
CHAPELLERIE g
ROBERT GÂRCIN I

Rue du Seyon

Chapeaux ie soie et- Gita I
Chapeaux de feutra

souples et formés, dans toutes les I
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS I
Prix très avantageux ' :

P EN OCCASION j
ï HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL j
S WL.A.X iESJ UEm COTON CHEMISES ¦ S
Sp 45, SO, 55, 65, 75 c. U
g Ï^ X^ JA.3M E]Li IL-Eî SS BLOXJSÎËS g
X 55, 65, 75, 85 c. jjk
Q COUVERTURES de lits, grises et beiges, très chaudes A
X 1.95, 3.25 , 3.90, 4.80, 5.60 X
A ^l-uim.©© et 23d.rod.ons sans poiassière A
X 90 c, 1.20, 1.75, 2.25 , 2.70 , 3.45, 3.90 , 4.45 , 6.— , 6.75 , 8.25 X

Q COUVEBTURES DE LITS, extra fines, rayées et jacquard Q
X 6.~, 8.— , 12,-, 13.— , 14.80 X

MONUM ENTS FÏÏNËMRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

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

Prière de demander Catalogues «fc Prix-eourants ou enëore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte au publie.

ÉMoiËifc ° wj^isfMâÉi p :
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ÉTABLISSEMENT MODÈLE

^NOUVEAU-»!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

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

remplaçant la faïence et le marbre
Peut se poser sur n'importe quelle surface et se laver au savon, aux acides, à

la benzine, etc. J hj ^S .

Cf j^wl 
^B^«%Ai échantillons et spécimens de décoration, appii«

3S@iAJI ClvPvv qués sur murs, chez

H. Ad. RYCHNEB, entre?., NEUCHATEL
- ™ Wir '

tf kW Réf érences et attestations à disposition im
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GRAND BAZAR PARISIEN
2S-u.es d.e Ist Treille et d/UL Bassin

¦¦! III» 

MAGASIN SPÉCIAL
DE C O.

CHAUSSURES
Rue du Bassin

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

G-RA-WD CHOIX
DE

BOTTIBES FEU ÎRE, PAHTODFLES CONFORTABLES , CAFI&HOHS LISIÈRES, etc.
et très "bas prix

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

Suisses et Etrangères.
Nouvel envoi de souliers décolletés pour bals

l̂ gT" Bêparations promptes et très bien faites 188§

AU COMPTANT 5 °lo D'ESCOMPTE

CHAUSSURES , RUE DU BASSIN
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Solde de Fin de Saisony A l IHJWS*. , -:. > ¦ - ; ; " ' .

811 CIIT1S POUR m
un ET JURES iras

Haute Nouveauté.. . .

valant 35 à 50 francs

Vendues 22 & 28 francs

Jupes de Robes confectionnées
EN OCCASION, 7, 9, 12 et 15 francs

a " ' Il

PATINS fins et ordinaires
. O E ,j

Ed. FAVRE , Neuchâtel
23*u.e de l'Oistn-grerle

ACHETEZ x-** SOIERIES SUISSES !
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoile pour toilettes do promenade, de bal et

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

et envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Schweizer $ C% Lucarne
S2cpoxta.tioxL d.e Soieries.

.̂ IBOasniTEIs/EEIfcT'X'S
—1 ' • "¦*"

1 Oïl 6 mois 8 moii
La Fouilla prise au buroau.fr. 6 — 3 20 I 81

> porté» à domicile
en ville 8 — 4 20 2 3(

La Fouillo portée à doralcilo
hors do vtiio ou par la posto
dans toute la Suisse . . .  9 — f 70 2 6t

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 71

Abonnement aux bureaux do poste, 10 ct. cn sus
Changement d'adresse, 50 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Si SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La «ente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J. -S.

par les porteurs et dans les dépôts

m « I M S C R I I S  si SON T ru ««sacs.

Du canton, 1 & 8 lignes 60 ot.
i et 5 ligne». . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et su delà U ligne 10
Répétition . » . 8
Avis tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 ct.
D'origine étrangère » . 15
Réclame! » , 30
Avis mortuaires, la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> » répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 ct.

————
BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8
Autant que possible, las annonces

paraissent aux dates prescrite*; an cas contraire ,
II n'est pas admis de réclamation.
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Commune de Neuchâtel

APPRENTISSAGES
Les apprentis et apprenties qui désirent passer leurs

examens professionnels cette année-ci sont rendus attentifs
au fait que le délai pour les inscriptions expire le 15 janvier.
— Les dernières inscriptions seront reçues au bureau des
Prud'hommes mardi entre 11 heures et midi et demi. —
Les feuilles d'inscription devront être rapportées mercredi
à la même heure.

Commission communale de contrôle
pour la surveillance des apprentis.

VENTE PUBLIQUE D'IMMEUBLES
au. "Va.l-dLe-I .̂xaz

I. Samedi 19 janvier 1901, dès 8 heures dn soir, à Savagnier, H6tel
de Commune, immeubles appartenant en indivision à M. Charles Favre et à
Mmo Prince-Junod, sort au Territoire de Savagnler :

Vers chez Chollet, pré de 5,148 mètres.
Aux Clous, » » 2,223 »
Au Quinchely, » » 2,817 »
Aux Prés des Roues, » » 3,354 »
Aux Prés des Roues, » » 4,146 »

II. Iiundi SI janvier 1901, dès 8 heures du soir, à Villiers, Hètel
de Commune, immeubles appartenant en indivision à M. Charles Favre et à
M me Prince-Junod, au territoire de Villiers :

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 appartenant a MUo Elise Favre, au territoire du Pàquier,soit A Aigremont, bois de 7,790 mètres.
S'adresser, pour visiter les immeubles à 91. Charles Favre, à Chézardet pour les conditions de vente au notaire soussigné.
Boudevilliers, le 7 janvier 1901.

Ernest GUYOT, notaire.

SPlusdeRhumesK
i pour MM qui font emploi de la 9§H_ I PâT€ PECTORALE FORTIFIANTE H

5 f de j. KLAUS au Locle §§§
g B HomSreuBea médailles 40 ans de mffl
o M Buccio. Pics ds 100 certificats dB gga
uj S Doseurs ot Pharmaciens. i «Ss
~ S Ififl fjfirt BOITES par hiircr KODI H

H IU V.IIUU consommées en Suisse, leil

g Pria lie 11 bcTte I (r. la % boite 50 et. H
i < &> ifnit Ains locl« les Pharmacies fey

(Bœuf rôti)
la botte de 2 livres à Fr. 1 50

» 1 » à » — 80
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Berne -Meilen
Jus de fruits irais, raisins, pommes et poires

DÉPOTS:
Neuchâtel : Emile Boillet , Alfred Zimmermann, Henri Gacond, H. Mat-

they, rue des Moulins 19. Société de Consommation des employés de che-
mins de fer, Sablons et rue des Moulins.

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU NE Dfi CORNAUX
Syndicat de drainage

Assemblée générale des propriétaires,
le mardi 15 janvier 1001, à 2 Vaheures 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.

Cornaux, le 17 janvier 1901.
Secrétariat du Syndicat

. de drainage.

IMMEUBLES A VENDRE

YENTE D'IMMEUBLES
à Fontaines

Lundi 28 janvier 1001, a 8 heures
du soir, à l'Hôtel du District, à Fontai-
nes, MllB Isabelle Challandes exposera en
vente, par voie d'enchèises publiques, le
domaine qu'elle possède au territoire
de Fontaines, composé de 8 pièces de
terre, ayant une surface d'environ 12
poses, et d'une maison de ferme
en bon état d'entretien. Près de la mai-
son il existe une source intarissable.

Cernier, le 10 janvier 1901.
Abram SOGUEL, not.

ANNONCES DE VENTE
9 -••¦¦̂ ¦̂ ¦¦«ŝ l^^^^l̂ ^^M^H^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^ M^M

On offre à vendre tout de suite, 40 à
50 quintaux de betteraves, 2 à 300 me-
sures pommes de terre magnum et im-
pérator; 100 mesures early rose, premier
choix pour semence. S'adresser à M. Ro-
main Ruedin , à Cressier.

*E sfi%4ffe -ffm-m sont garantis si on
¦LyUfWJ ÏW* ne guérit pas ou
"̂^^ ^^ *™ . si on n'améliore

pas sa santé par l'Haematon, renommé
déjà dans toute l'Europe et même au-delà,
qui a complètement délivré M. Haitzenia,
pharmacien à Amsterdam, d'un violent
rhumatisme invétéré, avec raideur 'et
déformation des articulations. Ce médica-
ment, d'une efficacité sans pareille, enlève
du corps du malade les concrétions
d'acide urique, qui sont la seule cause
de toutes les formes du rhumatisme1 et
de la goutte, et c'est par conséquent' le
seul remède qui amène la guéiison com-
plète, même dans les cas tout à fait invé-
térés. D'innombrables lettres des plus
flatteuses de malades guéris reconnais-
sants de tous les pays du monde, parimi
lesquelles celles de familles princières, ]de
professeurs et de médecins, ainsi que1 le
diplôme de mérite et les médailles d'or
et d'argent décernés à ce médicament
comme le seul bon, aux expositions
d'hygiène, de Paris, de Cand et à plu-
sieurs autres, et par l'U. O. Humbert 'Ier
d'Italie, sont présentés à quiconque désire
en prendre connaissance. Envoi sur de-
mande en tout pays contre rembourse-
ment postal. — Flacon 10 francs, demï-fl.
G fr. 25, avec brochure. — S'adresser
directement au dit pharmacien. K a 4039

Une chienne
de garde, âgée de six mois, à vendre
S'adresser à Arthur Monard, Vœns, Saint
Biaise.

<<HR» MASQUES , GANTS *9Ë
taïJJSÏk Fleuret», Sabre» $HB»>
«K» _efc. =gg
*m» ABTIOLES 30ISNÉ3 «SB»
ŒHSs* Priai modérés ^WB»

, «¦» Ch. PETITPIERRE & iils <^
$£9& NEUCHATEL C9K&

Fromages à vendre
environ 80 pjèces de 30 à 35 klM 3/4 gras,pâte de première qualité, à un prix rai-
sonnable.

Offres sont à adresser à M. J. Johner,boulanger, ou à M. F. Kœhli, négociant,
à Morat.

JA MES ATT INGER
Librairie-Papeterie. - Nenehltel.

AGENDAS
de poche et de bur eau

GALENDBIERSIPHëéRIDES

A YEHDRE
une collection de timbres-poste d'environ
2,000 timbres, dont plusieurs raretés. —
S'informer du n° 602 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

AGNEAUX
de Pré-Saltf

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

^aOHEVffo^ Bijouterie - Orfévrefrie8

flI'JlPP Horlogerie - Pendulerla

V A.JTOBEST
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
>¦¦ —ww

-AuTTIS
aux propriétaires de vignes

A vendre une quantité de belles pou-
drettes, blanc et rouge; en particulier du
rouge, greffées sur américains, garanties
bon plan. S'adresser à Alexandre Sauser,
café du lor Mars, Monruz.

A ITEJSTPBE
une banque, un pupitre et petites vitri-
nes. S'adresser à la papeterie rue de
l'Hôoital 11. c. o.

~ ^NjJfij^P^ontrc le gros cou. ~~
"ai ^^̂ ^  ̂Dépôts dans toutes les
p ^^ pharmacies, o o o o o o o

Dépôt général : D.Grewar, Me'iringen.
Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie. Donner.

Epicerie et Vins
| H. GACOND

À JË& Spécialité de vins pour
ffî̂ ft malades : Bordeaux ,
iHHS Bourgogne , M â c o n  et
feT*j Beaujolais , M a l a g a ,
|yS5| Marsala, Madère , Porto,

yyj Cognac, Kirsch, Rhum,

Bae da Seyon — NvaohAtel
M UÊËÊiumÊÊmBmËBÊÊmiÊmaumBm

BOIS BUOHÉ
Anthracite belge, 1" qualité

Houille, Coke, Briquettes

J. STAI1FFEB
Hôpital 2 — Chantier gare J. -S.

Prompte livraison à domicile
Téléphone 344 — Prix modérés

Chien Saint-Bernard
à vendre. — S'adresser rue du Trésor 7,
au 1°<" étage.

LOUIS mim%
. . Su Saisi-Stsori, ' I, WMJCHAÏK.

PIHSIïOSIBIS
ll autres instruments di masipe en bais , cuivre , etc.

Dépôt de Pianos des célèbres fabrique»
3. Boohitria (seul représentant pour l»
iMiton) , Rôniscb , « Schiedmayerpiano-
'ortefabrik », Sntor , Rorôorf, Httni , etc

Prix courant gratis et franco.

BCKANSI - LOCATION — GARANT»
FUmvs d'oecaeslon.

Suj wrbe aollootioa de Violons
et TtolraeeUfS auolcna.

Oos-âes biamaoxilçLUea.
FOURNITURES — REPARATIONS

PRII S0DÉRÉ3
FACILITéS DK PAIIMKNT

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

Bonne tourbe sèche
est toujours livrable par

Gottfried BINGGELI
ANET (Berne)

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un

BUFFET de SERVICE
ou un dressoir de salle à manger. S'in-
former du n° 646 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rne dn MOle 3, NEUCHATEL.,
les lundi , mercredi et vendredi, da
3 à 5 heures.

Costumas tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

S. Slmoaney, ex première de la
maison Laferrlère, «• Paris, rne de
rinduttrie 8, 1" étage.

Demoiselle diplômée donnerait des

Leçons de français
A la même adresse, leçons de piano.

S'informer du n° 628 au bureau du
journal.

ilTUMI
Ce soir, a S 4/i heures

ÎTo-a-vea-u. — Wouvew

DÉBUTS
Changement de tous les artistes

mue panla PACHE, comique.
MUe DL.SCHEMA, chanteuse d'opéra.
M. George VOIBDT, comique.
M. BERROD, comique grime. ,j ,



5 L'MEII.V:éTIA
¦J Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, â Saint-Oall h
a - Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On I
h rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des pompes. (
£ Agents généraux : MARTI & CAHENZIND , rue Purry 8, Neuchâtel. ;

ZURICH
h Compagnie générale d'assurance contre les accidents et la pf  ' responsabilité civile, à Zurich
3 Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res- 1
a ponsabilité civile. i
jj Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. -j

l : X.A SUISSE
| ;- ' Compagnie d'assurance sur la vie, â Lausanne. Fondée en 1858 $
jj ' Assurances mixtes et au décès. Tarifs très modérés. Rentes viagères- j3 Discrétion. E
k Pour tons renseignements concernant ces trois -Compagnies, s'adresser eu (r toute confiance , au bureau, rue Purry 8, à M. 8. CA MENZIND , agent général. Jj
\ _ „  __ _ ,  %

TifflTEMÏ ilïiiia

BE GAIEMEN T
et autres vices de la parole

par là nouvelle méthode pédagogique du prof. Berquand, de Paris, récompensée et
adoptée par plusieurs gouvernements étrangers et par les autorités cantonales de
Genève, Berne et Lausanne, après curés constatées par des commissions médicales
et pédagogiques. — Rapports et documents officiels à disposition. — Le prof,
Berquand ouvrira un cours privé à Neuchâtel 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.
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Consommation leuttleMe
F. LANDRY -GROB

¦y iTe-u.cDn.â,tel et êseiasz
: 

¦'•
¦¦ - '

J'ai l'avantage de porter à la connaissance de
mon honorable clientèle que la répartition du 10 %
en marchandises sur les achats de l'année 1900 se
fera dans mes magasins , à partir du 15 courant , de
la manière suivante :

......:,-_. Pour les noms de A à L, du 14 au 18 janvier.
y> M à Z , du 21 au 25 janvier.

F. LANDRY-GROB.
l^— i iii iii

VARIÉTÉS
La traversée du Sahara en ballon.

—On discute fortemen t en France, dans le
monde de l'aéronautique comme dans les
cercles militaires, à propos d'un auda-
cieux projet, renouvelé d'une des plus
amusantes œuvres de Jules Verne, inti-
tulé « Cinq semaines en ballon ». Il s'a-
gissait dans ce récit de Ja traversée du
continent africain, à partir de Zanzibar,
pour aboutir sur la côle occidentale à
Saint-Louis de Sénégal. La fantaisie du
romancier géographe a été peut-être
l'inspiration initiale de la traversée du
Sahara, en aérostat, que vont tenter
MM. Dibos et Deburaux, officiers du
génie, et le commandant Hourst, un
explorateur africain déjà bien connu.

Etant donné que le ballon réellement
dirigeable n 'est pas encore trouvé, les
aéronautes sont bien forcés de se laisser
diriger par le vent ; or il est reconnu que
sous les tropiques et en certaines saisons,
il souffle, en général, dans une direction
plutôt régulière et constante. Il n'y a
donc qu 'à se placer, au moment psycho-
logique, dans la bonne direction pour
avoir toutes les chances d'arriver sûre-
ment et vite à destination. Aujourd'hui,
d'après les renseignements des géogra-
phes explora teurs, on constate l'exis-
tence d'un courant aérien se dirigeant
de la Tripolitaine ou de la Tunisie vers
la Sénégambie avec une régularité ab-
solue, du mois d'octobre au mois d'avril.
Par conséquent, en partant au bon mo-
ment de Grabès, par exemple, rien n'em-
pôeherait un ballon de s'en aller au fll
de ce courant jusqu 'à Tombouctou et
dans la bouche du Niger, où les popu-
lations indigènes sont animées à l'endroit
des. Européens de* sentiments pacifi ques
et même amicaux.,

Mais ce voyage de 2300 kilomètres au
moins n'est réalisable que si l'on peut
lutter sans trop grande dépense de lest
contre les variations de la force ascen-
sionnelle emprisonnée dan^Jg^ballon.
Celui qui servira au trio Dibos-Hourst-
Deburaux aurait une capacité de 14,000
mètres cubes !... c'est-à-dire environ
12,000 mètres de plus que celui avec le-
quel MM. de la Vaulx et Castillon de
Saint-Victor ont accompli leur magni-
fique traversée de Vincennes à Kiew en
Russie. Pour permettre ù l'aérostat de
reprendre dans certaines circonstances
des forces et du ressort, il sera pourvu
d'un «guide rope» de dimensions excep-
tionnelles. Qu'on se fi gure un câble mé-
tallique de plusieurs centaines de mètres
de longueur, pesant 1300 kilogrammes
et pendant librement au-dessous de la
nacelle.

On comprend que si un tronçon de cette
lourde remorque vient à traîner par terre,
le ballon sera du coup délesté du poids
qu'il n'aura plus à soulever. Si donc,
par suite d'une surcharge accidentelle
(une forte averse, par exemple) ou en-
core une déperdition de gaz, le ballon
s'abaisse jusqu 'à une distance du sol
inférieure àlalongueurdu «guide rope »,
le mouvement de descente ne tardera
pas à s'arrêter. Ce sera comme si on avait
jeté du lest, à ceci près que le lest jeté
ne sera pas perdu. En un mot, l'aérostat
s'appuiera sur son « guide rope » pour
rebondir, comme le kangourou s'appuie
sur sa queue paur sauter.

Les régions que nos explorateurs se
proposent d'étudier « d'en haut » sont
précisément celles qui, habitées par les
Touareg Ahoggar, relient le Sénégal et
le Soudan à l'Algérie. Malgré les dan-
gers de l'entreprise, les aéronautes dési-
gnés ont encore plus de chances d'ac-
complir jusqu 'au bout leur œuvre scien-
tifique, que les officiers .et savants quise
sont servis des moyens de transport
ordinaires et ont fini par tomber sous la
lance d'un Targui ou sont restés ense-
velis dans le tourbillon d' un cyclone. Il
y a six ans que ces explorateurs prépa-
rent l'expédition aérienne qui leur tient
tant à cœur, et l'on voudrait voir l'opi-
nion publique et la presse leur donner
les encouragements dûs à leur hardiesse
et à leur ingéniosité. Dans tous les cas,
cette tentative fera époque dans l'his-
toire des voyages extraordinaires. Il y
aura des aléas, sans doute, mais il n 'est
pas impossible que le succès final ne
vienne couronner cet effort généreux, et
que le siècle qui commence n'enregistre
une nouvelle victoire scientifique, sans
qu'il en coûte le sacrifice d'existences
précieuses.

-~»q—a— i m i w—i

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGL0-B0ER
Lord Kitchener télégraphiait de Pre-

toria, le 10 janvier, à midi : Machado-
dorp a été attaqué jeudi soir par les
Boers ; mais ceux-ci étaient repoussés
avant le jour. Les Anglais ont eu un
lieutenant tué. Un détachement anglais
a capturé 3 Boers, 300 chevaux et des
bestiaux près de Ventersbourg. Ils n'ont
eu aucune perte. Les Anglais ont atta-
qué à l'ouest de Pretoria un détachement
boer, et lui ont capturé un homme et
plusieurs chevaux. Dans la colonie du
Cap, le général Settle organise une co-
lonne pour barrer le passage au comman-
dant Herzog dans le voisinage de Suther-
land.

— Une dépêche de Blœmfontein à
l'agence Laffan dit que Botha organise
des raids au sud de Magaliesberg avec
3000 hommes. Les combats de Belfast,
Vonderfontein et Nooitgedacht, soit l'at-
taque de la ligne de Lourenço-Marquès,
ne sont que le prélude de nouvelles opé-
rations plus importantes.

— On mande de Lourenço-Marquès à
la «Daily Mail» que les Anglais possè-
dent le chemin de fêr r de Delagoa-Bay.
Le personnel portugais a été remplacé
par un personnel anglais surtout le par-
cours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Douillets cochers. — Bon nombre
d'automédons londoniens, conduisant
des fiacres, ont roulé ces jours derniers
le visage couvert d'une voilette attachée
au chapeau et ont ainsi nargué le vent
et les bronchites. Leur apparition , le
premier jour , a fait sensation ; le second
jour, la précaution semblait toute natu-
relle.

Le fisc anglais va recueillir une bonne
aubaine par la mort de lord Leconfleld,
qui ne possédait pas moins de cent mille
acres. Les droits de mutation ayant été
sensiblement majorés par la loi rendue
sur l'initiative de sir W. Harcourt , les
grands seigneurs terriens, qui' ne sont
pas plus à l'abri du désir de frauder^le
fisc que le plus besogneux contrebandier,
auraient eu recours avec un remarquable
ensemble à un procédé plus ou moins
consciencieux, qui consistait à faire de
leur vivant don gratuit de la rua jorité de
leur bien foncier à leur héritier naturel.

Lord Leconfleld , de la descendance des
comtes d'Egremond avait ainsi donné
à son fils aîné, George O' Biïen Wynd-
ham, la presque totalité de ses biens fon-
ciers, mais ce fils étant prédécédé en
189a, ce noble et généreux père avait
été victime de sa propre œuvre, car il
avait dû payer un million de francs pour
hériter à nouveau des biens de son fils.
Comme il n'est pas probable qu'après
cette coûteuse expérience il ait fait un
second don au fils qui lui succède au-
jourd 'hui, le fisc va donc, à cinq semai-
nes de distance, profiter du droit de mu-
tation.

Le duel. — Trois jeunes gens appar-
tenant aux meilleures familles de Colo-
gne ont été exclus de la promotion au
grade d'officier de la réserve, parce qu 'ils
ont refusé de répondre aux questions qui
leur ont été adressées au sujet du duel.

Ces jeunes gens appartenant à une as-
sociation catholique condamnant le duel
dans l'armée, le groupe catholique du
Reichstag a déposé une interpellation à
ce sujet. Cette interpellation rappelle que
le 2 décembre 1897, l'empereur, dans un
ordre du jour à l'armée, communiqué au
Reichstag, aurait condamné, lui aussi le
duel dans l'armée. Comment se fait-il
que les officiers de régiments puissent
exclure des candidats au grade d'officiers
de la réserve, quand eux aussi condam-
nant I R rlnel dans l'armée.

Un vin de 110 ans. — Tout récemment
est mort à Lyon un vieux célibataire, le
«père» Francœur, dont l'avarice était
proverbiale. On le savait dans une cer-
taine situation, on lui connaissait cer-
tains immeubles et on s'étonnait d'autant
de la vie misérable qu'il menait, ramas-
sant dans la rue les bouts de bois, les
bouts de cigare, etc., etc. C'était une des
figures locales les plus curieuses. Il y a
quelques jours, on le trouvait mort de
froid et de faim dans sa chambre où nul
n'avait jamais pénétré ; elle était d'une
saleté repoussante.

A la cave, on fouilla partout, on fouilla
les encoignures où étaient amoncelés des
tas d'ordures ; on ne trouva que quatre
cents bouteilles de vin de Bordeaux de
la récolte de 1790, vieux de cent dix ans,
tels que le père Francœur en avait hérité
de sa famille, et il avait vécu jusqu'à
l'âge de quatre-vingt cinq ans sans en
déboucher une!

C'est au grenier que l'on trouvala for-
tune, dans une malle poudreuse, pleine
delitres de toutes les dimensions et de
toutes les couleurs. B y en avait pour
cinq millions.,.

La découverte d'une villa d'Hercu-
lanum. — Aux Camuldules di Torre, sur
la colline verdoyante où s'élève le mo-
nastère des Camaldules, dans un bois
appartenant à M. Frédéric Capoue, on a
découvert un mur évidemment d'origine
romaine. En continuant les fouilles au-
tour de ce mur, on en a mis au jour un
autre, qui forme un angle avec le premier,
puis un autre encore, et enfin tout un
édifice. Alors, abandonnant le travail à
l'extérieur, on l'entreprit à l'intérieur.
On découvrit des murailles entières, cou-
vertes de peintures aux vives couleurs,
en rouge, en bleu, en noir, avec des ci-
maises de stuc, également peintes. Puis
on trouva les amphores ordinaires, des
plats de verre, des marbres et des osse-
ments humains, ainsi que des statuettes
en métal dont, en raison des incrusta-
tions qui les recouvrent , il est impossi-
ble d'apprécier la valeur ct la qualité.

Le propriétaire s'est empressé d'infor-
mer de cette découverte la direction des
fouilles et le ministre, en demandant
l'autorisation régulière pour pouvoir
continuer le travail à ses frais. Après de
longs délais, le ministre s'est décidé, il
y a quinze jours, à envoyer un inspec-
teur sur les lieux, et on a fait défense à
M. Capone de continuer les fouilles,
l'invitant à attendre les ordres du minis-
t re.

Le site où a été découvert cette maison
est très pittoresque ; il est ù une petite
distance d'un précipice sur un plateau
d'environ 800 mètres carrés et à environ
quatre mètres sous terre. Cette maison
pourrait bien être la villa de quelque fa-
mille d'Herculanum , qui, comme l'on
sait se trouvait au pied de cette colline.

L'influenza ou grippe, qui régnait à
New-York sous une forme atténuée, s'est
répandue à présent sous la forme épidé-
mique dans tout le pays. On estime à
200,000 le nombre des personnes grip-
pées ù New-York et dans le voisinage,
alors qu'à Chicago le nombre des mala-
des est évalué à 100,000. Soixante cas
suivis de mort se sont produits depuis
le commencement de janvier. Les hôpi-
taux regorgent de malades.

Brigandag e américain. — A Omaha,
dans le Nébraska, un citoyen fort riche,
M. Cudahy, vient d'être la victime forcée
d'une extorsion abominable. Des miséra-
bles ont enlevé son fils, un jeune garçon,
l'ont caché dans quelque bouge des fau-
bourgs de la ville, puis ont donné au
malheureux père, par lettre, quelques
jours pour déposer, à tel lieu et à telle
heure, la somme énorme de 25,000 dol-
lars en or, à défaut de quoi, lui disait-on,
on crèverait les yeux de son fils avec un
fer rouge!La police d'Omaha s'étant dé-
clarée absolument impuissante, le pau-
vre père a dû s'exécuter.

Ces enlèvements d'enfants riches, en
vue de rançons, (kidnapping), se mul-
tiplient, aux Etats-Unis, d'une manière
effrayante, et, dans le cas particulier, la
presse s'indigne de ce que, ni la ville
d'Omaha , ni l'Etat de Nébraska ne sem-
blent rien vouloir faire pour découvrir
les criminels, et n'offrent aucune récom-
pense, rà-çaliii^u à ceux qui fourniront
quelque moyen de leur mettre la main
dflssns;

Affreuse conséquence d'un jeu d'en-
fants. —. Quelques enfants d'Hever, près
de Malines, avaient eu la malheureuse
inspiration de jouer au pendu. En con-
séquence, ils passèrent au cou d'un de
leurs caramades une corde dont ils atta-
chèrent l'autre bout à une solive ; puis
Ms suspendirent le patient dans le vide.

A ce moment , survint précisément la
mère du petit malheureux. A l'affreux
spectacle qui s'offrit à sa vue, la pauvre
femme s'évanouit et les enfants prirent
la fuite en appelant au secours. Des voi-
sins accoururent à ces cris, et décrochè-
rent le pendu, mais le malheureux, hélas I
avait déià succombé.

Châtiments physiques. — L autorité
allemande a, jusqu 'à ce jour, formelle-
ment autorisé les corrections corporelles
dans les écoles primaires. Un procès qui
vient d'être plaidé devant le tribunal
correctionnel de Metz fixe jusqu'où peu-
vent aller ces corrections. Les juges ont
décidé qu'il était permis de frapper les
élèves à la condition de ne pas leur faire
de blessures apparentes?

L'abbé Bolzinger, curé d'Ottange (cin-
quante-deux ans), était poursuivi, à la
requête de plusieurs pères de famille,
pour avoir maltraité sept jeunes enfants
au cours d'une leçon de catéchisme qu'il
donnait dans la salle de l'école primaire,
pendant la classe même, ainsi que cela
se pratique en Alsace-Lorraine.

Une petite fille de huit ans fut parti-
culièrement maltraitée ; elle fut frappée
violemment sur la tête, par le prêtre,
avec une canne de la grosseur d'un doigt,
parce qu'elle n'avait pas pu répondre à
une question qui lui était posée. Les pa-
rents furent obligés d'avoir recours à un
médecin pour panser et guérir les bles-
sures de l'enfant.

Le tribunal, faisant droit aux réqui-
sitions du ministère public, a condamné
l'abbé Bolzinger à 50 marks d'amende
ou 5 jours de prison, en déclarant «qu'en
frappant aussi violemment il avait ou-
trepassé son droit légitime de correc-
tion». Quant aux autres plaintes concer-
nant les six enfants frappés sans en porter
de traces, le tribunal a décidé que le curé
avait agi selon la coutume et dans la
limite autorisée. Les pères de famille
plaignants ont donc perdu leur procès.

Le téléphone en Russie. — Les com-
munications téléphoniques en Russie
doivent constituer un service important,
s'il faut en juger par la valeur des im-
meubles qui le concentrent. On mande
de Riga qu'un incendie a détruit l'hôtel
des téléphones de cette ville et a causé
pour trois cent mille roubles de dégâts.

Bienfaisance pratique. — Un habitant
d'Aix-la-Chapelle a légué à cette ville un
capital de cent mille marks. Les intérêts
de cette somme devront servir à acheter
chaque année un trousseau à douze fian-
cées pauvres.

NOUVELLES SUISSES

LE RECENSEMENT FÉDÉRAL
Tous les cantons ont maintenant

envoyé au bureau fédéral de statistique
les résultats du dernier recensement.
Voici ces chiffres en attendant que les
chiffres définitifs aient été établis par le
bureau fédéra l :

Population de résidence ordmi
1900 188H

Zurich . . . 430,135 332,183
Berne . . . 586,918 536,679
Lucerne . . . 146,474 135,360
Uri . . . . 19,701 17,249
Schwytz . . . 55,497 50,307
Obwald . . . 15,280 15,043 .
Nidwald . . .. 13,088 12,538
Glaris . . . . 32,397 33,825
Zoug . . . .  25,045 23,029
Fribourg . . 127,719 119,155
Soleure . . . 100,838 85,621
Bâle Ville . . 112,240 73,749
Bâle-Campagne . 68,451 61,941
Schaffhouse . . 41,523 37,783
Rhodes-Ext. . . 55,284 54,109
Rhodes-Int, . . 13,480 12,888
Saint-Gall . . 250,066 228, 174
Grisons . . . 104,510 94,810
Argovie . . . 206,460 193,580
Thurgovie . . 113,110 104,678
Tessin . . . 142,719 126,751
Vaud . . . .  279,152 247,655
Valais . . . 114,980 101,985
Neuchâtel . . 125,804 108,153
Genève . . . 131,774 105,509
Suisse . . . 3,312,551 2,917,754

Voici les résultats des cinq recense-
ments fédéraux qui ont précédé le recen-
sement de 1900 (les chiffres sont ceux
de la population de résidence ordinaire) :
en 1888, 2,917,754; en 1880, 2,831,787;
en 1870, 2,655,001; en 1860, 2,510,494;
en 1850, 2,392,740.

Il résulte de ces chiffres que la popu-
lation de la Suisse a augmenté d'un
million d'âmes dans la seconde moitié
du XfXe siècle.

Le nombre des sièges au Conseil
national qui se calcule sur la base de la
population ordinaire, s'augmente de dix-
huit, ensuite du dernier recensement.

Voiciles cantons qui participent à cette
augmentation: Zurich (5), Berne (2),
Bâle-Ville (2), Vaud (2), Genève (2),
Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Tessin
et Neuchâtel chacun un. B est à remar-
quer cependant qu'à Zurich, où la limite
n'est dépassée que de 135 habitants, les
corrections inévitables qu'entraîneront
les travaux du bureau fédéral de recen-
sement pourraient facilement réduire de
5 à 4 l'augmentation du nombre des
députés.

Marques de fabrique. — Le Tribunal
fédéral a rendu récemment, en matière
de protection des marques de fabrique,
un jugement que sa portée considérable
recommande vivement à l'attention de
nos industriels. Voici en peu de mots les
faits qui ont donné lieu au procès : Il y
a quelques années, une maison bernoise
mettait en vente un savon de sa fabrica-
tion portant la marque « Apollo » déjà
inscrite à l'étranger par une fabrique de
Vienne, mais qui n'avait pas encore été
introduite en Suisse ; la maison bernoise
put donc déposer régulièrement cette
marque en son nom au bureau fédéral de
la propriété intellectueUe. La fabrique
de Vienne, qui avait depuis longtemps
fait ce dépôt à l'étranger, voyant ainsi
fermer l'accès de notre marché à ses
produits, intenta un procès à la maison
suisse.

La question qui se posait était de sa-
voir si, pour avoir le droit d'utiliser une
marque dans notre pays, il était néces-
saire d'avoir» la priorité d'usage de la
marque en Suisse ou s'il suffisait de se
1 être assurée dans un des pays comme
l'Autriche-Hongrie qui ont conclu avec
nous des conventions pour la protection
des marques de fabrique. La cour de cas-
sation de Berne s'est prononcée pour la
seconde alternative et le Tribunal fédé-
ral s'est rangé également à cet avis
dans le jugement dont il a été parlé plus
haut.

Cette solution très juste et absolument
conforme au caractère international des
marques de fabrique va fournir une arme
puissante aux propriétaires de marques
et leur permettre de poursuivre efficace-
ment les auteurs des contrefaçons. Si
nous sommes bien renseigné, plusieurs
fabriques suisses se trouveraient dans le
même cas que l'était la maison bernoise
vis-à-vis de la fabrique de Vienne et l'on
assure que la décision du Tribunal fédé-
ral va entraîner l'ouverture d'une série
de procès en dommages-intérêts. Quant
à la maison « Apollo » de Vienne, elle a
renoncé à toute action de ce genre et la
fabrique bernoise n'aura à payer que les
frais du procès. (« Revue »).

Banque d'Etat. — Jusqu en ces der-
niers temps, nos confédérés bernois ne
juraient que par la Banque d'Etat. Elle
seule était capable d'imprimer à l'«idée
nationale» l'essor désirable. Le progrès
la réclamait et l'avenir delà Suisse com-
mandait de sacrifier tout à la réalisation
de la grande idée financière. Cet enthou-
siasme des débuts est aujourd'hui consi-
dérablement refroidi. Le «Bund» lance
contre le projet l'excommunication ma-
jeure. Le Conseil des Etats en a boule-
versé l'économie, et le moins que l'on
puisse dire est que le peuple condamnera
la nouvelle Banque d'Etat comme il a
condamné la précédente. Pourquoi tant
d'acrimonie et de dégoût? Parce que le
Conseil des Etats a fixé le siège du futur
établissement à Zurich. Voilà pourquoi,
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LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

CHINE ET RUSSIE

On mande de Pékin à la «Daily Mail»
qu 'un arrangement est intervenu entre
la Russie et la Chine. Cet arrangement
comprend deux articles. .!. Etan t donné
que la Russie renonce à l'indemnité de
guerre, le bail pour l'occupation de Port-
Arthur , qui avait une durée de 90 ans,
est prolongé indéfiniment , ce qui équi-
vaut à l'annexion pure et simple. 2. Le
chemin de fer de Mandchourie est défi-
nitivement abandonné à la Russie.

A LA COUU CHINOISE

L'empereur et l'impératrice, dit un
télégramme de Si-Ngan-Fou reçu à
Shanghaï, hésitent beaucoup à accepter
certaines clauses de la note. Ils auraient
télégraphié à Liu-Kun- Xï et Chang-Chih-
Tong, les deux vice-rois du Yang-Tsé,
de se rendre à Pékin pour rouvrir les
négociations. Ceux-ci acceptent, mais
Liu-Kun-Vi pose des conditions qui équi-
valent au renversement de l'influence
mandchoue en Chine: suppression de
toute destruction de races ; suppression
de toute subvention aux chefs mandchous
qui garnisonnent la Chine ; instruction
obligatoire et écoles communes pour les
deux races. C'est une partie du pro-
gramme de Kan-Yu-Weï.

La preuve que l'influence du prince
Tuan diminue, c'est que son fils , l'héri-
tier présomptif, aurait reçu quarante
coups de bambou parce qu'il manquait
d'égards envers l'empereur. .-

A PEKIN

Il y a quelques jours, un Anglais écri-
vait de Pékin à un journal également
anglais :

«Il y a actuellement un quart de mil-
lion d'habitants, dans le quartier améri-
cain, qui s'y livrent à leurs occupations
habituelles. Les marchés sont aussi fré-
quentés que jamais. Sous tous les rap-
ports, le quartier américain et le quar-
tier japonais sont de beaucoup les mieux
administrés. L'agglomération énorme
qui représente le premier est tenue en
respect par une seule compagnie d'infan-
terie, assistée de quelques cavaliers. Si
les Américains eussent, montré, aux Phi-
lippines, autant de savoir-faire dans l'or-
ganisation de leur maréchaussée de
guerre, l'insurrection y eût été bien
moins difficile à dompter.

Les Anglais pourraient profiter de
1 exemple des Américains, soit quant a
leur administration municipale provi-
soire, soit quant aux transports de trou-
pes par mer. Pendant des siècles de prati-
que, la Grande-Bretagne n'a rien trouvé
de mieux, à peine de si parfait.

Pour s'assurer, par un frappant con-
traste, ce qui vient d'être dit, il suffit de
parcourir l'avenue qui, dans la cité chi-
noise, sépare le quartier américain du
quartier allemand. Le côté du premier,
c'est le Pékin ordinaire et normal, avec
son activité, avec tous ses aspects et tou-
tes ses odeurs ; le côté allemand, tout au
contraire, est presque complètement dé-
sert. Aussi les Allemands viennent-ils
chercher chez les Américains de la viande
et des légumes, et on se raconte tout bas
que les campagnards qui apporten t leurs
produits en ville sont souvent volés, à
moins que les sentinelles ne soient an-
glaises, japonaises ou américaines. »

Angleterre
Le correspondant à Londres du «Man-

chester Guardian » mandait mercredi
soir : «On annonce la présence du prince
de Galles au dîner Chamberlain , qui cé-
lébrera l'avènement delà république aus-
tralienne. Cette nouvelle produit une
impression désagréable parmi les libé-
raux et même dans une partie des rangs
conservateurs. On sait' très bien que,
depuis les dernières élections, plusieurs
hommes d'Etat libéraux refusent de se
rencontrer avec M. Chamberlain, soit en
public, soit dans des réunions particu-
lières. B est regrettable que l'avènement
de la république australienne ne soit pas
célébré avec, plus d'unanimité. Mais la
raison est celle que j'ai indiquée».

Cette note confirme la quarantaine
imposée ù M. Chamberlain par une por-
tion de la société anglaise. Elle montre,
en outre, que le prince de Galles soutient
M. Chamberlain dans sa lutte.

Allemagne
Une assemblée de 500 Israélites, réunie

à Berlin, a décidé de convoquer un con-
grès Israélite qui revendiquerait, entre
autres, pour les Juifs allemands, la po-
sition politique qui leur revien t en rai-
son de leur nombre et de leur culture.
U s'agirait pour les sionistes qui diri-
gent ce mouvement de constituer une
sorte de parti du centre Israélite. Les
délégués à ce congrès, décidé en prin-
cipe, seront élus par les diverses com-
munautés Israélites.

— La «Gazette de Francfort» appré
cie de la façon suivante et le tempéra
ment de M. de Bulow ct ses idées parti
culières en matière de politique inté
rffltire :

«Le programme qu il a développé de-
vant la Chambre prussienne ne concerne,
il est vrai, que le côté économique de la
politique, et le nouveau chancelier reste,
pour l'instant, dans les autres questions
«une page blanche». Son programme
n'en a pas moins une grande portée, et
tout à fai t de nature à décevoir amère-
ment ceux qui chantaient ses louanges
en prédisant une ère nouvelle, surtout
dans les rapports du gouvernement avec
les agrariens. Les déclarations de M. de
Bûlow, en effet , mettent le seing aux ar-
rangements conclus dans ces dernières
années entre le gouvernement et les par-
tis de la majorité. Son programme se
rémime ainsi : «Droits sur les céréales
importées en échange du vote du canal. »
Le comte Klinckowstrœm et ses amis
avaient peut-être bavardé trop vite, mais
en somme les agrariens peuvent dire ;
«Nous etBtilow, nous sommes d'accord. »

Ce que le comte de Bulow annonce
positivement, c'est un «droit protecteur
suffisamment assuré vis-à-vis du dehors»,
une «protection légale de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture», protection
qui doit s'étendre principalement sur
cette dernière, car «l'agriculture a be-
soin, sans contredit , d'un énergique
appui».

Le comte Bulow, conclut la «Gazette
de Francfort», a fait son choix et le jeu
de cache-cache (entre lui et les conser-
vateurs) a pris fin. Nous avons un chan-
celier agrarien, agrémenté de quelques
idées et de quelques procédés modernes. »
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i Ce soir et juur s suivantsmm CONCERT
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tournée fienevoise
Direction : Lilette DEIAR0CHE

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

j limo JEANNE, romancière, de Genève.

Dnoi, Opérettes, Scènes militaires
Dimanche soir, à IO h.

LE TALISMAN DU PÈRE FRANÇOIS
, Opérette jouée par Mm0 Lilette

et le petit Charles
¦ ~' ¦

-A. IO 3lt 3a.eiaxes

m PETITS CHATS, IS PETITS RATS
-Scène burlo-comique, par Charles

agjr* Entrée libre "5WI
Se recommande,

A. HCEHN.

Mariage sérieux
. Un jeune homme de 25 ans, de bonne

conduite, ayant position et avoir, désire
fâire;la connaissance d'une demoiselle du
même âge, sachant travailler à la cam-
pagne et ayant petit avoir. Joindre si
possible photographie. Discrétion absolue.

Offres sôuS initiales A. B. 645, poste
restante 5755, Neuchâtel.

Jeie Menant
<t

désire prendre des leçons de français.
S'adresser, en indiquant prix, à M. Ruh-
land, Beaux-Arts 9, 2me. __

Madame PETITPIERRE-
MONARD, Messieurs Edouard et
Robert PET1TP1ERRE et leurs
f amilles, expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de
la . sympathie pendant les jours
dé. grande épve ucc qu'ils viennent
de traverser.

Salle Maire k Collège latin :
LES LUNDIS 14, 21, 28 janvier, l et

11 février 1901, à 5 h. après midi
C I N Q

CAUSERIES- RÉCITAL S
M. Alphonse SCHELER

Sujet pour le 14 janvier :
EDMOND ROSTAND , SARAH

BERNHARDT ct L'AIGLON.
Lettres, anecdotes, documents inédits.
Lecture de scènes, contes, poésies,

fables, monologues.

Abonnement : 7 fr. 50 ; une causerie
2 fr. Programme détaillé, cartes, magasin
de musique Sandoz-Lehmann. H. 106 N.

G-ranûe Salle des Conféren ces - flencMM
MARDI 15 JANVIER 1901

. à 8 b. du soir

CONCERT
du club mandoliniste

M MARGUERITE
offert à ses membres passifs et

amis
avec le concours de

MLUe u. Briffod
CANTâTRIRICE DE PARIS

élève de Mme Viardot et de M. Melchissédec,
de l'Opéra

Le piano d'accompagnement sera tenu
par M. Ad. Veuve, p rofesseur, à Neu-
châtel. 

Pour les détails , voir le programme

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

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

A la sortie du concert , Tramways pour
Saint-Biais * «t Strrières.

Couturière
M»" Jeanne VUITEL, de Zurich , s'é-

tant établie dès ce jour
rne du Musée 4, »'»>' , à droite,

se recommande à la confiance des dames
de la ville et des environs, qu 'elle satis-
fera sous tous les rapports.

Robes et confections modernes. — Prix
modérés. 

tfîmes Maumary , blanchisseuses
rue du Râteau 4, se recommandent pour
de l'ouvrage. On se rend aussi en journée
le pour repassage.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION
des Anciennes Catéchumènes

de M. le pasteur GUYE
HARDI 15 tfAUTVIÉIS



surtout, le projet ne vaut rien. Qu on
donne le siège à Berne, ses défauts dis-
paraîtront comme par enchantement.

Le rachat du Jura Simplon. — Un
spécialiste de la «Nouvelle Gazette de
Zurich» établit le prix actuel de rachat
du Jura-Simplon au peint de vue des
actions de priorité et des actions ordi-
naires, autrement dites petites actions.
Il arrive aux évaluations suivantes : Ac-
tion privilégiée, 556 fr. 50. Action or-
dinaire, 223 fr. 45. Dans celte estima-
tion sont compris les dividendes de 1900,
1901, 1902 et 1933.

Renie fédérale. — La direction du
Central n'ayant pu satisfaire aux condi-
tions fixées par le Conseil fédéral pour
la délivrance de titres de rente de 40 et
de 20 fr. , le Conseil fédéral a décidé de
suivre à l'exécution de l'article 2 du con-
trat de rachat, qui prévoit des titres de
rente de 30 fr.

BERNE. — Le conseil général de
Berne a réélu président M. Streif et
nommé vice-présidents MM. Beck et iEbi.
Il a approuvé une proposition de la mu-
nicipalité relative à l'agrandissement de
l'usine u gaz. Sur la proposition de
M. Karl Moor, il a renoncé à deux jetons
de présence en faveur des ouvriers sans
travail.

— « Eau chaude à la disposition du
public », telle est la bienveillante ins-
cription qu'on peut lire sur le mur d'un
des bâtiments du dépôt fédéral d'alcool
de Delémont, au-dessus d'un auget ins-
tallé au bord de la voie publique, tout à
côté de la gare, et où coule nuit et jour,
en abondance, de l'eau presque bouil-
lante et d'une propreté irréprochable.
Cette eau provient des appareils de rec-
tification. La direction du dépôt, au lieu
de la laisser couler inutilement dans un
canal, a eu la bonne idée d'en faire pro-
fiter le public, qui en use largement,
comme bien on le pense.

ZURICH. — On a dit de l'horloge
monumentale de la gare de Lyon, à Paris,
qu 'elle était de taille à se mesurer avan-
tageusement avec ses rivales si elle en
possède.

Non seulement cette horloge a des ri-
vales, mais il en est deux au moins qui
dépassent par leurs dimensions, celle de
Westminster, à Londres, et celle de
l'église Saint-Pierre, à Zurich.

L'horloge actuelle (de Saint-Pierre, à
Zurich) fut installée en 1844 et fut pour-
vue dès 1873 d'un échappement électri-
que. Ses dimensions sont remarquables :
en effet, le diamètre des quatre cadrans
est de 8 m. 70; la grande aiguille a
4 m. 35 de long et fait un saut de 45 cm.
par minute; les chiffres ont 90 cm. de
hauteur.

C'est dans le vaste clocher de Saint-
Pierre que se tient jour et nuit le guet
qui veille à la sécurité de la ville.

SCHWYTZ. — La famille du tisseur
de soie Joseph Schuler, composée du
père, de la mère et de trois jeunes en-
fants, prenait tranquillement son repas
du soir, lundi, dans une maison des en-
virons de Schwytz, lorsque soudain la
paroi de la chambre s'ouvre avec un fra-
cas épouvantable, tandis que parents et
enfants sont lancés avec les meubles aux
quatre coins de la pièce. Une plante de
sapin, qu'un bûcheron était en train de
dévaler du haut des Mythen, n'avait pu
être dirigée dans le couloir habituel, à
cause de la neige et du verglas, et était
tombée tout droit sur la maison des
Schuler, enfonçant un mur de deux pieds
d'épaisseur. Table, chaises, lampe, mé-
tier à tisser, tout fut abîmé ; mais, par
une chance vraiment extraordinaire, au-
cun des membres de la famille n'eut de
mal.

GLARIS. — Un nommé François
Sommavila, peintre, de Bozen, village
au pied du Glœrnisch, voulut dimanche
passé traverser à pied le col de Klausen.
Malheureusement, sa mauvaise chaussure
ne put résister à pareille épreuve ; bien-
tôt le pauvre diable marcha sur ses bas,
et, à mi-chemin, il tomba, les pieds
gelés. Des montagnards le recueillirent
et le transportèrent à Linthal, d'où on le
dirigea sur Glaris. A l'hôpital de cette
ville, les médecins ont déclaré l'amputa-
tion des deux pieds nécessaire.

FRIBOURG. — Il y a quelque temps,
un pharmacien de Bulle, M. Rieter, avait
légué une somme de 250,000 fr. en fa-
veur de la création d'un fonds d'appren-
tissage pour les jeunes gens de la
Gruyère. Voici, à titre de curiosité, la
teneur du legs fait par M. Rieter :

« Jç donne et lègue la somme de deux
cent cinquante mille francs dans le but
d'établir une fondation pour les jeunes
gens pauvres du district de la Gruyère
qui voudraient apprendre un métier et
qui n 'en auraient pas les moyens. Cette
somme sera capitalisée et les intérêts
serviront à favoriser une trentaine de
jeunes gens, dont vingt-cinq du sexe
masculin et cinq du sexe féminin, qui
voudront apprendre un métier, tel que
celui de fromager, mécanicien, serrurier,
cordonnier, tailleur, boulanger, jardi-
uier, paysan, etc.

Les jeunes filles recevront leur répar-
tition pour apprendre le métier de cou-
turière, modiste, repasseuse, employée
de poste, télégraphe, téléphone, etc.

S'il ne se présentait pas suffisamment
de jeunes gens qui désireraient se déve-
loppei dans la Gruyère, on aura la fa-
culté de favoriser les jeunes gens de ce
district qui se rendront à l'étranger pour
se perfectionner. Sont exclues les pro-
fessions libérales, soit les études de mé-
decine, de mathématiques supérieures,
de droit, de pharmacie et de théologie. »

SAINT-GALL. — Le 20 janvier pro-
chain les électeurs du canton de Saint-
Gall auront à décider s'ils veulent oui ou
non introduire le système proportionnel
pour les élections au Grand Conseil. Bien

que le sort fait récemment à la propor-
tionnelle par le peuple sur le terrain fé-
déral ne soit guère encourageant , les li-
béraux, qui ont lancé l'initiative sur
laquelle les citoyens saint-gallois auront
à se prononcer prochainement, fonteam
pagne en faveur du nouveau système.
Celui-ci, combattu par les radicaux et les
conservateurs catholiques, sera très pro-
bablement rejeté.

VAUD. — Un affreux accident, qui a
eu de mortelles conséquences, s'est pro-
duit jeudi après midi, à Renens.

M. HôliGuex, agriculteur à la Viannaz,
hameau du Grand-Mont sur Lausanne,
âgé de 60 ans, revenait de Bussigny
avec un char à pont chargé de briques
et attelé de deux chevaux. Arrivés à la
hauteur de l'hôtel de la Gare, les che-
vaux, effrayés par le coup de sifflet d'une
locomotive de manœuvre, s'emballèrent
et s'élancèrent à fond de train sur la
route conduisant à Lausanne. M. Guex,
qui se trouvait sur le char, chercha à
maîtriser les bêtes affolées. Malheureur
sèment, il ne put y parvenir, et dans le
voisinage du café Mayor, à la suite d'un
nouvel élan de l'attelage, il glissa et
tomba sur le sol. Un des chevaux lui fra-
cassa la mâchoire d'un coup de pied et
M. Guex, saisi par la cheville ouvrière
de l'avant-train , qui lui perfora les in-
testins, fut traîné sur une distance de
vingt-cinq mètres. Le malheureux, éven-
trô, la tête abominablement meurtrie, la
bouche pleine de sang coagulé, ne sur-
vécut que deux minutes à ses horribles
blessures.

GENEVE. — Le froid qui sévit ces
jours-ci vient d'inspirer une excellente
idée à la direction de l'Asile de nuit de
Genève, qui a décidé d'ouvrir depuis
vendredi un chauffoir public. Dans la
grande salle de l'Asile de nuit, pouvant
contenir à elle seule près de deux cents
personnes, tout homme sera admis, sans
aucune distinction de nationalité ou de
religion, et pourra se chauffer en lisant
les journaux. A midi, chacun aura droit
à un litre de soupe réconfortante.

CANTON DE NEUCHATEL

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des vétérinaires
reconnus par l'Etat, le citoyen Jean-Al-
bert Borel, domicilié à Cortaillod, et l'au-
torise à prat iquer comme tel dans le
canton.

Cernier. — Le Val-de-Ruz j ient de
faire une perte qui lui sera sensible par
la mort de M. Ch.-Ad. Montandon , no-
taire, élu juge de paix du district en
1897, à la place de M. F. Soguel, après
avoir rempli durant vingt ans environ
les fonctions de greffier de la justice de
paix. t ; m

« C'était, dit le « National, » un fonc-
tionnaire et un magistrat modèle, joi-
gnant à de solides connaissances juridi-
ques une grande droiture de caractère.
Aimable et bienveillant, il avait su se
faire grandement apprécier de chacun
dans l'exercice de ses délicates-fonctions.
Il s'occupait activement des affaires lo-
cales, et fut pendant de longues années
un membre zélé du Conseil général et de
la commission scolaire de Cernier. »

Fontaines. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 623 habitants contre 642 recen-
sés en 1900; il y a donc une diminution
de 19 habitants sur l'année précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante: 267 neuchâtelois, dont
133 du sexe masculin et 134 du sexe fé-
minin ; 307 Suisses d'autres cantons,
dont .145 du sexe masculin et 162 du sexe
féminin ; 49 étrangers, dont 31 du sexe
masculin et 18 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 183 mariés, 36
veufs, 404 célibataires ; 12 enfants non
vaccinés.

Il y a 15 horlogers neuchâtelois et 32
non neuchâtelois ; 26 agriculteurs neu-
châtelois et 9 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses : 67 neuchâtelois et 107 non
neuchâtelois.

La religion indique 564 protestants,
59 catholiques. Il y a 41 propriétaires
d'immeubles, 66 maisons habitées. Enfin
50 citoyens font du service militaire,
tandis que 42 paient la taxe d'exemption.

Boudevilliers. — Le recensement de
la population de cette localité accuse un
total de 511 habitants contre 528 recen-
sés en 1900; il y a donc une diminu-
tion de 17 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la
manière suivante : 283 Neuchâtelois,
dont 133 du sexe masculin et 150 du
sexe féminin ; 214 Suisses d,'autres can-
tons, dont 123 du sexe masculin et 91
du sexe féminin ; 14 étrangers, dont 7
du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 151 mariés, 39
veufs, 321 célibataires ; 7 enfants non
vaccinés.

Il y a 2 horlogers neuchâtelois et
4 non neuchâtelois ; 31 agriculteurs
neuchâtelois et 30 non neuchâtelois ;
professions diverses 21 Neuchâtelois et
34 non Neuchâtelois.

La religion indique 494 protestants,
17 catholiques. Il y a 55 propriétaires
d'immeubles, 84 maisons habitées, une
maison inhabitée. Enfin 43 citoyens font
du service militaire, tandis que 40 paient
la taxe d'exemption.

Brenets. — On écrit au « National
suisse » que, vendredi soir, les voya-
geurs qui se trouvaient dans un des wa-
gons du régional ont éprouvé quelque
frayeur en constatant qu 'une pierre pro-
venant d'un rocher dominant la voie
venait de tomber sur le toit de leur véhi-
cule. Cette pierre, heureusement, n'a pas
pénétré dans la voiture, mais a roulé sur
la voie où, tôt après, elle fut mise de
côté. L'équipe s'est naturellement assu-

rée de la solidité de tous les abords de la
ligne, ce qui se fait du reste périodique-
ment.

CHRONIQUE LOCALE

Société d'utilité publique. — Samedi
dernier a eu lieu à Olten l'assemblée du
comité central suisse d'utilité publique
et des délégués du comité neuchâtelois.
La réunion, présidée par M. F. Hunziker,
directeur de l'école cantonale de Zurich,
a fixé le programme de la réunion suisse
à Neuchâtel.

M. le Dr G. Sandoz a été désigné
comme rapporteur sur la question de
l'hygiène des habitations et M. Gustave
Renaud comme conférencier sur une
des formes de l'assurance - vieillesse.
M. Albin Perret présentera une commu-
nication sur la nationalisation par voie
amiable de nos points de vue suisses.
Un dernier rapport, à titre de réserve,
traitera de l'éducation du peuple au
point de vue de l'épargne. •

Patinage. — Nombre de personnes se
sont rendues hier au Mail dans l'espoir
d'y patiner, mais la température n'avait
pas permis de transformer la pelouse en
champ de glace.

Beaucoup d'entre elles se sont rattra-
pées à la pointe de Marin et au bout du
lac, où il y avait foule.

Les tramways étaient bondés. En face
de l'hôpital Pourtalès, un homme tomba
de l'une des voitures.

On lui pansa à l'hôpital la légère
blessure qu'il s'était faite à la tête.

Causeries - récitals. — M. Alphonse
Scheler, qui nous revient d'une grande
promenade artistique à travers la Hol-
lande et l'Allemagne, donnera, ainsi
qu'il l'avait annoncé jcet automne, une
série de cinq causeries agrémentées de
lettres, * anecdotes et documents iné-
dits, et de lectures de scènes, contes,
poésies, fables et monologues. Ces cau-
series commenceront aujourd'hui lundi,
dans la salle circulaire du Collège latin,
et les sujets en sont fort attrayants.

Le premier de ces sujets est même
tout d'actualité «Edmond Rostan d, Sa-
rah Bernhardt et l'Aiglon ». Puis vien-
dront, les lundis suivants : Sully Prud'-
homme et Louis Rarisbonne; Eugène
Manuel et la poésie populaire ; Alphonse
Daudet, poète et prosateur ; Gustave
Nadaud, poète, chansonnier, humoriste.
Les rapports personnels que l'habile
diseur et conférencier a eus avec ces
différents auteurs, ajouteront un attrait
spécial aux causeries de janvier et fé-
vrier, qui, nous n'en doutons pas, réu-
niront un bel auditoire.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Anonyme, 3 fr. — Un groupe d'amis

au restaurant du Reposoir, 12 fr. —
S. J., 10fr. — Enfants M., 2 fr. — Ano-
nyme, S ir. — Anonyme, 5fr. — R. H.,
5 fr. — E. B., 5 fr. — Anonyme, 5 fr.
— Anonyme, Cormondrèche, 10 fr. —
U,.T< ,i!5 fr, — Total à ce jour ; 627 fr. 50.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de décembre, le bul-

letin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

I 
Parti el1Justes î^tes Fausses

l 28 1 2
Novembre 1900 ./ 9i o/o 3 o/o 6 o/o
Moyen»" 1883,1900 ,' 83°/0 14°/ 0 32 »/0

R. W.

PROPOS VARIÉS

Quelques journaux rapportaient, la
semaine dernière, que grâce au produit
des cotisations de ses membres, un club
de buveurs d'absinthe de Berne avait pu
faire une excursion avec musique aux
gorges du Taubenloch, près Bienne.

Nous ne savions pas qu'en Suisse la
manie de former des sociétés allât jus-
qu'à se constituer en club pour avaler
chaque jour de l'absinthe.

Et nous ne sommes pas enchanté de
l'apprendre.

Mais puisque le cas se présente et que
le club en question fait une cagnotte, il
n'est pas mal à propos de rendre les so-
ciétaires attentifs à la nécessité de cons-
tituer un fonds le plus riche possible.

Car un buveur d'absinthe a besoin de
beaucoup d'argent.

Il lui en faut pour égayer son inté-
rieur, car s'il est joyeux en absorbant sa
liqueur blanche ou verte, il est presque
toujours morne au logis, où la réaction
se fait.

Il lui en faut pour soutenir sa famille
au jour que l'absinthe aura achevé de
lui ruiner son énergie.

Il lui en faut pour constituer un sort
à ses enfants, lorsque l'épilepsie — qu'ils
doivent à l'usage de l'absinthe par leur
père — les aura rendus impropres à se
suffire.

Et s'il est célibataire, ne luien faudra-
t-il pas pour payer son avocat, lorsque
celui-ci le défendra, après un de ces cri-
mes si facilement commis dans les brus-
ques accès de fureur auxquels sont sujets
les amis de la « verte sirène » ?

Ne lui en faudra-t-il pas non plus
pour ne point laisser à sa commune les
frais de son entretien dans l'asile d'alié-
nés où sa passion le conduira?

Le jour qu'il aura satisfait à toutes
ces obligations d'humanité ou de conve-
nance, il pourra consacrer l'argent de la
cagnotte —s'il en reste — à se prome-
ner, avec ou sans musique, au Tauben-
loch ou ailleurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 12 janvier.
La Société d'utilité publique a renvoyé

i1i une commission de 21 membres, pour
l'examiner et faire un rapport, une pro-
position présentée par M. Kcichlin, Con-
seiller national, et consorts, relative à
la construction d'une maison du peuple
ù Bâle.

Zurzach , 12 janvier.
A l'embouchure de l'Aar près de Ko-

blenz, une jeune fille de treize ans et
demi, fille du chef de train Erno, et un
jeune garçon de quinze ans, fils de l'ins-
tituteur Keller, de Leibstadt, se sont noyés
en patinant. Une autre jeune fille a pu
être sauvée.

Zurich , 12 janvier.
Huit maisons faisant le commerce de

charbons ont répondu favorablement à la
demande du conseil municipal de Zurich
qui invitait tous les marchands de com-
bustible à vendre aux indigents, jusqu 'au
ler mars prochain, le charbon au prix
de revient.

Bordeaux , 12 janvier.
Samedi matin un incendie s'est déclaré

dans les ateliers de l'imprimerie du
* Nouvelliste » de Bordeaux. Une explo-
sion formidable de gaz a complètement
lézardé l'immeuble. Plusieurs employés
de l'imprimerie et un passant ont été
grièvement blessés.

Berlin , 12 janvier.
La Chambre des députés de Prusse a

été saisie aujourd'hui du projet de loi
concernant les canaux.

Bruxelles , 12 janvier.
Le correspondan t de l'« Indépendance

belge * à Saint-Pétersbourg télégraphie
â ce journal en date du 12 janvier : «J'ap-
prends à l'instant de source très auto-
risée que le gouvernement vient d'inti-
mer l'ordre à la « Novoié Vremja » de
cesser ses attaques contre le gouverne-
ment français en général, et le général
André en particulier.

En Chine.

Rome, 12 janvier.
Un journal de Vérone publie une lettre

de Mgr Coltelli au sujet des cruautés
commises par les Chinois. Suivant celte
lettre, tous les vicariats apostoliques de
la province du Tchili et trois vicariats
de la Mongolie auraient été dévastés.

A Haï-Nan-Tscho, toutes les sœurs
franciscaines auraient été tuées, puis, en
dernier lieu, l'évoque Hamor, après avoir
subi des traitements odieux, aurait été
crucifié. Un mandarin fit saisir 200 ca-
tholiques qu'il fit massacrer sous ses
yeux, avec 50 protestants. Dans le dis-
trict de Tou-Tschoun, une religieuse ro-
maine aurai été jetée sur un bûcher avec
20 indigènes convertis, et brûlée.

New-York, 12 janvier.
On télégraphie de Pékin, en date du

11 janvier :
Le ministre de Russie dans une inter-

view, nié l'exactitude du bruit d'après
lequel la Russie «percherait à conclure
avec la Chine un accord spécial en de-
hors des autres puissances, déclarant
que s'il en était ainsi il n'aurait pas
signé la note.

En ce qui concerne la Mandchourie,
la Russie et la Chine concluront, sans
doute, des arrangements particuliers,
mais qui ne seront nullement en opposi-
tion avec les traités ou les accords con-
clus par la Russie et les autres puis-
sances.

Le ministre de Russie ne croit pas que
la Russie ait l'intention de garder la
Mandchourie où, en fait, elle établit le
plus grand nombre possible de fonction-
naires chinois. Toutefois, il est d'avis
qu'il sera nécessaire de surveiller la voie
ferrée indéfiniment.

Le ministre n'ajoute pas foi au bruit
suivant lequel il y aurait en Mandchou-
rie 250,000 soldats russes. «La Russie,
poursuit-il, n'a pas violé sa parole,
comme l'en accusent les autres minis-
tres, en prenant une concession à Tien-
Tsin. Tien-Tsin est en réalité une ville
étrangère, et la Russie a jugé nécessaire
d'y avoir une portion de territoire pour
protéger ses intérêts commerciaux.
D'ailleurs, le territoire qui lui a été
concédé n'était pas utilisé, et n'a à peu
près aucune valeur. La Russie le rendra
profitable à elle-même et aux Chinois ».
Le ministre conclut en disant qu'il ne
voit pas là une acquisition de territoire.

Pans, 12 janvier.
Le ministre de la marine vient de re-

cevoir du général Voyron la dépêche
suivante, datée de Tien-Tsin 11 janvier :
« Aucune troupe n'est en mouvement en
ce moment ; toutes sont dans leurs caser-
nements. L'ordre leur a été donné de ne
sortir que pour protéger les habitants,
si cela est nécessaire. La température est
de 16 degrés au-dessous de zéro, le ma-
tin ; beaucoup de neige. L'état sanitaire
est très bon ».

Pékin , 11 janvier.
Le prince Tchoung;, actuellement à

Pékin, assistera demain à Ja revue pas-
sée par les Allemands en son honneur.
Le prince Tchoung déclare que l'empe-
reur désire revenir à Pékin. Il explique
que les Chinois sont opposés à la garde
des légations autrement que comme
mesure temporaire. Il aj oute que le
mouvement boxeur est national et qu'il
signifie : «La Chine aux Chinois ».

Le prince montre que l'empressement
des nations étrangères à exiger des pri-
vilèges commerciaux et des traités sous
menace de confiscation des meilleures
contrées a lassé les Chinois, lesquels sont
fatigués des pertes des territoires de
Weï-Haï-Weï, Port-Arthur, etc., et des
faveurs accordées aux missionnaires.
« Les Chinois sont très pacifiques, ajoute
le prince ; l'empereur a de la sympathie
pour les étrangers, mais il veut l'inté-
grité de l'empire. Quant à l'influence de
l'impératrice, elle a été exagérée. »

New-York, 12 janvier.
Un télégramme de Pékin annonce que

la cour a ordonné aux commissaires
chinois de signer la note conjointe.

La guerre.
Murraysburg, 12 janvier.

Les habitants du district se sont joints
aux Boers qui occupent un poste dans le
défilé de Springfontein. La colonne an-
glaise Grenf ell est arrivée àMurray sburg ;
les Afrikanders lui ont fait mauvais
accueil.

Le Cap, 12 janvier.
Le chiffre total des enrôlements est

actuellement d'environ 6000. On orga-
nise des détachements de 200 fusiliers
chacun.

Warrenton , 12 janvier.
L'escorte anglaise qui était allée à

Christiana est de retour; elle n'a pas
rencontré d'opposition. Les Boers opèrent
par petits détachements. On ne croit pas
qu'ils soient dans le voisinage immédiat
de Warrenton. Le chemin de fer fonc-
tionne de nouveau.

Le Cap, 12 janvier.
Le général Brabant a convoqué pour

lundi tous les maires de la colonie du
Cap pour discuter les meilleurs moyens
d'aider au recrutement des troupes pour
la défense de la colonie.

Londres, 12 j anvier.
Le « Times » (2mo édition) publie la

dépêche suivante :
Le Cap, 12 janvier.

Presque tous les fermiers de Welling-
ton, qui est un centre afrikander , ont
décidé d'adhérer ù l'appel que le général
Botha a fait à Kronétad en faveur de la
paix, et de s'opposer à l'envoi en Angle-
terre de la mission Sauer Merriman qui
prolongerait la guerre.

Le Cap, 12 janvier.
Le directeur de l'« Onsland » va passer

en jugement
Douze cents employés des mines doi-

vent retourner au Rand pour garder les
mines, eous le contrôle des autorités
militaires. Ils se feront inscrire dans les
régiments de douaniers.

Kimberley, 11 janvier.
Les Boers ont capturé à Newfontein

une voiture d'ambulance qui contenait
de l'eau-de-vie. Les Boers ont reproché
à l'officier de l'escorte de faire avec les
voitures d'ambulance des transports en
contravention avec la convention de
Genève. L'officier anglais a répondu que
l'eau-de-vie était destinée à l'hôpital.
L'escorte a été amenée à Modderriver,
puis relâchée. Le lendemain elle a été en-
voyée à Kimberley.

Maseru , 11 janvier.
Les Anglais prétendent que plusieurs

chefs boers se sont séparés du général
De Wet avec leurs hommes, pour com-
battre en dehors de son contrôle. Ils se-
raient, disent-ils, fatigués de leurs dépla-
cements incessants . Les eclaireurs
anglais et boers sont en contact dans le
district de Ladybrand.

Blœmfontein , 12 janvier.
Quatre anciens membres du raad et

un membre de l'ancien gouvernement de
l'Orange ont lancé une proclamation
invitant les Burghers à faire connaître
à tous les offres de lord Kitchener ten-
dant à faire capituler leurs compatriotes.

Paris, 13 janvier.
Le * Mémorial diplomatique « reçoit

de son correspondant particulier deLon-
dres une dépêche annonçant que, le
Portugal s'étant engagé à laisser les
troupes anglaises pénétrer dans le Mo-
zambique, dans le cas où Delagoa Bay
serait menacé par les Boers, on croit à
Londres, qu'au point de vue stratégique,
ce mouvement est devenu inévitable et
que les hostilités vont être surtout enga-
gées à l'extrême nord-est du Transvaal
et tout le long de la frontière du Mozam-
bique.

Bathurst, 12 janvier.
On craint que l'esprit de révolte ne se

soit propagé jusqu'au cours supérieur
de la Gambie. Un commissaire est en-
voyé dans le pays pour se rendre compte
de la situation, mais l'interprète du gou-
vernement refuse de l'accompagner saris
une escorte armée. Une canonnière an-
glaise transportera lundi le nouvel ad-
ministrateur sur le théâtre des opérations.

Genève, 13 janvier.
Dimanche matin a eu lieu une assem-

blée de 40 délégués représentant 16 so-
ciétés faisant partie de la fédération can-
tonale des sociétés de tir. L'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité pour l'or-
ganisation d'un tir cantonal genevois
en 1902.

Paris, 13 janvier.
Enfin , le « Mémorial diplomatique »

publie les trois informations suivantes :
Le roi d'Italie vient de signer un décret

nommant le colonel Baral ieri attaché
militaire à l'ambassade d'Italie à Paris,
poste resté vacant depuis le rappel du
colonel Panizzardi.

Les négociations entre l'Autriche-
Hongrie et l'Italie au sujet du renouvel-
lement du traité de commerce ont pris
une tournure favorable. Cédant à une
pression venant de Berlin, l'Autriche-
Hongrie a fait des concessions importan-
tes concernant les vins italiens.

Sur les instances du capitaine Cicco-
dicola, l'empereur Ménélik a publié un
édit invitant la population de l'Abyssi-
nie à lui signaler les prisonniers italiens
qui seraient encore captifs dans l'empire
Ethiopien.

Paris, 13 janvier.
L'« Echo de Paris » assure que l'ex-

trême gauche de la Chambre fera une
très vive opposition au projet du général
André relatif aux dispenses militaires à
accorder aux ecclésiastiques.

— Le « Gaulois » assure que pour don
ner à la Russie une preuve de ses bonnes
intentions, le cabinet a promis au repré-
sentant du tsar que, malgré l'opinion du
général André, le projet de service de
deux ans serait abandonné.

M. Delcassé aurait également promis,
suivant ce journal, dé faire taire la presse
officieuse et celle d'avant-garde.

Paris, 16 janvier.
Les pèlerins anglais revenant de Rome

sont arrivés dimanche à Paris. Ils se
plaignent des manifestations hostiles

dont ils but été l'objet à la fin de leur
séjour à Rome. Le duc de Norfolk s'est
rerusé à toute interview.

Madrid , 13 janvier.
Le gouvernement a décidé d'envoyer

plusieurs navires de guerre surveiller
les côtes des provinces basques, afin
d'empêcher la contrebande des armes
destinées aux Carlistes, qui continuent
leur agitation.

Madrid , 13 janvier.
Un incendie considérable s'est déclaré

à Mucientos, province de Valladolid. Le
feu menace de détruire la moitié de la
ville. Deux personnes ont été brûlées
vives. Le préfet de Valladolid s'est rendu
sur les lieux en même temps que les
pompiers.

L'incendie de Mucientos est éteint
Les dégâts sont moins importants qu'on
ne l'avait cru d'abord, mais il se con-
firme qu'il y a ou deux victimes.

(SEHVICK si'Écui. DE LA Feuille d'Avis)

Bienne, 14 janvier.
La ville de Bienne, appelée à se pro-

noncer sur son budget communal, l'a
approuvé par 728 voix contre 109.

Fribourg , 14 janvier.
L'élection partielle qui a eu lieu di-

manche dans le cercle de la Sarine, pour
la nomination d'un député au Grand
Conseil, n'a pas jusqu'à présent donné
de résultat définitif : M. Soussens, candi-
dat conservateur a obtenu 1668 voix, et
M. Fraisse, candidat radical, 1345 voix.

Un troisième candidat, M. Gendre, a
réuni 404 voix. Il manque encore cinq
communes; il y aura probablement bal-
lottage.

Londres, 14 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria, le 12:
Environ 1400 Boers ont traversé ce

matin de'fyonne heure la voie ferrée
entre Zuurfontein et Kaalfontein et ont
attaqué ces deux places.

Mais ils ont été repoussés vers l'est et
poursuivis depuis Elandsfontein par la
brigade de cavalerie du général Knox.

Deux Boers tués sont restés sur place;
on en a vu tomber beaucoup d'autres;
un officier supérieur boer a été fait pri-
sonnier. Les Anglais ont eu 2 tués et
4 blessés.

Zeerust a . été attaqué le 7, mais les
Boers ont été repoussés. -

Le colonel Plumer a eu, au nord de
Krtîgersdorp, un engagement avec les
Boers, qui ont eu 2 tués et ont perdu
2 vagons.

Las Palmas, 14 janvier.
Le transport anglais « Formose » est

ar$vé ici du Cap. avec J5G0 malades bu
blessés.

Shanghaï, 14 janvier.
On dit que le gouvernement chinois

voit dans la punition des fonctionnaires
qui ont fait cause commune avec les
Boxeurs, la plus importante des condi-
tions du traité de paix et cherche avant
tout à le rendre moins sévère.

Le gouvernement [chinois estimerait
aussi que la conclusion de traités de
commerce plus favorables est nécessaire
à la prospérité économique de l'empire,
qui a eu jusqu'à présent beaucoup à
souffrir.

Olten, 14 janvier.
Dans un coupé de première classe, du

train express du Gothard, arrivant ici à
8 h. 18 du matin, on'a trouvé deux
cadavres dont l'identité a pu être établie
grâce aux papiers trouvés sur eux.

L'un des corps était celui de Oscar
Dressler, né en 1870, employé de com-
merce à Constance, et l'autre de Margue-
rite Gùnther, née en 1883 à Halle sur la
Saale.

Les malheureux s'étaient tués à coups
de revolver. Drame d'amour.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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VIGNOBLE NECCHiTEMIS

ceocer oant les

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

chargé, au chef-lieu ou dans le canton ,
de recevoir ou de solliciter pour nous
des ordres d'insertions destinées à ia
FEUILLE D'AVIS.

Notre propre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf 3, s'occupe seul du
service de la publicité de notre journal.

En conséquence, tous les ordres
d'insertions pour la FEUILLE D'AVIS
doivent être remis directement au bu-
reau du journal ,

Rue du Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d 'Avis.

Nous offrons à nos lecteurs, au prix
éduit de 1 fr. S0 (au lieu de 8 fr. 50,
rix de librairie), le volume suivant :

E. DOUTBEBANDE

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

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

TUES lii SflISSE
album de 150 planches et vignettes

3 f p. (au lien de 4 fr.)
Madame Aline Montandon-Girardin et

son fils Edouard , à Cernier, Messieurs
Louis et Charles Montandon , Madame
veuve de Charles Brandt, à Neuchâtel,
Madame Marie Montandon-Bergeon, à
Livourne, Madame et Monsieur Charles
Nessler-Montandon, à Hanau, Madame et
Monsieur Ferdinand Baumann-Girardin, a
Cernier, Madame et Monsieur Edouard
Droz-Brandt, Mademoiselle Emma Brandt,
à Neuchâtel, Monsieur Auguste Dessaules,
à Hauterive, et les familles Montandon,
Rœssinger, Davoine et Girardin ont la
douleur de faire part à leurs amis' et
connaissances de la mort de leur cher
époux, père, gendre, beau-frère, onole et
parent, ¦> '.
Monsieur Charles-Adolphe MONTANDON

Notaire et Juge de Paix
du Val-de-Ruz

décédé ii Cernier, vendredi 11 janvier
1901, à 8 V» heures du soir, à l'âge \ de
50 ans. ;

L'inhumation aura lieu lundi 14 janvier
1901, à 1 Va heure après midi.

Domicile imrtuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. H 152 N

AVIS TARDIFS

COMMUEE DE PESBÏÏX
Dernière mise de bois

de la saison

Le samedi 19 janvier , la commune de
Peseux vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, les bois suivants:

184 stères sapin (coupes),
50 fagots,
2 lots dépouille,

21 tas de perches pour échalas et
- - îi .:... - charpentes, -

3 demi-toises mosets ronds,
90 billons, dont 26 pins.

La mise commencera à la Planche-
Martin.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 </j heures du matin.

Conseil communal.

Perdu de la station du tram de Saint-
Biaise, en passant par le village et en
suivant la directe jusqu'au pont de Thielle
et de là au patinage de la Thielle, uue
montre de dame avec chaîne en or. La
rapporter contre récompense au Bazar
central.

Bourse de Sflnivt , du là janv. 1901.
Actions Obligations

Jentrnl-Suiwo 8»/oféa.8b.dsf. — —Inra-Simplon. 207 50 8V, fédéral 8». ICO —IA. bon* 12 75 8»/, San. a lot». 101 C0
a-E 8uie.Bn«. 649 — Prior. otto.*»/, - —
Tramw. rais" — .- Serbe . . 4 •/, 308 —Voie éfar. gen. Jcra-S., S VBVS 478 50
Fco Suis. éleo. 498 50 Id. gar. 8«/s»/8 968 —
Bip Commente 1O05. — Franeo-Suiaee 455 —
union fin. gen. — . N.-Œ.Suis.4«/, 509 75
Parle de Setii. 858 — Lomb.ent.8Vi 857 50
Cape Copper. 180 - Hérid.ital.8% 2b9 60

Cote de l'argent fin en gran. en Suisse,
fr. 111.50 le UL

Genève 12 janv. Esc Banq. Com. 5 %•

Bourse da Paris, du 12 janv. 1901-
(3nn *« (lACsn)

3*lt Français . 101 80 Bq. de Paria. 1066 —Consol. angl. 97 12 Créd. lyonnais 1114 —Italien 5 •/« • • 94 — Banqueottom. 640 —Hongr. or4«/. 99 25 Bq. internat1' 860 —Brésilien 4% 63 Hfi Suez 8698 —Bxt. Ssp. 4 »/. 71 27 Klo-Tinto . . . 1452 —
Tu>r« D. 4 %. — . De Béera ... 710 —
Portugais D */» 23 60 Cb. Sarapoww 271 —Actions Cb. Nord Esp 183 —
Bq.de Franco. 3875 — Obarterod 78 —
Gr* '* Vm«in> 655 Goldfield . . .  173 —

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
j. îempér . en degrés cent» S S S Tint domis. -g
ï iuï- |iitoû iuii-|| f „„. L0M, «|enne nram mnm ÔS X  ôS *""• -e

IS +2.4 0.0 +5 8 728.J N. E. faibl. clair
18 - 0 8 —8.1 4-1.1 730.S » |moy »

Du 12. Soleil perce vers 10 beures. Les
Alpes visibles le soir.

Du 18. Forte bise pendant la nuit. Soleil
Serce vers midi. La bise tombe vers 3 beùres
u soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9«")
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer un logement, au premier étage,
de deux belles chambres, cuisine, eau et
dépendances. — Prix .- 25 fr. par mois.
S'adresser Fahys n° 2.

A louer pour le 24 juin prochain, au
centre de la ville — rues du Seyon et
Moulins — un logement au 2mo étage de
4 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
magasin de cordes Jacques Haussmann,
rue du Seyon.

A louer, pour St-Jtan 1901, Fvole 8:
1° Un logement au 3me étage de qua-

tre pièces st dépendances, bien expoté
au midi.

2° Un grand local à l'usage d'entre-
pôt ou d'atelier.

Etude des notaires Guyot & Dubied .

A LOUER
chez M. Schenker, au Port d'Hauterlve,
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces ; eau sur l'évier.

Entrée à volonté.

A louer pour Saint-Jean
Avenue du 1er Mars, 2 jolis loge-

ments de 3 chambres et dépendances
avec balcons.

Rne dn 9101e, 1 logement de 7 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etnde
Wayre, Palais Rougemont.

Peseux n° 22
A louer pour Saint-Jean un apparte-

ment de quatre pièces et dépendances,
jardin attenant, eau et gaz. Place cen-
trale. Prix modéré.

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

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

S'adresser Etude Alfred Clottu,
avocat et notaire, a St-Blaise.

A .louer, immédiatement, un logement
de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser chez M. G. Glatthardt, Tertre 22.

am0 étage de .6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

S'adresser Etnde Ed. Petltpierre,
notaire, rue des Epancheurs S.

A louer, pour Saint - tlean
1901, nn beau logement bien
exposé, faubourg da Chatonn,
composé de huit pJèses et bel-
les dépendances, aveo jouis-
sance d'un jardin. S'&Sregeer
faubourg du Château 7, rex
de-chaussés.

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

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

notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

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

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

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

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

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

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

A louer, pour tout de suite, aux
Fahys, un appartement de trois cham-
bres, cuisine, deux mansardes, deux
écuries, un poulailler et mille mètres
carrés de jardin potager. Nombreux
arbres fruitiers On plein rapport.

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

Un logement S igùSTï
S'adresser Balance 2, 2mo étage.

LES COOPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA BUERCHE

23 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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I'EAU DE TIGRE ET COEUR DE LION

Armand-Louis avait fait le compte de
ses pièces d'or. Il n'en avait peut-être
pas assez pour lever uue armée, mais il
pouvait encore s'équiper et prendre par
le plus court pour chercher le roi Gus-
tave-Adolphe. Sou premier soin fut donc
de se munir d'un bon cheval, qu'il choi-
sit robuste et léger, d'une épée avec la-
quelle il coupa force clous pour en essayer
la trempe, d'une cotte de peau de buffle
à la fois solide et souple, d'un manteau
de bon drap vert, et d'une paire de pis-
tolets qu 'il mit à sa ceinture, en compa-
gnie d'un poignard à lame d'acier,
courte, effilée et tranchante.

— Voici pour le présent, pensa-t-il ;
pour l'avenir, j'ai la bague du comte de
Wasaborg.

Le lendemain, à la première pointe du
jour, il embrassa la servante et quitta le
cabaret Jamais plus douce aurore n'é-
claira la campagne. Dn coq, debout sur
une porte, battit de l'aile et chanta.

— . Allons 1 c'est d'un bon augure 1
pensa M. de la Guerche.

Il n'avait parfait un mille encore lors-
qu'il entendit lu galop d'un cheval der-
rière lui, ot ptosque aussitôt la grande

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont¦ pas traité :i v._>c là Soctfitp des Créas de Lettres.

figure de Magnus sortit d'un nuage de
poussière.

— Monsieur le comte, dit Magnus en
se découvrant, quand on assomme les
gens on ne les oublie pas ; j'avais fait
serment, étant tout petit, d'appartenir à
qui me mettrait le poignard sur la gorge.
Vous m 'avez vaincu, tant pis pour vous ;
moi, Baliverne et mon cheval, nous vous
suivrons jusqu 'au bout du monde. Ne
dites pas non : je vous préviens que je
suis têtu.

Magnus n était plus 1 homme querel-
leur qu'on avait vu la veille. Il avait la
mine résolue, ouverte, avec quelque chose
d'âpre, de hardi et de sauvage dans la
physionomie, qui donnait de lui la pen-
sée que ce n'était pas un cavalier coulé
dans le moule vulgaire des soldats de
fortune; la bizarrerie de son allure plut ,
en outre, à M. de la Guerche.

— Mon brave Magnus, franchise pour
franchise dit-il ; tout gentilhomme que je
suis, je ne suis pas un grand seigneqr ;
je passerai peut-être par de mauvais che-
min s, et peut-être à mon service y a- t-il
plus de coups à gagner que de ducats:
donc, réfléchissez.

— Je ne réfléchis jamais ; d'ailleurs,
je ne sais pas de ronces et de cailloux
sur lesquels je n'aie marché, pas d'esto-
cades que je ne puisse rendre.

— De plus, je ne sais pas trop où je
vais.

— Bon ! je connais ce voyage-là ; j 'en
sors, j 'y retourne.

— Ainsi, vous persistez ï
— Eternellement.
— Alors tope là ; j 'ai idée que Bali-

verne aura occasion de prendre l'air.
Magnus, qui jusqu'alors avait parlé le

chapeau à la main, se couvrit.
— Monsieur le comte, reprit-il d'une

voix tranquille et en poussant son cheval
à côté de celui d'Armand-Louis, Bali-
verne est une personne qu'il ne faut pas
juger sur les apparences ; elle n'était pas
en train hier, elle avait les nerf- a-anés,

en outre elle travaillait pour une besogne
où le droit n'était pas de sou côté ; plus
tard, et pour une meilleure cause, vous
la verrez à l'œuvre, et vous lui rendrez
votre estime. Magnus l'a promenée un
peu partout , et Baliverne a laissé partout
de bons souvenirs ; dé plus, son maître
a vu tant de choses qu 'il en est peu qui
puissent l'étonner. A l'occasion, il s'est
tiré de mauvais pas où d'autres, qu 'on
croyait habiles, s'empêtraient; et, chose
curieuse, ce même Magnus a remarqué
que les personnes qui le contrariaient se
faisaient mal venir de la Providence :
généralement elles mourraient de la fiè-
vre ou d'un coup d'épée.

— Vous n 'êtes pas modeste, ce me
semble?

— N< > n , Monsieur le comte, et je m'en
vante. La modestie, c'est la vertu des
hypocrites. A sa manière, Magnus est
un philosophe armé en guerre ; il a mis
de côté toutes les qualités gênantes, la
modestie, par exemple, et l'abstinence,
ainsi que cette laide vertu des avares
qu'on nomine économie. Baliverne a rem-
placé tout cela; et Magnus doit confesser
que jamais elle ne l'a laissé manquer de
rien.

Cette habitude que sa recrue avait de
parler d'elle-même à la troisième per-
sonne fit sourire Armand-Louis.

— M'est avis, mon philosophe, que
Magnus a du moins un grand respect
pour son individu? reprit-il : c'est déjà
quelque chose.

— C'est que Magnus s'estime à sa va-
leur ; et puis, Monsieur le comte, c'est
affaire d'habitude. Quand on court le
monde presque toujours seul, on s'accou-
tume à se prendre soi-même pour ami et
confident: j 'ai appris à savoir ainsi qui
j 'étais, et je m'aime beaucoup.

— Vous êtes un homme de goût, maî-
tre Magnus.

— C'est mon opinion, Monsieur le
comte.

Causant ainsi , M. de la Guerche ne
tarda pas à savoir que son compagnon
avait fait la guerre dans tous les pays de
la vieille Europe : en Transylvanie avec
Bethlem Gabor ; en Pologne avec le roi
Sigismond,en Italie avec Torquato Conti ;
dans les Pays-Bas avec le prince d'Oran-
ge ; dans le Palatinat avec ce comte de
Mausfeld qui, sans Etats, sans armée,
sans crédit, tenait campagne contre des
princes souverains ; dans le Brandebourg
et la Poméranie avec le roi Christian ;
dans la Westphalic et la Souabc avec ce
duc de .Brunswick qui, amoureux de la
princesse palatine, portait un de ses
gants à son chapeau, ct inscrivait sur
ses étendards cette flore devise : «-Tout
pour Dieu et pour elle» ; dans la Bavière
et dans la Silésie sous le comte de Tilly ;
en Bohême sous le prince d'Anhalt , Reî-
tre ou lansquenet, il n 'était pas un bourg,
un château, une ville de l'empire qu'il
n'eût traversé, pas un capitaine sous le-
quel il n'eût joué du sabre et du mous-
quet. Dix fois laissé pour mort sur les
champs de bataille, le corps tout percé
par le fer et le plomb, Magnus avait de
la vie cette opinion que c'est uue loterie
où l'on peut gagner en ne mettant rien,
où l'on peut tout perdre en mettant tout:

— J'ai vu force margraves et force
électeurs sans sou ni maille et sans cou-
ronne, dit-il encore ; c'est pourquoi Ma-
gnus a toujours la bourse plate et la po-
che vide ; il ne veut pas que la mauvaise
fortune y trouve rien à gagner.

Sa confession terminée, Magnus inter-
rogea Armand-Louis.

— J'imagine, dit-il, que vous êtes de
ceux qui ont la tête plus remplie de rê-
ves que la ceinture de ducats; ajoutez à
ce mince capital un brin d'amour dans
le cœur, et Votre Seignsurie est telle que
je la suppose.

— Es-tu sorcier, Magnus î
— Point : je calcule. Vous avez quel-

que chose comme vingt-cinq ou vingt-
six ans ; pourquoi courrait-on le monde

à cet âge, si l'on n était pas pauvre et
amoureux ?

Armand-Louis soupira.
— Quand je vous le disais! s'écria

Magnus. En attendant, ce n'est pas chez
votre belle que vous allez. Vous avez
bien l'espoir de la revoir, car vous êtes
gai ; mais d'autres soins vous occupent ,
car vous avez le regard pensif et ména-
gez votre cheval.

— Je vais chez le roi cle Suède, répon-
dit M. de la Guerche étonné de la saga-
cité de son compagnon.

— Chez Gustave-Adolphe? Que ne le
disiez-vous plus tôt l Ce n'est point a
Stockholm qu'il faut aller, dans ce cas,
c'est à Gotbembourg, où il passe une ins-
pection et où moi-même je comptais le
rejoindre pour m'enrôler dans ses ban-
des. Suivez-moi et laissons la grand'route
aux paresseux.

Magnus semblait connaître tous les
chemins de la Suède comme il connais-
sait toutes les villes de l'Allemagne. Au
plus épais des bois il ne se trompait ja -
mais et savait toujours à propos trouver
lé gué d'une rivière. En mainte occasion,
M. de la Guerche put voir que l'outrecui-
dance de son compagnon ne l'empêchait
pas d'agir sagement et résolument. Au
moment où Magnus, levant le doigt, lui
fit voir au-dessus de l'horizon clair les
clochers de Gotbembourg, leurs relations
avaient pris ce caractère d'intimité que
n'engendrent pas toujours les plus longs
voyages ; elles étaient marquées, du côté
d'Armand-Louis, par la plus absolue con-
fiance , et du côté de Magnus par le plus
profond respect.

Mais les principes de Magnus ne lui
permettant pas de maintenir un équilibre
consciencieux entre la recette et la dé-
pense, il se trouva qu'en sortant de l'au-
berge du «Saumon couronné» , où M. de
la Guerche avait voulu prendre leur re-
pas, sa bourse était plate comme une
feuille ct vide comme uu tambour.

— Que cela ne vous mette point en

souci, dit Magnus; c'est dans ces circons-
tances difficiles que la Providence fait
éclater sa toute-puissance.

— Si les miracles sont encore de ce
monde, attendons, répondit Armand-
Louis.

— Ohl Monsieur le comte, Magnus
sait par expérience qu'ils ne sont pas
morts 1 Tel que vous le voyez, il a été
quatre fois condamné à perdre la vie et
deux fois pendu ; or vous avez pu voir
que j 'ai mes trente-deux dents.

M. de la Guerche jeta un long regard
sur le rideau d'arbres verts derrière le-
quel se cachait la petite maison blanche
où, pendant quelques heures, il avait vu
Marguerite Cabeliau , et poussa son che-
val du côté de Gotherabourg.

Magnus paraissait plongé dans une
grave méditation et trottait à côté de lui

— Je connais bien à Gotbembourg un
honnête marchand drap ier, mais il me
souvient que Magnus a eu si souvent re-
cours au crédit de son hôte, que peut-
être le coffre du brave homme lui sera-
t-il fermé comme l'est une citadelle à
l'ennemi. Vous, Monsieur le comte, ne
connaissez - vous personne à Gothem-
bourg?

— Je connais Abraham Cabeliau.
— Eh! bonté du ciel ! c'est comme si

vous connaissiez un galion ! Voici que le
miracle commence ! Abraham Cabeliau !
c'est un homme tout en or, Monsieur!

Magnus prit une ruelle à l'extrémité
d'un faubourg, traversa une place et
s'engagea dans une avenue large et de
belle apparence au . bout de laquelle il
s'arrêta de l'air d'un voyageur pour qui
les rues de Gotbembourg n'ont pas plus
de secrets que les chemins du pays natal.

— Frappez et entrez , vous êtes ici
chez Abraham ; moi, je vais attendre,
reprit-il.

On introduisit Armand-Louis dans une
salle basse admirablement propre, mais
sans ornement d'aucune espèce. Une
porte s'ouvrit, et Abraham Cabeliau pa-

rut devant lui, le fron t pâle et couvert
de vêtements noirs.

— Frère, dit-il, en prenant la main de
M. de la Guerche, vous arrivez dans un
jour d'affl iction. Le Seigneur a détourné
son visage de ma fille , et l'opprobre est
entrée dans cette maison.

Armand-Louis qui n'avait pas oublié
le comte de Wasaborg, tressaillit.

— Ah ! pauvre Marguerite ! pensa-t-il.
Abraham tira une lettre de son sein.
— Que main inconnue m'a révélé cette

honte, reprit-il ; le père saura si on ne l'a
pas trompé, et alors, comme autrefois
dans Lévi et dans Judas, le père sera le
juge... Mais le deuil qui oppresse mon
âme ne peut pas me faire oublier que
vous êtes chez moi, vous que j'ai tiré
des mains des méchants... Parlez sans
crainte, je suis à vous.

M. de la Guerche lui raconta en peu
de mots ce qu'il avait fait depuis le jour
où le «Bon Samaritain» l'avait déposé
sain et sauf sur une terre amie, et ce qu 'il
lui restait à faire.

— Or je suis sans ressources, ajouta-
t-il.

— Vous avez combattu avec ceux de
la Rochelle pour la défense de la vraie
foil... Merci de vous être souvenu
d'Abraham Cabeliau... Que vous faut-il?

— Cent ôcus d'or vous semblent-ils
une trop forte somme pour un gentil-
homme qui n'a plus que son épée?

— Les voici, répondit le calviniste en
ouvrant un coffret d'ébène et de fer d'où
il tira les cent pièces d'or.

— Vous savez, reprit Armand-Louis,
que je suis soldat : un boulet de canon
peut m'emporter la tête avant d'avoir
acquitté ma dette?

— Je pleurerai le soldat... Si vous
vivez, vous rendrez cette somme à d'au-
tres plus pauvres que vous... Prenez.

(A suivre.)

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.o.

l'our Saint-Jean 1001 ou plus tôt ,
si on le désire, on offre à louer --au
Chfttelard , sur Planeyse, Bôle,. à cinq
minutes de la gare de Colombier J.-S.,
an 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. Wairet-
Breguet , à la Joliette sur Colombier, ou
en l'Etude de G. Etter, notaire, a
Xcucliutel. 

Saint-Jean, appartement de
cinq chambres et dépendances.
Prix 7O0 francs. Maison tran
quille et situation agréable.
S'adr. Etnde G. Favre & E
Soguel, rne dn Bassin 14.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée chauffable. —
S'adresser rue du Château 8, 2me.
^VVstil 9 fi 

ma
8asin de 

chaussures,Ol/jUll -CUs joue chambre meublée,
pour monsieur rangé.

Chambres meublées à louer, Gibral-
tar 10, 1er étage, à droite.

Pour le 1er février , jolie
Chambre et Pension

dans petite pension-famille, quartier de
l'Est. — S'informer du n° 619 au bureau
du j ournal.

Chambre meublée à un ou deux lits,
au soleil , rue de l'Hôpital 19, 3me- étage.

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 jolie 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, 1er étage.

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adr. rue du Concert n° 2, au 3m8. c.o.

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

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

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

A louer, tout de suite, deux chambres,
cuisine, dépendances. S'adresser rue du
Château 11, l?r étage.

LOCATIONS DIVERSES
Grand local pour entrepôt, atelier,

etc., à louer dès maintenant. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire , Place-d'Ar-
mes 6. c. o.

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.

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.

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, â un rez-de-chaussée ou
1er étage. — S'adresser à M. Edmond
Bourquin , Neuchâtel.

Un jeune homme
d'une famille très honorable, sachant
l'allemand et le français , cherche place
comme cocher ou emploi analogue dans
une bonne famille. S'adresser à M. Per-
ret, rue St-Pierre 6, Chaux-de-Fonds.

Maison de gros
de la ville cherche un emballeur expé-
rimenté. La préférence sera donnée à
homme marié, solide, exempt du service.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations de l8r ordre. Offres sous F. 643
au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

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

Place d'apprenti vacante
dans une maison de denrées coloniales
en gros, de Zurich, pour jeune homme
ayant suivi les cours d'école supérieure
et possédant de bonnes notions de la langue
allemande. Entrée tout de suite. Ecrire
personnellement casier postal n° 20041,
poste principale, Zurich. Zà 4240

Couturière

Madame
-

CJWERSASI
demande tout de suite une apprentie. —
Rue Pourtalès 11. c.o.

PERDU OU TROUVÉ

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

EXTRAIT DE LU FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Charles Gessner, maltre-
serrurier, à Neuchâtel. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 22 janvier 1901 inclusivement.

— Faillite de Louis Guye-Seiler, cafetier,
précédemment à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôtu rant la faillite : le 5 jan -
vier 1901

— Faillite de Paul Grandjean-Debély,
à la Ménagère, Locle. Date de la clôture :
9 janvier 1901.

— Demande en divorce de dame Anna-
Bertha Schneeberger, née Boichat, do-
reuse, à son mari, le citoyen Arnold
Schneeberger, remonteur, les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce du citoyen
Georges-Edmond Guillaume-Gentil , déco-
rateur, à la Chaux-de-Fonds, à sa femme,
dame Cécile-Louise Guillaume-Gentil, née
Wasmer , actuellement internée dans
l'asile de Préfargier.

TRIBUNAL CANTONAL
Jugements de divorce

5 décembre 1900. — Léa-Adèle Guil-
laume, née Vuille-dit-Bille , et Paul-Emile
Guillaume, cantonnier communal, les deux
domiciliés au Locle.

ÉTAT-CIVIL DE PESEUX
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1900.

Mariages
Numa-Eugène Blœsch, vigneron, Ber-

nois, et Ida Vuilleumier, chocolatière,
Fribourgeoise.

Paul-Emile Konrad, horloger, Neuchâ-
telois, et Julia-Edmée Grandjean, chocola-
tière, Neuchâteloise.

Naissances
8 décembre. Edouard-François, à Fré-

déric-Henri Galland, boucher, et â Elise
née Monnet

15. Deux enfants jumeaux, nés-morts
(mixte), à Alfred-Jacob Kaltenrieder, mar-
chand-tailleur, et ù Esther - Olga née
Lenthe.

18. Samuel-Louis, à Emile-Louis Co-
lomb, agriculteur, et à Lina née Wittwer.

29. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Paul Gilliéron, ferblantier, et à Bertha
née Kung.

Décès
19 décembre. Sophie-Emilie née Unger,

veuve de Louis-Robert Lenthe, Fribour-
geoise, née le 8 avril 1819.

CHOSES ET AUTRES

Contre l'alcoolisme. — Le « Figaro »
reproduit une très curieuse ordonnai! ce
que Mgr Lait, évèque de Châlons, vient
de rendre contre l'alcoolisme. Cette or-
donnance est d'autant plus curieuse
qu'elle s'adresse non aux fidèles, mais
au clergé. En voici le texte.

« Attendu que, de l'avis unanime de
notre clergé, le péril créé, par l'alcoo-
lisme est d'une gravité extrême :

Attendu que tous nos prêtres sont
d'accord qu'il y a urgence à lutter par
les moyens les plus énergiques et surtout
par l'exemple :

Attendu que toujours, lorsque la
chose publique s'est trouvée menacée
par quelque endroit, le clergé français a
rivalisé d'abnégation et de dévouement
avec ceux qui la servirent le mieux et
que, dans l'espèce, il s'agit de sauve-
garder tout ensemble les bonnes mœurs,
le caractère, le sang, la race et la vie
même de la France :

Gonflant dans la religion et le patrio-
tisme de notre clergé, nous avons statué
et statuons ce qui suit, ordonnan t, con-
seillant ou suppliant:

Article premier. — Aucun spiritueux
ni liqueur fermentée ne seront servis
dans les déjeuners ou dîners de confir-
mation ou dans les autres repas de nos
prêtres où ils nous feront l'amabilité de
nous convier.

Art. 2. — Aucun spiritueux ni liqueur
fermentée ne seront servis aux repas ou
autres réunions communes dans nos
maisons du grand et du petit séminaire
et de l'institution de Saint-Etienne.

Art. 3. — Nos prêtres sont priés de
s'abstenir de tous spiritueux et liqueurs
fermentées dans les repas donnés à l'oc-
casion de leurs conférences décennales
ou de leurs fêtes de paroisse.

Art. 4. — Nos maisons religieuses
sont également priées d'observer la même
réserve lorsqu'elles serviront un repas à
des prêtres séculiers ou réguliers appar-
tenant ou étrangers à notre diocèse.

Art. S. — MM. les curés sont invités
à ne point distiller ou faire distiller les
fruits de leurs jardins, quelque usage
qu'ils puissent vouloir faire du produit
distillé.

Art. 6. — One association libre de
tempérance ayant pour article unique
l'abstention de toute eau-de-vie et de
toute liqueur distillée est fondée pour
les prêtres de notre diocèse. Les adhé-
rents se souviendront de ces mots de
Bossuet : « Pour annoncer Jésus-Christ
au monde, les paroles ne suffisent pas,
il faut quelque chose de plus violent »
et, ils prendront pour devise cet oracle
du Sauveur lui-même : « Quemadmodum
ego feci ita et vos faciatis. »

Un peintre bon enfantT— C'est rare,
très rare, mais ça se trouve si nous en
croyons Philinte, qui conte dans la
« Suisse » les deux anecdotes suivantes :

Horace Vernet était venu rendre visite
à Genève et y contempler son beau lac.
Grand marcheur, vêtu en simple touriste,
il parcourait tous les sites qui nous en-
vironnent, prenant, en plein air, J des
croquis, des indications, des esquisses.
Un jour, il s'installa, pour dessiner, à
côté de deux jeunes filles qui, elles aussi,
s'appliquaient à reproduire correctement
le paysage. Ces deux jeunes personnes,
(je pourrait prétendre que c'étaient des
Anglaises, mais je ne ferai pas ce plaisir
aux Boers ; la vérité m'obligeant du
reste, à confesser que c'étaient des Gene-
voises), ces jeunes filles, dis-je, après
avoir indiscrètement jeté les yeux [ sur
les dessins du rapin qui les avoisinait,
lui dirent familièrement, et comme on
le fait entre artistes : — « C'est très joli,
monsieur, mais il nous semble que ce
n 'est pas tout à fait ça. » Dame, elles
voyaient le Léman tous les jours et elles
pouvaient avoir la prétention de le bien
connaître. — « Vraiment, dit en riant
Horace Vernet, vous trouvez qu'il man-
que quelque chose à mon esquisse? C'est
fort possible. Mais que vous seriez gen-
tilles d'y mettre ce qui manque !» Et il
leur tendit son crayon. Avec une bonne
grâce parfaite les demoiselles firent les
corrections qu 'on leur demandait.

Quelques jours après Horace .Vernet
faisant une promenade sur le lac, re-
trouva, dans le bateau, ses deux maî-
tresses de dessin. En route .l'une d'elles
lui demanda : « On prétend que l'illustre
Horace Vernet est ici avec nous ; est-ce
vrai? si vous le connaissez montrez-le
nous donc. » — « Avez-vous bien envie
de le connaître, Mademoiselle... Oui ?
Eh! bien regardez-moi ! »

L'anecdote est plaisante; elle met en
lumière le côté bon enfant et rapin du
peintre officiel ; en voici une autre, tout
à fait touchante, et qui fait le plus grand
honneur au caractère et à la sensibilité
d'Horace Vernet, Il n'est jamais désa-
gréable, — sinon pour les misanthropes,
— de rencontrer un homme simple et
bon sous le costume légèrement pompeux
ou pompier d'un membre de l'Institut,
grand-croix de la Légion d'honneur :

HoFace Vernet faisait à Versailles un
tableau pour le roi Louis-Philippe, et un
gendarme venait poser pour une tête.
Tout en posant l'excellent Pandore ba-
vardait, racontait ses exploits, ses mé-
saventures. Il avait mérité la croix : il
l'avait méritée plutôt dix fois qu'une:
« — Mais, vous savez, monsieur le pein-
tre, on ne l'accorde pas toujours à ceux
qui la méritent. Il faut des protections. »

Vernet intéressé, touché par un récit
qui lui semblait sincère et des plaintes
qui lui paraissaient justifiées, dit un
jour au bon gendarme : <• — Laissez-moi
faire, vous aurez votre croix. » Et le
voilà qui, dans le tableau, place une
belle croix, bien en évidence, sur la
poitrine du soldat.

Louis-Philippe devait venir en visite
à l'atelier ; Horace prévenu de l'arrivée
du mocarque, ne se dérangea que pour
le recevoir et fit semblant , au moment
où il entra dans l'atelier, d'être occupé à
une besogne absorbante. — « Eh ! que
faites-vous mon cher Horace?» — « Ahl
sire, je corrige une erreur. J'avais cru
que ce gendarme qui a d'admirables états
de services était décoré ; je viens d'ap-
prendre qu'il n'a pas la croix, et je vais
l'effacer. » — « Ne l'effacez pas », dit en
souriant le roi-citoyen.

Un système d'aération. — La bonne
aération des habitations a une impor-
tance considérable au point de vue du
maintien de la santé. Celui qui respire
un air vicié ou usé se place dans d'aussi
mauvaises conditions que celui qui boit
une eau impure, souillée de matières or-
ganiques, aussi les moyens mis en usage
pour assurer la bonne ventilation des
locaux habités sont-ils nombreux et
variés. Le Dr Ghastaing vient cependant
de préconiser un système qui a l'avan-
tage d'éviter la production de trop forts
courants d'air.

Ge système consiste à placer à la par-
tie supérieure de chaque fenêtre des vi-
tres doubles, formées de deux glaces
parallèles et très rapprochées, mais in-
complètes, la glace extérieure laisant un
espace libre par le bas et la glace inté-
rieure un espace semblable par le haut.
Les deux vitres forment ainsi un couloir
étroit dans laquel l'air du "dehors s'en-
gage par la partie inférieure pour res-
sortir en haut dans l'intérieur de la pièce,
au voisinage du plafond. Cette disposi-
tion, appliquée à toutes les fenêtres d'une
salle, permet à l'air de se renouveler par-
tout également et de se diffuser réguliè-
rement sans produire de courants incom-
modes ou dangereux. De plus, l'étroi-
tesse ou la longueur du couloir, que l'air
doit traverser, empêche les accélérations
incommodes que tendrait à produire la
poussée exagérée du vent sur une des
faces du bâtiment ou la pénétration do
lapluie que les rafales y pourraient
projeter.

On a essayé ces careaux dans des salles
d'hôpital ; l'absence absolue d'odeur a
témoigné que l'aération était parfaite et
constante, sans que cependant les salles
soient refroidies d'une manière appré-
ciable.

Les impôts, ù New-York, vont enfin
atteindre les grandes corporations finan-
cières qui, jusqu'ici, grâce à leur richesse
et à leur influence, avaient réussi à y
échapper. Elles ont lutté avec acharne-
ment cette fois encore, mais les amende-
ments qui les visent, récemment appor-
tés aux lois fiscales par les Chambres de
l'Etat de New-York viennent d'être sanc-
tionnés par le gouverneur, M. Odell, qui
continue l'œuvre vaillamment commen-
cée, sur ce point, par son prédécesseur,
M. Rooseveldt. Bien que cette sanction
exaspère les gros coffres-forts de Wall-
street, le gouverneur a pour lui l'opinion
publique presque unanime, qui, depuis
longtemps, dénonçait comme une grosse
injustice la position privilégiée faite aux
richissimes corporations.

Un homme qui se défend. — Un ou-
vrier mécanicien nommé Oscar Mauder-
lier rentrait mercredi matin , vers deux
heures, à son domicile, qui est situé à
Paris - Grenelle. Sur la passerelle de
Passy, qu'il suivait, il fut accosté par
deux individus qui, après lui avoir dit
quelques mots banals, se jetèrent sur lui
et voulurent le dévaliser ; mais M. Oscar
Mauderlier est un jeune gaillard de vingt-
quatre ans qu'on ne terrasse pas facile-
ment. Il empoigna l'un de ses agresseurs
et le jeta tout bonnement dans la Seine.
A cette vue l'autre malfaiteur prit la
fuite. L'ouvrier mécanicien se rendit
ensuite au poste de police, où il déclara
ce qu'il venait de lui arriver. Il rentra
ensuite chez lui.

N'oubliez pas les petits oiseaux
IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Deux étudiants cherchent à louer deux
chambres contigttes.

Adresser offres écrites au bureau du
journal sous initiales L. V. 644.

On demande à louer
pour tout de suite ou plus tard un grand

MAGASIN
avec devantures , situé au centre des
affaires. S'adresser par écrit sous chiffres
C 169c, à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel .

On demande & loner, pour St-Jean,
un appartement de trois à quatre cham-
bres et dépendances, de préférence quar-
tier de l'Est.

Adresser les offres sous Z. R. 648 au
bureau de la Feuille d'Avis. c. o.

OFFRES DE SERVICES

Jeune fille de 22 ans cherche place de

femme de chambre
ou pour servir dans un bon restaurant.
S'adresser à Mmo Ryser, Grand-Savagnier.

Jeune fille allemande (de l'Allemagne),
de bonne famille, désire place pour
s'occuper , parler allemand aux enfants
et seconder la maîtresse de maison.

S'informer du n° 647 au bureau du
journal.

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, Neuchâtel.

Une personne honnête et de tonte
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 hn

janvier une

JEUNE BERNOISE
ayant déjà un peu de service. S'informer
du n° 638 au bureau du journal.
^¦̂ —i"^—^—s—^

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne cuisinière fai-
sant service de table, munie d'excellents
certificats, pour ménage sans enfants.
Gage : 40 fr. par mois. — S'informer du
n° 649 au bureau du journal .

On demande, pour Berne, une jeune
volontaire dans un ménage soigné de deux
personnes. Vie de famille. Entrée 20 jan-
vier ou 1er février. Peti t gage.

S'informer du n° 650 au bureau du
journal.

On demande une fille sachant faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Glery, rae des Beaux-
Arls 98 an 3">o Afacrp, ... - „ ~v^g,w. 

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

On demande, pour commencement cle
février, et pour le Val-de-Travers, une
fille sachant faire la cuisine et au cou-
rant d'un service soigné.

S'informer clu n° 632 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour la Suède, une
bonne d'enfants

bien recommandée et parlant le français
correctement. S'adresser à l'Hôtel Belle-
vue, Neuchâtel.

, . , .  . i .  . . . .

EMPLOIS DIVERS

On demande comme coinmissnon-
nalre un jeune homme fort et robuste,
pouvant fournir de bonnes références.
Adresser offres au bureau de la Feuille
d'Avis sous C G. 606. 

Un homme de 30 ans, de
tonte moralité, marié, sans en-
fants, cherche «mplot dana nn
bureau, magasin ou commerce
quelconque.

S'informer du n° 627 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promette» de mariage
Gharles-Reinhold Dubois, horloger, Neu-

châtelois et Amélie-Susanne-Julie Cart,
sertisseuse, Vaudoise, les deux au Lieu
(Vaud).

Edouard-Louis Bornoz, ancien distilla-
teur, Vaudois, à Fleurier, et Olga-Esther
Petitpierre, Neuchâteloise, à CouveL

MF * Ne us prions MM. les
abonnés de la FEUILLE d 'A VIS
qui prennent leur journal â no
tre bureau de f aire retirer la
quittance d'abonné ment po ur i90i.

Il n'y  aura pas d'encaissement
à domicile pour cette catégorie
d'abonnée.

Administration de la Feuille d'Avis.


