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EN OCCASION |
HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL !

f ]FI_ /_IVÎ_ __-___® COTON CHiEMIiSIE®
J 45, 50, 55, 65 , 75 c. I
1 F ^A T > *œ TL ^T ^E &  BL-OUSI-S i
i • 55, 65 , 75, .85 c. j
t COUVERTURES de lits, grises et beiges, très chaudes ,
t 1.95 , 3.25, 3.90 , 4.80 , 5.60 j
E _Pl\a.___es et ___d.xed.o_ae sans po"_Lssière
t 90 c, 1 .20 , 1 .75 , 2.25, 2.70 , 3.45 , 3.90, 4.45, 6.— , 6.75 , 8.25
i COUVERTURES DE LITS, extra fines, rayées et jacquard
w 6.-, 8.—, 12.—, 13.—, 14.80
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STATION QISSAIS pVEJUHER
Il sera organisé des

cours de greffage
dans les locaux de l'Ecole de Viticulture, les 16, 19, 23 et 26 janvier
courant, dès S h. Va dn matin a midi.

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

Le Directeur,
H 140 N _—. __0_-_5_3O_T

«DMATIOI MCH1TEL0BE
F. LANDRY-GROS

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

Salon de coiffure pour messieurs
Ch. & H. Schwander

7, rue du Seyon
Le service antiseptique vient d'être installé d'une façon

irréprochable. — Après chaque usage, les outils sont stéri-
lités par l'appareil, système EÉLIOS breveté.
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1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise au burcau.fr . 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille port-c à domicile

hors de ville ou parla poste
ilans toute la Suisse . . . 9 — 4 70 2 60

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en lui.
Changement d'adresse, 60 et.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépots
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Du canton, 1 à S lignes GO cl.
4 et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition t . 8
AviB tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Do la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère > . t5
Réclames » . 30
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

> s répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, B et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 20 7

Commune de Neucbâtel

APPR ENTISSAGES
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.

I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL :
et du 

^

l VIGNOBLE NEUCHATELOIS ' . ..
Journal d'annonces et résumé des nouvelles

* PARAISSANT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

® est le journal le plus répandu au chef-lieu et dans le canton. *§
C'est une feuille d'informations et un organe de publicité de premier

• ordre.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE .

S . - %
Bureau d'administration , de publicité et de rédaction : m

3. RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 Jr® ' ÎS?
ISnSUOHATEÎLi 

• 
=^_____=___= #

L'iraprlraerle de la « -Te-vaille «a'-A-vie » livre rapid.e_aa.e_it
gg toia/t grenre <a.'i___pri__iés- É

- L .  . ¦U ...U.---
' 

¦ — 

TÉLÉPHONE 291 LES DÉLICES TÉLÉPHONE 291

Etablissement d'horticulture
de

fe jjreenm
FLEURISTE - DÉCORATEUR

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

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
!Fleurs coupées — expédition

MAISON DE CONFIANCE, spéolalement aménagée pour tout oe qui rentre dani
L'_BT DU FLEOEISTE

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

A.V PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN »E FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

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

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et Cie, Zurich

« MAGASIN DS MEUBLES aO (ai.fl _raia.TDO-u.r_r de l'_HEôpital 11 P__! ___________ S»<d o
g Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger p
° et chambre à coucher , ainsi qu 'une quantité de meu- P-
,§ blés divers sont en magasin.

Vente et pose de bourrelets pour portes el fenêtres, o
2 Atelier dans la maison — Ouvrage soigné g>
M Se recommande, §

J. PERRIRAZ, tapissier. °

j ég f l Sf k  FARINE MALTÉE VIÂL
JAS__iI_fi _T_l (AUTODIGESTIVE)
«JHflPY§ra_B__9a la seule qui se digère d'elle-même
ÏW^S_S*̂ P  ̂

Recommandée 

pour 

les Enfants

WJÎfKS AVANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
Ttti. ffl ftfW m « ¦F^—T Pen(lant la dentit ion et la croissance comme l' aliment
ĵfflL Sf ,j fLl«S——r f 'us aor,','l ,) '(> i fortifiant el économi que. Prescrite
^W'-'Jfc - ~\-i >r

-^r aussi aux i;stomacs délicats ou 
fatigués. — En gros à

^ -̂ÏÏÊBP»  ̂ 5e/Jèoe ;F.UHLMANNEYRADD.»i!tail (lansto:itc s !c5 Pharmacies.

VENTE DUNE MAISON
à, _tTe-u.ol_.atel

Jeudi 17 janvier 1001, a 3 heures après-midi, a l'HOtel-de-VilIe de
Neuchâtel, salle de la Justice de Paix, les héritiers de Gustave Koch expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, la maison que le défunt possédait
rue du Trésor et rue du Seyon, article 720 du cadastre, logements de 231 mètres.

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

Assurance contre l'Incendie, 106,400 francs.
Revenu annuel brut, 0,800 »

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

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

Neuchâtel, le 27 décembre 1900.

PUBLICATIONS COMMUNALES
•O- — -SI————SBSI—¦¦ !! -M<_S>_SS_M__SIM_WII-_S_SS_SI

COMMIINE ê_NEUOHATEL

Avis Communal
L'arrêté du Conseil général de com-

mune, du 15 octobre 1900, interdisant
dans la circonscription communale de
Neuchâtel. d'élever ou de rétablir à plus
de 1 m. 20 les murs bordant les voies
publiques et ne soutenant pas des ter-
rains, a été sanctionné par le Conseil
d'Etat, le 4 janvier 1901, pour être
exécutoire dès ce jour.

Neuchâtel, le 11 janvier 1901.
Conseil communal.

COMMÏÏITE DE FESBUX
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 :

1̂ 4 stères sapin (coupes),
50 fagots,
2 lots dépouille,

21 tas de perches pour échalas et
charpentes,

3 demi-toises mosets ronds,
90 b il Ions, dont 26 pins.

La mise commencera à la Planche-
Martin.

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 4/j heures du matin.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES MOBILIERES
Maison ds quatre appartements avec

jardin. Quai des Alpes.
Maison de trois appartements avec

jardin , virger et vigne. Rue de la Côte.
Maison de quatre appartements . Rue

de l'Orangerie.
Maison de trois appartements, avec

grande écurie, jardin et place. Evole.
Maison de deux appartements. Champ

Bougin.
Maison de dix chambras. Quai Phi-

lippe Suchard.
Maison de deux appartements et jar -

din. Trots-Portes
Maison de quatre appartements , au

Rocher ,
Part de maison , rue des Msulins.
Terrains à bâtir , à Visux-Châtel , rue

de la Côte, Fahys, Grande Canarde *
Vallon de l'Ermitage.

Villas à St Aubin , Cormondrèche et
Bevaix.

Domaine avec grand vignoble dans le
Jura vaudois.

S'adresssr au notaire A. N Brauen ,
Trésor 5.
*——¦—¦̂——¦——————_ _̂i

ANNONCES OE VENTE
» » - ¦!¦¦¦ il ins u mi- 1 si n ¦-.¦s u. ¦¦ ...r . ¦¦ i su —r ¦ _¦,. .

(2mo série. Prix do billet ; 1 fr.)
GW En vents partout ~^f

HUITRES
la caisse de lOO Vx. 7.60
au détail , la douzaine > 1.—

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

JAMES ATT1NGER
Librairie-Papeterie. Neuehatel.

AGENDAS
de poche et ie bureau

CALENDRIERS ÉPHÉMÈRES

TRIPES
à la mode de Caeu

la boite de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » Va livre, à . . . . » 0.75

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Tiff rrim MIHMWM.. III M * IlI — Il ¦ I ¦ I¦¦ ¦ U N I  ¦¦II1IMI — I_I—!¦!__

COLHUURECH|
Terreaux S' gj£

NE UCHA TEL J
Vins de table, rouges et blancs, g

Vins de Neuchâtel. fej
Vins fins français vieux. pflf

Champagne divers. gj|j
Malaga — Madère — Marsala '* "-

Echantillons sur demande. Sp
Téléphone 484

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

P IA- f f  OS
GRAND et BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

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

Rue Pourtalès n0> 9 et 11,«1er étage
Prix _.uderéi. — Faollitôi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ir__ -crc_3:__,,i____

<S335» MASaUBS , GANTS ?!_§__
_3__$ Flenret», Sabres •_¦_»
«soi» eic' W
3S3S& ARTICLES S0I3NÉS Œ_»

!S_fe_> Prix modérés _55
^» Ch. PETITPIERRE & iils ^^_̂t NEUCHATEL <H_H>*

CAFÉS VERTS
Prix sans concurrence

Les 5 kilos
Café, bon ordinaire Fr. 6.25

» fort » 7.—
» fin » 7.50
» extra-fin » 7.75
» superflu . . . . . . .  » 7.95
» jaune, gros grains . . .  » 8.—
» Colombie, très recommandé » 8.50
» Java, jaune « 8.80
» Caracas, gragé supérieur . » 9.40
» Guatemala, pour gourmets » 9.80
Franco contre remboursement
Maison d'expédition : Zwahlen-San-

doz, la Chaux-de-Fonds. H. 4000 C.

Vente en gros
du

il »i«
chez

Albert Petitpierre
NEUGHATEI-

Ach©Éez

La Luxine!
lô meilleur cirage

moderne
Prix 25 et 40 centimes la boite.

- Protégé légalement -
______aB__a__n___n_B_H_B_a_-i

Horlogerie — Bijouterie

ARTHUR IATTHEY
Rue da Seyon (à côté de la Halle au Chaussures)

RÉ6ULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
«OHTBES, C-fAIHBS, B-IOCTERIB

basa choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et métal argent*
I" titre

AÛIUMIS"
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Sha^KS 88 5î8'nei. grentf mirage âe

JÀHBORS (Pic-Rie)
i 7fi> ««ssit, le livva

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Mataon

ORFÈVRERIE JBiNJApT 4 Cil.
i fa» olioii d_8 toiu le» genrei Fondée m 1833.

_4_. JOBÏN
S_cc*asi«_x

Maison dn Grand Hôtel da Lac
1 NEUCHATEL ,

FUMIER
A vendre quelques vagons de fumier

de boeuf et cheval. S'adresser à M. Abram
Girard, voiturier, rue de la Paix 97, à la
Chaux-de-Fonds.

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

Chien Saint-Bernard
à vendre. — S'adresser rue du Trésor 7,
au l0r étage.

AVIS DIVERS

Restaurant dn Concert
A TOUTE HEURE

Civet de lièvre.
Escargots.

Iiavaret on bondelles.
DINER ET SOUPER à 1 Fr. 20

Leçons d'italien
sont données à domicile, Neuchâtel et
Vignoble. Prix modérés. Ecrire Italien,
Grand'rue 7, Neuchâtel. Hc 79 N

Maladies des yeux
Le Df BOULET

eçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

HOTELJU PORT
Repas de famille

SUR COMMANDE

Cuislne Boig-née
Se recommande,

F. KRCMÈNACHEK..

Leçons
de français et d'anglais. — S'adresser rue-
Coulon 10, rez-de-chaussée. c. o.

FB1VSION
Une honorable famille de Neuchâtel'

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

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire du canton de

Berne, habitant une localité qui possède
de bonnes écoles secondaires, désire
placer pour Pâques, en échange d'une-
fille du même âge, sa fille âgée de 15 ans,,
dans la Suisse française, de préférence
dans le canton de Neuchâtel et dans une
localité possédant de bonnes écoles. —
Traitement familial est assuré et aussi
demandé. — Ecrire sous H. 78 N. à
l'agence de publicité Haasenstein «fc
Vogler, Neuchâtel.



Le magasin d'horlogeris bijouterie orfèvrerie
Arthur MATTHBY

est transféré PE DU SEYON (maison M, à cM la» Balle m taures
: - . : 

_-_-_-_-—_—. . -. ._ •• ;. ¦ 
n i : '-. -

Je saisis cette occasion pour me recommander; à., ma,,J3qrine clientèle et au
^iûiHci:ènlgénéTaï^ fé''C(Jntinùeràr à faire tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite.

Une* famille de boulanger honorable
à Saint-Gall, désire placer dans la Suisse française , pour une année, une
jeune fille de 16 ans en échange d'une autre jeune fille du même âge, dans une
famille ou chez des personnes de même profession ou analogue.

Soins de famille, bonne pension et logement sont absolument exigés et assurés.
A Saint-Gall, occasion de fréquenter l'école de travail quelques heures pendant la
semaine et au moins 3 heures d'enseignement de langue allemande.

Offres sous chiffre B. 107 G. à Haasenstein & Vogler, à Saint-Gall.

VARIÉTÉS;Mfi23t ,

IES PARCS DE LONDRES

C'est un bonheur à Londres pour les
yeux fatigués par les noires et maussa-
des architectures de pierre de trouver en
pleine ville le repos et la verdure des
parcs. Ici le goût passionné pour la na-
ture et les beaux arbres a créé des mer-
veilles. On a le respect des formes natu-
relles ; la végétation dans ce climat hu-
mide prend une expansion robuste qui
n'est pas mutilée, comme ailleurs, par la
main de l'homme. Les nobles propor-
tions des ormeaux et des chênes, tous
ces bouquets de verdure isolés dans les
champs, plantés en allées ou en rideaux
le long des haies, dans le vert lumineux
des prairies, font , parmi la brume, la
beauté de la campagne anglaise.

Les Londoniens ont baptisé leurs parcs
d'un nom expressif : les poumons de Lon-
dres. Les masses de verdures transfor-
ment en oxygène et en beautés les fumées
qui opressent la ville. Cette préoccupa-
tion hygiénique et esthétique explique
l'abondance des parcs et des squares, ces
jardins en miniature qui égayent les
places de Londres. Leurs verdures sur-
gissent dans les lieux les plus imprévus
et transforment la désolation des quar-
tiers pauvres. Des géraniums, des œil-
lets et des chrysanthèmes témoignent à
bien des fenêtres de cet amour pour les
fleurs , répandu dans toutes les classes.
Ce luxe végétal donne à la cité noire une
gaîté derfête; 

Il n'y a pas moins de neuf grands parcs
à Londres, et une foulé de squares, et
«d'espaces libres » qui sont en réalité
des parcs. Leur histoire est curieuse :
achats de terrains, concessions royales,
ou bien dons de droits ou legs de pro-
priétés, il a fallu des siècles pour consti-
tuer cette immense superficie de prairies
et de verdures. On sait ce que signifie à

Londres, une grande superficie. Il existe
actuellement à Londres une société de
développement : « The Metropolitan Gar-
dens Association », patronnée par les
plus grands noms d'Angleterre. C'est
une puissance, malgré son caractère per-
manent philantropiquc Elle vc ilte au bon
entretien des parcs, à là ' création de nou-
veaux « espacesiibres » ipôiir .les prome-
nades et les jeux, car le sport trouve
aussi son compte à cette décoration hy-
giénique des villes. C'est la « Metropoli-
tan Gardens Association » aussi qui gère
les dons et les legs faits par les particu-
liers dans ce but d'utilité publique. Elle
fait border d'arbres les rues nouvelles.
Peut-être grâce à ses efforts, les squares
garnis de grilles cesseront-ils d'être la
jouissance des habitations voisines et
seront-ils ouverts à tout le monde, comme
ceux du continent?

Chaque parc emprunte à son quartier
un caractère spécial. Les plantations sont
les mêmes, mais les soins diffèrent. Ce
qu'ils ont de commun , c'ent cet aspect
« campagne • qu 'ils conservant en pleine
ville. On se croirait là à des milles de
Londres. Si la grande ville est avare de
belles architectures, elle a du moins la
glorieuse verdure de ses paro s.

En voici quelques aspects;, au hasard
des promenades:

« Hyde Park », à cinq heure s, pendant
la « Season ». Un enchevêtrement sur
Grosvenor place, de cabs, d'omnibus aux
couleurs éclatantes, tle voitures et de
piétons dans une poussière que .le soleil
pâle transforme en buée lumineuse. Les
voitures de maîtres, seules, et Ien pas-
sants,franchissent incessamment les trois
murs de Hyde Park Corner, ce port ique
à la grecque qui ferme la rangée des, de-
meures aristocratiques de Piccadilly. Au
bord des trottoirs, sur un triple rang* de
«haises, une galerie dé' femmes élégan-
tes, regarde le flot des promeneurs, et la
file des équipages. Ce matin c'était, sur
Rotten Row, le défilé des amazones -et
des cavaliers, fuyant là-bas vers Ser-
pentine. Maintenant les larges victcrias
des ducs, les landaus roulent sans bruit
au trot rythmé des chevaux. Les svëltes
chevaux portent haut et passent dans les
allées avec de belles allures de coursiers
antiques. Les ladies ont des attitudes
nonchalantes dans leurs grandes voitu-
res. Chacun est ici admirateur de beaux
équipages. — Là-bas, dorée par le soleil,
c'est la flèche dumonumentAlbe-t , et son
architecture disgracieuse, dans le goût
des pendules de marbre. Près de Hyde
Park Corner, la statue d'Achille « offerte
par les dames d'Angleterre au dnc de
Wellington » dresse son héroïque nudité,
qui a donné lieu à tant de plaisanteries.

Mais le luxe de Hyde Park, j ce sont
les fleurs. Sur les pelouses, des massifs
arrangés avec goût se fleurissent, selon
les saison s, de tulipes et de narcisses,
de rhododendron s, de roses et de chry-
santhèmes. Quand les rhododendrons
sont en pleins floraison , Hyde Park est
une féerie de couleurs. Les pourpres, les
carmins, les blancs d'ivoire éclatent en
gerbes, en pyramides, ruissellent en cas-
cades, parmi les sombres verdures. L&
dimanche matin , à la Church Parade, les
toilettes claires, les grands chapeaux
Gainsborough , les fourrures et les boiis
de plume, le froufrou des soies, les par-
fums discrets, le bruit des conversations
et des rires, tout cela fait, sur l'éclatant
décor des rhododendrons, une impression
unique. A cette heure encore, embelli
par le crépuscule, Hyde Park, près de la
caserne des Horseguards, surabonde de
vie. Le luxe, l'élégance, je ne sais quel \
air de santé et de richesse, se fondent )
enï4înë itfMÔD^e-beautô aristocratique-î
Aucune voiture dé louage n'est ad'Én'is'êv,
à Hyde Park.

L'aspect est différent si l'on entre k |
Hyde Park par Marble Arch.La fumée àe>
Londres a patiné le marbre blanc de cet:
arc de triomphe, dont on ne s'explique^
pas la position, à l'angle du parc. On a.
quitté le mouvement et la foule d'Oxford.
Street pour se trouver tout à coup en face-
de prairies à perte de vue. De grands
arbres limitent ces espaces infinis. Les
routes bordées d'arceaux coupent les ga-
zons de leurs diagonales claires. Tout
là-bas, un clooher pointe dans la brume.
De grands troupeaux de moutons à longs
poils paissent l'herbe où des loqueteux
dorment par centaines. C'est ici, près de
Marble Arch , le lieu des meetings et des
prédications en plein vent. Dans la jour-
née, c'est d'un calme extraordinaire. Le
roulement des voitures invisibles rap-
pelle seul le voisinage die la grande ville.
Le brouillard, d'un gris léger, enveloppe
toutes choses de mystèt 'e et de lointain.

Une grille seulement sépare Hyde Park
de Kensington Garden s, sa prolonga-
tion. Le mélancolique p alais de Kensing-
ton ferme, à l'ouest, de sa pauvre archi-
tecture, les pelouses et les allées de
grands arbres. En face du palais s'ouvre
une perspective d'ormes superbes qui
s'enfuit vers les loinfa iins brumeux de
Hyde Park. Une grandi 3 pièce d'eau dou-
ble la noble silhouette des arbres. Sur
cette eau peu profonde voguent des ban-
des de-canards «t'Hoe m inuscule flottille.
De vieux gentlemen et des enfants sur-
veillent les bordées de leurs voiliers en
miniature, qui évoluent sur le bassin
avec des allures de cygnes. Toute blan-
che aussi la statue de la reine se détache
sur un fond de verdure, assise dans la
pose guindée que lui donna le ciseau
filial. Cette médiocre effigie eet une œu-
vre princière.

Mais il faut voir le crépuscule au bord
de la Serpentine, cette calme rivière qui
infléchit sa courbe entre Hyde Park et
Kensington Gardens. D'abondants feuil-
lages lui font une voûte sombre. Les
gazons l'encadrent de ce vert émeraude
qui semble baigné de lumière. Les trou-
peaux de moutons paissent au bord de
l'eau ; les promeneurs sont-couchés dans
l'herbe. Des canots rayent l'eau d'un
éclair- subit, et plus loin, les voix
enrouées des paons déchirent le silence.
Là-bas, après l'arche du pont de pierre,
le sentier longe un enclos. De grands
ormes l'emplissent de pénombre. Au
bord de l'eau, parmi les massifs de
rhododendrons , de buissons fleuris et
d'iris, les paons se promènent. Ils
balayent de leur traîne royale le gazon
de velours. Ou bien tous à la fois ils
déployent en roue leur éventail de
lumineux métal. De l'autre rive, l'ombre
des arbres bleuit. Plus haut, on entend
chanter l'eau qui tombe dans les bassins
de marbre.

Les paons s'élèvent parfois d'un vol
lourd et vont percher dans les rameaux
des grandes aubépines, en laissant pren-
dre leurs queues ocellées. Une buée dorée
enveloppe la paix de ce paysage irréel.
Ce n 'est pas là notre ordonnance des
perspectives de Versailles, ni les harmo-
nieuses perspectives du jardin à l'ita-
lienne. C'est une beauté autre, faite de
graves architectures naturelles, d'eau
sombre et de verdure, d'intimité et de
grandeur.

En face de Hyde Park Corner, de
grands arbres se dressent autour d'une
pièce monumentale. C'est l'entrée de ces
deux parcs, qui , séparés par le Mail ,
n 'en fout qu'un en réalité: Green Park
et Saint-James Park. Green Park, sauf
près de Buckingham Palace, est du reste
moins un parc qu'une pelouse, quiborde
Piccadilly, et fait une trouée de lumière
pour ses nombreux cercles. Les fainéants
dorment là sur le gazon pelé ; et les en-
fants jouent près de leurs bonnes vêtues
de blanc. Sous chaque arbre, des chaises
invitent au tête-à-tête.

Saint-James Park s'étend entre le pa-
lais de Buckingham et les ministères.
Une pièce d'eau sinueuse le divise dans
toute sa longueur. Buckingham Palace,
la résidence de la reine, barre l'une de
ses extrémités de sa masse sombre. C'est
un de ces tristes palais modernes, où
aucune fantaisie n'égayé la symétrie des
lignes classiques. A l'autre extrémité du
lac, le Trésor et les Palais du gouverne-
ment s'estompent dans les gris délicieux
du lointain. Les verdures fraîches enca-
drent l'eau qu 'animent des cygnes, des
oies de Barbarie et des canards- Ces ca-
nards ont un passé historique. Saint
Evremond, exilé en Angleterre, fut
nommé gardien des canards royaux par
le roi Charles H, ce même roi qui di-
rigea les travaux de Le Nôtre pour l'em-
bellissement de Green Park, et qui était
jardinier à ses heures. Plus loin , sur un
rocher, des pélicans déployent leurs ailes
héraldiques. Les Anglais aiment à orner
ainsi leurs parcs et leurs pièces d'eau de
plantes exotiques et d'oiseaux des pays
chauds.

Dans ce parc jadis royal, une ombre
harmonieuse emplit les allées blondes.
Les feuillages font un contraste de fraî-
cheur avec les troncs et les branches que
la suie a passés au noir. Des narcisses
fleurissent au printemps les gazons qu'un
gardien (contrairement à la coutume
anglaise) fait respecter ici. Il ifajt ,bon
lire sur les bancs près de l'eau. "Les en-
fants j ouent avec le sable. Sur la passe-
relle, des soldats, le visage balafré par
la - jugulaire *> =flânent- en balaneantgleurs
badines. Leur uniforme vermillon fait
une note éclatante parmi ces verts com-
plémentaires. Des canotiers passent sur
l'eau. Parfois il vient des Wellington
Barraks, au sud, des musiques de cuivre.
Les branches sont pleines de chants
d'oiseaux. Saint-James Park a le charme
paisible des jardins à l'ancienne mode.
Ses heureuses proportions font valoir
son cadre de palais et de Bâtiments offi-
ciels. Il rappelle en grand le parc Mon-
ceau.

Régents Park, le plus grand de Lon-
dres, n'est plus un parc aristocratique.
Il est placé dans les quartiers plus ex-
centriques du nord-ouest, quartier des
commerçants retirés et des artistes. Ce
n'est pas un lieu à la mode. De rares
promeneurs animent ses grands espaces.
Le lac, presque désert, sommeille sous
de beaux ombrages, près du jardin bo-
tanique. Quelques maisons particulières
construites au milieu du parc ont l'air
perdues en pleine campagne. Les trou-
peaux ajoutent à l'illusion. Quelques ca-
valiers galopent dans les avenues dont
les arbres, beaucoup [ lus jeunes, ne sont
pas si beaux qu 'à Hyde Park. C'est un
parc relativement moderne. Là-haut, au
nord, le Jardin zoologique, le «Zo »,
occupe un grand emplacement. H en
vient parfois des cris discordants et des
rugissements de fauves. Lçs bêtes pri-
sonnières jettent par moments leur cri
de lassitude sous ce ciel de brume. Et

! Afêf _MÏWtësè'ffln» rcë grand 'parô
mélancolique, dont les gazons s'étendent
à perte dé* vue. Régents Park est un parc
triste.

Maintenant , les feuilles mortes jonchent
toutes les allées ; il est doux de retourner
aiix j ours où le printemps embellissait
les villes. KEN é MORAX.

(Gazette de Lausanne.)

Là GSERRB ANGL0-B0ER

NOUVELLES POLITIQUES

I.A SITUATION

Les autorités anglaises continuent à
exécuter le tilàn qui consiste à garder
autant 'ijue pssibïè1 lé plàteau'dù ffarroo
et les plateaux inférieurs de la colonie
du Cap, et à mettre des garnisons dans
les districts soupçonnés d'infidélité,
pourvu que ces districts puissent ne pas
être trop facilement coupés de la côte.
C'est ainsi qu 'un détachement important
occupe Graaff-Reinet et qu'un autre a
été envoyé à Bethesda, au-dessus de
Graaff-Reinet , dans une situation impor-
tante sur la ligne ferrée, au milieu des
passes des Sneeuw-Bergen.

On doit signaler également le passage
suivant d'un article de Charles Wiliam,
l'un des doyens des war-correspondents
anglais, dans le «Morning Leader»:

Nous avons des raisons de croire, dit-
il, que, d'après des nouvelles reçues par
le gouvernement à Londres, la force de
l'invasion boer au Cap s'est dépensée et
que la question qui se pose maintenant
est de savoir s'il sera permis aux enva-
hisseurs d'accomplir leur retraite en bon
ordre, après avoir réquisitionné quelque
peu de vivres, un assez grand nombre
de chevaux, déterré probablement une
certaine quantité de munitions et recruté
environ 2000 hommes.

Le front de ces envahisseurs s'est
étalé sur plus de 500 milles, et ils ont
évité systématiquement les positions an-
glaises. Il est à peu près certain qu 'ils
ont attendu soit l'appui de De Wet dans
l'est de la colonie, soit un soulèvement
général des .colons de race hollandaise ;
mais ceux-ci, quand ils se sont soulevés,
semblent avoir prie la direction de Cal-
vinia. Dans les deux cas, ils ont été dé-
sappointés.

Ceci est l'appréciation anglaise. La
question; — encôÉé une, fois ! — est donc
de,savoir ee que /ait , De Wet. De plus;
on se souvient qu 'il y a quelque temps
une dépêche de la «Daily Mail» annon-
çait que 5000 Boers par le Griqualand et
l'ouest de la colonie du Cap, descendaient
sur Calvinia. On n'a ni confirmation , ni
démenli de cette nouvellle. On sait seu-
lement que les habitants de ce district
ont joint le commando Herzog, lequel se
trouve maintenant à 100 kilomètres au
sud de la ville de Calvinia, continuant
sa marche en avant, ce qui semble prou-
ver qu'il n'est pas fort inquiet, ni d'ail-
leurs inquiété. Enfin on a vu que dans
le district de Murraysbourg la colonne
Grenfell a reçu mauvais accueil des Afrir
kanders.

—_
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1 Mme veuve PIAGET-ROSSELET ayant remis son )
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MAGASIN DE CHAUSSURES I
PLACE DES HALLES 1

à la raison H. HURNI & C", se fait un devoir de §
remercier sa bonne clientèle et le public en général I
de la grande confiance qui lui a été témoi gnée , les u
priant de la reporter sur ses successeurs. g

Nous référant à l'article ci-dessus, nous recom- |
mandons notre grand et beau choix de chaussures §
fines et ordinaires à l'ancienne clientèle de Mrae Pia- I
get-Rosselet, ainsi qu 'au public de la ville et des |
environs. 2

Tous nos efforts tendront à satisfaire nos clients, g

Mlle H. HURNI & C". |
Spécialité cLe c__aviss\iree _?I_ST__ !T g

TRiiTEftiEIT «iTf0lfi£L

BÉGAI EMENT
et antres vices de la parole

par la 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 cures 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.
Gonsult£(j ofl8.tJ[MteJ T r̂iuiiHiSf:: dOi^nàc-3 hettresjnsaufïlG mejetedi s.rrp .fibf iiiH w--;'
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂  ̂
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I Grande Salle des Conférences — Nencbâtel f

J MARDI 15 JANVIER 1901 \
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' v> iè ^ heures du soir |
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| du Club mandoliniste j

i LI MâHGtJERiTE
C offert à ses membres passifs, et amis 1
g avec le concours de I
I M11" E. Urifïocl, cantatrice de Paris )
| élève de Mmo "Viardot et de M. Melchissédec, de l'Opéra 1

i -Le piano d'accompagnement sera tenu par f
M. Ad. VEUVE, professeur , à Neuchâtel f

Pour les détails, voir le programme |
Prix des places : Réservées, 2 fr. — Non numérotées, 1 fr. f
Les billets sont en vente au magasin W. SANDOZ, éditeur, et le soir 1

du concert à l'entrée de la salle. a
! A la sortie du concert, Tramways pour Saint-Biaise et Serrières. f

INSTITUT DE COUPE
de feue ftp J. DUBOIS

_R.vi© _Po\a.rteilêïs C3 — Neuchâtel
fb v>y *& '"* " —•' " : ' ' • ' ' ¦¦_¦ ¦¦ • ' un—si'ot; j - 'i si '¦¦'-. f f i asGu

Mme Jules "BÊ Ë̂MMrproi.  ̂ s
donnera, dès le LUNDI 28 JANVIER, un H 192 C

COURS DE COUPE
d'après son appareil

PATRON-EXPRESS
Brevet O n° 17,719

le seul système permettant de faire rapidement un corsage sans retouche.
Suppression. cLe toixte tïiéorie

COURS PARTICULIERS
pendant lesquels les élèves peuvent se confectionner tous vêtements de leur choix.

Inscriptions et prospectus, jusqu'au lundi soir 21 janvier, chez Mme G.
Dubois, rue Pourtalès 3, au 2mo, et par correspondance auprès de Mme J. Carrara,
prof., la Chaux-de-Fonds.

. Chez Mme Dubois, chambres et pension , à prix modérés. — Vie de famille.

(ti»t»»»t;»*''«*e»*)te«>eeii»< >»e>w»»e»*e»»*e»>8>>r>c
¦BBBBBl ^BB___Ha_B____ 3_B__E_B_

GonsonnallM lendâteloise
F. LÀNDRY -GROB

2_Te-a.cl_.â;tel et Peseux
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de

mon honorable clientèle que la répartition du 10 %
( î ef> ,marchandises surviens aejjajs . de,, l'anr é̂ej

^
se9n

\ \î$i clans mes magasins, à partir du 15 courant , de
' 'là'nianièrè* suivante :3 1 :̂::' ¦} : : ¦ ¦ [ : : - .̂( .̂: ': . r ' '/ , : : '

Pour les noms de A à L, du 14 au 18 janvier.
ï M à Z, du 21 au 25 janvier.

F. LABiDRY-GROB.

BRAKDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Te-u.d.1 17 janvier 1901
à 8 heures du soir

T CONC ERT
avec le concours de

M. WILLY BPRMKSmïlg
violoniste de Berlin

PROGBAMMa
I" PARTIE

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

Pour violon avec orchestre.
Dde PARTIE

3. Prélude du « Déluge » . SAINT-S^NS
4. a) Air J.-S. BACH

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

Pagamni-Buimest er
Thème avec variations pr violon seul.

5. Ouverture d'Egmont BEETHOVEN

Prix des places :
JUJ^frpIfi-"-en ^JI&T-- t nc$&n2---n) au,

I .V^nt^i^les billots t vchez- .rM^fîrK,,
! Sàndbz.1 Pour les souscripteurs : lé mardi
15 janvier ; pour le p ublic: du mer-
credi matiri au jeudi soir, et le soir du
concert à l'entrée de la salle.
I<es portes s'ouvriront à 7 h. '/a.

LES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

On télégraphie de Pékin que le prince
Ghing a demandé l'autorisation au com-
mandant japonais de pénétrer dans la
ville interdite poui y prendre le sceau
impérial. Le commandant japonais au-
rait accordé cette autorisation.

Une autre dépêche dit que le traité
aurait été signé par les plénipotentiaires
chinois et mis sous enveloppe scellée.
Les ministres n'ont pas été avisés offi-
ciellement de ce fait»

— On assure que le vice-roi Li-Kou-
Di propose des modifications aux condi-
tions de paix. Il veut que la Chine garde
le droit d'importation d'armes et de mu-
nitions, afin de pouvoir protéger les
étrangers et les chrétiens. Il demande
qu'en raison de la pauvreté de l'empire,
l'indemnité de guerre soit réduite. Les
traités de commerce devront être re visés
dans l'intérêt de la Chine. L'examen de
cette contre-proposition par les ministres
n'a pas encore eu lieu.

France

. Nous avons reproduit l'article de M,
^^uj Oj ,, rdans-aJegueL,X réacteur du
«Matin » se demandait quel est le but
poursuivi par les congrégations en amas-
sant l'immense fortune dont elles dispo-
sent. En voici un second, du même au-
teur, sur le même sujet :

C'est fatal I Chaque fois que j 'ai le mal-
heur de parler des congrégations et de
leur fortune les lettres arrivent du bon
coin à la queue leu-leu reproduisant tou-
jours le même argument qui ,est celui-ci
en substance :

« La loi sur les associations ne vise
qu'un capitalisme; pourquoi pas tous les
capitalismesT»

Pourquoi? Oh I mon Dieu, c'est bien
simple : parce que les autres capitalis-
mes n'offrent aucun danger. Ceux qui
possèdent l'arg^ntnele détiennent jamais
que provisoirement, pendant un temps
relativement court.

Et, ne vivant pas en marge de la so-
ciété, comme les religieux, ils se marient,
ont des enfants ou des héritiers quelcon-
ques, et le capital, qui formait un bloc
entre leurs mains, se divise à leur mort.

C'est une règle maintes fois vérifiée
qu 'en France, où les majorais n'existent
pas, une fortune ne saurait subsister pen-
dant plus de trois générations, quatre au
maximum.

Le père la gagne; les fils la conservent,
l'augmentant ou l'écornant un peu ; les
petits-fils la dispersent.

Comment donc vouloir traiter sur le
même pied le capitalisme civil et le ca-
pitalisme religieux?

Ce dernier reste intact, là où il est,
augmentant sans cesse, représentant une
arme formidable au profit d'associations
qui héritent mais dont on n'hérite pas,
soustrayant à la circulation une part de
la richesse commune, c'est-à-dire met-
taot-uoe-«ntrave au développement du
bien-être général. ;

Telle est la différence. On conviendra
qu'ellle est de celles qui comptent

Italie
Trois élections législatives complé-

mentaires ont eu lieu hier à Rome. Deux
conservateurs et un membre de l'extrême-
gauche ont été élus.

3me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

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

dans l'Aula de l'Académie

SAINT SIMON
par 91. JUNOD

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

MÉTRO POLE
Ce soir, à 8 '/a heures

1~ ©-va.->'eau — —ToTa.—rea'u.

DÉBUTS
Mile paula PACHE, comique.
M"" D_SCHE9IA, chanteuse d'opéra.
M. George VOIRIX, comique.
M. BERROD, comique grime.

On désire placer
dans une bonne famille ou pensionnat de
Neuchâtel, une jeune fille de 16 ans, de
la Suisse allemande, qui aurait à fréquen-
ter l'Ecole supérieure de cette ville. —
Adresser les offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffre K. 105 L. à l'agence
de publicité H. Keller, à Lucerne.

Demande de représentations
Pour la place de Genève, d'une

bonne fabrique d'absinthe et celle
d'une bonne maison de vins. S'adr.
à E. Schmldt, représentant, rne
Bertheller 8, a Genève. Hc. 300 X.

JOURNAL
RADICAL

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

Jeune allemand.
désire prendre des leçons de français.
S'adresser, en indi quant prix , à M. Ruh-
land, Beaux-Arts 9, 2mo.

MASSAGES - VENTOUSES

E. Domenjoz
La PQI QUBP

CXMEIMONDEÈOHE

TÉLÉPHONE C. O.

;l v L© B1' L." f̂ &tTW 10 J
i _T.:.'.ftf ,i *b isiûlsaB 39 SMDH M
médecin - oculiste

A. IxA.X78AWN"_a
reçoit à HESîCBM TM,, fiffont-BIaimc
(tons les mercredis, de 2 heures i
4 henres. H 1193 L

Mm de Coiffure
i WINKER

A venue du I er Mars 1 c. o.

SERVICE SOIGNÉ
Le Dimancbe on ferme à 10 b. dn matin

PETITE BEMU!
21, Seiyon 21

Ce soir et ju urs suivants

GRAND eONCERÎ
par la

Tournée Genevoise
Direction : Lilette DELiROCHE

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

MmB JEANNE, romancière, de Genève.

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

LE TALISMAN DU PÈRE FKASÇ0IS
Opérette jouée par MmB Lilette
v : r -et le petit Charles

_— XO ?/4 li.e-u.xes

MES PETITS CHATS, MES PETITS RATS
Scène burlo-comique, par Charles

BflF* Entrée libre *VQ
Se recommande,

A. HŒHN.

€HEZ M<M
j' exécute soigneusement tout travail
de bureau, copies, traductions, etc.

A. B. 150 poste restante, Neuchâtel.

IM OCATIOI & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉCOLES OU DMAKCHE
de Neuchâtel

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

SOCIÉTÉ IS 0FFIC1ERS
SÉANCE MARDI 15 JANVIER 1901

_ 8 Va henres du soir
à l'HOTEL DUPEYBOU

Jeu de Guerre
par M. le major J. MONNIER

IGLISE JMTÏMLi
La paroisse est informés qu 'il y aura

jeudi prochain, 17 eour%nt, à
10 heures du matin , à la Collégialo, un
service religieux public, pour i installa'
tion du Synode nouvallsment élu. C«
sstvice sera annoncé par le son de là
cloche.



Allemagne
Le projet de loi relatif aux canaux dont

la Chambre prussienne vient d'être sai-
sie, comporte une dépense de 389,010,700
marks.

Ce projet comprend la construction
d'un canal du Rhin à l'Elbe (près de
Magdebourg) en passant par le Weser ;
d'un canal de grande navigation entre
Berlin'et'Stettin, d'une, voie navigable
entre l'Oder et la Vistule, et entre la Si-
lésie et le canal de l'Oder à la Sprée. En-
fin , il comprend la régularisation du
cours de l'Oder inférieur , de la Sprée et
de la Havel intérieures.

Autriche-Hongrie
La «Neue freie Presse», commentant

le discours du trône de Serbie, dit que
les intérêts austro-hongrois dans les Bal-
kans sont assurés de telle sorte par l'en-
tente austro-russe, que les manifestations
de sympathie de race et de religion qui
ee produisent dans les Balkans en faveur
de la Russie ne donnent plus lieu à au-
cune inquiétude.

Le «Neue Tagblatt» exprime sa satis-
faction de la composition du nouveau
cabinet serbe qui , selon lui , travaillera
à consolider les liens d'amitié existant
entre la Serbie et les pays voisins. Le
temps n'est plus où il existait une riva-
lité entre la Russie et l'Autriche dans les
Balkans. L'Autriche est intéressée au
développement pacifique intérieur des
Etats des Balkans.

Pans certains cercles politiques on se
montre satisfait de la solution donnée à
la question des mandats de poste entre
l'Autriche-Hongrie et le Monténégro.
Les relations entre les deux pays ont re-
pris un caractère normal.

Serbie
Dans le discours du trône, le roi de

Serbie fait allusion à son mariage, disant
qu'il en est résulté le bonheur de sa vie.
B,r exprime . ses remerciements au

^ 
tsar

pour- avoir àccepf^â'èfre son témoiû.'y
Il dit ensuite que les relations sont

amicales avec tous les autres Etats, prin-
cipalement avec l'Autriche et la Turquie.
Il blâme vivement le précédent gouver-
nement et il exprime l'espoir que lé gou-
vernement présent sera pour la Serbie
î'aui-ere d'une ère de prospérité, d'autant
plus que l'ex-rfli Milan a pour toujours
quitté le pays. Enfin, U approuve le bud-
get de 1901 qui rendra possible le réta-
blissement de l'équilibre financier du
pays.

Etats-Unis
F? M. Bryan vient de déclarer qu 'il aban-
donnerait la direction du parti démocra-
tique.

B. en était temps : par deux fois, l'ora-
teur à la bouche... d'argent a conduit la
démocratie américaine à d'éclatantes dé-
faites. S'obstinant dans son utopie finan-
cière, en dépit des objurgations de con-
seillers mieux avisés que lui, il a volon-
tairement occasionné, après l'échec de
1896, l'écrasement de 1900.

II y a peu de jours à peine, le «World»
donnait une caricature aussi sensée que
comique. On y voyait la vieille démo-
cratie sur un lit de maladie, tendant son
pouls et montrant sa langue à un méde-
cin, sous les traits de M. Cleveland. Ce
dernier, tâtant d'une main le premier,
.montrait de l'autre une fiole intitulée :
«Emulsion d'argentisme et autres... «is-
mes», et s'écriait : «Avant tout, mabonne
dame, il faut jeter par la fenêtre cette
drogue-là , et renoncer une bonne fois à
ces produits pharmaceutiques. »

Et le «docteur» Cleveland avait certai-
nement raison. Rien n explique mieux
les défaites passées que la plateforme
sur laquelle elles ont été subies, la frappe
libre du métal blanc, le rapport «16:1»,
entre les deux métaux, rendu législati-
vement obligatoire, cette incursion arbi-
traire de la politique dans le jeu des lois
économiques, si l'on y joint par surcroît ,
l'alliance" avec le populisme, et l'excita-
tion à la haine des classes, innovation
dèplol-aole, certes, dans les luttes électo-
rales de la grande République.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Panique. — A Chicago, samedi, au
moment de la sortie d'un théâtre, une
panique s'est emparée des spectateurs,
nombreux d'environ 800 personnes,
parmi lesquels des femmes et des enfants ;
trois femmes et quatre enfants ont été
piétines et ont succombé, vingt-deux
autres personnes sont grièvement bles-
sées.

F La fuite d'un bourreau. — A mesure
qu 'augmente l'agitation agraire en Ir-
lande, l'exaltation particulière aux gran-
des crises se manifeste parmi les paysans.
En voici .un exemple :

Il y a un an, un tenancier expulsé
nommé Cadogan, tuait à Bantry, d'un
coup de fu sil, le régisseur du domaine,
pendant que celui-ci, assis à son bureau ,
recevait d'autres fermages. Premier pro-
cès pendant l'été dernier : le jury ordi-
naire, recruté dans la région, ne peut ni
ne veut se mettre d'accord. Cadogan n'est
donc pas condamné. Second procès en
décembre : un jury spécial reconnaît la
culpabilité du tenancier. Après sa con-
damnation , Cadogan se lève et s'écrie à
haute voix en montrant du doigt le doc-
teur Bird, frère de sa victime: «J'espère
bien être vengé douze mois après ma
mort. »

L'exécutiprL devait;, ayJoijJi£n:à,,Cark,
vendredi matin. Cadogan s'était promis
dtfne pas mourir sur une potence an-
glaise. Pendant la nuit dé jeudi à ven-
dredi, quoiqu'il fût surveillé de près, il
réussit à cacher dans son lit un de ses
sabots de prison. Sous les couvertures,
31 en arrache le talon d'acier, en forme
de fer à cheval. Il enfonce ce morceau de
métal dans sa gorge en le pressant de
toute sa force contre la chair. Mais le

sang l'inonde, un gardien s'en aperçoit
et arrête la tentative de suicide.

Quelques heures plus tard , Cadogan
marche sans trembler à la potence. Le
bourreau s'enfuit aussitôt après l'exécu-
tion, en proie à l'on ne sait quelle ter-
reur. On ne peut le trouver pour signer
l'acte de décès du mort. Comme sa signa-
ture/ est légalement nécessaire, le coro-
ner, délire ,un ffiandaj, , dj^ner ., contçe
le bourreau . L'acte de décès nvest pas
encore signé.

La neige en Russie. — On télégra-
phiait d'Odessa , le 8 janvier :

Un ouragan et une tempête de neige
qui ont duré trois jours ont intercepté
toutes les communications pendant les
fêtes du Noël russe sur les chemins de
fer du Sud. Des douzaines de trains sent
pris dans la neige, quelques-uns sont
complètement ensevelis. D'après le «Lis-
tock» plus de dix mille ouvriers ont été
envoyés pour déblayer les lignes. On est
sans nouvelles de plusieurs steamers rus-
ses. Le port de Sébastopol est plein de
steamers qui y sont venus ebereber un
abri contre la tempête . On n'a pas reçu
de courrier depuis ces trois derniers
jours.

NOUVELLES SUISSES

Encore l'arbitrage e» Suisse
Sous ce titre on écrit de Berne à l'« In-

dépendance belge».
Il me faut revenir sur l'incident dont

je vous parlais l'autre jour et qui a été
soulevé par un venimeux entrefilet du
«Temps», qui mettait en doute l'impar-
tialité du Conseil fédéral à propos de la
sentence qu'il a rendue dans l'affaire du
contesté franco-brésilien. Cet incident,
loin d'être clos, paraît entrer en ce mo-
ment dans une voie nouvelle , si j 'en
crois les renseignements d'une personne
très au courant tie ce qui se passe dans
le monde diplomatique.

On a sujet de croire, en effe t, que la
note perfide , et d'ailleurs absurde, à la-
quelle je fais allusion n'a pas été rédi-
gée dans les bureaux du «Temps». Elle
émane d'un personnage, que l'on a fort
bien deviné ici et qu'on ne soupçonnait
pas chargé d'une mission de diffamation
internationale.Mais le fait que le «Temps»
l'a acceptée est assez significatif pour que
l'on ne traite pas cette question trop à la
légère, La rérité, selon toute apparence,
est que l'on a espéré exercer une cer-
taine pression sur les juges suisses qui
£«t à statuer encore dans le différend
franco-chilo-pérunen ; on s'est dit que si
l'on parvenait à créer la légende de la Con-
fédération helvétique scandaleusement
sympathique aux Etats sud-anieri.caj.os,
les arbitres auraient à cœur de réagir
contre .cette légende et de tondre vigou-
reusement le Pérou au profit des créan-
ciers français que représecte leur gou-
vernement. On avait essayé du même
stratagème, il y a quelques mois, en vue
de la sentence que le Conseil fédéral al-
lait prononcer entre le Brésil,'et la France ;
on n'avait pas réussi, mais on comptait
être plus heureux cette fois-cL

On avouera que, dans ces circonstan-
ces, la publication de l'entrefilet du
«Temps» acquiert une importance parti-
culière. Il vaut donc la peine de repren-
dre une ou deux des affirm ations qui y
sont contenues.

Après avoir reproduit quelques chif-
fres sur le commerce de la Suisse avec
l'Amérique du Sud, le correspondant de
1'«Indépendance belge» continue comme
suit :

«Quant à l'arbitrage franco-brésilien,
qui a reçu, le 1er décembre 1900, la so-
lution attendue par toutes les personnes
un peu au courant de l'affaire, la presse
française a été en général assez sobre de
commentaires. Au reste, certaines décla-
rations et certaines hésitations de la
France l'eussent d'avance mise en fâ-
chetisë posture^ •ïûême,'si''sa icâuse'avait
été meilleure. Ainsi, tandis que, dans
son premier mémoire elle soutenait que
l'arbitre avait la faculté de résoudre li-
brement la question de la rivière limite
entre le Brésil et la Guyane, elle adhéra,
dans sa réplique, à l'interprétation bré-
silienne du compromis en vertu de la-
quelle l'arbitre ne pouvait désignsr com-
me frontière que le cours d'eau qui ap-
paraîtrait incontestablement comme celui
de l'article 8 du traité d'Otrecht. En
liant les mains au juge, on renonçait à
toute décision fondée sur des motifs de
convenance ou d équité, alors que la
France devait savoir que le droit strict
était contre elle. Bien plus, quatre mois
avant le jugement, longtemps après que
la période de l'échange des mémoires
était close, la France reconnaissait que
ses demandes n'étaient pas même confor-
mes au compromis et elle abaissait ses
revendications territoriales, qui étaient
de 400,000 à 260,000 kilomètres carrés.
De semblables incertitudes , de sembla-
bles contradictions montrent, à elles
seules, combien la France sentait peu
solide le terrain de ses prétentions guya-
naises. Mais la sentence, un volume de
841 pages in-4°, prouve à l'évidence et
avec une écrasante abondance d'argu-
ments et de documents, qu'en 1713 déjà ,
la France avait volontairement aban-
donné au Brésil (alors le Portugal) la
région qu'elle a tenté de lui reprendre
dans la suite.

En somme, l'entrefilets du «Temps» est
une mauvaise action et une faute plus
grave qu'on ne se le figure peut-être à
Paris. Çerl r̂isagep^d7irgQuy.erj iement
françaj^ le desservenjt singulièrement.
Et des choses qu'on aurait oubliées re-
viennent sur le tapis. On cite telles in-
sistances insolites à propos de questions
de préséance. Bref , si cela continue, la
République française court le risque de
perdre les sympathies très réelles qu'elle
avait en Suisse. Des tracasseries et des
outrages sont des moyens douteux de se
faire aimer. » >

Recensement fédéral. — L Union suisse
des paysans a demandé au Conseil fédé-
ral que, dans les opérations du recense-
ment actuel, il fasse procéder au classe-
ment par professions aussitôt après que
le chiffre total de la population sera éta-
bli : autrement les résultats du recense-
ment ne pourraient plus être d'aucune
utilité dans la discussion des traités de
commerce.. Cette regu^te est tout parti-
culièrement justifiée par le renvoi du re-
censement projeté pour les arts et métiers.

— Voici, d'après les résultats provi-
soires du dernier recensement fédéral , la
population des vingt principales villes
de la Suisse :

1. Zurich, 131,000. - %. Bâle, 109,000.
— 3. Berne, 64,000.-4. Genève, 38,000.
— 5. Lausanne, 47,600. — 6. La Chaux-
de-Fonds, 33,800. — 7- St-Gall, 33,000.—
8. Lucerne, 29,000. — 9. Winterthour ,
22 ,000. — 10. Bienne, 22,000. — 11.
Neuchâtel, 20,700. — 12. Plainpalais,
19,600. — 13. Fribourg, 15,700. —
14. Schaffhouse, 15,000. — 15. Locle,
12,600. — 16. Eaux-Vives, 11,900. —
17. Vevey, 11,800. — 18. Coire, 11,300.
— 19. Hérisau, 10,500. — 20, Soleure,
10,0QQ.

Rappelons qu 'à, Genève on a pris l'habi-
tude d'englober, avec celle de la ville, la
population des communes suburbaines —
et encore à moitié rurales — de Plain-
palais, Eaux -Vives et Saconnex , ce qui
produit vin total de 96,700 habitants.
L'agglomération genevoise viendrait
ainsi en troisième rang, c'est-à-dire
immédiatement après Bâle, tandis que
Berne descendrait d'un cran et occupe-
rait le No 4-

En adoptant le même système, Mon-
treux , avec son agglomération de 14,500
habitants, ferait bonne figure sur ce ta-
bleau et serait Ja secopde ville du canton
de Vaud,

OBWALD. — Le Grand Conseil a dé-
cidé de proposer à la Landsgemeinde la
révision de la constitution. . ,¦'¦¦¦ ' ¦'-.N¦ ¦'¦ •" ' '" '" . ?>mi.'J« 901! tE9BI8fl

SAINT-GALL. — L'exportation de
broderies et de tissus de Saint-Gall aux
Etats-Unis s'est élevée en 1900 à 48 mil-
lions 972,052 fr. , contre 46,025,939 fr.
en 1899.

TESSIN. — Le général Orero, ancien
gouverneur de la colonie italienne de
l'Erytrée, publie dans le « Corriere del
Ticino » une lettre dans laquelle il déclare
que les accusations portées contre lui
par l'ingénieur Frasa, devant la com-
missipn d'enquête du Grand Conseil
tessinois, sont- controuvées. On a des
raisons de penser que cette polémi que
Orero-Frasa sera ainsi définitivement li-
quidée et que le gouvernement italien ne
voudra pas intervenir auprès du Conseil
fédéral

CANTON PE NEUCHÂTEL

Chante u rs neuchâtelois, — Le comité
central de la Société des chanteurs neu-
châtelqis adresse aux sections un cha-
leureux appel en vue de la IVe fête can-
tônâlë~de l'association qui aura lieu à
Cernier le dimanche 9 ju in : elle com-
prendra des concours et un concert avec
chœurs d'ensemble, puis la distribution
de récompenses aux sections méritantes.

Les chœurs d'ensemble sont actuelle-
ment à l'impression ; ils seront distribués
dans le courant de ce mois aux sections.
Ces chœurs sont : pour les sections fran-
çaises, « Hymne à la Patrie » de Barblan
et « Les Adieux » de Doret ; pour les sec-
tions allemandes, « Am Volkstage » de
Gustave Weber et « Wéechterlied » de
Éradolfer,

Ces chœurs d'ensemble devront faire
l'objet d'une étude très sérieuse puis-
qu'ils figureront dans le programme du
grand concert payant tuquel sans doute
beaucoup d'amateurs des,enyiirons assis-
teront. Les chœurs imposés parviendront
aux sections 45 jours avant la fête.

Saint'Bhise, (Corr. ) — Comme l'an
passé, la loge de Neuchâtel Néphalia , de
l'ordre des Bons-Templiers, nous a donné
dimanche soir une soirée théâtrale bien
réussie, compren ant plusieurs pièces,
dont un drame en trois actes, intitulé :
« Jean le buveur ». Les rôles étaient pour
la plupar t fort bien tenus et prouvaient
un travail sérieux de la part des acteurs.
La musique des entr'actes, zither et man-
doline, a aussi eu du succès. 11 faut, à
notre avis, encourager les efforts de ces
jeunes gens qui emploient maintenant
leurs loisirs d'une manière agréable et
vraiment utile, puisqu'ils réussissent à
procurer de belles soirées à leurs amis.

Les patineurs n ont pas eu depuis
longtemps aubaine pareille à celle de di-
manche. Les champs de glace propices à
leurs ébats étaient nombreux. A côté de
l'emplacement du Gran d-Marais, le plus
beau sans contredit et où plusieurs cen-
taines d'amateurs prenaient leurs ébats,
il y avait encore la Pointe de Marin,
dont la glace est malheureusement un
peu usée ; puis le petit lac, actuellement
bien solide ; enfin , pour les enfants sur-
tout, l'espace entre la Directe et le bord
du lac, sur le territoire d'Hauterive.
Puisse le froid nous rester fidèle encore
quelque temps ! C'est le vœu de beaucoup
et... des marchands de patins.

, Peseux.,rn? Qnise souvient que le pro-
duit des soirées données par l'Ecole nor-
male et la Chopale était destiné en partie
à une course scolaire, en partie à une
œuvre locale de bienfaisance. C'est le
dispensaire qui a profité du beau succès
d'« Athalie » en recevant une part du bé-
néfice. On a bien voulu se souvenir ainsi
que cette œuvre modeste est appelée à
rendre service à bien des malades.

Dr J. B.

Sagne. — Lundi, vers 10 h. du matin ,
la population a été mise en émoi par
l'annonce d'un incendie qui venait d'é-
clater dans le quartier des Cœudres. Un
hangar sis à proximité de la gare devint
en quelques minutes la proie des flam-
mes, f t  à 11 h. déjà , la maison , toute
construite en bois;0notait" plus qu'un
amas de cendres, grâce surtout au con-
cours de la bise A souf fiant. y iolçmment.

Les pauvres gens victimes du fléau
ont pu sauver leur maigre mobilier, non
assuré d'ailleurs.

CHRONIQUE LOCALE

3me concert d'abonnement. — M.Willy
Burmester compte actuellement au nom-
bre des premiers violonistes du monde.
Sa réputation d'artiste et de virtuose est
incontestable et incontestée.

Dès la première apparition du mœstro
en public, à Berlin, le 1er novembre
1894, la presse musicale unanime salue
en lui un successeur de Paganini. Et cela
n'est point exagéré : \yihy Burmester est
un artiste de toute première grandeur. Né
à Hambourg, en 18,6,9, il reçut de son
père ses premières leçons et plus tard
seulement fut élève de Joachim pendant
les années 1881-1885, Bulow fut un de
ceux qui contribua le plus au dévelop-
pement de ce talent remarquable.

Sauf erreur, c'est la première fois
qu'un violoniste se présente à Neuchâtel
avec le concerto en mi majeur de Bach.
Eh bien I nous n 'hésitons pas ' à croire
que l'archet de Burmester nous donnera ,
de cette œuvre la même inoubliable im-
pression que celui d'Ysaye ; c'est dire
que ce sera quelque chose d'incomparable.

Puis, dans cet admirable prélude du
« Déluge » de St-Saëns, n'entendez-vous
pas d'ici le charme captivant du viqlon
de Burmester qui en exécutera le solo?
Et cet « Air » de Bach, cette page con-
nue de chacun, émouvante ¦'jus qu 'aux
laides/ ne efoirons-nçfts pas',' iftWrprèt|e
par'le violon de Burmestre, Tenténdrè
pour la première fois? .

Il est convenu que, dans tout concert
symphonique, l'artiste doit avoir l'occa-
sion de faire valoir son mécanisme. M.
Burmester se l'est réservée dans des va-
riations de sa composition sur un thème
de Paganini. Mais soyez sûrs que sa
virtuosité ne sera pas celle d'un acro-
bate; il saura, au contraire, la relever,
l'idéaliser en lui donnant ce cachet de
distinction et de noblesse qui sait mettre
une valeur réelle à ce côté tout spécial
de l'exécution,

Une aimable symphonie de Mozart ou-
vrira ce concert qni nous promet des
jouissances exceptionnelles. Il se termi-
nera dans les profondes sonorités de
l'ouverture d'Egmont de Beethoven.

Causeries Scheler. -r- Détails curieux
ou pïquanfs sur Edmond Rostand et
Sarah Bernhardt, la carrière du premier
et les dons de la secofidé , leur manière
d'être à tous deux, M. 'Alphonse Scheler
qui a eu l'occasion de yoir l'écrivain et
la comédienne a retenu sans peine hier,
en disant ce qu'il savait de ces person-
nalités, l'attention de l'auditoire auquel
il s'adressait.

Puis il a analysé « l'Aiglon », dont il
a lu les scènes capitales. On peut penser
de la pièce ce qu'on voudra , mais il est
certain que M. Scheler la fait valoir
étonnamment.

Nous croyions jusqu 'ici connaître sa
manière et ses moyens, et cependant
nous ne sommes certes pas le seul dont
il aura captivé l'esprit grâce à, une dé-
pense inusitée de vie, d'énergie et de
talent, qui nous faisait le regarder et
l'écouter avec admiration,

Ce n'est pas une exagération d'affir-
mer que la première de ses causeries a
été une jouissance artistique en même
temps qu'une source d'informations in-
téressantes.-' '-¦' " —'" '- ''

Fonds Pestalozzi. — Nous apprenons
que le concert de bienfaisance donné par
les sociétés « Kirchenqbor .« et « Froh-
sinn », en décembre dernier, au Temple
du Bas, a produit un bénéfice net de
553 fr. 50, somme qui a été remise à
M. Gsell, pasteur, président du fonds
Pestalozzi.

L'agresseur blessé. — Nous avons
raconté dans un de nos derniers numé-
ros la lâche agression dont a été vic -
time, à Valangin, M. H., laitier de la
Jonchère, dit la « Suisse libérale ».

L'Italien, auteur de l'attentat, est
actuellement en traitement à l'hôpital
Pourtalès, pour une blessure qu 'il s'est
faite à la main en refermant le couteau
avec lequel il frappa M. H. Ce chevalier
du poignard a reçu samedi la visite de
M. le juge d'instruction. Aussitôt réta-
bli, il ira passer sa convalescence en
prison préventive.

Compagnie des tramways de Neuchâ-
tel. — Mouvement et recettes, décembre
1900 :
109,593 voyageurs . . Fr. 12,975 30
Recettes d'octobre 1899 » 12,641 25

Différence . Fr. 334 03
Recettes à partir du 1er

janvier 1900 . . . Fr. 161,311 55
Recettes à partir du 1er

janvier 1899 . . . » 136,312 40
Différence : . Fr 24,998 85

Voyageur s transportés ep
1900 1,269,448

Voyageurs transportés en
1899 . . . .  . . . 971,239

Différence , ,l ( . .r '] J^98,20â

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL BB LA Feuille WAvis")

Johannesburg , 15 janvier.
On a entendu hier dans la direction de

Zuurfontein une violente fusillade. Les
Anglais ont immédiatement envoyé des
renforts. Les détails manquent.

Bundee, 15 janvier.
A Bloodriver, les Boers ont attaqué

Un convoi de vivres pour les Anglais
dirigé sur greehead, mais ils jjnrent se
retirer devant le nombre des soldats
accompagnant le convoi.

Depuis le 1er janvier , les communica-
tions sont interrompues avec Zeerust, et
cette ville est complètement isolée.

Tien-Tsin , 15 janvier.
Les troupes alliées seront retirées du

Tchili et dirigées sur Tsing-Kiaou, puis
sur Moukden , croit-on.

Il ne restera à Pékin plus qu'un mil-
lier d'hommes pour garder les légations,
et des troupes de couverture à Tien-Tsin
et à Shan-Haï Konan .

Le Cap, 15 janvier.
On annonce que De Wet est apparu à

Senekal. Depuis les combats de Juurfon-
tein et de Kraalfontein , des détache-
ments anglais sont partis poursuivre les
Boers vers l'est.

Saint-Louis (Ile Maurice), 15 janv.
Plusieurs navires ont été jetés à "la

côte pendant un typhon, les 11 et 12
janvier. L'un d'eux, l'« Iraouaddy », a
subi de graves avaries.

m ¦_ l u H'u -

POLITIQUE ECCLÉSIASTIQUE
Paris, 14 janvier.

A l'ouverture de la séance de la Cham-
bre, le ministre de la guerre dépose

deux projets , le premier tendant à favo-
riser le recrutement des officiers de ré-
serve, le second supprimant le minimum
de taille exigé pour le service militaire.

M. Salis questionne le ministre de la
marine sur le naufrage de la « Russie ».
M. de Lanessan répond que jusqu 'ici le
sauvetage n'a été ni organisé m-pràtiqué
par le ministère de la marine, mais que
ce ministèr)?i ,se..RF,oppsç[.a-a$Ju&Açi'ï fiett.e
tâche à l'avenir et qu'il espère que la
Chambre lui en fournira les moyens.

M. Zévaès dépose une interpellation
sur l'ingérence du clergé dans les luttes
politiques. Il demande que cette inter-
pellation soit discutée vendredi. Le gou-
vernement ne s'opposant pas à la fixation
de cette date, le renvoi à la suit e des au-
tres interpellations est repoussé par
259 voix contre 25a et la discussion est
fixée à vendredi.

L'ordre du jour appelle la discussion
de l'interpellation Sembat sur l'ingérence
du Vatican dans les affaires intérieures
de la France.

L'orateur dit que l'archevêque de Pa-
ris, en acceptant de se faire l'intermé-
diaire entre le pape et la République,
s'est mis sous le coup de l'article 216 du
code pénal. Si le fait qui s'est produit,
dit M, Sembat , émanait d'un autre sou-
verain , le gouvernement n'aurait pas
manqué de faire des représentations et
de rappeler au besoin son ambassadeur.

L.e gouvernement , dans les circonstan-
ces présentes, a-il-montré qu 'il était libre
de toute attache à l'égard du Vatican?
L'orateur demande s'il est vrai que le
ministre ait pris récemment une mesure"
qui va contre les principes des curés
« sac au dos ».

M. Ribut espère que la Chambre ne
suivra pas M. Sembat, dont le but est
évidemment de vouloir pousser à un con-
flit aigu avec le pape, qui est reconnu
comme son chef spirituel par la grande
majorité du pays. (Bruit à gauche, ap-
plaudissements a droite et au centre. M.
M. Bezenech est rappelé à l'ordre.)
\ M. a^ RàmëP dit'qhé'l'ihtërveMitth'du
pape est justifiée et légitime, et en par-
lant ainsi il prétend être dans les véri-
tables traditions de la France. Jamais
les catholiques ne furent plus gravement
menacés qu'aujourd'hui.

M, Waldeck-Rousseau répond que le
gouvernemen t ne s'est pas trouvé moins
libre après qu'avant la lettre du 23 dé-
cembre. Il a examiné attentivement cette
lettre et il n'y a pas trouvé l'occasion de
changer d'opinion. « Je pensais, en 1882,
dit le président du conseil, qu 'une loi
sur les associations était nécessaire. Le
gouvernement la considère aujourd'hui
comme indispensable. C'est pourquoi il
en a fait une des parties les plus impor-
tantes de son programme. »

M. Waldeck-Rousseau rappelle l'inter-
vention du nonce du pape en Vue d'orr
ganiser la résistance contre la loi :;ur
les fabriques. M. Casimir Pcrier, inter-
pellé & cette époque, reconnut que cette
intervention constituait une véritable
ingérence et il demanda des explications.
Le gouvernement déclare également au-
jourd 'hui qu'il n'admettra pas une in-
gérence contre une loi qui sera bientôt
votée.

Toutefois, il ne ss montrera pas moins
tolérant ni moins modéré que ses prédé-
cesseurs. Ce serait une faute de prêter la
main à ceux qui veulent confondre le
clergé séculier avec le clergé régulier.

M. Waldeck-Rousseau termine en s'ap-
propriant les déclarations faites en 1894
par M. Casimir Perrier , en affirmant des
idées de tolérance, mais aussi' de respect
de la loi. (AppL à gauche). (Cris ironi-
ques sur quelques bancs : Affichage).

M. Ribot se déclare entièrement satis-
fait des déclarations de M. Waldeck-
Rousseau.

La discussion est close.
M. Deschanel annonce qu il a reçu

quatre ordres du jour , de MM. Sembat,
Ribot, d'Estournelles et de La Batut, et
ep oulra^|eus,>.%dditions proposées ' par
MM. Hc&iz ei; Gauthier de CJagny.

Il y a demande de priorité pour l'ordre
du 'j our Sembat, qui est ainsi conçu : «La
Chambre, comptant sur le gouvernement
pour empêcher toute ingérence étrangère
dans nos discussions, etc. »

L'ordre du jour Ribot est ainsi conçu :
«La Chambre, approuvant les déclara-
tions du gouvernement et affirmant les
droits des pouvoirs publics de régler la
situation des congrégations , etc. »

Les deux autres ordres du jour ap-
prouvent également les déclarations du
gouvernement.

M. Waldeck-Rousseau constate que,
par un heureux concours de circonstan-
ces, le gouvernement ne se trouve en
présence que d'ordres du jour de con-
fiance. Dans ces conditions, ayant à
choisir entre des motions qui toutes ap-
prouvent sa, politique, il s'en rapporte à
la Ghambrel (Appl.)

La priorité sur l'ordre du jour Sembat
est repoussêe, après pointage, par 257
voix contre 249.

M. Deschanel annonce que M. de La
Batùt a modifié son ordre du jour, qui
est ainsi conçu : « La Chambre, approu-
vant les déclarations du gouvernement
et comptant sur sa fermeté pour affirm er
les droits de l'Etat , etc. , etc. »

M. Deschanel donne de nouveau lec-
ture de 1 ordre du jour Ribot.

La priorité pour cet ordre du jour est
refusée par 287 voix contre 242. (Appl.
à gauche. )

M. d,'Estoumelles retire son amende-
ment.

La Chambre ne se trouve plus en pré-
sence que de l'ordre du jour de La Batut.
La disjonction M 'f f î aŒM WBBr?- '

La première partie de l'ordre du jour,
ainsi conçue : « La Chambre, approuvant
les déclarations du gouvernement... »
est adoptée par 429 voix contre 95.

La deuxième partie de l'ordre du jour
est adoptée par 310 voix contre 92.

M. Holtz propose l'addition suivante :
« et résolue, aussitôt après la promulga-
tion de la loi sur les associations, à
poursuivre la séparation de l'Eglise et

de l'Etat ». Celte addition est repoussée
par 351 voix contre 146.

M. Gauthier de Qlagny propose l'ad-
dition suivante : « Et résolue à mainte-
nir le concordat ». Cette addition est
égal ement repoussée après pointage par
261 voix contre 246.

.' ;M. Çastelin dit que la Chambre, par
c'Ii vote ^contradictoire, a Contré quSjl
aJy, a rVSI'plûs de/polôique .tçuê̂ dér gou-
vernement. Dans ces conditions, l'ora-
teur ne saurait donner sa confiance à
celui-ci.

M. Mille voye s'écrie que c'est le gâchis
parlementaire.

L'ensemble de l'ordre du jour de M.
de La Batut est adopté par 310 voix contre
110. La séance est ensuite levée à 7 b. 50.
Prochaine séance, demain mardi à 2 h.

Londres, 13 janvier.
Le correspondant du «Daily Telegraph »

â Bruxelles a interviewé MM. Leyds et
Fischer au sujet des intentions des Boers.
Il ressort de leurs déclarations que les
Boers continueront à lutter et qu 'ils ne
désespèrent nullement de rempoi ter fina-
lement la victoire.

MM. Leyds et Fischer accusent sir
Alfred Milner d'être l'auteur de la guerre
et d'avoir cherché à humilier les deux
républiques. Ces dernières ne peuvent
pas accepter un gouvernement comme
celui du Canada, par exemple, car elles
ne sont pas de race anglaise.

Les Boers sont prêts à accepter des
conditions acceptables. Autrement il se
formera une grande république africaine,
qui n 'aura pas besoin de l'Angleterre.

Pretoria , 13 janvier.
Les Boers ont signalé leur approche

la nuit dernière, en coupant la ligne té-
légraphique entre les stations d'Irène et
d'Oliphantfontein. Une patrouille mon-
tée, composée de seize soldats . anglais,
est partie d'Irène, où se trouvait une
garnison de 120 hommes. Elle était à
peine arrivée, que lès-Boers/lad'ûembre
de 800; probablement sous les ordres dé
Beyer, entourèrent la gare de Kaalfon-
tein et ouvrirent le feu. Ils avaient deux
pièces de campagne et un maxim. Un
train-poste qui arrivait à Oliphantfon-
tein reçut l'ordre de ne pas avancer.

En même temps, les Anglais deman-
daient des renforts à Pretoria , d'où deux
trains partirent peu après. Cependant,
les Boers continuaient à tirer et ce ne fui
qu'après six heures de combat qu'ils se
retirèrent après avoir causé de grands
dégâts à la gare, laissant sur les lieux,
trois hommes grièvement blessés. Les
Anglais disent ne pas avoir subi de per-
tes. Des deux trains, le premier arriva
trop tard popr prendre part à l'action et
le second s'arrêta à Oliphantfontein. Les
Èpers ont fait sauter la voie ferreé au
delà de Kaalfontein. Le train-poste a dû
revenir à Pretoria. Les Anglais ont de
gros approvisionnements à Kaalfontein.

Le Cap, 14 janvier.
Un détachement de 150 Boers est si-

gnalé à Tullagh Kloof. D'autres détache-
ments boers ont égalemnt fait leur appa-
rition dans le district de Beaufort-West,
où ils se sont emparés d'une patrouille,
d'un officier et de quatre hommes, mais
pour les relâcher vingt-quatre heures
plus tard. Tullagh Kloof est situ-f, à, cent
milles du Cap.

[lu

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame et, Monsieur Alphonse Reuge-
Borel et leurs enfants, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Auguste Borel , à Paris,
Mesdemoiselles Emma et Fanny Borel,
Monsieur et Madame Henri Borel et leurs
enfants, à MôUers, Monsieur et Madame
John Borel et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les famille? Renaud, Saurer,
Staehli, Debrat, Clere, Dubied et Bognard,
font, part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Adèle BQREL
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
lundi, à 6'/a heures du matin, dans sa
57??3SfRnéé,' aprèâ urié'Tdngue' et'pénible
maladie. :. . .. . -, . . , v ;; • \u\.:\

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 16 courant,
à 1 heure après midi.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1901.
Domicile mortuaire : rue Fritz Gour-

voisier 296.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire
Le présent avis tien,t lieu de lettre de

faire-part.

Madame Von .¦Esch-Jampen , Monsieur
Jacob Von TEsch et ses enfants, à Oftrin-
gen, Monsieur Adolphe Von ^Esch et ses
enfants, à Langent liai, Monsieur Fritz Von
>Esch et ses enfants, à Strengelbach,Madame Emma Wilhelm-Von /Esch, à
Uerkheim, Madame Rosa Fehlmann-Von
JFMch et ses enfants, h Strengelbach,Monsieur Rodolplie-Jampen erses enfants,"à Mutifedhemier,.;-ainsi qu^.j és familles
&ampe8j Vafetk etîfeuftkhardt , ont la cfetf-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottfried VON /ESCH
maître-boucher

leur bien-aimé époux, frère , beau-frèreet parent, que Dieu a retiré à Lui le13 janvier, dans sa 49mB année, après unecourte mais pénible maladie.
Neuchâtel, le 14 janvier 1901.

L'Eternel est mon berger, je
ne manquerai de rien.

L'enterrement , auquel ils sont priéad'assister, aura lieu le mercredi 16 cou-rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Fleury 20.

Monsieur Jean Stegmann, à Neuchâtel,Madame veuve Guerne et ses filles, àNeuchâtel, Monsieur et Madame EmileBourqui et leur enfant, à Paris, Monsieuret Madame Alfred Bourqui et leurs enfants,à Estavayer, Monsieur et Madame ErnestBourqui , à Lausanne, Monsieur et MadameAlphonse Bourqui et leurs enfants, àParis, Monsieur Maurice Bourqui, à Paris,Monsieur et Madame Stegmann, à Berne,Monsieur et Madame Stegmann et leurenfant, à Neuchâtel, ainsi que les famillesBourqui , Stegmann, Mottes et Héritier,ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de la pertecruelle qu'ils viennent de faire en lapersonne de
Madame Marie STEGMANN -BOUR QUI

leur chère et bien-aimée épouse, sœur,belle-sœur, tante, cousine et parente, queDieu a rappelée à Lui dimanche 13 jan-vier, dans sa 37»« année, après unecruelle maladie.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéad'assister, aura lieu mardi 15 courant, à•1 heure.

> f l Bbj Ér-fcité- moftùaifeT. &ii_stfHP_9ÎI«œ^

Monsieur Maurice Barret et son filaMaurice, à Bevaix, Monsieur et MadameFritz Garo-Rubeli, Madame veuve EliseGaro et ses enfants, à Tschugg, Monsieuret Madame Etienne Barret et leur enfant,Madame veuve Numa Gomtesse-Barret efrses enfants, Monsieur Antoine BarreLMadame et Monsieur Charles Strambi-Barret et leurs enfants, à Bevaix, ont laprofonde douleur de faire part à leursamis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent d'éprouver en la per-sonne de
Madame Sophie BARRET née GARO

leur chère et bien-aimée épouse, mèresœur, belle-sœur et tante, que Dieu ârappelée à Lui aujourd'hui 14 janvier 1901̂à l'âge de 46 ans, après une longue efedouloureuse maladie.
J'ai patiemment attendu l'Eternel;il s'est incliné vers moi, et il a

entendu mes cris.
Psaume XL, %

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu à Bevaix, jeud i il cou-rant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre d&faire-part.

Monsieur et Madame Alphonse Droz-Glottu et leurs enfants, Messieurs Albertet Robert Droz, Mesdemoiselles Lucie etAdèle Droz, Madame veuve Droz-Mattbey
>et ses enfants, Monsieur Louis-Guillaume
Glottu, ont la douleur de faire part à leursamis et connaissances de la mort de leup
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère.,
bélle-sœur et tante,

Madame Henriette DR0Z-CL0TTU
que Dieu a rappelée à Lui. mardi 15 jan-vier, à deux heures du mâtin, à Page de
73 ans, après une longue et péniblemaladie.

Heureux ceux qui procure_e lapaix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 17 courant, à1 heure et demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cornaux... . •„, -,
. .. Le .présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

On ne reçoit pas . '

AVIS TARDIFS

BOUDRY
La société de musique « Fanfare»,

offrira ce soir au public, à 7 «y, heures,sur le

Patinage de Planches

SOiiiÉE VÉNITIENNE
¦̂ ¦—BB

Bulletin mété&rologiqne — Janvier
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APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 juin, rue de la
Balance 1, au 2rac étage, un logement
composé de trois chambres, cuisine, cave,
chambre haute, galetas. — S'adresser à
Auguste Lambert, Balance 1, entre 2 '/a
et 3 heures.

A louer ponr Saint-Jean 1901
à des personnes soigneuses un joli loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'informer du n° 055 au bureau du
journal.

Appartements à louer
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Fahys.
4 chambres, Seyon.
5 chambrée, Ch&tean.
13 à Z ehambree, Grand'Rue.
_ chambre , Seyon.

Dès le 24 mars :
3 chambres , Côte.
t i 3  chambres, Préb&rreau.

Dès le 24 juin :
6 chambres , Orangerie.
6 chambres, faubourg; dn Lee.
S chambres, Evole.
S & 8 chambres, Vleux-Chatel.
3 chambres , Côte.
3 chambres, Prébarreau.
4 chambres, quai Snohard.
Villa de 7 chambres, quai

Suchard.
S'adresser notaire Brauen,

rue du Trésor 5.
A louer, Ghavannes 13, un petit loge-

ment. Eau. S'adresser Ecluse 47. c.o.

A l  Ail Al* pour le 24 Janvier> à
•W»*-** une personne tran-

quille, un petit logement d'une chambre
et cuisine avec eau. — S'adresser rue
Purry G, plainpied.

A louer pour le 24 mars
prochain , a l'Ëclnse, un appar
tement de «rois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

A remettre, pour tout de suite ou
époque à convenir, un beau logement
situé au centre de la ville, composé de
quatre chambres et dépendances, eau,
gaz et balcon. S'adresser ù Mm0 veuve
J. Ullmann, Grand'rue 9. c. o.

Deux beaux appartements. S'adresser
rue Pourlalès 3, au 2mo étage. c.o.

A louer, dès le 24 juin 1901,
et plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 5 à 6 cham-
bres, situé à Vieux-Chatal. Bal-
con, buanderie , belle-vue. S'adr.
au notaire A.-N. Brauen, Tré
sor 5.

Pour le 24 mars on pins tôt, si
on le désire, on olïre à louer un bel
appartement de six chambre*, situé au
carrefour des routes des Parcs et de la
Boine. Eau. Gaz. Electricité. Buanderie.
Jardin potager et d'agrément. Vue éten-
due. Proximité du funiculaire. S'adresser
Etude Ed. Petilpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

A louer dès maintenant ou
pour St.Jean un bel apparte,
ment de cinq chambres con-
fortables et dépendances. Prix
11OO francs. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel , rue du
Bassin 14.

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

Logements à louer
à la rue da Musée

Pour Saint-Jean 1901
Rez-de-chaussée, 3 pièces et dépendan-

ces, 570 francs.
Premier étage, 4 pièces et dépendan-

ces, 850 francs.
Troisième étage, 6 pièces et dépen-

dances, 750 francs.
Les logements du rez-de-chaussée et du

premier étage conviendraient spécialement
pour bureaux.

S'adresser à l'Elude de MM. Clerc,
notaires.

Saint»Jean, appartement de
cinq chambres et dépendances.
Prix 700 francs. Maison Iran
quille et situation agréable.
S'adr. Etude G. Favre & E
Soiruel, rue du Bassin 44.

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

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

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

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

A loner. au faubourg du Lao,
dès le 24 juin 1901, un bel ap-
partement de 6 chambres et
dépendances. S'adr. au notaire
A.-N. Brauen, Trésor 6.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre meublée, se
chaulfant. S'adr. rue de l'Industrie 25,
au 1er étage.

A louer jolie chambre meublée chez
H. Bettens, rue du Concert 4.

Petite chambre indépendante à louer.
S'adresser rue du Château 1.

A louer, tout de suite, au quai des
Alpes, belles et grandes chambres, au
soleil, non meublées, au 1er et au 2m6
étage. S'adresser rue des Beaux-Arts 14,
rez-de-chaussée. c. o.

Belle chambre cl bonne pension. S'adr.
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
offertes a des demoiselles. Demander
l'adresse au bureau du journal. 057

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

Jolie chambre meublée, au centre de
la ville, 12 francs par mois. S'informer
du n° 024 au burea u de la Fouille d'Avis.

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

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

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

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

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

^PVIHI 9 fi 
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chaussures,UCjUll -CU j jolie chambre meublée,
pour monsieur rangé.

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 .

LOCATIONS DIVERSES
T *%*+£% 1 pour magasin, atelier ou
J-lUvC*-» entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

Atelier de menuisier
a remettre dans une localité du Vigno-
ble. Clientèle assurée ; reprise du maté-
riel à de bonnes conditions. S'informer
du n° 597 au bureau du journal.

A lAfiai* Pour Saint-Jean 1901,
JLW UCJA à la rue du Seyon,

ensemble ou séparément :
Un magasin avec arrière-magasin sur

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

dances. S'adresser Parcs 37. c. o.

ON DEMANDE A LOUER

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

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

merce met au concours un poste d'em-
ployé de bureau. Traitement annuel,
1.800 francs. Entrée en fonctions le 1er
février. La connaissance de la sténogra-
phie française, système Aimé-- Paris, sera
exigée.

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

Une personne connaissant a fond la
fabrication du vinaigre trouverait un
emploi immédiat. S'informer du n° G23
au bureau de la Feuille d'avis.

Un jeune Allemand, de très bonne
famille, âgé de 22 ans, connaissant à fond
la correspondance allemande, la tenue
des livres, et ayant de bonnes notions
dans les langues française et anglaise,
cherche une place comme

C011IS on VOYAGEUR
Prétentions modestes. (H 91 Y)
Offres à Burki & Cie, Berne. 

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

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

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

APPRENTISSAGES

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

Apprenti boulanger
Jeune homme d'honorable famille, dési-

rant apprendre à fond la petite et la grosse
boulangerie ainsi' que beaucoup de pâtis-
serie, peut entrer à de favorables condi-
tions chez un maître boulanger syndiqué.
Offres à W. Fleckner, maitre-boulanger,
Wollishofen , Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu , dimanche, au patinage de
Marin ou dans le tram de Saint-Biaise,
une broche en or et un lorgnon. Prière
de rapporter ces objets au bureau du
journal contre récompense. 653

Perdu une montre, jeudi soir, sur le
patinage, derrière l'Académie, carrure
argent. La rapporter contre récompense
au bureau du journal. 651

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, une
montre de dame avec chaîne en or. La
rapporter contre récompense au Bazar
central.

RËS-LTÀT DBS ESSAIS B£ LAH
a Neuchatel-Ville

Lu 7 au 12 janvier 1901

NOMS _T PR-NOKS H ? 1
o» £ î _

LAITIERS g |

Chevrolet, Marguerite 40 33
Rosselot , Marie Si 33
Guillet, Rosine 37 31
Bonjour, Herbert 35 31
Bachmann , Albert 85 81
Maffli , Alfred 33 33
Schmidt, Guillaume Si 34
Diacon , Charles 3i 31
Maurer, Paul 3J 3)
Reichen , Christian 87 32
Jacot, Arthur 86 81
Mollet, Ernest 85 33
Jeanneret Robert 38 38
Hostettler, Gottlieb 37 33
Geiser, Henri 29 34

Art. y du Règlement : Tout aêintaa'i dos
la ls.it contiendra aaoin«i de 39 gnomes i<
beurre par litre, payer » une uraende <S
gaieté trimes»,

Dirtet inn dt. Police

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mariages célébrés
9. Louis Kœnig, négociant, et Louise-

Marie Clerc, tailleuse, les deux à Neu-
châtel.

12. Josué-Pierre-Paul Butti , maçon, et
Olga-Rosa-Julie Gutmann, cuisinière, les
deux à Neuchâtel.

12. Louis Wicki, boucher, et Hulda
Frey, demoiselle de magasin, les deux à
Neuchâtel.

Promenei de mariage
Auguste-Ernest Clémençon , voyageur

de commerce, Bernois, et Alice-Justine
Vouga, née Baeriswyl, ménagère, Neuchâ-
teloise, les deux à Neuchâtel.

Naissance!
11. Frieda, à Christian Beyeler, ouvrier

au gaz, et â Elisa née Friedli.

Décès
13. Jeanne , fille de Antoine-Vincent

Bampone, contre-maitre mineur, et de
Anna née Dalmasso, Italienne, née le 27
décembre 1899.

13. Marie-Louise-Barbe née Bourqui ,
épouse de Jean-Abram Stegmann, négo-
ciant, Bernoise, née le 4 janvier 1864.

CHOSES ET AUTRES

Où fleurissent les fleurs? — La de-
mande de fleurs est grande a Paris, aux
environs de l'An. Le jour de Saint-Syl-
vestre, il est arrivé aux Halles 5320 cor-
beilles de fleurs de 3 ù 5 kilogrammes.
Le jour de l'An , il en est arrivé 4700.
En temps ordin aire, la moyenne des ar-
rivages est de 3000 à 3500 corbeilles.

D'où viennent toutes ces fleurs, qui ne
représentent d'ailleurs qu'une partie des
arrivages, car les grands magasins trai-
tent le plus souvent avec les pays d'ori-
gine et font, venir directement, ne s'ap-
provisionnant aux Halles qu'en cas de
besoin?

La Lombardie et le Parmesan sont
seuls à exporter la violette de Parme.
En 1897, on en a embarqué à Livourne
418,634 kilogrammes, dont 69,528 à
destination de la France. L'Italie expé-
die, bon an mal an, pour plus de 10 mil-
lions de francs de fleurs coupées. La
Hollande exporte pour une somme égale
en oignons et bulbes à fleurs. L'industrie
des fleurs est également très développée
en Belgique, et l'exportation s'y fait en
grand.

Mais c'est surtout par la France elle-
même que Paris est approvisionné. En
vingt heures, la fleur de Nice lui arrive
par les express et les rapides dans des
fourgons spéciaux. Tout particulière-
ment, la partie française de la Riviera,
entre Hyères et Vintimille, fait d'impor-
tants envois de fleurs.

De plus, à Paris même et dans ses en-
virons, la culture des fleurs a pris une
telle extension qu 'elle permet d'alimenter
une notable partie du marché.

On peut juger par des chiffres de
l'importance du jardinage en France:
180,000 personnes y sont occupées à
l'horticulture, et à Paris, 1400 de la
vente des fleurs.

Les écr iva i ns et le publ ic. — M. Gas-
ton Deschamps a signalé, dans la « Vie
littéraire » du « Temps », le malheureux
sort de certains romans, poèmes et livres
d'histoire (très nombreux , hélas!) qui
attendent vainemen t, à l'étalage des li-
braires, un charitable client, capable de
les acheter, de les couper et de les lire.

Une femme, très distinguée, lui a
adressé les observations suivantes qui
analysent, avec une précision fort ins-
tructive, les relations actuelles du public
et des écrivains :

On se lasse des livres malpropres, non
qu'on soit plus prude et plus vertueux,
ne vous y trompez pas, mais, au fond,
c'est toujours la même chose, et, une
fois ia cutiosité satisfaite, on finit par
s'en dégoûter.

Je pense quej si, au lieu de thèses lour-
dement psychologiques, de théories hon-
nêtes, exposées en 800 pages indigestes,
on nous donnait des choses réellement
jolies et fines, neuves et bien écrites,
cela pourrait plaire. On arriverait peut-
être ainsi ù épurer le goût du public et à
l'empêcher d'acheter les livres ù couver-
tures alléchantes. Mais ce sera difficile
de faire pénétrer ces bonnes choses dans
la masse mondaine qui, de partis pris,
n'aime et n'accepte que ce qui a la chance
d'être déclaré « chic ». Les auteurs qu'il
ne sera pas bon genre de goûter essaye-
ront vainement de se faire adopter dans
un certain monde, quelle que soit leur
valeur. Il faut, pour qu'une œuvre soit
appréciée parmi nous, que monsieur ou
madame tel ou telle, qui donnent le «la»
à la critique dans notre milieu, aient
pris des airs mourants, ou intéressés, ou
profonds, en en parlant à leurs habitués.
Le reste suit comme les moutons de Pa-
nurge. Il y a si peu de franche simpli-
cité, de loyale sincérité dans les juge-
ments mondains ! Tout, ou presque tout,
y est soumis à la convention. Moi qui
vous parle, malgré mes allures un peu
affranchies, je fais comme les autres, et
j 'adopte le courant littéraire, comme je
prends les robes collantes ou les cha-
peaux « bergère ». Pourquoi? Pour ne
pas trop me singulariser, ne pas sortir
du « bon ton », et aussi pour pouvoir
causer avec mes compagnons de route
dans la vie, sans heurts ni ennuis. Il y a
bien quelques femmes, gourmandes de
jolies choses, qui cherchent à charmer
parfois leur esprit d'une belle page de
poésie, d'un article finement étudié,
d'une attrayante idée philosophique ;
mais c'est en cachette, sous peine de se
faire vite ranger parmi les bas-bleus ou
les émancipées. Une réforme littéraire,
ce serait beau , cher monsieur, mais il
faudrait de bons lecteurs à cette littéra-
ture, et ce sont eux qu'il faudrait réfor-
mer tout d'abord. Comment sortir de ce
cercle vicieux?... Dans le monde où je
vis, les appétits de plaisir sans effort
d'une part, et de l'autre l'esprit de con-
vention qui fait pâmer certaines gens
devant les œuvres les plus creuses, tuent
le goût de la saine, de la bonne littéra-
ture, réservée aux simples et aux forts.

La correspondante de M. Deschamps
voudrait contribuer, par son influence
sociale, qui est grande, qui pourrait
l'être davantage encore, à cette rénova-
tion du goût, à ce renouvellement intel-
lectuel et moral que favorisent toujours
les commencements de siècle .. Mais elle
est un peu découragée :

C'est bien heureux, cher monsieur,
que vous propagiez de jolies idées, com-
me celles contenues dans votre dernier
article du « Temps ». Mais là, vraiment,
comment voulez-vous que, moi, j 'in-
fluence mon entourage et que je le cor-
rige au point de lui faire acheter , lire et
goûter de bons livres? Perchée sur un
mail, isolée ù bord d'un yacht, juchée
sur une automobile, échouée aux Rou-
mains ou assise à l'Opéra avec, dans le
dos, un monsieur à plastron blanc qui
me souffle quelque polissonnerie sur la
nuque et que j 'écoute du plus beau sang-
froid , à cause de la galerie, sont-ce là
les décors voulus pour une prédication?

Enfin , elle conclut ainsi:

Nous, les mondains, nous suivons le
courant qui nous emporte je ne sais où...
Au diable peut-être...

Oh! non , Madame, les mondains ne
vont pas si loin. Ils restent dans la mé-
diocrité d'action et la banalité de pensée
qui leur sont naturelles et qu 'ils ne peu-
vent quitter.

Le maquillage des fleurs. — Les chi-
mistes ont maintenant convaincu les
fleuristes des grandes villes que les fleurs
naturelles ont un parfum insuffisant.
Pourtan t ces pauvres fleurs faisaient ce
qu'elles pouvaient ! Mais comment pou-

vaient-elles lutter plus longtemps contre
les effluves de la violetine, du géraniol,
de l'essence de rose artificielle...?

Voici comment s'opère ce'maquillage
floral qui permet d'obtenir cette odorisa-
tion artificielle :

Tout d abord, lorsque les fleurs cou-
pées présentent des symp tômes de fai-
blesse résultant du transport ou de la
mévente, on les immerge par bouquets,
dans une solution faible de sel ammoniac.
C'est pour elles une eau] de Jouvence.
Elles se redressent et se roidissent à sou-
hait. On les asperge alors avec une solu-
tion alcoolique d'essence ou de parfum
artificiel et l'on ne regarde" pas a la dose.
Il est même souvent arrivé que de petites
fleuristes à la tête folle, se sont trompées
de flacon et ont arrosé avec incohérence
du lilas avec de l'essence de violette, des
violettes avec de l'essence de rose, des
azalées avec de l'essence de réséda ou de
muguet ou bien aussi communiqué aux
roses le parfum artificiel de la fleur
d'oranger. Ces étranges résultats, obte-
nus par un hasard, qui ont paru si drô-
les au début, sont devenus aujourd 'hui à
la mode, mais elle a bien des chances
pour ne pas durer, à ce qu'affirmait ré-
cemment un fleuriste des Grands Boule-
vards parisiens.

Si 1 on veut se contenter de renforcer
le parfu m de telle ou telle espèce, on met
pour cette opération les fleurs affligées
dans une caisse en bois refroidie inté-
rieurement par de la glace. Au fond de
la caisse, débouche un tuyau percé de
trous ; de cette flûte sort nn courant
d'acide carbonique gazeux, inerte mais
chargé de l'odeur dont on veut imbiber
les fleurs , lesquelles ont été, au préala-
ble, légèrement mouillées de glycérine.
Suivant la durée de l'opération , on ob-
tient des fleurs qui sentent plus ou moins
fort; il n'est pas de système olfactif si
obstiné, si récalcitrant, si dénué de sens,
qui puisse y résister.

Quelques odorats raffinés ont protesté
cependant contre les mélanges de par-
fums naturels et artificiels ; les roses à la
violette et les lilas à la rose ont soulevé
des protestations. Qu'à cela ne tienne !
Les fleuristes commencent tout d'abord
par enlever aux fleurs que l'on veut leur
confier, le parfum qui leur est propre. Ils
les trempent à cet effet dans de l'eau bro-
mée qui a la précieuse propriété de les
désodoriser : les fleurs sortent de ce bain
absolument neutres et leurs pétales vain-
cus se prêten t sans résistance à l'imbi-
bition artificielle.

Ce maquillage floral s'opère également
sur les fleurs artificielles. La fabrication
de ces dernières a acquis depuis quel-
ques années à Paris même une rare per-
fection. C'est donc grâce à ces procédés
utilisés pour arriver à obtenir cette imi-
tation parfaite des fleurs, que les princi-
paux fleuristes des grandes villes con-
fectionnent et exposent dans leurs locaux,
les merveilleuses gerbes, corbeilles et
couronnes artificielles, qui servent à leur
clientèle d'échantillons et de modèles
pour tous les différents sujets de l'art
floral qu'ils ont à exécuter.

r

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

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

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

s* Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Lorsque Armand-Louis sortit, il trouva
Magnus, toujours à cheval, immobile
dans la rue. En une seconde il fut en
selle.

— Nous allons sans plus tarder retour-
ner à l'auberge du «Saumon couronné» ,
dit-il.

— Retournons I répondit Magnus, qui
jeta les yeux autour de lui d'un air pré-
occupé.

— J'ai ma ceinture pleine... cent écus
d'or! Si j 'en avais demandé mille je les
aurais eus.

— Je le sais.
— Et cela ne t'étonne pas?
— Non.
— Cependant j 'aurais pu revenir les

mains vides.
— C'est impossible !
— Voilà qui est singulier !... Abraham

n"est point mon intendant.
— La Providence nous devait un mi-

racle : elle l'a fait.
Les deux cavaliers sortaient en ce mo-

ment de la ville et s'enfonçaient rapide-
ment dans la campagne.

— Vous connaissez-vous quelque en-
nemi en Suède? reprit tout à coup le la-
conique Majçirs.

— Un ennemi? ma fii , non.
— Cherchez bien.

Reproductioi ; interditeaux journaux qui n'ont
pas traité avac la Société .iiv-i Geus de Lettres.

— Je n'en vois qu'un... mais y est-il
encore?... c'est douteux.

— Vous l'appelez ?
— Jean de Werth.
— Jean de Werth ! et vous n 'en parliez

pas !
— A quoi bon ?
— Quand on a affaire à un homme tel

que le baron Jean de Werth , on en parle
toujours.

— C'est bien assez d'y penser ! Il de-
vait quitter la Suède peu de temps après
mon départ.

Magnus secoua la tête.
— Il y est encore, Monsieur le comte ;

gardez-vous d'en douter. A présent , je
comprends tout !

— Quoi, tout?
— Vous n 'avez donc rien vu?
— Rien.
— Figurez-vous alors qu 'au moment

où nous entrions en ville, un drôle à vi-
sage sinistre s'est mis à nous regarder
attentivement ; bientôt après, j 'ai remar-
qué qu'il nous suivait. On ne doit jamais
mal juger de son prochain , bien que Ma-
gnus ait cette conviction que beaucoup
d'hommes sont nos prochains comme les
vautours sont les cousins des ramiers.
J'ai donc attendu. Mais il est sans exem-
ple que Magnus se soit trompé. J'ai revu
mon coquin à la porte du digne chrétien
qui s'appelle Abraham Cabeliau. Il a
guetté votre sortie, et peut-être allais-je
lui couper les oreilles pour savoir s'il u
du sang dans les veines, lorsque notre
curieux s'est dérobé comme un spectre
dans une ruelle obscure. Maintenant ,
Monsieur le comte, ce baron , dont le dia-
ble ait Fâme, a-t-il quelque intérêt à être
informé de votre présence en Suède?

— Oh ! pour cela oui !
— Alors, n'en doutons plus, c'est lui

qui a dépêché cet estafier de mauvais
augure à vos trousses... c'ett pourquoi
j e vais renouveler la mèche de mes pis-
tolets.

Armaud-Louis, qui ne s'émouvait pas
aisément, laissa Magnus à l'enseigne du

«Saumon couronné» , et se rendit sans
perdre une minute à la petite maison
blanche, dont il n'eut point de peine à
franchir la haie.

La négresse qu 'il avait vue autrefois
le reçut et l'introduisit auprès de Mar-
guerite.

A son aspect, la jeune femme se leva,
et, lui tendant la main :

— A quelle heureuse fortune dois-je
de vous revoir ? dit-elle. Serait-elle en-
core plus propice que je ne le suppose?
auriez-vous besoin de moi?

— Que Dieu me juge si je fais mal,
répondit Armand-Louis ; une première
fois je vous ai sauvée... service oblige...
j 'ai vu Abraham Cabeliau.

— Mon père !
— Il avait une lettre enire les mains...

hélas ! la lettre d'un ennemi!... il sait
tout. Si vous avez quelque chose à re-
douter de sa colère, prenez garde, je ne
le devance pas d'une heure peut-être.

Marguerite était devenue pâle comme
une morte.

— Mon père ici ! dit-elle ; ah! je suis
perdue !

— Puis-je quelque chose pour vous?...
je dois tout à Abraham , mais vous êtes
sa fille... ordonnez 1

Marguerite leva sur M. de la Guerche
ses yeux trempes de larmes :

— Non , reprit-elle ; aujourd 'hui ou
demain , il fallait qu 'un jour ce secret
m'échappât!... J'attendrai mon père...
S'il me tue, adieu!... S'il me pardonne,
ah! je vous devrai plus que la vie !

— Que Dieu vous sauve! s'écria M. de
la Guerche ému.

Au moment où il venait de quitter le
jardin , le galop d'un cheval lancé à toute
bride lui fit lever les yeux. Du premier
regard il reconnut le comte de Wasa-
borg. Armand-Louis s'élança, appela,
cria. Mais il élait à pied ; le cheval du
comte fuyait comme un . vent d'orage...
Le son de sa voix se perdit dans le reten-
tissement furieux de ce galop, et bientôt
Armand-Louis vit disparaître le cheval

et le cavalier dans les massifs d'arbres
qui répandaient leur ombre autour de la
ville.

— Ah ! c'est une fatalité ! murmura-t-il.
Il allait dépasser la lisière du petit

bois où naguère il avait rencontré le ca-
pitaine Jacobus, lorsqu'un coup de feu
retentit, et une balle qui déchira son
pourpoint s'enfonça dans le tronc d'un
bouleau.

Presque au même instant, et avant
même qu'il eût sondé la profondeur du
bois, une détonation nouvelle se fit en-
tendre, un cri sourd répondit à cette dé-
tonation, et, sautant sur la route, Ar-
mand-Louis aperçut Magnus et un hom-
me qui fuyait de toute la vitesse de son
cheval. ,

Magnus tenait encore un pistolet à la
main.

— Qu'est-ce? demanda M. de la Guer-
che.

— On coquin qui vous a manqué et
que j 'ai manqué!... Ah! Magnus, voilà
une chose qui m'étonne de ta part ! vieil-
lirais-tu, mon garçon ? Une charge toute
neuve ! Ma balle a troué son feutre à un
demi-pouce du crâne, qu'elle a peut-être
égraligné en passant!... Si j 'avais visé
en plein corps le scélérat qui rampait
dans ce taillis de chênes, je l'aurais cer-
tainement atteint ; mais voilà, je voulais
le tuer roidepour avoirson cheval... une
pièce de conviction , Monsieur le comte.

Il chargea de nouveau son pistolet
d' un air tranquille. ,

— Quand je vous disais qu 'il fallait
vous tenir sur vos gardes ! reprit-il. Jean
de Werth est un homme expéditif. Ren-
trons en ville à présent , s'il vous p laît , et
cherchons le roi : quand on a un homme
tel que le baron sur les bras, il ne fait
pas bon s'occuper trop longtemps des
affaires d'autrui.

Mais tandis qu 'ils regagnaient en toute
hâte le cabaret où ils avaient laissé leurs
chevaux, Armand-Louis demanda à Ma-
gnus par quelle aventure il le rencontrait
dans le voisinage de la maison blanche

lorsqu 'il l'avait quitté sur le seuil du
«Saumon couronné» .

— Vous ne connaissez guère Magnus,
si vous croyez qu'il vous permettra de
courir les bois à la brune, répondit le
vieux soldat, sans que lui-même fasse le
guet aux environs ! Vous n 'étiez pas au
bout du sentier que j 'étais sur vos pas.
Et bien m'en a pris !... Je sais pertinem-
ment à présent que le baron est en cam-
pagne.

— Comment ! tu crois?
— Je ne crois pas, j 'affirme.

XXI

LE MASQUE TOMBE

Pour l'intelligence des événements qui
vont suivre, il nous faut maintenant
abandonner Armand-Louis sur la route
de Gothembourg et rejoindre le comte de
Wasaborg chez Marguerite.

H était alors dans cette même pièce où
le duc Albert et M. de la Guerche
s'étaient rencontrés ; il tenait entre ses
bras Marguerite pâle et tremblante. Ses
yeux inquiets l'interrogeaient.

— Ah! ne m'aimez-vous plus? dit-il
tout à coup, tandis que les regards de
Marguerite effarée se promenaient de la
porte à la fenêtre.

— Ah! je vous le dirais que vous ne
le croiriez pas ! s'écria-t-elle suspendue
à son cou; mais, par pitié, fuyez !

— Fuirlet pourquoi? Voilàbien long-
temps que je ne vous ai vue, Marguerite;
si quelque danger vous menace, comme
en ce jour terrible où M. de la Guerche
vous a rendue ù mon amour, je reste.

— M. de la Guerche!... Hélas! il sort
d'ici ..
-Lui?
— Il m'a dit... Ah!c'est affreux I mais

pourquoi vous répéter tout cela à présent?
il est trop tard !

Tout à coup, Marguerite s'arrêta et
tendit l'oreille.

— Entendez-vous?... ah! fuyez ! s'é-

cria-t-elle de nouveau en se tordant les
mains.

Un bruit venait en effet de se faire
entendre du côté de la porte. Marguerite
voulut entraîner le comte de Wasaborg
dans une pièce voisine, mais la porte
s'ouvrit tout à coup et Abraham Cabeliau
parut.

— Dieu ! c'est donc vrai ! s'écria-t-il.
Le comte de Wasaborg se retourna

l'œil en feu , la main sur la garde de son
épée.

Abraham Cabeliau, qui avait fait un
pas vers sa fille, s'arrêta comme si la
foudre eût éclaté devant lui, et levant les
mains au ciel :

— Le roi ! dit-il.
Marguerite regarda le comte, et l'on

vit la pâleur des cadavres couvrir son
visage ; mais, se remettant presque aus-
sitôt :

— Le roi ! je le savais ! dit-elle d'une
voix mourante.

— Tu l'entends, Seigneur! s'écria
Abraham.

Gustave-Adolphe — car c'était lui —
allait répondre lorsque Marguerite, se
jetant aux pieds de son père, l'arrêta d'un
regard suppliant.

— Maudissez-moiI frappez-moi ! dit-
elle ; les devoirs sacrés de la chrétienne,
la pudeur de la fille , le respect de voire
nom, j 'ai tout oublié, mon père, mais
lui, c'est le roi !

Abraham Cabeliau, qui avait caché son
visage entre ses mains, leva la tête; la
majesté du malheur et de la résignation
venai t de graver son sceau sur ce noble
front sillonné de tant de rides.

— Ma vieillesse est souillée ! dit-il ;
mais la honte de mes cheveux blancs ne
m'empêchera pas de me rappeller que
vous êtes l'oint du Seigneur. La maison
est ouverte, vous pouvez en sortir comme
vous y êtes entré. Souvenez-vous seule-
ment , Gustave-Adolphe, qu 'il est pour
un roi d'autres soins que celui de porter
le déshonneur au foyer de l'un de ses
serviteurs.

— Me croyez-vous assez lâche pour
m'éloigner sans même savoir ce que Mar-
guerite deviendra? s'écria Gustave-Adol-
phe.

Le sujet venait de "parler, le père leva
le front, et croisant ses bras en face de
Gustave-Adolphe:

— Qui ose m'interroger ? dit Abra-
ham; depuis quand un père n 'est-il plus
le maître de juger sa fille? Est-ce Mar-
guerite qui répondra? Osez donc le lui
demander !

La parole frémissait encore sur les lè-
vres d'Abraham lorsqu'une porte voisine
s'enlr 'ouvrit et un enfant beau comme le
jour, craintif et souriant, se glissa dans
la pièce doucement.

Les yeux d'Abraham le virent, et il
Irembla de tous ses membres.

Marguerite, qui était à genoux, attira
l'enfant sur son cœur, et se traînant jus-
qu'aux pieds d'Abraham, elle le lui pré-
senta:

— Que je meure si telle est votre vo-
lonté, mon père, dit-elle ; mais pardon-
nez à cette innocente créature 1

Les bras de l'enfant s'enroulèrent au-
tour du cou du vieillard.

— Ah! je suis vaincu! s'écria Abra-
ham, qui n 'eut pas la force de le repous-
ser.

Et ses bras s'ouvrant malgré lui, il
serra sur son cœur tout à la fois Margue-
rite et l'enfant.

Un instant ils confondirent leurs lar-
mes et leurs baisers, puis Marguerite, se
dégageant, leva sur Abraham des yeux
suppliants :

— Mon père, dit-elle alors, me per-
mettez-vous de parler une fois encore au
roi Gustave-Adolphe?

Abraham Cabeliau regarda tour à tour
sa fille et le roi.

— Sire, reprit-il enfin , je m'éloigne;
que Votre Majesté n'oublie pas qu 'elle
est chez moi.

(A suivre. )

LES COUPS D'EPEE

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

Deux étudiants cherchent à louer deux
chambres contigiïes.

Adresser offres écrites au bureau du
journal sous initiales L. V. 644.
- ~ ~ " ¦ ¦ -

OFFRES DE SERVICES

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

Jeune fille
do bonne famille, ayant déjà servi, cher-
che place dans une bonne maison parti-
culière pour aider dans le ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres sous chiffre Hc. 179 N
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille, de 17 ans, grande et ro-

buste, connaissant les travaux manuels
et du ménage, sauf la cuisine, cherche
place, si possible à Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française. Trai tement
familial. Entrée à volonté. S'adresser à
Mlle S. Walter, Phantasiestrasse 32,
Bienne. H. 123 N.

A placer pour le 20 courant ou fin
janvier une

JEUNE BEE.T0ISE
ayant déjà un peu de service. S'informer
du n° 638 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Bon domestique, sachant travailler à la
vigne, est demandé pour tout de suite
chez Emile Balmer, Hauterive.

Une jeune fille , si possible sachant
coudre, parlant français et munie de bons
certificats, trouverai t place dans bonne
famille de la ville, comme bonne et se-
conde femme de chambre. — S'adresser
sous chiffre G. 656 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Peseux
On demande, tout de suite, un bon

domestique vigneron, sachant aussi con-
duire du bétail. — S'adresser à Auguste
Bonhôte, n° 30.

On demande, tout de suite, à Colom-
bier, route de la Gare n° 15, une
bonne très bien recommandée, sachant
coudre et aimant les enfants. c.o.

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

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

Bureau de placement T0CÏ» "
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

Comptable-correspondant
ayant 16 années _« .pratique
commerciale, cherche emploi
tont de suite ou pour époque
à convenir. Certificats et refé
rences à disposition.

S'informer du n° 654 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
robuste et intelligent, parlant fra içais
et allemand, cherche une place de maga-
sinier ou tout autre emploi. Pour rensei-
gnements, s'adresser Bercles n° 3, au
plain-pied.


