires de Chine.
On ignore encore ce dont il s'agit.

CANTON DE NEUCHATEL

Marin. — Deux pêcheurs de Marin
ont retiré du lac, lundi, entre Saint-
Biaise et Marin, 12 quintaux de brème.

Cornaux (Corr.). -^'Plus d'un assuré
à la caisse cantonale d'assurance popu-
laire avec qui mes fonctions de corres-
pondant me mettent en relation trouve
que l'escompte de 2 % offert à ceux qui
s'acquittent de leur prime annuelle dans
le mois de janvier est insuffisant, dési-
soire même,

Qu'ils se détrompent; le petit calcul
suivant prouve que leur argent ainsi
placé rapporte 4 % et non point 2 °/n.

Je suppose un assuré devant une prime
mensuelle de 100 fr. qu'il acquitte le
dernier jour de chaque mois. Il perd
ainsi l'intérêt de 100 fr. pendant onze
mois, 100 fr. pendant dix mois, 100 fr.
pendant neuf mois, etc., etc , soit l'inté-
rêt de 6600 fr. pendant un mois.

En s'acquittant en une seule fois le 31
janvier de sa prime annuelle, il perdrait
l'intérêt de fr. 200 pendant U mois
ou l'intérêt de fr. 13,200pendant 1 mois.

Mais tel n'est pas le cas puisqu'il lui
est bonifié un escompte de 2 °/0 sut?lë

la différence entre 13,200 et 6600.
Cela n 'est pas énorme, il est vrai, et

le conseil d'administration aurait pu dé-
créter le 2 Va ,% P°ur offrir un rée'
avantage aux assurés qui né se feraient
point faute de déplacer de l'argent à
3 3/ t bu à 4 °/0 pour le placer à 5 °/0.

Tout le monde serait content y com-
pris les correspondants dont la ' tâché
serait allégée.

Peseux. — Encore des lettres reçues
au sujet du règlement disciplinaire de
Peseux. Nous ne pouvons que répéter
ce qui a été dit hier, tout en faisant
droit à la demande dé M. F. Burkhalter,
instituteur, qui nous prie de dire qu'il
n'est l'auteur d'aucune des communica-
tions envoyées de Peseux à notre
adresse.

— Il y a eu dans cette localité, en
1900, 45 naissances, soit 19 garçons et
26 filles. Le nombre des décès a été de
18, dont 4 morts nés. -14 mar iages ont
célébrés.

Couvet. — Le recensement fédéral
donne pour Couvet 567 ménages et 2445
habitants (dont 2424 en résidence ordi-
naire dans le village.

• On compte 1204 personnes du sexe
masculin et 1241 du sexe féminin ; .1453
célibataires, 818 mariés, 162 veufs et
12 divorcés; 513 de Couvet, 673 d'au-
tres communes neuchâteloises, 964 con-
fédérés et 295 étrangers ; 2217 protes-
tants, 224 catholiques et 4 d'autres con-
victions. '

] — La collecte en faveur des soupes
, économiq^^ÈR^gu^ i

Fleurièr.'̂ ô^^W vMttMé^u'es-
[ cendait, il y à "quelques jôûr^fë'k" gâte
îde Boveresse à 'Fleùrier 'deux pipés de
; vin, de ^'excellent Mâxion d'un prix resr
, pectat)le.

Il avait négligé de Qxfiv- ses tonneaux
et, de mettre Je sabot.

Au plus fort de la descente, le frein
cassa subitement, le cheval s'emballa,

I l'arrière du char brisa et les deux ton-
neaux roulèrent successivement sur la
pente pour se briser bientôt.

Tout a été perdu et c'est heureux déjà
que le cheval emporté — une bête de
prix — n'ait pas eu de mal.

Frontière bernoise. — Huit jeunes
garçons se sont enfuis .d^ JI^Mi&iftCj e
correction de Sorivilîlefé ;TeSm:

4aaïi^à
l'aube, ils soûl «lié» frappera gûeloEtiMs
et affamés, à la porte d'un fermier de la
Chaux-d'Abel. Le fermier les a secourus.
La police ne tardera pas sans doute à
leur faire réintégrer le domicile que
l'Etat lient à leur disposition.

CHRONIQUE LOCALE

Traitement des bègues. — M. le pro-
fesseur Léon Berquand, fondateur de
l'Institut des bègues, de Marseille, vient
d'arriver à Neuchatel où il compte
séjourner quelques semaines pour y faire
connaître sa nouvelle méthode de trai-
tement des vices de la parole.

Chargé par le gouvernement français
d'étudier à l'étranger les diverses mé-
thodes en usage, M. Berquand a été invité,
à titre de réciprocité, par les autorités
compétentes en Russie, en Autriche, en
Danemark, eu Suède et en Norvège, à
faire devant des commissions officielles
des expériences de sa propre méthode.

Les rapports et autres documents offi-
ciels que M. Berquand nous a montrés
disent que les résultats donnés par ses
expériences ont été si concluants que les
gouvernements des pays précités ont
adopté sa méthode en remplacement des
méthodes qui avaient prévalu j usqu'alors.

L'année dernière M. Berquand a été
autorisé par le département de l'instruc-
tion publique du canton de Genève à
traiter dans un cours spécial et gratuit
les enfants bègues pauvres des écoles
communales. Ce cours, Inauguré et clô-
turé par MM , les conseillers d'Etat Favon
<ek;pflgenfo M--te goii$ul.général4e France
et plusieurs notabilités universitaires, :a
donné des résultats remarquables.

Tous les élèves du cours, disent les
comptes rendus, lisaient, récitaient et
parlaient avec facilité. L'un d'eux, à qui
l'on reprochait sa trop grande volubi-
lité disait : «Faut bien qu'on se rattrape. »

Le « Journal de Genève » dit : « Nous
avons été émerveillés des résultats obte-
nus en si peu de j ours par M. Berquand.
Des élèves qui étaient restés à peu près
muets à la première, l<>çon parlaient
aujourd'hui avec facilité. C'est une véri-
table délivrance. » Des cours semblables
ont été faits à Lausanne sous les auspi-
ces des autorités scolaires et ont donné
les mêmes résultats.

Nous croyons devoir ajouter que M.
Berquand, — rompant avec la tradition
des spécialistes qui gardent trop souvent
avec un soin jaloux le secret de leurs
procédés de traitement, — est disposé à
faire connaître sa méthode aux médecins
et aux pédagogues qui lui en feront la
demande.

En outre, pour donner toute sécurité
aux familles, il invitera le médecin
ordinaire de chaque sujet à suivre tou-
tes les phase? du traitement qui, d'ail-
leurs, est absolument inoffensif. Basé,
en effet, sur une gymnastique raisonnée
et progressive des organes vocaux, ce
traitement ne comporte ni médicament,
ni opération, ni emploi d'aucun instru-
ment dans la bouche. Il peut être suivi
par les enfants et par les personnes les
plus délicates.

Ainsi qu'à Genève, et à Lausanne le
professeur Berquand fera à Neuchatel,
en outre de ses cours privés, des « cours
gratuits » à l'usage des « bègues pau-
vres ». Les personnes qui désireraient en
bénéficier sont priées d'adresser, dans le
plus bref délai, à M. le professeur Ber-
quand, Hôtel Terminus, une demande
écrite indiquant : nom, prénom, âge, pro-
i*raioit^,stfîW8sà».i.Ui i, • ÛÂ 'TÛkH

Pour toaetatttresiïej gseigneroeLits con-
cernant ses cours particuliers pour le
traitement du bégaiement et autres dé-
fauts de prononciation, et ses séances
d'initiation dés professeurs à sa méthode,
se présenter à M. Berquand de 2 à a
heures.

Patinagç, — M., le directeur des tra-
vaux publics de la Commune a pris une
décision dont on. lui saura gré, celle de
faire inonder la pelouse du Mail pour en
faire un champ, de patinage.

Le travail s'est fait hier soir et ce
matin tout était gelé. Mais vers 7 h., la
température s'était adoucie au point qu'il
pleuvait un peu une demi-heure plus
tard.

Néanmoins les patineurs ont de beaux
jours encore en perspective et l'idée de
les faire profiter d'une aussi vaste surface
est excellente, ,

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 11 janvier.
M. Millevoye annonce qu'il interpel-

lera M. de Lanessan, ministre de la ma-
rine, lundi prochain, à propos de l'é-
chouement du paquebot « Russie » ; pre-
mièrement sur les mesures que compte
prendre l'administration pour assurer
d'une façon plus efficace les sauvetages
maritimes, deuxièmement, sur les récom-
penses à accorder aux sauveteurs mari-
times. 

Marseille, U janvier.
Une dépêche de Faraman, reçue venr

dredi dans la matinée, annonce.'que le,
sauvetage dé la « Russie ». a pu enfin être
effectué. Les passagers'et l'équipage onÇ
débarqué ;.il n'y à parmi eux ni malade!
ni, blessés.' '' jl 1'1

In Chine,
Hew-.York, 11 janvier.

M- Mac Kinley a retiré la proposition
des Etats-Unis tendant à ce qu'une partie
des négociations de paix avec la Chine
ait lieu à Washington. Cette proposition
n'avait pas été accueillie génér&legwnt
avec faveur. ; : , . ; "

Lon dres, il janvier.
Une dépêche de Pékin, le 9, dit que

les prescriptions suivantes ont été affi-
chées dans la ville : Fermeture des por-
tes à la nuit; défense à plus de trois
Chinois de s'assembler dans la rue après
la tombée du jour ; interdiction de fumer
l'opium ; interdiction du port d'armes ;
inhumation rapide des cadavres. 

- Siraflffî
On télégraphie déTP&flrViE f  Galette

de Francfort » :
« Le prince Tching et Li-Hung-Chang

ont l'intention de signer aujourd'hui
vendredi les préliminaires du traité de
paix. Li-Hung-Chang attend l'autorisa-
tion de faire usage du sceau impérial.

Le prince Tchoun , frère de l'empereur,
a fait aujourd 'hui une visite au ministre
d'Allemagne. Il se rendra prochainement
à Berlin pour présenter des excuses au
sujet du meurtre du baron de Ketteler.

La guerre anglo-boer.

Pretoria, 10 janvier.
Des détachements boers ont fait leur

apparition dans les environs de Pretoria
et ont enlevé des bestiaux.

Durban , 10 janvier.
Les nouvelles reçues du Rand semblent

indiquer que la ville de Johannesburg
est plus morte qu'elle ne l'a jamais été
depuis le commencement des hostilités.
On envoie chaque jour de nouveaux corps
d'irréguliers dans le Rand, et on presse
l'achèvement des dispositions à prendre
pour le protéger. Lord Kichener » permis
de lever deux escadrons supplémentaires
de fusiliers montés.
. On a envoyé d'ici au dépôt de Pieter-

maritzburg 300 hommes et sept officiers
du régiment indien. On croit qu 'ils par-
tiront pour le Transvaal dans quelques
jours. Huit cents hommes du même ré-
giment sont prêts à partir dans le cou-
rant du mois.

Le comité uitlander local a offert son
assistance pour la formation d'une garde
des lignes. D'autre part, il s'est plaint à
sir Alfred Milner de la politique adoptée
par les autoril es- militaires:̂*ït proteste
:epo,t^e^p.ro|iintieB ̂o.u <^tr^:Iar:nojninà-
iibn- de -Êcfèrs oaris? les postes'officiels.
« Il n'y aura pas de paix possible, dit-il,
tant qu'on laissera aux Boers la facilité
qu'ils ont actuellement d'obtenir des
renseignements dignes de foi par l'en-
tremise de ces fonctionnaires. » Il ré-
clame en outre contre la préférence in-
juste qui serait donnée à certains négo-
ciants dans la fourniture des approvi-
sionnements.

Blœmfonte in, 8 janvier.
La « Gazette » contient des avertisse-

ments au public, provenant du commis-
saire de police de Johannesburg, et an-
nonçant que des mines de dynamite ont
été posées dans le voisinage des proprié-
tés des mines du Rand. Les autorités
militaires déclarent décliner toute res-
ponsabilité pour les dégâts matériels et
les blessures qui pourraient résulter du
fait de l'explosion des mines.

Victoria West, 9 janvier.
Plusieurs détachements boers parcou-

rent le district.

Cradock , 10 janvier.
Un commando boer fort de 900 hom-

mes aurait fait son apparition à 15
milles de Richmond, dans la direction
de Murraysburg.

Piquetberg Road, 10 janvier.
Cinq cents Boers environ sont arrivés

à Doornriver, à 70 milles au sud de Cal-
vinia. Le commandant Herzog, à la tête
du corps principal, se trouve à 50 milles
à l'est de Clanwilliam. Le navire de
guerre « Sybille » a jeté l'ancre dans la
baie Lambert et a débarqué des canons
et un détachement de marins qui a cons-
truit des retraueheïnents.

Piquetberg-Road, 10 janvier.
Deux routes s'offren t à la colonne

boer qui vient de Calvinia, l'une consti-
tuée par la route de Clanwilliam, iWre
à l'est qui longe les plaides, nommées
Sandveldt, et avpjsinant la mer, où le
pays est favorable aux mouvements des

, détachements sans .véhicules. ...
G est pour faire échec à ce mouvement

de-k*paU des Boers que le « Sybille-» a
débarqué des marins et de l'artillerie. Le
commandant Herz.ogl à la tête de 700
hommes et de deux canons, a traversé
les monte Bokkeveld, et se trouve pro-

, bablçmeht en ce moment à BUandsdrift, à
50 milles à l'est de Clanwilliam, dont il

l est séparé par les monts Cedar.
Il semble que l'intention du comman-

dant Herzog est de marcher sur Gères
ou. sur Worcester. Oc ne peut faire passer
l'artillerie que par un petit nombre de
défilés , et la plupart de ceux-ci peuvent
être facilement défendus par quelques
hommes. Des réfugiés, arrivas de Gak
vinia et de Clanwilliams déclarent qu'un
grand nombre de blancs sont très proba-
blement résolus à se joindre aux Boers.

Porteville, 9 janvier.
Le_ bruit court que les habitants du

district de Calvinia se sont joints aux
Boers. On a aperçu des Boers dans le
voisinage de Kardown, situé à environ
20 milles de Porteville.

i Le Cap, 10* janvier.
On a aperçu des Boers mercredi soir

à Scyootbie. Quelque temps après, les
communications télégraphiques entre
cette localité et Murraysburg étaient in-
terrompues. On s'attend à ce que. Mur-
raysburg, qui n'est plus occupé par les
troupes anglaises, soit prochainement
visité par les Bners. '

Dn petit commando boer, qui avait
franchi l'Orange près d'Aliwalnortb, a
été repoussé.

NOUVELLES SUISSES
La population de la Suisse. — On a

vu hier que d'après le recensement fédé-
ral opéré le 1er décembre 1900, la popu-
lation totale de la Suisse est de 3,312,551
habitants.

En 1888, la Suisse comptait 2,917,754
habitants; en 1880: 2,846,062; en 1870:
2,669,147 ; en 1860 : 2,507,170; en l850:
2,300,116.

Il résulte de ces chiffres que la popu-
lation de la Suisse à augmenté oVuû. mil-
lion d'âmes dans la seconde moitié du
XIX* siècle.

Chants du soldat. — Le département
militaire fédéral à chargé une commis-
sion de lui présenter un recueil de
« Chants du soldat », devant comprendre
25 chants populaires et nationaux en
langue allemande et romanche, notés
pour chant à l'unisson. Un recueil sem-
blable devra être établi pour la Suisse
romande.

Soit dans la Suisse allemande, soit
dans la Suisse romande, il existe déjà
des recueils de « Cj iant du soldat ». Ce-
pendant ils n'ont rien d'officiel. On ne
peut qu'applaudir à l'initiative du dé-
partement. Relever le chant dans les
troupes ne peut que contribuer à relever
aussi l'esprit militaire dans les troupes.
Pendant les marches, au cantonnement,
au bivouac, le chant est un délassement
en même temps qu'un puissant facteur
moral, trop négligé souvent et qu'il est
très utile de remettre en honneur.

La Directe. — On écrit de Berne au
«Neuchât elois» au sujet de la ligne di-
recte Berne à NeuchâteL

«Les progrès, en somme, ont été mal-
heureusement assez lents ces derniers
mois. Je ne parle pas de la construction
de la ligne, qui est achevée, ou à peu
près. C'est l'entrée en gare soit de Berne,
soit de Neuchatel, qui donne toujours
fort affaire aux intéressés. 11 convient
deremarquer à ce propos que le dé^ârte*

¦ment' fédéral- des*- chemiBS^aë^ra- fait
preuve depuis le commencement de beau-
coup de raideur vis-à-vis de l'entreprise.
Autrefois, on notait pas si prévenant
pour les grandes compagnies lorsqu'il
s'agissait de l'entrée en gare d'une ligne
secondaire. Le département leur imposait
l'obligation de taire les travaux néces-

saires, quitte à ce que la petite ligne
naissante qui leur demandait l'hospitalité
leur payât une annuité. Il n 'était pas
question alors de garanties ni de sûretés.
C'est ainsi que le Jura-Simplon eut à
dépenser 60 à 70,000 fr. pour livrer ac-
cès au Régional dans la gare de Travers .
On sait combien différente a été l'atti-
tude du département vis-à-vis de la Di-
recte, et, quoiqu 'elle se ' basât sur une
décision prise à propos de l'entrée en
gare de Winterthour, il eût évidemment
été plus logique et préférable, dans l'in-
térêt du pays de revenir au premier sys-
tème.

Aujourd'hui donc, la question des
gares n'est pas résolue, pas même celle
de l'entrée provisoire. Pour la gare de
Berne, l'entreprise de la Directe a affaire
directement avec le nouveau propriétaire,
c'est-à-dire avec la Confédération. Et le
département des chemins de fer, main-
tenant absolument le point de vue qu'il
défendait lorsqu'il agissait comme au-
torit é de surveillance, réclame des sûre-
tés à l'entreprise avant de commencer les
travaux et de lui ouvrir l'accès de la
gare. Il ne peut s'agir du dépôt de va-
leurs qu'on enlèverait au fonds d'exploi-
tation de la ligne, au grand détriment
de celle-ci, et on a cherché plusieurs
combinaisons assuraut uoe garantie
suffisante à la Confédération. La der -
nière, qui n'a du reste pas encore abouti ,
et qui tendrait à une entente avec les
banques cantonales de Berne et de Neu-
chatel, a sans doute le plus de chances
de succès.

L'entrée en gare de Neuchatel, qui
semblait tout d'abord ne pas présenter
de grosses , difficultés, n 'est pas plus
facile à obtenir que celle de la gare de
Berne. Les ouvrages à exécuter à Neu-
chatel font partie d'un ensemble de tra-
vaux de réfection qui sont demandés de-
puis longtemps par )#, d^^ejgepjt des,
chemins de fer. Or, le Jura-Simplon
estime à 650,000 fr. la part de dépenses
qui devront être couvertes par la
Directe ! Celle-ci a refusé net. Le Jura-
Simplon, à son tour a refusé d exécuter
les travaux provisoires pour l'entrée en
gare. L'affaire en est là,

A propos de chemins de fer, un j our-
nal a levé récemment un lièvre qui me-
nace de courir longtemps encore. Et ce
lièvre n'est pas un canard. Il s'agit d'un
proj et du gouvernement bernois qui ne
tendrait pas moins qu'à prendre en
mains l'exploitation d'un certain nombre
de lignes au nombre desquelles se trou-
veraient la Directe, le chemin de fer de
la Gth'be (Berne-Thoune par la rive gau-
che de l'Aar), le Spiez-Erlenbacb, etc.
En ce qui concerne la Directe, nous
croyons qu'à Neuchatel on n a  pas
accueilli oe projet avec un enthousiasme
délirant. DJune.part, on n'est pas disposé
à accorder à une autorité bernoise une
prépondérance si considérable dans l'ex-
ploitation de la ligne; mais surtout on
ne voudrait pas voir accoupler la
Directe, qui doit servir surtout au grand
trafic international, à des lignes de
deuxième et de troisième rang et amas-
ser aujourd'hui déj à de gros obstacles
devant le rachat futur de la ligne Berne-
Neuchâtel par la Confédération. Aussi
est-ce par un refus formol que les avan-
ces du canton de Berne ont été accueil-
lies à Neuchatel. »

BERNE. — Une grave question préoc-
cupe ces jours -ci nos confrères de la
presse bern oise : celle de savoir si un
vrai démocrate doit porter un frac ou
une redingote aux réceptions officielles
du jour de l'An ! Voici dans quelles cir-
constances cet inquiétant problème s'est
Pos^ :, "i i ' irriTtTii ĵpttmTiriy -aawei

On avait annoncé que TaT Scheurer, le
directeur des finances cantonales, avait
décidé, vu l'état précaire de la caisse,
que l'état ne supporterait plus les frais
des trois voitures qui transportent une
fois par an au Palais fédéral les mem-
bres du gouvernement et les autorités
municipales. Le canton ne payerait plus
que le fiacre gouvernemental, disait-on.
Le « Bund » prit la peine de démentir
cette plaisanterie et se plaignit amère-
ment, comme il convient à un organe
qui se respecte, de l'inexactitude des
reporters. Après quoi, il donna l'infor-
mation suivante, qui fait précisément
l'objet de la petite polémique actuelle :

« Si l'on avait voulu être véridique,
il aurait fallu parler d'une innovation
bien autrement importante qui a été in-
troduite sans bruit. Il s'agit de la sup-
pression du frac. Les délégations ber-
noises se sont en effet rendues cette an-
née au Palais fédéral en redingote, et
elles ont bien fait, car la redingote est
un vêtement démocratique. »

Et le « Bund » ajoutait non sans amer-
tume:

« Seuls, les deux préfets de Berne
avaient revêtu des fracs. »

Un autre journal fit alors remarquer
que le paysan porte une « Berner-Eutte »
et que la « Berner-Kutte » est un frac de
mi-laine. Donc, conclut-il, le frac est le
vêtement démocratique par excellence.

La discussion continue. Pourvu que,
comme conclusion, dn ne crée pas au
Palaiŝ fédéjgcl-ijjB-î-poste de^directeur du-
protocole ! ;! ¦ J ;

ZURICH. — L'anarchiste Frigerio, le
célèbre éditeur de l'almanach ' révolu-
tionnaire, se trouve en ce' moment à
Zurich. Tout dernièrement i\ s'est plaint
à la direction des postes de' l'arrondis-;
sèment de ce que les imprimés anarchis-
tes à lui adressas étaient; retenus par la

poste. La direction des postes a J épondu
à M. Frigerio que les envois avaient été
interceptés par ordre de la police et qu 'il
n'avait qu'à s'adresser à elle s'il désirait
d'autres renseignements.

— La cour d'assises a condamné le
nommé Conrad Hirzel, qui a mis le feu à
6 bâtiments du village de. Herliberg,
pendant la nuit du 3 au''4- décembre.
p6ur

; 'cr^é°dMnc'eiîaiaii!é,ri¥6ï!is
,
{mple et

qualifié, détournements et atteintes à la
propriété, à 15 ans de réclusion et à 10
ans de privation de droits civiques.

BALE. — Un pasteur de Bâle avait
un fils, âgé de dix-huit ans, en séjour à
Londres. Ce dernier résolut de venir
passer les fêtes de Noël et de Nouvel-An
au milieu des siens. La mer étant fort
mauvaise, le bateau sur lequel il s'était
embarqué subit de par ce fait un retard
de deux heures. Le train international,
qui attend à Calais l'arrivée du navire,
dut cette fois-ci, à cause de ce retard
considérable, partir avant l'arrivée du
convoi.

Dans ce cas, la loi exige la formation
d'un second train, ce qui fut fait, et
notre voyageur y prit place." Jusqu'ici,
rien de bien remarquable, mais arrivé à
Strasbourg, il ne restait plus dans ce
train que notre voyageur. Ce que voyant,
le chef de gare lui expliqua que le train
ne pouvait continuer sa route avec un
seul voyageur, vu les frais que cela oc-
casionnerait à la Compagnie. II lui oflri t
même une place pour la nuit dans un
hôtel de premier ordre et un billet de
Ire classe pour le premier train du ma-
tin à destination de Bâle. Il voulut en-
core à ses frais avertir télégraphique-
ment les parents du jeune homme. Mais
il paraît que notre voyageur goûtait fort
la solitude et le plaisir d'avoir qn train
pour lui seul, car il ne voulut rien en-
tffl^

rô4t la,teain )dutparf4ç.̂ a ;j$?lj j
Voilà un entêtement que la Compagnie

a dû trouver du plus mauvais goût.

VAUD. — Mercredi soir, à Lausanne,
deux fillettes, âgées de 10 à 11 ans,
Blanche Dufaux et Jeanne H&ury, che-
minaient route du Tunnel lorsque tout à
coup elles aperçurent un porte-monnaie
sur la chaussée, Elles ramassèrent la
bourse et l'ouvrirent. Elle contenait
10 fr. 65. Sans hésiter elles se rendirent
à la police où, tout heureuses de leur
bonne action , elles déposèrent leur
trouvaille.

..tri' . . i . . a

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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Me Ménard a été avisé par le gouver-
neur militaire de Paris qu'il n'était plus
autorisé à communiquer avec te com-
mandant Cuignet.

Londres, 12 janvier.
Un,e dépêche du Cap annonce que le

, commandant Herzog, avec 700 cavaliera
et 2 canons, est apparu près d'Eland'S
river.

Le « Daily Mail » constate qu'on ne
croyait, pas jusqu'à présent que les Boers
qui étaient dans la colonie du Cap eus*
sent des canons.

Londres, 12 janvier.
Suivan t une dépêche de Pékin, le

prince Ching a reçu de la cour chinoise
des protestations contre les articles de la
J^|%ntion dé?*ai| r#lcftifg aux punitionsHJ# ««IOWHK, X¦iWfépondl fu%*îaTlfflt signér%
convention sous la réserve de discuter
ultérieurement, les ministres étrangers
ne voulant rien entendre avant la récep-
tion d'une réponse définitive.

—— mil ii m uni n mima i m —i—

Monsieu r et Madame Oharles Matthey-
Matthey et leurs enfants, Cécile et Alice,
les familles Matthey, Mflhlener "et Schnei-
ter, font part à leurs parents et amis du
départ pour le Ciel de leur chère mère,
belle-mère, grand'môre, belle-sœur, sœur,
tante et parente, ,

Madame Lisette MATTHEY-MUHLENER
enlevée à leur affection après une dou-
loureuse maladie.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur déchiré par la dou-
leur, et il délivre ceux qui ont
le cœur abattu.

Psaume XXXIV, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 18 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Rose Owen et son fils Arthur,à Neuchatel, Madame veuve Grichton et
famille, Monsieur Jàderholm et famille,
à Abo, Finlande, Madame et Monsieur le
révérend Heaton-Von Sturmer, à Riga,
Mademoiselle Adélaïde Owen, Monsieur
Joseph Owen et famille, ingénieur, à
Moscou, Madame veuve Célestine Tissot
et ses enfants, à Valangin, Chaux-de-
Fonds, Peseux, Zurich et Neuchatel, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de leur très cher et
regretté époux, père, frère, beau-fils et
beau-frère,

Monsieur William-Alfred OWEN
ingénieur-mécanicien

survenu le ''TD,'"jàftv^èi-,"'
,"à'̂ ',Tïaffey",

du
jylff'fffiy*?longq^nriaTpa|eBjgsyg^|

Je suis la résurrection et la vie,celui qui croit en moi vivra quand
même .il serait mort.

Jean IX, v. 25.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 13 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .- Valangin,
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Julie Zaugg-Gauthey et ses
enfants, à Colombier et en Australie, et
leurs parents, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur cher époux, père,frère, beau-frère, neveu, oncle et cousine

Monsieur Christ ZAUGG
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mercredi 9 janvier 1901, dans sa 49P»
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 12 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Colombier, rue des
Vernes 20.

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

AVIS TARDIFS

Mi DE COMMERCE
-, de Neuchatel* v à » ô

?Sn Sectionnes demotneUes

Le cours de droit usuel de M. Meokert-
stock recommencera lundi 14 courant, à
l'heure habituelle.

Le Directeur.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
- ïj mpér. en degrés cent» S8 i Yent domin. „•»
¦« Moj- Klnl- Mad- l is  «Q enne mnm mum M * & ***' *om ! *

11+0.3 —3.1 -+-3 6 72S.2 N. E. falbl. nuag

Givre le matin. Brouillard sur le lac. Le.
soleil perce après 10 heures.

Bailleurs dn BarsraèSre réduites i flk
suivent Iti données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne ponr Neuchatel : T.15,9*»)
11 " n I I  i' ' sso
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Grand beau et toutes le» Alpes visibles.lout

le jour. Ciel clair et étoile le soir.
7 heures du metln %

Ait'.». ïwnp Bàrom. "¦'" Vent. Ciel.
HàagsCTrsi!; «38;.-.Ç;4 j ; 666.i N. clair

" Cijaes des Alpes "lisibles:

Niveau, «lu lac
Du 13 janvier (7 h. du matin) 439 m. 150
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demain dimanche I

A. DARDEL, rue du Seyon 4. |



LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA 6UERGHE
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PAR

JÊk.:m.é<&é* ACHABD

Une lame énorme prit parla hanche le
bâtiment désemparé et le porta rapide-
ment vers la.côte dans un tourbillon
d'écume. La mer parut tout à coup blan-
che sous l'avant du navire.

— Dieu de paix ! Dieu de miséricorde i
reçois tes enfants I dit le capitaine.

Le pirate étonné s'arrêta dans sa
course effrénée. La marée, qui montait,
souleva le navire hollandais, qui ne gou-
vernait plus, et le poussa violemment
par le travers contre les récifs. Dn pre-
mier choc, au moment où la quille tou-
cha le fond , le fit trembler dans sa mem-
brure.

L'équipage tout entier se leva. Dn flot
plus terrible saisit le vaisseau et le jeta
sur les brisants.

— Libres ou morts ! cria David Johan.
Et le navire, qui s'ouvrit, s'abîma

dans un tourbillon de vagues écumantes.
Au moment où les premiers boulets du

pirate labouraient les flancs du hollan-
dais, Armand-Louis avait glissé une
bourse d'or dans sa ceinture et caché
dans un petit sac de cuir suspendu à son
cou la lettre du cardinal de Richelieu et

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

la bague du comte de Wasaborg. Aussi-
tôt que le pont du hollandais be rompit
sous ses pieds, d'un bond il se jeta dans
la mer. L'image d'Adrienne passa devant
ses yeux, et une vague impétueuse J'emr
porta dans son élan.

Quand il reparut à la surface des flots,
Armand-Louis ne vit plus autour de lui
que des débris épars et quelques matelots
qui luttaient centre la mer. Dn bout de
vergue passait à portée de sa main, il
s'en empara, et tour à tour poussé par
les lames qui l'engloutissaient sous leurs
volutes écumantes, et soutenu par une
force et une adresse qu 'aucun péril ne
déconcertait, il parvint à s'engager dans
un canal au delà duquel la mer était plus
calme et déferlait tranquillement sur la
plage. Dû dernier effort l'y porta , et il
tomba à demi évanoui sur le sable.

Ainsi il abordait en naufragé cette
terre de Suède où une première fois il
était arrivé en fugitif. Lorsqu'il rouvrit
les yeux, Armand-Louis porta les mains
à son cou; le sac de cuir et la dépêche y
étaient encore. Rassuré de ce côté, il
pressa la ceinture roulée autour de son
corps ; la bourse ne l'avait pas quitté. A
son doigt brillait la bague donnée par
Adrienne.

— Allons ! dit-il, je puis lutter encore 1
Ses yeux se portèrent vers l'horizon ;

au loin fuyait à toutes voiles le pirate,
comme un oiseau de proie qui, les ailes
ouvertes, regagne son aire ; plus près et
clouée sur les récifs, la carcasse du na-
vire hollandais ne présentait plus qu'un
informe amas de débris que chaque as-
saut de la mer dépeçait : autour de lui le
silence profond, interrompu par le bruit
des flots roulants sur le sable. Dne seule
créature humaine semblait avoir survécu
à cet héroïque naufrage, et c'était lui.

li se leva et chercha sur le rivage.

Deux cadavres y avaient été déposés par
la vague. Armand-Louis appela. Les cris
rauques des mouettes lui répondirent.

Quelques pas le portèrent plus loin.
Entre deux rochers il découvrit le corps
du capitaine, couché, le front tourné vers
le ciel. Le coeur ne battait plus.

— Pauvre David ! murmura M. de la
Guerche.

Il creusa dans le sable un trou profond,
y roula les trois corps rendus parla mer,
planta sur la fosse une croix taillée dans
un morceau de planche, et s'éloigna d'un
pas chancelant.

La route qu 'il suivait le conduisit par
une échancrure de la falaise à un cabaret
d'assez bonne apparence, où il obtint
une chambre, un lit et un souper. L'ap-
pétit lui fit trouver le souper excellent ;
la fatigue, le lit moelleux. La chanson du
poêle, qui ronflait et séchait ses habits
Irempés d'eau salée, caressait doucement
ses oreilles. Il ferma les yeux et partit
pour le pays des songes.

Lorsque M. de la Guerche s'habilla , le
soleil j oyeux entrait par la fenêtre et tra-
çait une bande d'or à travers la chambre.
La brise riait dans les arbres, et des ban-
des d'oiseaux sauvages traçaient dans
l'azur mille cercles rapides ; Armand-
Louis sauta sur ses pieds et ouvrit la fe-
nêtre. Dn air frais et pur frappa sa poi-
trine. Le repos avait rendu l'élasticité à
ses membres, la chaleur à son corps. Les
campagnes dont son regard mesurait
l'étendue l'unissaient au château de St-
Wast par une longue et verdoyante suite
de prairies, de bosquets, de frais vallons.
Au bout du chemin, Adrienne l'atten-
dait... Tout à coup réconcilié avec l'exis-
tence, M. de la Guerche acheva de se vê-
tir à la hâte et descendit.

Il trouva dans la grande salle du caba-
ret un feu clair devant lequel rôtissait

une oie flanquée de deux canards, et tout
autour des tables, un grand nombre de
buveurs qui vidaient des pots de bière.

Dne belle fille, les bras nus jusqu'au-
dessus du coude, leste et pimpante, allait
ejt venait par la salle.

Dne table étant vide encore, ArmancL-
Louis s'assit et se fit servir à déj euner.

Presque en face de lui, et dépeçant
une' langue de bœuf fumée, on voyait
dans un coin de la salle un homme vêtu
d'une casaque de peau de bufle, sec com-
me une racine de buis, vigoureux et ba-
sané. Une cicatrice courait sur son front,
fendait sa j oue et se perdait dans sa
moustache grisonnante ; il avait débou-
clé sa rapière et posé devant lui un vieux
feutre noir orné d'un lambeau de plume
écarlate. Chaque fois que la servante pas-
sait à portée de ses grands bras, cet'
homme la saisissait par la taille et cher-
chait à l'embrasser.

Elle le repoussait, il recommençait.
Ce jeu durait depuis quelques minutes, i

Pourquoi, en regardant cette servante,
Armand-Louis pensait-il à Mlle de Sou-
vigny avec qui elle n'avait aucun point
de ressemblance? 11 l'ignorait ; mais
quelle chose ne lui faisait-elle pas repor-
ter sa pensée vers celte chère créature
que chaque jour il aimait davantage? En
ce moment, l'homme à la plume écarlate
saisit la jeune fille par le bras ; elle se
défendit, il se leva et la retint avec tapt
de rudesse qu'elle poussa un cri.

— Holà ! camarade ! cria M. de la Guer-
che indigné.

Surpris par cette brusque interpella-
tion, l'homme ouvrit sa main , la ser-
vante s'échappa, irritée et confuse.

Alors M. de la Guerche, quittant sa
place, fit deux pas dans la salle.

— Si j 'avais bonne envie d'embrasser

une jolie fille, dit-il, voici comment je
m'y prendrais, l'ami.

Et le chapeau à la main, le sourire aux
lèvres, de l'air d'un prince qui salue une
reine, il s'approcha de la servante.

— Mademoiselle, lui dit-il, un étran-
ger, que la fortune a chassé de son pays,
vous demande la faveur d'effleurer de ses
lèvres vos joues couleur de rose. Vous
êtes la première femme qu'il rencontre
en Suède, et votre baiser lui portera bon-
heur.

Quelle que soit la condition où le sort
les a placées, toutes les femmes ont le
sentiment de la galanterie. Rougissante
et l'œil bri llant, avec un mélange de co-
quetterie et d'attendrissement, la j eune
fille laissa le bras d'Armand-Louis glis-
ser autour de sa taille et lui tendit ses
lèvres vermeilles.

— Soyez le bienvenu en Suède, dit-
elle alors, et que celle que vous aimez
vous rende heureux !

D'un coup de poingl'homme au feutre
noir aplatit sur la table le pot d'étain
dans lequel il buvait.

— Est-ce une leçon ? s'écria-t-il d'un
air furieux.

— Peut-être, dit Armand-Louis.
— C'est la première fois qu'on m'au-

rait donné quelque chose de semblable,
reprit l'autre en se levant, mais avant
d'offrir des leçons à qui n'en veut pas
repevoir, vous feriez, bfen, mon j eune
coq, de vous munir d'une épée.

Déj à la rapière du soldat brillait en
l'air.

— Qu'à cela ne tienne ! répondit Ar-
mand-Louis, qui veut du fer en trouve.

Et décrochant un sabre qu'on voyait
à la muraille, il se mit en garde.

On fit cercle autour d'eux. On ne fu-
mait plus, on ne buvait plus.

— Hé I bel étourneau, tu vas voir ce

qu'il en coûte de chanter devant Magnus !
s'écria le soldat.

Et, fou de colère, il se jeta sur Armand-
Louis, l'épée haute.

La servante, cause innocente de ce
débat, se mit en prières dans un coin.

Magnus avait la main solide et le fer
rapide; mais l'exaspération ne lui per-
mettait pas de mesurer ses coups. Ar-
mand-Louis, qui avait tout son sang-
froid , et à qui cette rencontre rappelait
ses anciennes luttes avec Renaud, se mit
à rire, et d'un premier coup fit voler dans
la chambre le feutre noir dont son adver-
saire était coiffé.

— D'abord , soyons poli, lui dit-il gaie-
ment.

Les buveurs partirent d'un grand éclat
de rire.

La fureur de Magnus ne connut plus
de bornes, et, la tête baissée, il se jeta
sur son adversaire. On aurait dit un tau-
reau combattant un renard et cherchant
à 1 éventrer du premier élan, mais le re-
nard agile, bondit, va, vient et le tau-
reau mordu, piqué, lacéré de coups de
dents et de coups de griffes, écume et
s'épuise en efforts inutiles.

Le pourpoint en lambeaux, les man-
ches déchirées, deux fois désarmé, deux
fois Magnus revint à la charge. Dne troi-
sième fois son épée vola au plafond.

— Mon pauvre ami, dit Armand Louis,
je connais une école où l'on enseigne aux
enfants à tenir une épée; faut-il vous y
conduire?

Magnus, qui se baissait pour ramasser
l'arme infidèle qui l'avait trahi, bondit
comme un tigre et, les mains levées,
sautant sur Armand-Louis :

— Ahl tu siffles, merle du diable 1
prends garde à ta langue! hurla-t-il.

M. de la Guerche, qui avait vu le mou-
vement du soldat, voulut en finir cette

fois. Il 1 attendit de pied ferm e, glissa
tout à coup ses bras sous ceux de Ma-
gnus, et, le serrant avec une force her-
culéenne, il le fit tomber sans haleine
sur le sol.

— Dieu ! il est mort ! s'écria la ser-
vante.

— Rassurpz-vous, ma belle enfant, un
sacripant de oette taille ne meurt pas
comme ça, répondit 4rmandJJouis.

Dn profond soupir souleva la poitrine
de Magnus, qui déjà étendait ses mains
velues, cherchant partout le fer qu'il
avait perdu. M. de la Guerche reprit son
sabre et en appuya la pointe sur la gorge
du vaincu.

— Est-ce assez ? dit-il.
Magnus ouvrit ses yeux injectés de

sang; quelque temps il regarda son vain-
queur sans parler.

— Je crois que oui, répondit-il avec
effort.

Il se releva lentement, chercha son
épée, s'en empara, et la glissant dans le
fourreau après l'avoir contemplée :

— Allons, Baliverne, tu as trouvé ton
maître, reprit-il, ainsi, tais-toi !

Armand-Louis tendit la main au vieux
reître.

— Sans rancune au moins? dit-il.
Magnus saisit la main du gentilhomme

et la serra avec une vigueur qui prouvait
que la vie et la force lui étaient revenues
du même coup.

— Mon capitaine, vous ne connaissez
pas Magnus, je vous ai paru uoir, je puis
être blanc, et autant l'un que 1 autre,
dit-il.

Et assurant son feutre sur son front
meurtri, il sortit de l'air d'un capitan.

(A suivre.)

HOMME DE CONFIANCE
Un homme de confiance, Italien, marié,

intelligent, pouvant fournir de bonnes
références, cherche de l'occupation dans
un magasin ou atelier, comme domesti-
que, emballeur, homme de peine, etc. —
S'adresser à M. F. de Perregaux, qui
renseignera.

Employé (b bureau
La commission de l'Ecole de com-

merce met au concours un poste d'em-
ployé de bureau. Traitement annuel,
1,800 francs. Entrée en fonctions le 1er

février. La connaissance de la sténogra-
phie française, système Aimé Paris, sera
exigée.

Adresser les offres, avec pièces à
l'appui, jusqu'au 20 courant, au directeur
de l'Ecole.

Une personne connaissant à fond la
fabrication du vinaigre trouverait un
emploi immédiat. S'informer du n° 623
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne honnête et de toute con-
fiance cherche place de concierge ou
pour faire des bureaux, ou quelques
heures dans des ménages. S'adresser rue
Pourtalès 6, au 2me étage.

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de suite, une
apprentie couturière. S'adresser faubourg
du Lac n° 4, au 3me étage.

Apprenti
Une maison de la place cherche,

comme apprenti, un jeune homme de
bonne conduite. Offres case postale 2476.

PERDU OU TROUVÉ

OUJElX-Jt lÉS
dimanche matin 6 janvier, dans le régio-
nal partant de Neuchatel à 11 heures, une
canne à poignée nickel-argent. La rap-
porter contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 641

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton

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

CULTES DU DIMANCHE 13 JANV IER 1901

Bi S-L i ei I  H ÀÏI O S A LS
3Vi h. ta. Gatéohisma au Tmnpl* "?" R-»
10 il. 1" Hnltf h la Collégiale Installation

d« M. le diacre Blanc.
11 h. a-« <Jult« à la (Jùapalle des Terrena»
7 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terream

Deutsche retormirte Gemeindu
9 V» Uhr. Untere Kirche : Prediglgottesdiens-t.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble i
88/.|Uhr. Gottesdienst In Colombier.
i dur. Gottesdienst in St-Blaise.

JfcS^.ÏSIH IW»*MnrD 83irT»
8'/t ». m Catéchisme. Grande salle.
9Vt b. m. Culte d'édification mutuelle (Rom.

VIII, 28-39) Petit? salle.
10 '/i h. m. Culte Temple du Bas.
8 b. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. t. Etude biblique. — Salle

moyenne.
Chapelle de l'Ermitage.

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

ORATOI1» EVAÏIGELIQCÏ
Rus de la Place d'Armes

9 l/i b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 n. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
ÏAC8EYON.  - Culte à 7 Vi b. du soi)

dans la salle d'Ecole.
EBTJÏBOEB STABTSnaeiOK

Jeden Sonatas Abends 8 Uhr : Abendgot
. tesdlenst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag- Abends K 1/4 Uhr : Blbel-

atnnde in der Terreaux-Kapelle.
•SostBOh» Kethodiaten-GomeSndc.

Au* det Btatat-Artt n* ii
'9 'fin Sonntag : Morgena 9 1/3 Uhr, GoU»

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
fedenDienstag,Abends 8 Uhr , BibeUtand*

ÉiSLIBB 0A7H0LiaU2
Chapelle de l'hôpital dt la Proviennes

£«*8<; a 6 heures du matin.
Ég lise paroittiale.

Messe & 8 heures.
Jrand-messe & 9 '/< heures.

£TàT-CML DE NEUCHATEL

Promettes de mariage
Edmond-Charles-François Borel, méca-

nicien, Neuchâtelois, et Louise-Augusta
Stuky, Bernoise, les deux à Genève.

Salvator Prébandier, fumiste, Neuchâte-
lois, et Elise Wildberger, Schaffhousoise,
les deux à Neuchatel.

Alfred-Eugène Péquignot, voyageur de
commerce, Bernois, à Cernier, et Mathilde-
Estelle Jacot-Descombes-dit-Gendre, hor-
logère, Neuchàteloise, au Locle.

Naissance*
8. Marie-Adèle, à Alfred-Henri Bellenot ,

ingénieur , et à Virginie - Eugénie née
Bonhôte.

Décès
10. Lisette née Muhlener, veuve de

Charles Matthey-Guenet, ménagère, Neu-
chàteloise, née le 18 août 1839.

CHOSES ET AUTRES

Un bloc d'argent. — On trouve l'ar-
gent natif en masses quelquefois assez
grandes. Il y a quelques années, on fit
certain bruit d'un échantillon recueilli
dans la mine de Gfiisoo. C'était le plus
volumineux que l'on ait jamais rencontré.
Il pesait 150 kilos. Cet échantillon mons-
tre est lilliputien à côté de celui que pa-
raît-il, on a découvert récemment dans
un gisement d'Asben , aux Etats-Unis.
Les ouvriers travaillant dans la mine
mirent au jour , par hasard , un bloc
énorme. Les ingénieurs l'examinèrent et
à l'essai chimique on reconnut que ce
bloc, noirâtre et de mauvaise mine, était
tout bonnement en argent pur. Il fallut
des semaines pour amener cette masse
d'argent jusqu'au jour. Elle pèse 1,650
kilogr. Sa valeur est, par conséquent, de
220,000 francs. Cette fois, et pour le mo-
ment, on pt ut bien avancer que c'est
le plus gros morceau d'argent massif du
monde entier.

Le barbier de Guillaume. — L'em-
pereur d'Allemagne Guillaume 1er rece-
vait trois fois par semaine, à dix heures
du matin, la visite de «on barbier.

Comme celui-ci arrivait toujours en
retard, l'empereur lui dit un jour : « Votre
montre doit aller de travers. En voici
une autre ; désormais soyez ponctuel » ;
et il lui tend un beau chronomètre d'or.

Le barbier, tout joyeux, se confond en
remerciements, se pique de régularité
quinze jours, puis redevient inexact.

Serait-ce la faute du chronomètre?
L'empereur demande à le voir, le garde

et rend à sa place un oignon de vingt
marks en disant : « Puisque ma montre
ne va pas mieux, vous essayerez de cette
autre. »

La piqûre de l'épine noir. — M. le
professeur Auguste Reverdin a publié
les lignes suivantes dans la « Revue mé-
dicale de la Suisse romande » :

« Les vacances battaient leur plein et
je battais la campagne, un fusil sur le
bras, tout enchanté de prendre l'air. A
l'heure où le soleil devenu trop intense
rend le plaisir de la chasse un labeur, je
m'assis sous un grand arbre, un noyer,
il m'en souvient, peu soucieux de l'opi-
nion qui veut que son ombre soit per-
fide... •

Je regardais autour de moi ; une pie-
grièche de belle allure vint se percher,
sans me voir, sur la branche sèche d'un
maigre poirier du voisinage. Mon atten-
tion se porta tout naturellement sur cet
être vivant, dont je suivis avec une cu-
riosité croissante les manœuvres. Quelle
agilité, quel coup d'œil pour apercevoir
et pour s'élancer sur l'insecte qui passe
en l'air ou qui rampe à terre !

Après chaque capture, la vorace bête,
remontant sur son perchoir d'occasion,
dévorait avidement le produit de sa

chasse. Apercevoir le gibier, s'en empa-
rer, l'engloutir était l'affaire de courts
instants. Combien elle me parut supé-
rieure au Nemrod las et bredouille que
j 'étais !

Prenant goût au triomphe de cette
Diaue aux ailes rapides, je restai immo-
bile, retenant mon souffle, et bien m'en
prit, car, après une pose qui me parut
longue, je vis la bête changer de tacti-
que. Au lieu de remonter sur son poirier,
elle s'éloigna quelque peu jusqu'à la haie
voisine ; je la croyais échappée pour tou-
jours à mon observation , lorsque la vis
revenir à son point de départ Elle ne
mangeait plus. La proie qu'elle convoi-
tait lui aurait-elle échappé, à elle si
adroite et si prompte? La lourdeur d'une
digestion gloutonne avait-elle amoindri
ses aptitudes chasseresses?... Elle re-
plongea bientôt et saisit au vol un gros
hanneton , belle proie ! Qu'en fit-elle?
Retournée à la haie, elle revint sans lui.

Ma patience épuisée et ma curiosité
fort exaltée, je me dirigeai vers la haie
mystérieuse pour avoir, si possible, la
clef de l'énigme. Sérieusement empalées,
sur une grosse épine noire, les deux der-
nières victimes se débattaien t sans ré-
sultat. Diane, prudente comme la fourmi,
avait un garde-manger I Repue, mais non
lasse de chasse, elle conservait ses proies
avec un à-propos étonnant. Elle aurait
faim , sans doute, plus tard ; la pluie
pouvait venir ; le gibier se faire rare,
qui tait ?... Toujours est-il que, dans sa
prévoyance, elle se gardait une poire
pour la soif. Pie-grièche étant partie, je
fis comme elle et, regagnant le logis, je
me consolai de rentrer le carnier vide,
en constatan t que la bête m'avait donné
une leçon de choses inoubliable.

Pourquoi donc les paysans qui vien-
nent à nos cliniques se faire ouvrir un
panaris nous disent-ils souvent d'un ait-
prof ond: « Ah! c'est en me piquant à
l'épine noire que j 'ai ramassé ça! »
L'épine noire, pourquoi plutôt que d'au-
tres? Ces rustiques ont observé la chose,
et si, depuis des centaines d'années peut-
être, ils répètent, pour l'avoir constaté,
que la piqûre de l'épine noire est mau-
vaise, plus mauvaise que celle des autres,
ils ont leurs raisons.

L oiseau me 1 avait appris et je le crois
maintenant, et je ne hausserai point les
épaules quand l'homme en blouse vien-
dra, trop tard le plus souvent, faire ou-
vrir son phlegmon. Je ne hausserai plus
les épaules en entendant mettre tout le
mal de son mal sur l'épine noire. Eh !
sans doute, le hanneton, les vers empalés
sur le bois, délaissés par la bête à la fois
gloutonne et prudente, pourriront sous
l'injure du temps, et le malheureux pay-
san qui, taillant sa haie ou liant son fa-
got, ira se heurter à la broussaille em-
poisonnée, subira cet outrage et tontes
ses redoutables conséquences. R ne pourra
que répéter en hochant la tête : « C'est à
l'épine noire que je me suis blessé. »

HEHÈ9E FORTIFIANT
M. le D1 Jean Millier, médecin spé-

cialiste ponr maladies de femmes, à
Warzbourg écrit : a Ponr vous dne
jusqu 'à quel point je suis satisfait de
f hématogène du D'-méi. Hommel, je n'ai
qu 'à vous citer le fait que j'en ai prescrit
pas moins de 30 flacons jusqu 'à ce jour,
non seulement à des femmes et à des
jeunes filles , mais aussi dans deux cas à
des hommes. Il s'agissait d'abord d'an
vieillard de 74 ans dont les forces étaient
très diminuées; ensuite d'an jeune com-
merçant marié, âgé de .37 ans, qui s'était
détruit tont l'organisme par l'abus de
l'alcool et du tabac. Le tracée*, relati-
vement à la réorganisation dn
sang et an rétablissement des
forées qui en est la conséquence,
a été chaque fols vraiment mr>
prenant. » Dépôts dans tontes les phar-
macies. 29
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin 1901, un ap-
partement de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser boulangerie Moreau, fau-
bourg de l'Hôpital. 

A louer, pour le 24 janvier, rue de la
Côte 25, 1er étage, à droite, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser au locataire actuel. c

^
a

A louer, rue de l'Hôpital, pour Saint-
Jean, un appartement de trois pièces et
dépendances. — S'adresser rue des Po-
teaux 2. c. o.

appartements à louer
H ekambffes, Tertre.
2 chambreg, Fahys.
4 chambrer , Seyon.
5 oliambroei , Château.
i à 18 oliambres, Gffand'Rue.
1 ehambre, Seyon.

Dès le 24 mars :
3 chambres, Càt*.
2 à 3 ehambre»), Prébarseau.

Dès le 24 juin :
6 chambres, Orangerie.
Ci cbfDtnbrets, faubourg; du JLae.
li chambres, Evole.
f» a 6 chambres, Vieux-Chàte!.
3 chambres, Côte.
3 chambres, Ftfébairrean.
4 chambres, quai Suehard.
Tilla de 7 chambres, quai

Suobae-d.
S'adresser notaire Brauen

rue ù.w Trésor ».

Ponr Saint-Jean 1901 ou plus tôt,
si on le désire, on offre à louer au
Cbatelard , sur Plane y se, Bôle, à cinq
minutes de la gare de Colombier J.-S.,
un bel appartement de 7 pièces et
dépendances. Confort moderne ; chauffage
central, chambre de bains, terrasse et
balcon, jardin potager et d'agrément,
situation et vue magnifiques.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. H. Malret-
Breguet, à la Jolielte sur Colombier, ou
en l' Etude de G. Etter, notaire, à
Neuchatel.

Saint -Jean, appartement de
cinq «harasbres et dépendances.
Prix 700 francs. Maison tran
quille et sstnation agréable.
S'adr. Mtnie «. Favre & JE.
Soguel, rue du Bassin 14.

A louer, Chavannes 13, un petit loge-
ment. Eau. S'adresser Ecluse 47. c.o.

$k 1 AVI AT» Pour le M j anv'61". à
&& *̂ # ï*«*A Une personne tran-
quille, un petit logement d'une chambre
et cuisine avec eau. — S'adresser rue
Purry 6, plainpied.

Appartement confortable de 4
ou 5 chambres est demandé pour le
24 juin , par ménage sans enfant ; on
préférera un premier. Adresser les offres
Etude G. Etter, notaire, en ville.

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

Un logement de cinq pièces, terrain et
dépendances.

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

rue de l'Hôpital n° 4. c. o,
A Kouer dès maintenant on

poi»r St»Jean nn bel apparte»
ment de cinq chambres con-
fortables et dépendances. Prix
IftOO francs. S'adresser Etude
G. Favre & F. Sognel, rue dn
lïassin 14.

A louer tes maintenant a Marin
1. Un logement de cinq chambres,

chambre haute, cuisine, galetas et cave
avec jouissance de jardin et verger.

2. Un logement de trois chambres,
deux chambres hautes, cuisine, four à
pain, grange, écurie et remise.

3. Un logement de deux chambres,
bûcher, chambre haute et cave. Ces
logements sont entièrement remis à neuf.
S'adresser au notaire J.-F. Thorens,
à Saint-Biaise. 

A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-
ment de cinq pièces et dépendances,
ayant vue sur deux rues. S'adresser au ma-
gasin de M. Garcin, Grand'rue n° 1. c.o.

A loaer, an faubourg du LRO,
dès 1s 24 joi îi 1801 , un bal ap-
partsment de 6 chambres et
dépendances. S'adr. au notaire
A.-M. Brauen, Trésor 5.

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

S appartements de 5 ehambre»
et S dits de 3 chambres

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

S'adresser au bureau de Ch.-E. Bovet,
nifi dn M I ï SPP n" A <vo.

A louer, dès le 24 ju in  1901,
et plus tôt si on le désire, U£
bel appartement de 6 à 6 oham>
brep, situé à Vieux-Ohatel. Bal-
con, buanderie, belle-vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, T.-.é
aor 5. 

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

A louer 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.

Pour 20 francs par mois
V. Rieser, offre à louer, tout de suite,
dans sa maison, au haut du village de
Corcelles, un logement de deux cham-
bres, un cabinet, une cuisine avec eau
sur évier, une chambre haute, un gale-
tas, une cave et un jardin potager.

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

A louer à ia Grand'rue, ponr
le 84 j anvier courant, nn loge-
ment de denx chambres, eut
sine et dépendances. &'adtesser
Etude Lnmbdct & IKaUli y-
Doret , Hôpital 18. 

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

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

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.

A louer un logement de deux cham-
bres et cuisine, etc. S'adresser Boine 10.

Centre de la Tille, 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.

A remettre, pour la Saint-Jean, deux
beaux appartements de quatre pièces
avec véranda et dépendances, rue de la
Côte 11. Pour les conditions, s'adresser a
Mme Lebet, Bercles 3. c. o.

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

A louer, pour Saint-Jean 1901, au cen-
tre de la ville, un appartement de trois
pièces et dépendances. S'adresser fau-
bourg du Château 9, rez-de-ch. c. o.

A louer, tout de suite ou pour Saint-
Jean, un bel appartement au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital n° 34, comprenant
6 chambres, caves et dépendances. Eau
et gaz.

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant,
Neuchatel. c. o.

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 louer pour le % juin
rue J.-J. Lallemand i, beau premier
étage. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Bel appartement et jard in à louer
pour le 24 juin, à Villamont. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1.

A louer, tont de suite, deux chambres,
cuisine, dépendances. S'adresser rue du
Château 11, 1er étage.

CCIBCÊLLIS
A louer tout de suite, petit logement

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

A louer à "Vieux-Châtel 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. Ritter, 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée tout de
suite ou pour époque à convenir. S'adres-
ser Ecluse 7, au café. c.o.

A louer tout de suite une j olie cham-
bre meublée, à proximité du régional et
du tram. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. — S'informer du n° 639 au
bureau du journal.

On demande un monsieur pour par-
tager une chambre. S'adr. route de la
Gare 19, Ie' étage.

A louer tout de suite une j olie cham-
bre meublée, bien située, pour un mon-
sieur de bureau. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue du Concert n" 2, au 3m°. c.o.

Jolie chambre meublée, au centre de
la ville, 12 francs par mois. S'informer
du n" 624 au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre non meublée, exposée au
soleil, pour une dame seule. S'adresser
ruelle Dublé 3, au 4me étage.

Une jolie petite chambre à louer. —
Terreaux 5, au 3m8 étage.

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

Rez.de-chanssée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce j our.

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

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, 1er étage.

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

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

Petite chambre meublée, à louer. S'adr.
rue Saint-Maurice 8, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Loeanx à louer pour ateliers
S'adresser au notaire Brauen.
rue dn TVâaor 5.

A
IAVS Av> P°ur Saint-Jean 1901,
*W UCI à la rue du Seyon,

ensemble ou séparément :
Un magasin ay,ec arrière-magasin sur

la rue des Moulins et grande cave ;
Un logement de cinq pièces et dépen-

dances. S'adresser Parcs 37. c. o.
Cave à lou«r. N'adresser au

notaire Brnuen, Trésor S.
Magasin h louer, pour le 24 juin,

sous la terrasse de Villamont. S'adresser
Etude Borel & Cartier

Rue du Môle 1.
¦ A loner, immédiatement, pelit

magasin et appartement de trois pièces,
à Fahys n° 17. S'adresser

Étude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Ecurie pour S chevaux a
louer au Prébarreau. S'adres
ser au notaire Brauen, rue du
TréMor 5.

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

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

Magasin à louer
pour SfcJean 19Q1, au centre de la ville.
Belle devanture, passage fréquente.

S'adresser au bur,ea,û ,4e Ch.-Ëd. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.
ESBMBSSBBSBBBBB^SSSSSSBSBSS

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme sérieux cherche à louer
une chambre aux Sablons ou aux abords
immédiats. S'informer du n° 634 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un petit ménage cherche un logement
de 2 ou 3 chambres, pour Saint-Jean. —
Adresser les offres sous F. H. n° 633 au
bureau du journal.

On demande à louer, au centre de la
ville, une chambre pouvant convenir
comme bureau , à un rez-de-chaussée ou
1« étage. — S'adresser à M. Edmond
Bourquin, Neuchatel.

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

Un ménage sans enfant demande -à
louer, pour le 24 mars, au centre de la
ville, un logement de 2 à 3 pièces bien
éclairées, si possible avec gaz dans la
maison. — S'adresser chez M. Krieger,
rue du Concert 4.

On cherche, pour tout de suite, un
logement de 4 ou 5 pièces, avec belle
vue, à l'ouest de , la ville ou dans le haut.
— Adresser les offres sous A. J. 609 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Une personne demande à faire des
journées. — S'adresser à Mlle Marguerite
Gygi, maison Probst, Saint-Biaise.

UNE PERSONNE
de confiance, qui a du service, cherche
des journées en ville ou comme aide
dans les ménages, pour tous les ouvra-
ges, ou remplacer des filles de chambre.
Certificats et recommandations à dispo-
sition. — S'adresser à Mmo S.-E. Gasche,
Saint-Nicolas 14, Neuchatel.

Une personne honnête et de toute
confiance se recommande pour remplacer
les femmes de chambre et soigner les
malades.

S'adr. à La Famille, rue de la Treille 5.
A placer pour le 20 courant ou fin

janvier une
JEUNE BERNOISE

ayant déjà un peu de service. S'informer
du n° 368 au bureau du journal. 

JEUNE HOMME
âgé de 24 ans, sachant soigner et con-
duire les chevaux, cherche place. Certi-
ficats à disposition. S'informer du n° 604
au bureau du journal.

Une jeune fille cherche une place pour
faire le ménage. S'adresser au Buffet du
régional, Boudry.

Un jeune homme de 18 ans, fort et
robuste, ayant travaillé pendant quatre
ans chez un agriculteur, cherche place
pour tout de suite comme domestique ou
tout autre emploi. — S'adresser à Alfred
Maurer, Pertuis-du-Soc 5, entre midi et
2 heures.

Une femme de chambre cherche place
pour la fin de janvier, de préférence
dans un hôtel ou pension. Certificats à
disposition. S'informer du n° 616 au bu-
reau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, tout de suite, à Colom-
bier, route de la Gare n° 15, nue
bonne très bien recommandée, sachant
coudre et aimant les enfants. c.o.
f t% CnmillA Bureau de placement ,
Jj d r dUlllIB rue de U Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

ON CHERCHE
pour bon pensionnat de l'Allemagne,
demoiselle au pair. S'adresser Villabelle,
Evole 32, Neuchatel. 

On cherche, pour tout de suite, une
bonne domestique connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'informer du n° 631 au bureau du
journal.

On demande une fille sachant faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mmo Glery, rue des Beaux-
Arts 28, au 3me étage.

Bureau de placement »§7?
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour taire le ménage.

On demande une femme de chambre
expérimentée, connaissant bien le ser-
vice de table et des chambres.

S'informer du n° 605 au bureau du
journal.

EMPLOIS DIVERS

50 francs
sont offerts à la personne qui procurerait
un bon emploi à un jeune homme marié,
sérjëux et bon travailleur. — Offres sous
A. B. n°626 au bureau de la Feuille d'Avis.


