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NOS PRIMES
Nous offrons . à nos lecteurs, au prix

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

E. DOUTBEBAKDE
__a,

Fi_R!QUE DE CHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

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

YOES lU  SOISSE
album de 150 planches et vignettes

3 lr. (an lieu de 4 te )

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

«le trois et quatre chambres et dépen-
dances , eau.

S'adresser Finances communales.

IMEIIiIi
_ *_ u MIEL coulé, du pays garanti pu?,

à 1 fr. 10 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 ots.)

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

FROMAGES GRAS DU JURA
ar&T-ricatioxs. été 1900

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

A. CŒUDRES, aux Ponts,

Horlogerie — Bijouteri e

IRTHH IIÎTJEY
Rue da Seyon (à côté de la Halle ani Chaussures)

RÉ&UUTEDRS, PENDULES, RÉVEILS
«OKIWKS, CHAINES, BUO-TEKUK

beau choix dans tous Isa genres

Orfèvrerie » _«_t et a6t_t argenté
I« tltw

„_àsjp_.
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

W I A WQ S
GRAND ei BEAU CHOIX

pour la vente et la location.

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

Ru* Psurtalès n08 9 et 11 , 1" âtage
Prix ffiuâêrés. — .Milité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX
3iT_3"_rC____._,_3_i

Belle pendu 'e tocMieloise
à vendre. S'adr. chez M. Meyrat, rue du
Château n° 9. a<rav8_n vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, B

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

JAMES ATTINGEB
Librairie-Papeterie. - Nenebàtel.

AGENDAS
k poche ti k bureaa

CALENDRIERS ÉPHÉMÈRES

¦A_tsr:_To:-TC!:__s

Du canton, 1 à S lignes 60 ot.
i ot 6 lignes . . 66 et. — G et 7 lift-nes 76
8 lignes et au delà u ligne 10
Répétition „ . 8
Avis tardl/, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse . la ligne 16 et.
D'origine étrangère . . . . . » . 18
Réclames y . 8 0
—Tis mortuaires , la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> i> répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
Lettres noires, S et. la ligne on sus.
Encadrements depuis 80 et.

BUREAU DES ANNONCES :

3, Rue du Temple-Neuf; g

Autant qua possible , les annonces
paraissent aux datas prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis do réclamation.

T____>I_O:N_ SOT

VERMOUTH
de TURIN, ln qualité

1 W-8 * Qf% te Htn,
* m * » «&*_» v*__ * viompitfi.

Xt» liirt vidu trt rgprù à MO eU,

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YENDEE
la bibliothèque de

ML AIM É HUMBERT
rue du Musée 5, tous les jours de 10 h. à
midi. Catalogues à disposition.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMU_TE_de_NEUOHAT_L

Ivis 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.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUEE DE PESEUX

Dernière mise de bois
de la saison

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

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

21 tas de perches pour échalas et
charpentes,

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

La mise commencera à la Planche-
Martin.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à Fontaines

Lundi 28 janvier 1901, a 8 heures
da soir, à l'Hôtel du District, à Fontai-
nes, M"9 Isabelle Challandes exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
domaine qu'elle possède au territoire
de Fontaines, composé de 8 pièces de
terre, ayant une .surface d'environ 12
poses, et d'une maison de ferme
en bon état d'entretien. Près de la mai-
son il existe une source intarissable.

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

ANNONCES DE VENTE
» -

A remettre, tout de suite, dans une
localité industrielle, une industrie unique
dans la Suisse romande, susceptible d'un
grand développement. Conviendrait à un
jeune homme actif. Cas échéant on ven-
drait l'immeuble où elle est installée.
Facilités de paiement. S'adr. Neuchâtel,
poste restante 99.

VENTE D'UNE MAISON
à, 3_T©'ia.o__ëi.tèï :

Jeudi 17 janvier 1901, a 8 heures après-midi, a l'HOtel-de-Vllle 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.

Celte maison exceptionnellement bien située, renferme quatre
magasins dont deux snr la rue du Seyon, récemment remis i> neuf, et
huit logements. -

Assurance contre l'Incendie, 106,400 francs.
Revenu annuel brut, 9,800 »

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

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

Neuchâtel. le 27 décembre 1900.

______ Il AU 11 A D  ( à vis sans nn > avec frein -*'""'*"- namiaTTi 11 M il¦̂ P* liuillIrS i " Victoria » à engren. en fonte d'acier, _B|E_—i-
tj b i,mww" ( rapides -Refoim» pour petites charges. ®

t$Hl Chariots roulants sans moufles on avec «__
wf__ moufles. J| Ifc
||| Jnj Treuils sur ponts roulants I I
Il Ko Treuils muraux pour magasins, greniers,
|| Si abattoirs, etc.
'À w Crics a crème Hère. g !
H i Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de S g
|| ces appareils de levage de la maison | g

BOLZANI FRÈRES, à Berlin

[j Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de JoL
I vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- rat

Q vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et @
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir,

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WtNTERMLTER , fournitures générales pour usines
S__.__T07-a-_____3_i

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».'

CONSTR UC TIONS en BÉTON ARMÉ
Système FT ÎNNEBIQUE

, ï_< + n» 6,533

2 Voûtes encastrées - Système Kœnen q
Brevet suisse 10725 M

É E N  FER ET BÉTON COMBINÉS C

^^^^^̂
__________1_1___1__^̂̂  ̂ .

: 1™5 6  ̂ ¦-

Projets et entreprise de tons travaux de bâtiments, fabriques
réservoirs, ponts,-, etc.

loncessionnaire: ADOLPHE RYCHWER, eitrepranenr . NEÏÏCHATEI

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

«—-Ç_»̂ reO-_ -_

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

Prière de demander Catalogues _ Prix-courants ou encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouvert© au publie.

_>„ ;_ ,_. _ » _,_¦ « _ty_, _ _ _ _ _ ¦ « _%*fa%W- ° _" _ _>W&_

TJsi__.es ___éca__i _<a.es
ÉTABLISSEMENT MODÈLE

VENTE JURIDIQUE.
Lundi 21 janvier 1901, dès 2 heures après midi, dans la cave de la maison

n° 26, à la rue du Sel, à Bienne, il sera exposé en vente publique, provenant de
la faillite de Jean-Frédéric Wysseler, tonnelier et négociant en vins, à Bienne :

19 tonneaux en bon état d'entretien en partie avinés, d'une contenance de
60 à 2385 litres. 1600 litres de vin blanc, environ 1BOO litres de vin rouge
(vin trouble), six bonbonnes, une enclume, etc.

BIENNE, le 14 janvier 1901. B 714 Y
Oillee des poursuites de Bienne.

. '.r -i, MM—

EN OCCASION î
HALLE M TISSUS — NEUCHATEL g

W _P,JLA_ VI_ I__L1_ SS COTON CHEMINES X
f  45, 50, 55, 65, 75 c. D

\ F^ IL_ -_^ _Nr _E31__ IL_ _E5_ €3 13 X-. O XJ SS 
___ 

S S
i 55, 65, 75, 85 c. S
ï COUVBRTURBS de lits, grises et beiges, très chaudes A
k 1 95, 3.25, 3.90, 4.80. 5.60 jt

J _?l-u.__r_eô ©t _3d.xed.o__s ssi__s po"u.ssièr© S
h 90 c, I "20, 1.75 , 2.25, 2.70 , 3 45, 3 90 , 4.45, 6.-, 6.75, 8.25 A

Î

' COIÎVEETUSIES DE LITS, extra fines, r&yées et ja cquard " 
a6. -, 8.-, 12- , 13.-, 14.80 ï

ilagasin Iiouis KURZ
rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel

a- _ _̂ft._T_D CHOIX 3DE PIANOS
VENTE LOCATION - ÉCHANGE

¦ ¦  ' — i rni i  m m IMIII i ¦ 

TÉLÉPHONE 291 !_ES î^—31*IOI_S TÉLÉPHONE 291

l-tabli&semei-t '̂Uoptieulture
de

«.A&T6I&S
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQITETTEK1E _ _ _ _ _ _ _  — DERNIÈRES CRÉATIOK8

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

__S0N SB 00NFIAN0E, spécialement aménagée pour tout oe qui rentre da&i
L'À-T DU FL-UBI3T_

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

AC PREV'ÏEMPS 1901, ouverture d'un MAOASIN I>E FUBURS HTATC-
REUiES, rue du Concert, nouvel immeuble WollVath , actuellement en cons-
truction.

s MAGASIN DE l_EUBLlS g
d -Ta-ULTooixrgr de l'Hôpital 11 g.as ' S
«d o
§ Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger P
° et chambre à coucher , ainsi qu'une quantité de meu- g-

Jg blés divers sont en magasin.

d Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêtres, g
S Atelier dans la maison — Ouvrage soigné B
j3 So recommande, _

J. PS RIRAZ , tapissier. a

AVIS
Messienrs les Inspecteurs lorestlers

Le soussigné avise Messieurs les inspec-
teurs des forêts et domaines, ainsi que
les particuliers que cela peut intéresser,
qu'il tient à leur disposition du

J_ ^9 *!_-.9 _L JlT" «L
d'excellente qualité, pour marquer les
bois destinés à être mis en mise.

i. DARDFL , Sryoa 4.

L-F. LAMBELtT & Cie

M , faubourg de l'Hô pital , 17
_T __ TT O __ __ T _=3 L

HOOILE KT mu
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrùck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lr8 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pour chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par wagons

complets.
Téléphone u° 189

TRIPES
à la mode de Caen

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

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

GIBIER
¦ ¦ 

' .' . ¦¦ ¦» ¦'¦'

Gigots et filets de ChavrenU
L^èVRëSTFRAIS

Faisans dorés, de 4.50 à 5.— la pièce
Perdreaux 2.75 »
Canards sauvages 3.50 »
Sarcelles 2.50 >
Grives Litornes 0.70 »

Poulets da Bresse
Dindes - Oies - Canards - Pigeons

Jeunes poules _ bouillir

SAUMON DU BHII
au détail, à 1 fr. 50 la livre

TKUITES • PAEÉES . BROCHETS

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE
Sandres - Àigr _n - Raie

Cabillaud (Morue fraîche), ] 'T __
Herlans d'Ostende, j  c. la livre

Selles d'Agneaux
ÉPAULIS D'AGMEAUX

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

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

ŷ °
HEVfl

% Bijouterie - Orf6vr«rle*,
HSS W Horlogerie - Pendulerle

V A.JOBH¥
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

©__ > _ _3«a_3>® _> _ _ « $© _»•€_¦•_?•
|;' Monsieur et Madame Fœhr- _
* Winther ont la joie d'annoncer S
J l'heureuse naissance de leur cher Jf
A petit Hc 376X A

J Roger-Georges-Edouard |
9 aA Genève, 14 janvier 1901. X
e _>•__> ___¦_ _>©e es a o_ <<____ ¦>_

ORPHELINAT 60REL
A DOMBRES SON

Ensuite de démission honorable de la
titulaire actuelle, la commission de sur-
veillance de l'établissement met au con-
cours l'emploi de mère de la H» fa-
mille d'orphelins. Traitement annuel :
500 francs, avec haute-paie de 10 francs
par an, jusqu'à 700 francs, et l'entretien
complet. Entrée en fonctions le 1er mai
1901. Adresser les offres à la direction de
l'Orphelinat, à Dombresson, jusqu'au 5.
février prochain. H. 215 NL

——————————— ¦mM__m

AVIS DIVERS
Cne demoiselle dlplAmée cherche

une occupation pour quelques heure-
dans la journée.

S'adresser à MUe Eberhardt, Beaux-
Arts 17, 2me étage, à droite. 

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

¦

ON DEMANDE A ACHETER

On achèterait d'occasion une malle en
bon état. Rue Coulon 4, 1«. Ho 191N

_STeT_cl_â,te_
i, Avenue du Premier-Mars, i

A. MONÂRD & C1'
Impressions en tons genres

CARTES DE VISITE depuis 1 fr. 50 le cent
Vente de

Papier à lettres et Enve'oppes
PAPIERS D'EMBALLAGE, etc., etc.

LETTRES D„ VOITURE

On désire placer en pension jeune fille
de 16 ans, Allemande, pour apprendre le
français et les travaux du ménage. —
S'adresser à M. Alfred Tschachtl i, notaire,
à Morat.

Pension et Café de tempérance
ELZIITG-EB

rue St Maurice 4, i« étage
Tons les jours gâteaux divers à emporter

Cantines.

Leçons
de français et d'anglais. ~i S'adresser rne-
Coulon 10, rez-de-chaussée. e. o+

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

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

x»__Msiow
Une honorable famille de Neuchâtel

prendrai t 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.



ASSOCIATION PAT R IOTIQUE-RADICALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES

ASSE|BLiÊ~ëfilË8'Mi;
JK FI siïïïal IOB _j t.màm& I _^ , _ -

Jeudi 17 janvier 19Q__ ^ _>J&- M-V* SjÇîiMê

AU CERCLE NATIONAL
. . Ordre dia. U"o-o.r :

1. Reddition et approbation des comptes.
2. Renouvellement du Comité.
3. Fête du 1er Mars.
4. Divers. -E COMITE.

MUe LOUISE DORIT
Professeur de c__et__t, à. H_ et\_sstr_.ne

le mercredi à NEUCHATEL
commencera dès maintenan t ses cours et leçons particulières

Béférences : M. Edmond Rôthlisberger, Promenade-Noire. — Mm8 Arnold
Heer, avenue de la Gare 11. — Inscriptions : Magasin de musique Sandoz-
Lehmann.

LE M.A.G-ASI.JN"

:. . est transféré ... ..

n u  J S'ii A - ¦! I _ _ ?HIIP OP I Hnnitsl 1/, IluC liu I liUplIilj II
Maison PETTÀV1L FRÈRES

_f  *K,«.« ii r ..!- . ¦ i tir .  _"r*_l*1 » l»i!.ï''_ .-( î » O V •': *- • ,- . " nr * I « T ii iT  f  ' • i *\ 1l_ywwW___ _̂S_*-l__WÉ-il mi «¦¦¦¦i«É- ii_i_i_-----̂ -»--- »_-_- i ¦ ii ¦ Mh-MWw- H ¦ -i-.i ii_is ¦ ¦—»¦¦! ¦ ¦¦m i

Eatreprïse de travaux de Gypserïe
et Peinture en bâtiments

i ____________

' Les soussignés ont l'honneur "d'informer MM. les architectes, leur bonne clien-
tèle et le public que la raison sociale « B. Crosa & Rovere » a cessé d'exister dès
le' 1er janvier 1901, ensuite de la dissolution amiable de la Société et du départ de
M. J. Rovere.

M. Barthélémy Crosa a repris l'atelier pour son compte personnel et continuera
à vouer tous ses soins à l'exécution de tous les travaux de sa profession qu 'on
voudra bien lui confier. Par un travail consciencieux et l'emploi de marchandises
de premier choix, il espère qu'on reportera sur lui la confiance dont la maison
B. Crosa & Rovere a joui pendant 25 ans.

B°>y CROSA k ROVERE

M. J. Rovere, se référant à l'avis ci-dessus, saisit cette occasion pour remer-
cier bien sincèrement MM. les architectes et la clientèle de MM. Crosa & Rovere
de la confiance qu 'on lui a témoignée et les prie de la reporter sur son ancien
associé, M. Barthélémy Crosa, qu'il recommande chaleureusement.

Joseph ROVERE

ÉMIGRATION - PASSAGES
Nommé par le Conseil fédéral comme

Bous-agent de la maison

Rommel & CT, à Bâle
je me recommande pour les exp éditions d'oulre-mer à des frais
modérés, sous garantie de l'exécution consciencieuse.

JPaul PERNOUX,
o 315 N ; Terreaux S, _-TeT_cl_âtel

Coi wallon leodfileloise
J3IJRMR0B

__ Tev_c____ â,tel et Pese-ax

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

Pour les noms de A à L, du 14 au 18 janvier.
_¦ M a  Z, du t\ au 25 j anvier.

F. UMD1Y-GRQB.

(ÇJxalei du f ardin (Anglais
PORTES : 7 h. — RIDEAU : 8 h.

DIMANCHE 20 JANVIER 1901

Me soir de MM
. organisée par la. Société thèâtra'.e-ii . ?

&HHT1! de Bii-ftféT
PEOGBAMME:

PIERRE LE NOIR
ou 1er Chauffeurs

Drame en cinq actes et six tableaux, par
MM. D1NAUX et Eugène SUE

Entrée : 50 c. Entrée : 50 c.
11 __.ei3.rea : _3a,_ise

GardMlale et releveuse___r"e ___3sr _sr__. _=,_= ___ _r
rue des Beaux-Arts 11, 4me.

I I I  B I H i M I  I I I I W IM i l l l ll WII W I Il l l  ¦ ¦— W W M I I1I  ¦ M II

NOUVELLES POLITIQUES

M GUERRE AMGIÛ-103EK

PROPOSITIONS DIC CONCILIATION

Le « Times» discute et se refuse à ac-
cepter les mesures de conciliation pro-
posées par M. Léonard Courtney. dans
une lettre que ce journal publie dans une
autre partie de ses colonnes. D'après M.
Courtney, les Ans que poursuit la Grande-
Bretagne dans cette guerre doivent être
la reconnaissance de la suprématie an-
glaise dans toute l'Afrique du Sud, de
telle sorte que le conflit actuel ne puisse
plus jamais se reproduire, le désarme-
ment des Boers et la direction des rela-
tions de l'Afrique du Sud avec l'étran-
ger par l'Angleterre.

Pour parvenir à ces fins, M. Courtney
propose les moyens que voici :

Une force militaire anglaise impor-
tante doit être maintenue pendant quel-
que temps. Mais le pays devrait être éga-
lement divisé en provinces autonomes,
dont chacune serait libre de choisir sa
forme d'autonomie. La force militaire
anglaise, commandée par un chef compé-
tent ne serait -elle pas capable d'empêcher
l'abus que ces administrations autono-
mes pourraient être tentées de faire pour
supprimer l'égalité des droits politiques
entre les citoyens d'origine anglaise et
ceux d'origine boerr ...

Une des conditions du rétablissement
de l'ordre serait également l'imposition
d'une taxe sur lés mines du Rand, taxe
qui serait appliquée à couvrir non seule-
ment les dépenses faites sur le territoire
_e ces mines, mais encore celles du reste
du Transvaal, sinon même de l'Orange.
M. Robinson et ses amis seraient sûre-
ment heureux d'en être quittes à si bon
marché.

MESURES MILITAIRES

Une conférence a eu lieu le 14 janvier
entre le général Brabant et le maire du
Cap à laquelle assistaient les maires des
localités environnantes.

Le général a demandé aux maires de
lui iVêter leur concours pour obtenir des
homi "«es déjà enrôlés dans la garde civi-
que d. *-«e faire inscrire pour une durée
de troi 's m°is dans les corps montés,
pour fait 'e du service soit dans toute la
péninsule,, soit dans un rayon de cent
milles de l 'a ville du Gap.

Le génér.il a ajouté qu'il n'est pas pro-
bable que les* Boers se rapprochent da-
vantage du C 'ap, mais qu'il était néces-
saire de prendre toutes les mesures pos-
siblGS*

Il faut ajouter que parmi les 5000 vo-
lontaires recrutés dans la colonie du Cap,
il ne s'en est trou Té que 800 consentant
à faire le service actif que réclame le
général Brabant. C'« chiffre est absolu-
ment insignifiant et insuffisant.

Les volontaires ne s'engagent volon-
tiers que dans le corps des cyclistes. Le
correspondant de la «Daily Mail» donne
des détails sur l'organisation de celui-ci :

Ce corps sera divisé en sections de 25
à 50 hommes, conduits par un guide
connaissant parfaitement le pays. Leur
mission est de partir bien avant les au-
tre? troùpes^d'oeeupèf lë§po_itiôrfcstra-
tégiques jusqu'à l'arrivée de l'infanterie
montée et de repartir pour recommencer
plus loin. Les cyclistes font 60 jmlles
par jour; la rapidité de leurs mouve-
ments a permis d'arrêter la marche des
Boers et de poursuivre les colonnes TO~
lantes. Les cyclistes reçoivent 6 shillings
par jour comme allocation personnelle,
et 2 shillings pour leur machine.

Il est presque inutile de faire remar-
quer que des cyclistes en -»etit nombre,
non appuyés par des détachements d'in-
fanterie montée, et ne pouvant quittei
les routes sont d'une utilité bien res-
treinte.
, , , ,. , ;  L OPINION ALLEMANDE

B Le .mouvement pppulaire de s'ympàtbie
pour, les républiques , .sud-afqcaïpëS nerr _ .,. *î , ?J95ifl_3 o _iuo tf fj saxos arrête pas en Allemagne. De nouvelle.'
réunions en faveur des Boers ont été te-
nues à Kaiserslautern , à Neustad, à Ulm ,
à Landau.

Près de 4000 personnes ont assisté à
la réunion de Kaiserslautern; 3000 per-
sonnes environ se sont trouvées à celle
de Neustad.

Les résolutions votées dans ces i éu-
nions demandent qu'un accord s'établisse
entre les puissances européennes pour
mettre fin à la guerre et pour que l'indé-
pendance des deux républiques soit sau-
vegardée.

LE «TIMES» SE FACHE

Le châtiment du fouet que De Wet a
infligé aux délégués du «comité de la
paix» qui avaient pénétré dans son camp
a produit en Angleterre une grande im-
pression. Beaucoup de journaux expri-
ment l'espoir que le télégramme de lord
Kitchener, ne donne dans sa biièveté
qu 'une information incomplète, et qu'il
serait nécessaire de connaître les détails
de l'événement. Le «Times» publie un
article dont il faut citer les lignes sui-
vantes:

L'acte sauvage commis par les ordres
de De Wet contraste d'une façon si pé-
nible avec l'humanité qu 'a si souvent
montrée le chef boer, que nous serions
heureux de n'y pas croire, bien qu'il soit
difficile de ne pas ajouter foi à une nou-
velle qui vient de lord Kitchener...

On ne peut guère ne pas condamner
l'atrocité par laquelle De Wet a entaché
sa haute réputation. Selon les strictes
lois delà guerre un général a sans doute
le droit de punir de mort ceux qui cher-
chent à nouer de§ intrigues (tamper with)
avec, ses troupes, mais même ces loi*;
dans toute leur rigueur ne lui permettent
pas de les torturer d'abord... La sévérité
du châtiment infligé aux émissaires du
comité de la paix donne peut-être la me-
sure des craintes qu 'inspire au chef boer
l'idée que les messages de ce comit é
pourraient parvenir aux oreilles de ses
partisans.

ATROCITE

M. Ridyard Kipling, le fameux roman-
cier anglais, raconte une anecdote d'un
caractère horrible. Il passait en compa-
gnie de plusieurs officiers près d'une
ferme boer dans le district de Heilbron,
lorsqu'un coup de feu fut tiré sur eux ;
un officier rebroussa chemin avec plu-
sieurs camarades qui pénétrèrent dans la
ferme assez tôt pour voir s'enfuir par
derrière plusieurs cavaliers ; seuls, des
femmes et des enfants étaient restés dans
la salle, mais en cherchant bien, ils dé-
couvrirent un jeune homme qui s'étai t
caché sous un lit.

Sans s'inquiéter s'il était ou non le
coupable, ils le tirèrent brutalement du
lit et ils allaient le tuer sur place, lors-
qu'un offhier intervint:

— Monte sur ce cheval, dit-il au Boer.
— Pourquoi?
— Monte ou je te tue à l'instant.

f^aBoer obéit, comptant en être quitte
à bon compte, mais les officiers s'étaient
rangés en ligne, carabine au poing ; ils
le laissèrent s'éloigner de 300 mètres et
le prirent alors pour une cible ; le mal-
heureux tomba criblé de balles.

DÉPÈCHES DE MERCREDI MATIN

On mande de Pretoria aux journaux
que le nombre des Boers entre Middel-
bank et Belfast (armée de Botha) est de
5000 environ.

— La liste quotidienne des pertes pu-
bliées par le War Office , porte pour la
journée du 14:11 tué dont l officier , et
33 blessés dont 3 offic ers.

m hlmMMM mm
Un ingénieur fran çais a percé, le 14,

dans la muraille occidentale de la ville
chinoise de Pékin, une brèche par ia-
quelle le chemin de fer de Pao-Ting-Fou
entrera en ville. Le chemin de fer de
Tien-Tsin sera probablement prolongé
jusqu'à la ville tartare et pénétrera par
une brèche percée près de la porte Loo.

— La commission militaire de la
Chambre des représentants à Washing-
ton , a ajourné indéfiniment sa réponse à
la demande suivante adressée au secré-
taire de la guerre. «Les excès des trou-
pes américaines de Chine ont-ils provo-
qué des protestations, des critiques ou
même desimpies observations?» La com-
mission militaire déclare qu 'il serait
dangereux d'engager une discussion sur
cette question pendant les négociations.

France
Le Sénat a abordé dan s sa séance de

mardi l'examen du projet de réforme du
régime fiscal des successions.

M. Caillaux défend le projet. Il espère
que l'assemblée voudra, en le votant,
consacrer une œuvre de justice démocra-
tique. M. Lelièvre combat le principe de
la progression qu'il considère comme
contraire à celui de l'égalité affirmé par
la Révolution. La discussion est inter-
rompue et la suite renvoyée à jeud i.

— A la suite du vote de la Chambre
des députés invitant le ministre de la jus -
tice à faire cesser à l'avenir l'usage de
la messe de rentrée, le garde des sceaux
a adressé aux premiers présidents et pro-
cureurs généraux 'des 'cours „̂ »pp«l âne1

circulaire lesprévenant quela messe-dite
du «Saint-Esprit», qui était encore célé-
brée dans quelques cours et tribunaux le
jour de la rentrée serait à l'avenir sup-
primée. Le ministre ajoute :

«La Chambre ayant visé dans sa réso-
lution non seulement la messe dite du
«Saint-Esprit», mais encore toutes les
cérémonies religieuses, je vous prie d'in-

former en outre les compagnies de votre
ressort qu 'elles devront désormais s'abs-
tenir de prendre part, en tant que corps
constitués, à toute manifestation inté-
rieure ou extérieure d'un culte, autre
que les cérémonies funèbres où leur pré-
sence dans ces conditions se trouve ré-
glée par le décret du 24 messidor an XII
ou simplement par les usages actuelle-
m&aovkmït,  ̂ ™r il 1<LM ?.

Allemagne
Le Reichstsg discute l'interpellation

de M. Trimborm sur les incidents de Co-
logne. Répondant à divers orateurs qui
ont blâmé les faits qui se sont produits
à Cologne, le ministre de la guerre cons-
tate que l'année dernière il n'y a eu que
quatre duels dans l'armée prussienne, ce
qui prouve que les ordres donnés par
l'empereur ont porté leurs fruits. En ce
qui concerne la nomination des officiers
par le corps même des officiers , le mi-
nistre constate que celte règle existe de-
puis la réorganisation de l'armée prus-
sienne, et qu 'elle ne saurait être suppri-
mée. L'administration de l'armée veil-
lera à ce que ces nominations se fassent
d'une façon régulière. En ce qui concerne
les aspirants, le ministre dit qu'un ordre
impérial interdit de leur demander leur
opinion sur la question du duel. 11 ajoute
que ce ordre a été exécuté.

— Le discours du trône qui a été lu à
Stutt gart à l'occasion de la réunion des
Etats wurtembourgeois qualifie de satis-
faisante la situation financière et écono-
mique. Il constate que, malgré l'aug-
mentation des dépenses, le budget boucle
avec un pelit boni.

Le discours annonce que le dépôt de
projets relatifs à la réforme des impôts
et d'un nouveau règlement dans le sens
de la réintroduction des élections pério-
diques des maires. Il ajoute que le gou-
vernement serait disposé à procéder à
une modification des rapports entre les
deux Chambres.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Kerm ite. — Lundi matin est mort
à Paric, à l'âge de 78 ans, l'éminent ma-
thématicien français, Charles Hermite.

La disparition de cet illustre savant,
qui était ausssi un homme de bien et
d'un grand caractère , aura , dit le
«Temps» , un douloureux retentissement,
non seulement en France, mais encore
dans le monde scientifique de tous les
pays.

Après Pasteur, Hermite était sans con-
teste le seul savant français contempo-
rain qui ait réussi — en dépit de sa mo-
destie farouche et de l'éloignement voulu
où il se tenait du monde — à conquérir
les suffrages et les respects de tous, Fran-
çais et étrangers sans distinction* tant
par sa haute science à laquelle universel-
lement on rendait, hommage que par sa
bonté et son affa bilité.

Pas un savant étranger qui ne vînt en
France sans présenter ses hommages au
maître illustre, à celui que les Allemands
considéraient et appelaient volontiers,
et à juste titre, un «des plus grands ma-
thématiciens du siècle».

La ' plupart des sociétés savantes du
monde avaient tour à tour tenu à l'ad-
mettre dans leur seing

Nouveaux timbres. — Le roi Victor-
Emmanuel III a reçu jeudi le peintre Cel-
liui, qui lui a présenté les modèles des
nouveaux timbres. Le roi a choisi celui
où il est représenté de face. Il a écarté
tous ceux où il est de profil. Tous les
timbres auront la même vignette. La
figure du roi est entourée d'un cadre
orné de fioritures.

Les dimensions des nouveaux timbres
italiens seront un peu plus grandes que
celles d'à présent. Les couleurs choisies
restent en grande partie dans le bleu
d'azur.

'¦ " ; riii_ tï_ ;BiklpOi_ liii 'j V'_ c_ y_

Communications rapides. — L'empe-
reur d'Allemagne est très préoccupé des
moyens d'accélérer les communications
entre les diverses parties de l'empire. On
comprend qu'un zélé voyageur comme
lui ait l'esprit tourné de ce côté.

Frappé des excellents résultats obtenus
au moyen des trains électr iques sur la
voie Berlin-Zehlendorf , le souverain s'est
entretenu avec MM. Rathenau, conseiller
privé et directeur de la Société générale
d'électricité, de la possibilité d'accélérer
considérablement le transport des voya-
geurs. M. Rathenau, sur l'invitation de
S. M. Guillaume, lui a présenté un rap-
port circonstancié sur la question.

Dans ce rappport, le spécialiste rap-
pelle qu 'il existe déjà une société, dont
font partie nombre de notabilités indus-
trielles et financières, société dont le but
est précisément celui désigné par l'em-
pereur, société connue sous le nom de
«Studien Gesellschaft», et que le général
Qossler, ministre de la guerre, lui a pei>
mis l'usage du chemin de fer Berlin-
Zossen, pour y faire ses expériences. Le
comité d'ingénieurs qu 'elle y emploie
s'occupe déjà de la construction d'un
vagon électrique qui, ils l'espèrent,
pourra voyager à la vitesse normale de
200 à 250 kilomètres à l'heure. Si ces
expériences réussissent, M- Rathenau es-
père voir le temps prochain où le trafic
des marchandises seul sera réservé à la
vapeur, tandis que, de quart d'heure en
quart d'heure, un vagon électrique, des-
tiné aux voyageurs, partirait de chaque
gare principale, dans toutes les direc-
tions pourvues de lignes ferrées.
J51Jfi'6_rpeT'e_ria' enj oint aux/divers mi-
nistères d'assister de leur mieux la So-
ciété d'études.

Concours de toasts. — L'iniatiative
privée est la plus nécessaire à la gran-
deur d'un pays. Aussi la littérature alle-
mande peut-elle compter encore sur de
glorieux j ours: il y a des Mécènes de
l'autre côté du Rhin , et l'on sait qu'ils

IMQTITI IT RP PûîiPflièlII01 Ut bUUrt
de feue M"» J. DUBOIS

Rue 3Pov__*tetl_:s G5 — Neucbâtel

Mme Jules CARRARA, prof.
donnera, dès le LUNDI 28 JANVIER, un H 192 (

COURS DE COUPE
d'après son appareil

JT ix (ti uBL-h?? ail . ' ëM À w AU-AS^
• uaâi\ ; . Brevet cfVr _7;7K) î i%r̂ Vlt;^b%

le seul système.permettant de faire rapidement un corsage sans retouche.

Suppression d.e totate tïiéorie
COURS PARTICULIERS

pendant lesquels les élèves peuvent se confectionner tous vêtements de leur choix.
Inscriptions et prospectus, j usqu'au lundi soir 21 janvier, chez Mme C.

Dubois, rue Pourtalès 3, au 2"10, et par correspondance auprès de Mme J. Carrars,
prof., la C_a.n_-de-Fo_._s.

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

Grande Salle des Conférences, à Neuchâtel
MAR DI, le ** JANVIER I»OI, à S henrcN «In soir

Second et der nier

aoM©iB _:
donné par

MMlJKJMé-ALtM
_?oi_.r les clétaile, Troir le prog-rarr-ïne

Piano de la maison JULES BLÛXHNEE , de Leipzig

PRIX DES PLACES : Réservées, 3 fr. 50; Premières, 2 fr. 50; Secondes, 1 fr. 50
Location des billets chez M. W. SANDOZ, éditeur, et le soir du concert à

l'entrée de la salle.

TIR_ _i ITPPDUS^Iti _¦ __ _ _ • ¦ _ _ _ _ _ • - -*' _
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et antres^ vie* s 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.
Consultations Hôtel Terminus, de 2 k 3 heures, sauf le mercredi.
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_M me veuve PIAGET-ROSSELET ayanl ro$is , swi _ 1

ï HM&SQT "DE "CHAUSSÛBES' 
§

I PLAGE DES HALLES i
H| à la raison H. HURNI & C10, se fait un devoir de H
W remercier sa bonne clientèle el le public en général M
H de la grande confiance qui lui a élé témoi gnée , les m
H priant de la reporte r sur ses successeurs. m

m Nous référant à l' article ci-dessus , nous recom- M
H mandons noire grand et beau choix de chaussures m
|H fines et ordinaires à l'ancienne clientèle de iMrao Pia- M
m geURosselet, ainsi qu 'au public de la ville , et des M
$5 environs. §8
86 Tous nos efforts tendront à satisfaire nos clients. W
i Mile H. HUSSNI & Cie. I
aj g Spécialité d.e cHaussures _PIKr__ _1 F Â

Le magasin d'horlogeri e tupteris-opf èviw
Arthur MATTHEY

est transféré RUE DD SEYON (maison M, i m de la Halle.._ Cossus
Je saisis cette occasion pour me recommander à ma bonnfj clientèle etpublic en général ; je continuerai à faire tous mes efforts pour- mériter la confianceque je sollicite.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Te-a.d.1 17 janvier 1.90—
à 8 heures du soir

r GONGEÉ T
avec le concours de

M. WILLY BïfRMESTER
violoniste de Berlin

PROGRAMM l
I"> PARTI E

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

Pour violon avec orchestre.
lia* PARTIE

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

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

Pagan m-Bui mener
Thème avec variations pr violon seul.

5. Ouverture d'Egmont BEETHOVEN

Prix des places :
Fr. 4.—. Fr. 3.—. Fr. 2.—.

Vente des billets i chez M. W.
Sandoz. Pour les souscripteurs : le mardi
15 janvier ; pour le p ublic: du mer-
credi matin au jeudi soir, et le soir du
concert Jt l'entrée de la salle.

Les portes s'ouvriront a 7 h. '/ a-

Tournées Ch. B&BET

THÉÂTRE DE NEUCHATEi
Bureau : 7 h. 3/4 — Rideau : 8 h , '/,,

LUNDI 21 JANVIER 1901
Une seule représentation du 1res grand

succès du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

T\_>e _ __ . ,X_îss»__a.i_:r
Premier sujet du Théâtre national

de l'Odéon, du Vaudeville et du Gymnase
___ . Mevisto

Du Théâtre de la Porte-Saint-Martin«usa _i ejjpu Théâtre-Antoine 

i?#;;É_î _îC BflffOfiLé IttiDt nuirai ;
Pièce en 4 actes, de M. BRIEUX

Ouvrage couronné p ar l'Académie
française.

Prix des places : Loges grillées, 5 fr.
Premières, 4 fr. — Parterre, 2 fr. 50.
Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme d'usage.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction .- R. RAFFIT (2™ année)

MERCREDI 2,8 JANVIER 1901
Bureau à 7% h. _ Rideau à 8*U h.:

DÉBUTS
—.e .la tx© _pe d.'Opéra

M^ MYRIAL DAVID, cftanteuse; légèretM- Ed. DEO, ténor léger
M. MANCINI, basse chantante

Si j 'étais M !
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux

Mnsique d'ADAK
Orchestra complet sous la direction „ M. RAFFIT

Prix des places : Logos gi -illées, 5 fr;— Premières, 4 fr. — Par leras, 3 fr. —Secondes, 1 fr. 50.
Location comme, d'usaae

M TÀBM
Ce r^rr îi'ei-re^  ̂:.;:

DÉBOTS "
CJian.gement de tous les artistes

Wie Pau la PACH1E, comique.
>i"ff D_.„c___tlA, chanteuse d'opéra.

'M. «eor;re VOIRIN, comique.
M. BERlcoiv, comiçrae grime.

SociiMcMtèlfliqEifptépiiaiie
VENDREDI 1». J__TVIl_t 1901

à 8 _ du soir
A L'AULA DE L'AOAHÉMIE

CONFÉRENCE PUM .UE
et gjc*a.ti_ i4 e

Les parasites infernes le l'homme
par M. E. BÉBANEOg, pn' ûfesseur

Les enfants non accompagï lés de leurs
parents ne seront pas admis.

Une bonne famifië" dë~~C Haris désire
placer son fils pour -appren dre le fran-
çais, en échange d'uue fille qui voudrait
apprendre l'allemande Les nu îilleurs soins
sont assurés et exi gés de ' même. S'in-
former du n° 664 a .u bureau du journal.

CONVOCATIONS I AVIS DE SOCIÉTÉS

Société ne _„Htfloise aes Sciences naturelles
SÉANCE du Vendredi 18 janvier

1901, à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
1. M. Maret: Sur la transposition inlra-

moléculaire des dilhiobiurets .
2. Divers.

Mon CM.» 4e Jeunes Sens
¦-¦ '19,! EUE DU CHATEAU, 19

JEUDI 17 JANVIER 1901
à. 8 heures du soir

Séance missioniaire
(avec projections lumineuses)

donnée par la Section des Missions

La séance publique et gratuite sera suivie
d'une collecte en faveur des Missions. j

i , I

Monsieur Claude-F.
GRETILLA T et sa f ille Hermine,
remercient bien sincèrement les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le grand
deuil qu'ils viennent de traverser.



ont des Virgiles. Le zèle d'un de ces
,mateurs vien t de se manifester par un
beau trait.

Cet homme de goût a remarqué que
les lettres allemandes, riches en drames,
[D épopées, en romans, en «lieds», ne
'étaien t pas en toasts. Il était naturelle-
ment porté vers cette réflexion par ses
occupations quotidiennes! étant lui-
in -cne, M. Leufen, propriétaire du café
je Vienne, ù Stuttgart. Il jugea conve-
iable aussi bien à son état qu'à ses goûts
je combler cette lacune. Il institua donc
jo concours de toasts, qui sera clos le
Î8 février 1901.

Ces morceaux d'éloquence ne doivent
JJB dépasser d°ux lignes. On peut se
,ervir d'épigiammes de poètes latins ou
alemauds, a la condition de leur donner
in tour et l'air du nouveau siècle. Trois
,rix seront attribués, de 50, 80 et 20
Barks. Le jug e sera M. Leufen lui-même,
naître de café, assisté de quatre hommes
le lettres.

Une condition est remarquable: le fon-
lafeur du concours se réserve la pleine
t entière propriété de tous les toasts
Invoyé-, même de ceux qui ne seront
ias couronnés, J3omme prudent , M. Leu-
cn tient à se constituer une forte réserve
le belles paroles, et asge? variée pour
outes les circonstances.

Les officiers en civil. — La presse
iignalai t, il y a quelques j ours, la ré-
irimande générale adressée par l'empe-
eur allemand aux officiers qui abusent j
le la permission qui leur est reconnue,
laos certains cas seulement , de revêtir
les habits civils. Voici les paroles mêmes
le Guillaume II sur ce sujet :

« Ceux de ces messieurs qui sont gênés
le porter l'uniforme que j e leur ai donné
]'ont qu'à le quitter, mais définitivement.
le n'aurai rien à y redire. Mais, tant
ni'ils le gardent , ils doivent toujours le
lorter. »

Comme sanction à ces paroles, l'empe-
jeur a signé un ordre de cabinet interdi-
iant aux officiers de tous grades et de
;outes armes^-p_«NI«*eêteœ»nt8«eivil&
ans une autorisat ion spéciale, qui ne
sera accordée que pour des cas très stric-
:ement déterminés.

"Ensevelis dans tes Beiges.

On télégraphie d'Odessa, le 14:
Un épouvantable drame, causé par les

rigueurs de l'hiver, vient de se produire
m nord d'Odessa. Des centaines de voya-
geurs ont été bloqués, avec les trains qui
les amenaient, dans les neiges, et on
ignore encore combien sont restés ense-
velis, morts de faim ou de froid.

Le premier train qui fut saisi par la
[ourmente et obligé de s'arrêter contenait
Cinq cents passagers. Il se gara dans une
petite station située au sud de Razdyel-
paya. Les voyageurs trouvèrent tant bien
que mal à s'abriter, mais dans les vingt-
quatre heures qui suivirent, trois autre-
trains vinrent s'arrêter à lanterne station,
ttde cinq cents le nombre des réfugiés
p_a à dix-huit cents.

On assista alors à des scènes horribles,
_r les vivres ne tardèrent pas à man-
der, les maigres approvisionnements de
a gare f urent vite consommés et la faim
se fit sentir. D. y eut des luttes effroya-
oles .entre des hommes et des enfants,
des vieillards ,et des femmes, pour un
morceau de pain, et le sang coula.

Un régiment fut envoyé de peff vers
le sud et 3000 fusiliers furent envoyés
d'Odessa vers le nord. Les soldats durent
Ee frayer un chemin avec la pelle et ne
purent avancer qu'à raison de sept kilo-
mètres par jour.

Cependant, après trois jours et trois
nuits de souffrances effroyables et de
rixes continuelles, le chef de gare de la
station bloquée se décida à faire partir
deux trains dans la direction du sud.
Les deux trains quittèrent la gare et
arancèrent péniblement, se frayant leur
route à travers la neige pendant huit ou
dix heures. Au bout de se laps de temps,
ils se virent de nouveau bloqués ; mais,
cette fois, ils n'étaient plus dans une
gare: ils étaient en rase campagne. La
tempête soufflait avec une violence
inouïe, brisant les vitres, et la neige
tombait avec une foree incroyable. Dans
l'espace d'une heure, les vagens étaient
recouverts d'un linceuil de neige ; dans
l'espace de trois heures, les deux trains
étaient complètement enterrés ; on ne les
distinguait plus à l'œil nu. Pour comble
d'horreur , le charbon des locomotives
était épuisé, et il n'y avait plus une
goutte d'eau dans les chaudières.

Soixante voyageurs, sous la direction
du comte Kapnist, résolurent alors, plu-
tôt que de mourir enlisés, de tâcher, au
risque de leur vie, de gagner le village
le plus proche. Après d'héroïques efforts
et des prodiges d'énergie, ils y parvin-
rent. Là, ils firent construire quelques
traîneaux et, péniblement, purent gagner
Odessa, où ils arrivèrent avant-hier soir,
nous apportant le récit de l'horrible tra-
gédie dont ils avaient été témoins.

Avant qu'ils fussent arrivés, le géné-
ral Schouvaloff , gouverneur d'Odessa,
avait déjà organisé un convoi de secours
comprenant des vivres, des vêtements et
des médicaments. Après une lutte hercu-
léenne contre les éléments déchaînés, le
convoi est arrivé sur le lieu du désastre
«ta pu délivrer les assiégés. Mais, ce
soir, on annonce, hélas ! que cent vingt
o'entre eux auraient été trouvés morts
de froid.

Les autres survivants sont attendus à
Odessa ce soir ou demain.

Une dépêche de Razdyelnaya, dit que
teux des voyageurs qui avaient été blo-
qués à quelques.,milles. au $#$r [Je. cette
nlle, dans la gare dont, il.a été question
plus haut , et qui n 'avaient point conti-
nué leur route, ont pu être heureusement
secourus.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Deux corapngoies de mi-
trailleurs à cheval prendront part pour
la première fois, cette année, aux deux
jours de manœuvres de corps d'armée.
La première compagnie sera rattachée à
la division combinée des manœuvres ; la
deuxième suivra là deuxième brigade de
cavalerie tfetj côté du corps d'armée./,

Ep icerie. — L'« Epicier suisse » a
l 'intention d'organiser un voyage cor-
poratif à l'exposition de Vevey, à l'occa-
sion de laquelle aurait lieu une réunion
de tous les épiciers de la Suisse roman de,
qui apprendraient ainsi à se connaître et
pourraient jeter les bases de leur futur
syndicat. D'importantes maisons d'ali-
mentat ion ont déjà promis leur con-
cours.

BERNE. — Le tribunal de police de
Berne a eu à juger une affaire assez sin-
gulière. Le dimanche de Pâques dernier,
un valet de ferme des environs de la ville
trouvait sur son chemin un billet de
banque de cent francs. Il le ramassa ,
naturellement, mais au lieu d'en faire
dépôt à la police ou d'en rechercher le
propriétaire, il le changea et en dépensa
la valeur. Après un certain temps, sur
quelques indices, l'opinion publique ac-
cusa ce valet et son maître, lequel ayant
connu la « trouvaille », aurai t dû le dé-
noncer. Le propriétaire du billet perdu
porta •plainte eu soustraction de fonds
contre maître et vajiet. Le premier a été
acquitté par le tribunal , après une admo-
nestation sévère ; quant au domestique,
il s'est vu condamner à 80 jours d'arrêts,
à 110 fr. de dommages et intérêts à la
partie civile, ainsi qu 'aux frais.

— Dimanche après midi , un jeune
homme de dix-huit ans, apprenti à la
fabrique de rubans de Herzogenbuchsee,
patinait sur le petit lac d'Inkwyl, sur la
route de BUtzberg à Soleure. Malheureu-
sement la glace, trop faible, céda sous le
poids de. l'imprudent, qui disparut dan s
l'eau. On ne retrouva son cadavre que
plusieurs heures plus tard.

_- La semaine dernière, des ouvriers
terrassiers ont découvert à Wangen uû
tombeau contenant deu_ urnes, des bou-
cles d'oreille eh bronze, des pointes de
liance et une épée, objets qui semblent
dater de l'invasion des Allémanes. Ces
précieuses antiquités ont été remises au
Musée national.

-̂  Vendredi soir, à Tavannes, deux
jeunes gens, Bertrand Zisset, de Kœniz,
et Guillaume Miegel, de Grafenstaden
(Alsace), tous deux dessinateurs, s'amu-
saient dans leur salle de dessin à se
mettre en joue avec chacun un revolver
qu'ils ne croyaient pas chargé. Mais un
coup part et Zisset tombe baigné dans
son sang. Il avait reçu la balle au front.
Port heureusement, elle n'a pas pénétré ;
elle a glissé sur l'os frontal et est allée
se loger dans la muraille. Les deux im-
prudents en seront quittes pour la peur,
et Je £less$ pour quelques jours de trai-
tement.

ARGOVIE. — Le tribunal cantonal du
canton d'Argovie vient de condamner
un prêtre catholique, M. Waltdsbtihl, de
Wettingen , à 120 francs d'amende pour
avoir contrevenu aux prescriptions cons-
titutionnelles réglant le droit au mariage.
Voici les faits : Il y a quelques mois, un
de ses paroissiens nommé Stahelin, di-
vorcé depuis deux ans, convolait en se-
condes noces. Le prêtre, se basant sur ce
que l'Eglise n'admet pas le divorce, re-
fusa de bénir celte union, Stahelin se
soucia peu du refus et se contenta du
mariage civil. Or, au mois de novembre
dernier, Stahelin mourait. Le curé refusa
l'enterrement religieux. Cependant, à la
demande de la veuve, il se rendit au
cimetière où, au lieu de prononcer les
prières d'usage, il exposa en quelques
mots les motifs de son refus, soit la non
valeur du second mariage.

Plainte fut portéê ftuX jautof^^^le
tribunal cantonal viënf 'der'cdh'_amner
M. Waltisbtlhl, non pour avoir refusé les
sacrements, — ce qui était son droit, —,
mais pour avoir méprisé les liens d'un
mariage conclu selon les lois suisses et
la Constitution.

VAUD. — A Yverdon, durant la nuit
de mardi à mercredi, deux chars de foin,
appartenant à M, Gilliard, stationnaient
près de la pension Siraond. De mauvais
plaisants ou des malfaiteurs mirent le
le feu à l'un d'eux. M. Gilliard le condui-
sit en bâte sur le pont de la Thièle, dans
l'inteption de le je ter à l'eau. Il n'y
réussit pas : le char vint butter contre la
barrière, se défit et tout le foin fut bien-
tôt en flammes, éclairant les environs
d'une vive lueur. L'alarme fut donnée.
Avec l'aide d'hydrants, on eut vite fait
de mettre fin à l'illumination.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri-

culture suisse » :
SITUATION. — Le temps est demeuré

sec et froid pendan t la dernière semaine
et le thermomètre est descendu jusqu'à
8, 10 et 11 degrés en quelques endroits
de la plaine. C'est l'hiver, tardif, mais
bien décidé. La culture voudrait le voir
mieux poudré à frimas, car un peu 'de
neige serait un avantage pour les cé-
réales en terre ; toutefois elle ne se plaint
pas trop. Les terres des vignes, là où
elles ont été piochées à temps, peuvent
être remontées facilement. Les travaux
d<'émopdageyid'éJiagage, g les charrois de
fumier et compost sur les prairies peu-
vent se faire dans les meilleures condi-
tions possibles.

En commerce, on ne signale pas gran d
changement dans les cours, et les affai-
res pour tous les articles demeurent
calmes.

BLéS ET FARINES. — Sur les grands
marchés régulateurs des cours, ceux-ci

sont inchangés, quoique soutenus cepen-
dant. A New-York seulement, on a si-
gnalé un fléchissement du blé pour le
disponible et le livrable par suite de réa-
lisations des haussiers.

INDUSTRIE LAITI èRE. — Une transaction
d'une grande importance et qui a eu du
retentissement dans le monde deslaitiers
et producteurs de lait de la Suisse, c'est
la vente faite à ,Zurich,par le J)r Gerher
. .... .> _ i l  (¦* <* ? il»" '» ijM» Vde sa laiterie aux agriculteurs des bords

du lac deZuricb. Cette entreprise qui date
d'un peu plus d'une douzaine d'années,
a pris des proportions énormes et fait
annuellement pour plus d'un million d'af-
faires ; elle possède une grande clientèle,
ce qui explique le chiffre élevé de 450,000
francs atteint par la vente. Le fait que
le vendeur demeure à la direction de
l'entreprise sociale avec une part d'ac-
tions de 150,000 fr. , monlre la valeur
réelle de l'opération pour les agriculteurs
zuricois et leur assure en outre le succès
dans l'avenir.

Ailleurs aussi les agriculteurs se sont
préoccupés de supprimer les intermédiai-
res et de se mettre en rapport ' direct
avec la consommation. A Genève, entre
autres, des pourparlers sérieux avaient
été entamés, il y a deux ans, entre la
plus grande laiterie de la place et les
sociétés de laiteries fédérées du canton.
Espérons que 1 exemple donné aux agri-
culteurs genevois par leurs collègues
zuricois leur donnera du couiage el
aussi que le grand succès obtenu par le
créateur zuricois ne renforcera pas trop
les prétentions des vendeurs genevois.

Op a pu, cette année en particulier,
reconnaître dans le canton de Genève,
l'utilité qu'aurait eue un syndicat des
producteurs de lait pour empêcher la
baisse de ce dernier. Quelques-uns des
plus grands laitiers de la ville ont fait
leurs achat s à des prix en baisse d'un
demi-centime et ont pu imposer à certai-
nes sociétés des marchés de trois ans à
ces prix-là. Peut-être redoutent-ils l'en-
tente, si nécessaire et si désirable des
producteurs. , , p a . ¦: . r_ -

VINS. — A défaut de marchés et de
prix à signaler à nos lecteurs, consta-
tons avec eux l'excellente réclame faite
à nos vins du pays par le scandale des
vins plâtrés, saisis récemment à Genève.
La consommation sera-t-elle rendue plus
sage pour ceja et renoncera-t-elle aux
vins étrangers bon marchés qui lui sont
offerts pour s'adresser un peu plus aux
viticulteurs du pays qui lui vendront
des produits sains et naturels? Espérons-
le. En attendant, souhaitons que l'asso-
ciation récemment fondée à Genève ppur
la création des débits de vins du pays
soit bientôt en état de profiter du dis-
crédit qui vient d'atteindre justement
une bonne partie des vins étrangers
qu 'on trouve dans le commerpe ,

BOIS. — On a signalé dans le courant
de décembre des ventes de bois à des
prix élevés qui font craindre que les
acheteurs aient de la peine à réaliser
quelque bénéfice. Dans le canton de Fri-
bourg on a payé les prix de 17 fr. 50 et
18 fr. le moule pour les billons. Le moule
de sapin s'est vendu jusqu 'à 25 fr. , celui
de fayard â| à 38 fr.

FRUITS. — L'exportation des fruits de
la Suisse pendan t le dernier trimestre
de 1900 a atteint des proportions énor-
mes. En octobre il y a eu 3209 wagons
exportés ; en novembre le nombre consi-
dérable et encore jamais atteint de 2243
wagons de fruits a pu être constaté. Les
prix de novembre sont de 2 fr. plus
élevés que ceux d'octobre par 100 kg.
En décembre, quoique ces chiffres aient
dû diminuer, ils ont été encore très
importants,.

CANTON DE NEUCHATEL

Matériel gratuit . — Il a été dépensé
en 1900 pour le service du matériel sco-
laire gratuit une somme de 81,207 fr. 90.
La ' quote-part de l'Etat (4/5) s'est élevée à
64,966 fr. 32, et celle des communes
(V5) à 16,241 fr. 58. Le nombre des
élèves qui ont bénéficié de la gratuité
est de 21,566, et la dépense moyenne par
élève de 3 fr. 77.

L'école où la dépense a été la plus
forte a été celle de Derriôre-Pertuis
(Cernier et Chézard), soit 14 fr. 33 par
élève, et celle où la dépense a été la plus
faible, l'école de Montrriollin, où le ser-
vice de gratuité n 'a coûté que 1 fr. 70
par élève.

Lignières. (Corr. ) — Il est peut-être
un peu tard de vous parler de notre bud-
get communal , alors que celui-ci a été
discuté, adopté par le Conseil général
dans une séance qui a eu lieu, il y a déjà
trois semaines. Malheureusement ce bud-
get solde par un déficit , et, vous me
comprenez, j 'hésitais à l'apprendre à vos
lecteurs. S'il y avait eu boni, je vous
garantis que je n'aurais pas attendu si
longtemps. Maintenant que je sais que
Lignières n'est pas seul dans le même
cas, mais que plutôt il se trouve en bonne
et excellente compagnie, je sors de ma ré-
serve et vous expose le plus franchement
possible l'état de nos finances.

Notre budget communal prévoit en
recettes une somme de 28,099 fr. et en
dépenses 29,697fr. , laissant donc un dé-
ficit présumé de 1598 fr. Pour combler
ce déficit , le Conseil communal propo-
sait une hausse assez sensible sur le taux
de 1 impôt. Et, sans broncher, nos con-
seillers généraux ont adopté la proposi-
tion du Conseil communal. Le taux de
l'impôt sera dorénavant f l_ éà_ fr .  50 °/00
sur la fortuné et à l fr. 80' %-sur' les
ressources. D'aucuns diront que c'est
beaucoup, et cependant cette nouvelle
ressource ne suffira pas à combler le dé-
ficit prévu. Cela tient, sans doute, au
fait que nous n'avons-pas, comme dans
cer tains endroits, des fortunes considé-
rables. Quant aux ressources, on sait ce
que valent celles d'un agriculteur. Je ne
crois pas qu'il y ait de positions da_s la

vie où les ressources soient aussi vaiia-
bl _ que dans celles d'un agriculteur.
Celui-ci, n 'est-il pas à la merci du
temps? et ne peut-on pas dire de lui plus
que de tout autre : Bonne année, bonnes
ressources, mauvaise année, maigres
ressources? Un seul espoir reste. C'est
ce)ui„ de ypir les ̂ produits des

^ 
forêts

augmenter. Aussi .jesp éro Bs-ppJs tou|
que notre .inspecteur forestits* helpra pas
ft-P _eveÂ5, ;mais <q_ 'il tiffldra *$om>te
de l'état dans lequel se trouvent nos
finances. 11 aurait là une excellente occa-
sion de nous faire un joli cadeau de nou-
velle année. Puisse- t-il entendre mon
vœu !

Le beau continue à favoriser la mon-
tagne. 11 est vrai que de temps à autre
le brouillard nous visite, mais pour s'en
aller bien vite dans son pays nataL Pas
à NeuchtUel , puisque vous jouissez aussi
d'un temps splendide, mais là-bas, à
quelque part que je dirai, pour ne frois-
ser personne.

La polémique soulevée dans le «Natio-
nal» et le «Neuchâtelois* à propos d'un
article paru dans la «Tribune libre» sous
la signature de M. E. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat, me paraît assez inté-
ressante à un point de vue. Elle me
prouve, en effet , que l'idée particulariste,
régionale, pour employer l'expression
usitée, e_iste bien un peu. Oh! très peu !
je me hâte de le dire, mais elle existe, il
faut l'avouer , car on ne se fâche pas
comme des coqs quand on n'a pas tort.
C'est dit sans méchanceté et aussi dans
un moment de joyeuse humeur, H. M.

Boudry, — On nous écrit de cette ville :
Une charmante petite fête de nuit

avait été organisée mardi soir sur notre
patinage, où toutes les années les ama-
teurs de ce sport hivernal s'en donnent
à cœur joie. L'emplacement , brillamment
illuminé, fut dès le début envahi par nos
élégants patineurs et par nos plus jolies
patineuses.

Au bruit des patins glissant sur la
glace se mêla bientôt les. rires clairs, les
petits cris apeurés de toutenine jeunesse
en gaieté. Et à des intervalles trop espa-
ces, hélas, la musique de Boudry, tou-
jours si dévouée, faisait retentir les échos
de ses plus beaux accents.

Mais le plaisir fait passer le tempe
court: une à une les lanternes vénitien-
nes s'éteignirent ; ça et là seulement une
faible clarté pr,ête à s'évapouir aussi
comme à regret ; puis tout à epup l'iné-
luctable signal du départ. Encore un
tour du patinage e| c'est la rentrée à
Boudry, musique en tête.

Bref , franche gaieté, charmant sou-
venir auquel viendra s'aj outer celui de
la fête, projetée pour dimanche soir...
si Ja glace npus est clémente et fidèle,

MAIRET.

Villiers. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 398 habitants contre 400 recen-
sés en 1900; il y a donc une diminu-
tion de 2 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la
manière suivante : 244 Neuchâtelois,
dont 128t dp sexe masculin et 116 du
sexe féminin ; 151 Suisses d'autres can-
tons, dont 74 du sexe masculin et 77
du sexe féminin ; 3 étrangers, dont 2
du sexe masculin et 1 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 118 mariés, 15
veufs, 265 célibataires ; 12 enfants non
vaccinés.

Il y a 68 horlogers neuchâtelois et
21 non neuchâtelois ; 19 agriculteurs
neuchâtelois et 14 non neuchâtelois ;
professions diverses 18 Neuchâfélois et
21 non Neuchâtelois,

La religion indique 393 protestants,
5 catholiques. Il y a 31 propriétaires
d'immeubles, 49 maisons habitées, 3
maisons inhabitées. Enfin 47 citoyens
font du service militaire, tandis que 23
paient la taxe d'exemption.

Conférence académique. — Parmi la
génération qui vivait il y a cent ans, y
a-t-il eu des hommes qui ont prévu les
caractères dominants du XfXme siècle?
C'est pour répondre à cette question que
le conférencier de mardi, M, E. Junod,
nous a parlé de Saint-Simon ; non pas
du duc de Saint-Simon, le célèbre auteur
des « Mémoires », qui vivait il y a deux
siècles, mais d'un de ses parents éloi-
gnés, Claude-Henri , comte de Saint-
Simon (1760-1825), le non moins célèbre
économiste et philosophe.

Descendant d'une des .grandes familles
de France, Saint-Simon 'embrassa la car-
rière militaire et prit part à la guerre de
l'Indépendance américaine. La Révolu-
tion française, dont il était pourtant par-
tisan, le ruina: mais !il refit aussitôt
fortune par des spéculations sur les biens
nationaux. Puis la vie !de Saint-Simon
est presque entièrement consacrée aux
plaisirs et aux jouissances de toutes sor-
tes. Enfin , après plusieurs voyages,
Saint-Simon rentre en France, complè-
tement ruiné.

C'est alors que commence pour lui une
nouvelle vie, qui nous fai t voir toute la
grandeur de son caractère. Malgré la
profonde misère dans laquelle il est
tombé, alors même que tous ses anciens
amis l'abandonnent , il réussit à réaliser
ce qui avait été le rêve de sa vie : ouvrir
une nouvelle voie à la science et à la
philosophie.

C'est à cette époque que Saint-Simon
' 7 . . VMp_ " _ ' i «S 7*publie ses principaux ouvrages. Avec la

collaboration dé l'historien Augustin
Thierry, il écrit : « De la réorganisation
de la société européenne » (1814) ; avec'
celle de son disciple le philosophe Au-
guste Comte, il fait paraître «l'Industrie»,
puis « le Système industriel ». Enfin , en
1825, à l'âge de 65 an;;, il donne son
dernier ouvrage « le ¦ Nouveau christia-
nisme ».

La vie de Saint-Simon nous montre
un curieux mélange de vices et de vertus ,
de bonnes et de mauvaises actions. Tou-
tefois il faut reconnaîtr e en Saint-Simon
une des plus puissantes personnalités de
son temps ; ses idées philosophiques, re-
ligieuses, économiques et sociales ont
exercé , une profonde influencê, durait
tjjut le XlXmejiècfè. j&r a j f 1
|e XVHImJ siècle?ayant d&attu lé

deux po_voir?Ttemporel erspiriTOel, qm
dominaient jusqu 'alors, la féodalité et la
religion catholique, le XlXme siècle
doit , d'après Saint-Simon, réorganiser
un pouvoir spirituel , direction des âmes
et des esprits.

Pour Saint-Simon, le but de la société
est la production des richesses matériel-
les ; il est donc naturel de confier le pou-
voir spirituel aux savants et le pouvoir
temporel aux industriels. Quant à la mo-
rale que ces savants devront prêcher au
peuple, c'est une morale évolutive, tirée
tout entière de la science ; elle consiste
surtout dans le culte du travail et de la
fraternité.

Si, par sa croyance inébranlable au
progrès et à la perfectibilité humaine,
Saint-Simon se rattache aux philosophes
du XVIIIme siècle, il est par d'autres
côtés de son œuvre, un véritable précur-
seur du XlXme siècle ; en effet , l'un des
premiers, il a prévu l'essor considérable
de la science et de l'industrie, qui est
bien le trait caractéristique du siècle qui
vient de s'achever.

L'influence de Saint-Simon se traduit
surtout , au XlXme siècle, par la prédo-
minance du positivisme et des intérêts
matériels sur la foi religieuse.

On peut aussi voir en Saint-Simon un
des premiers socialistes, car il a voulu
l'amélioration physique et morale de la
classe la plus nombreuse et la plus pau-
vre de la société. s. a.

Patinage. — Hier déjà l'on patinait
sur la pelouse du Mail et l'on continuera
évidemment si la température le permet
et si la glace recouvre bien terre et
pierres.

Une bonne nouvelle à ce propos:• Dès
ce soir, le Mail sera éclairé et il ne ces-
sera de l'être tant qu 'on y pourra patiner.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
H.. R., g fr. -r- Mme I , à Rossenges,

6. fr, — Mme Ch. de P., 20 fr. - C F .,
3 fr. — C, 50 fr. — F. R., àEstavayer,
5, fr. — Deux petits jumeaux , 2 fr. —
Anonyme, 2 fr. — Dito, 10 fr. — Total
à ce j our ; 852 francs.
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CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
J'ai sous les yeux une circulaire de la

compagnie du Jura Neuchâtelois par la-
quelle elle informe son personnel que les
52 jours de congé qui lui sont assurés
par la loi fédérale (17 dimanches et 35
jours ouvrables) seront rédui ts à 4,6, jours
dont seulement 7 dimanches et cela à
partir du 1er janvier 1901. De quel droit
la direction du Jura-Neuchâtelois sup-
prime-t-elle l'exécution régulière d'une
loi fédérale et est-il juste qu 'elle équili-
bre sa situation financière en surchar-
geant ses employés? Notre public, qui
apprécie la bonne tenue et l'obligeance
des employés du régional N.-C.-B. et
tram de la gare, protestera sans doute
avec moi conlre cette illégalité,

Agréez, etc.'

DERNIÈRES NOUVELLES

Bellinzone , 16, j anvier.
Le Grand Conseil a décidé par 64 voix

contre 8 de supprimer l'article de loi
qui soumettait jt up^drqit de |in}bre;,les
registres des commerjjantj . „ f  f  ± t <

. c ' Jh ;.ri M i '

Saint-Gall , 16 janvier.
Deux personnes se sont noyées dans

un étang près de Schœnenwegen : un
enfant de 13 ans et un jeune homme de
21 ans qui voulait lui porter secours.

Paris, 16 janvier.
Un duel a eu lieu entre M. Urbain

Qohipr, de l'« Aurore », et M. Latapie.
M. Gohier a été légèrement blessé à
l'abdomen.

new-ium, iu jituvir.r.
Un télégramme de Colon dit que les

troupes du gouvernement ont attaqué
samedi les révolutionnaires près de la
ville de Panama. Après un court enga-
gement, les rebelles ont été défaits avec
de grosses pertes. Les troupes gouverne-
mentales ont peu souffert.

New-York , 16 janvier.
Suivant le « New-York Herald », on

annonce pour demain jeudi l'expédition
d'un million de dollars en or pour Paris.

Sofia, 16 janvier.
M. Tentchev, ministre des travaux

publics, a démissionné. On ne sait pas
encore si d'autres démissions se pro-
duiront.

Mort de Bœcklin
Fiesole, 16 janvier.

Le peintre Bocklin, vient de succom-
ber à Fiesole d'une attaque d'apoplexie.
Il était malade depuis quinze jours. Un
grand nombre de dépêches de condor
léances sont déjà arrivées de différents
côtés. Les obsèques auront lieu vendredi
à une heure de l'après-midi.
, ' 
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St-Pétersboùrg, 16 janvier? !
On affirme, à la légation de Chine à

Saint-Pétersbourg, ne rien savoir, jus-
qu'à présent, de la conclusion de l'accord
russo-chinois, relatif au rétablissement
de radministratjion civile chinoise en
Mandchouri,e sous le protectorat russe,
dont il a été si vivement question ces
derniers jours dans la presse européenne.

En général , cette légation prétend
qu 'on ignore apparemment , même à Pé-
kin , les arrangements qui ont pu être
conclus entre les autorités russes et les
autorités locales chinoises en Mandchou-
rie. Le gouvernement central à Pékin
n'a encore rien communiqué à ce sujet à
sa légation à Saint-Pétersbourg. Quant
au gouvernement russe, $1 peste jtisiqà'ft
présent qgiet sur ce-"e_ftpttr„ v- *'•** ****. i
'V ^n#l„rsWur^^3frfvi_ej

Le vapeur « Saratow » a quitté Odessa
à destination de Port-Arthur, ayant à
son bord 1450 hommes destinés à ren-
forcer les troupes de la région du Kouang-
Toung et du district militait e de l'A-
mour.

New-York, 16 jan vier.
On télégraphie de Pékin à la date du

15 janvier:
Le prince Tching a pénétré hier dans

là ville sacrée et a apposé le sceau impé-
rial sur les protocoles qui seront remis
demain aux ministres.

_ — A la suite d'ordres venus de Ber-
lin, la remise du chemin de fer est re-
tardée.

La guerre.

Londres, 16 janvier.
Une dépêche de Pretoria au « Daily

Mail » annonce qu'un convoi de 12 wa-
gons a quitté Bronkhurst avant-hier,
escorté de 20 hommes. Près de Rhenos-
terkop, il fut attaqué par 300 Boers.

Après un vif combat , dans lequel deux
hommes de l'escorte furent tués, les
Boers s'emparèrent du convoi et firent
prisonniers les autres hommes de l'es-
corte. Les Boers visitèrent tous les
wagons, prirent tout ce qui leur parut
bon , puis ils coupèrent ensuite la ligne
télégraphique, relâchèrent les prison-
niers et partirent vers l'est.

Londres, 16 janvier.
La « Westminster Gazette », parlan t

de la situation de la colonie du Cap, dit :
«Le seul danger qui fût à craindre ne
s'est pas produit. Les Afrikanders du
Cap ont été trop prudents ou trop timi-
des pour se 'soulever...Jjea .pefeita déta-
chements qui ont envahi la colonie en
sont réduits à éviter lestroupes anglaises.

Leur capitulation devrait être pro-
chaine. S'ils, se fractionnent et se tien-
nent dans les montagnes, leur capture
demandera des mois, mais alors ce ne
seront pios des belligérants, ce seront
des brigands. »

Londres , 16 janvier.
En réponse au maire de Portsmouth.

qui lui demandait de fixer un jour pour
la présentation d'une épée d;honneur,
lord Roberts a écrit :

«J'éprouve une vive répugnance à
être en fête alors, que tant de gens sont
en proie à un profond chagrin. Il me
faut attendre pour répondre avec conve-
nance à votre invitation la disparition
des nuages qui, depuis plus d'une année,
obscurcissent les foyers de tant d'An-
glais dont le cœur est blessé. »

Le Cap, 16 janvier.
M. Merriman s'est embarqué hier mardi

pour l'Angleterre. M. Sauér par tira la
semaine prochaine.

Buffelspoort , 13. janvier.
On dit qu'on a vu un nombre consi-

dérable de wagons au nord de Buffels-
poort. Ils appartiennent à des Boers
qui se retirent vers Boschooc^ ofc lé
climat est meilleur.

Les Anglais ont pris 61 têtes de bétail
à huit milles de Rustenburg. Ils ont en-
voyé à j fréioria 400 femmes et enfants
et quelques hommes, notamment de
Storckstroom et de Krooiriver, et 40 fa-
milles des environs de Rustenburg . Les
Anglais déclarent que les Boers ne sont
pas aussi disposés à se rendre qu'il y a
quelques mois.

SjfiJ- A', us prions M M .  les
aboat és de la FEUILLE d'A VIS
qui pr ennent leur journal â no-
tr» bureou de f aire retirer la
qaittdi .ee, d' atoom ment pour 1901.

Il n'y  aura pas d'encaissement
à domicile p our cette catégorie

ïtfff6*- \t l -M ï  **' i:** ,̂ fMÏuittriiMÏ â. la Feoiïle _ _iiï._ _><_. x. _©XV"J£3CJi_ ( '<_'_. I £l>

LA FEUILLE D'AVIS
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

,, La Feutf le_ d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par

Semaine/; elle donne un résumé
;èdes -nouvelles, possède un service
de dépêches, et contient de nom-
breux f aits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

(S_RVI_ SPéCIAL DE I_ Feuff li . _ _ OT»)

v Constantinople , 17 janvier.
L'hiver est extrêmement rigoureux.

La neige, qui a commen.ee à tomber
mardi, tombe encore. Les communica-
tions sont interrompues.

Johannesburg , 17 janvier.
Le commandant Christian De Wet a

établi maintenant des communications
avec les commandos du TransvaaI.

Bathurst , 17 janvier.
On annonce qu'un nouveau combat a

eu lieu. Dans la nuit du 14 au 15, on
percevait le bruit du canon.

Nouvelle-Orléans , 17 janvier.
Un vapeur américain a embarqué mer-

credi 1100 chevaux pour l'armée anglaise
dans le sud de l'Afrique.

Washingto n , 17 janvier.
On assure que maintenant que le pro-

tocole a été signé à Pékin, les Etats"
Unis seraient prêts à offrir leurs bons
offices en vue de la cessation des opéra-
tions militaires ou du retrait des trou-
pes alliées, si ce n'est de la Chine, du
moins des environs de Pékin.

c

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Alphonse Droz-
Clottu et leurs enfants, Messieurs Albert
et Robert Droz, Mesdemoiselles Lucie et
Adèle Droz, Madame veuve Droz-Matthey
et ses enfants, Monsieur Louis-Guillaume
Clottu , ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante,

Madame Henriette DR0Z-CL0TTU
que Dieu a rappelée à Lui, mardi 15 jan-
vier à deux heures du matin, à l'âge de
?3 ans, après une longue et pénible
maladie.

Heureux .ceux , qui .procurent .la.
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

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

Domicile mortuaire : Gornaux.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

On ne reçoit pas.

Madame Marguerite Boillot, à Paris-,,
Madame et Monsieur Charles Ducommun-
Boillot et leurs enfants, à Tananarive,
Monsieur et Madame Léon Boillot et leurs,
enfants, à San-Francisco, Monsieur J.
Boillot-Robert, consul de Belgique, Ma-
dame et leurs enfants, à Neuchâtel,. Mon-
sieur le major Abel Boillot, à Goirev
Monsieur et, Madame Edouard Boillot etleurs enfants, à Alger, Monsieur Paul-
Ulysse Boillot , à Neuchâtel, Madame veuve,
de Monsieur Charles Boillot et enfants, à.
Brooklin, Monsieur et Madame Edouard
Boillot et enfants, à la Chaux de-Fonds,,
ont la douleur d'annoncer à leurs con-
naissances le déoès de leur bien cher
époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin4
Monsieur Benjamin-Constant BOILLOT
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 40»« année.

Psaume 23, vers. 4.
Paris, le 15 janvier 1901.

Sati res de fienéve. du 16 janv. 1901
Â *iioni ObltguMcnr

Jtû&e! Saiwja 8»/,ttd._.«eJ. 95 30
• urs Sîiaplon. 208 — 8>/i Riderai 8» 

lit bon* la — 8»/, Gen.àk>_, 102 —
:* _ Suis.an*, E68 — Prior.oKo.4»/, 4 U —
Tramw. suis' — Serbe . . * « / «  80' 53
Voie étr. gen. — .— ,!_•».&., 8 «/a«/i 4SI —
Fco Suis.élec. 492 &t Id. gar. 8»/,°/, 971 —
Bq *Gommeras*. 105 — Oaneo-Suiese 463 53
tJi>Jo_ Û!i.B_ . BIS N. B. Suis.4'/, 511 —
Parts de Sétii !-63 — _0B_.an8.8»;, SfP 25
Cape eopper 130 — ïfférid.ital.8»/, 31=9 25

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 111.— le tdl.

Genève 16 janv. Esc Banq. Coza. 5 8/e<

Bourse tic Paris, du 16 janv. 1901',
(CM» 4» ilttara)

•j */« Français . 101 85 Rq. de Paria. 106? —
Consol. angl. 97 06 Gréd. lyonnais 1117 —
Italitn B »/, 94 05 Banque ottem. 687 —
HortRT. or 4 »/o — Bq. intentai1* 867 —Brésilien 4% 64 90 Sues 8600 —SU Esp. 4 »/, 72 1' Rio-Tiato . . 1464 —T_r» D. 4 % . 28 60 De Beers . . .  710 —Portugais 8"/, 23 67 Ch. Sarap<«»"' 26ft —

Actions Ch. Nord Esp 181 —
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B- lletin météoroiog iqa* — Janvier
_es observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Brouillard sur le sol le matin. Givre- et
brumeux tout lo jour.

Hauteurs dn Baromètre rêdaites à 0
suivant les données de l'OtisemtoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715 "̂")

Janvier 11 12 13 i4 lô 16' tj
»¦ R
785 ~ |
730 1 | r 1
735 „ | 1

.720 -—

716 _

710 ~ j
705 | |

i mh H ,  4 j .iJHLuLHlLH ±
STATION'DE GHADMONT (ait. 1138 m.)

15—0.5 j—3.0 j-t-2.0 671.3! jO.H.O.Ifaibl.lclair

Soleil depuis lo matin. Grand beau tout le
jour. Alpes magnifiques .

1 heures du matin
A.UU. Temp. Barom. Vent Ciul.

16 janvier 11?8 —0.3 fi 'H .4 O.-N. couv.

N-re_n dn Ino
Du 17 janvier (7 h. du matin) 429 m. IQ&

Monsieur Maurice Barret et son flls
Maurice, à Bevaix, Monsieur et MadameFritz Garo-Rubeli , Madame veuve EliseGaro et ses enfants, à Tschugg, Monsieuret Madam e Etienne Barret et leur enfant.Madame veuve Numa Comtesse-Barret et
ses enfants , Monsieur Antoine Barret,Madame et Monsieur Charles Strambi-
Barrel et leurs enfants, à Bevaix, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Sophie BARRET née GARO
leur chère et bien-aimée épouse, mère,sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd 'hui 14 janvier 1901.
à l'âge de 46 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
il s'est incliné vers moi, et il a
entendu mes cris.

Psaume XL, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, jeudi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.



APPARTEMENTS A LOUER

| On offre à louer, au plus vite, pour
cause de départ, un beau logement de
cinq chambres, cuisine et dépendances,
vis-à-vis de la gare de Corcelles. S'adr.
chez M. Darbre, les Platanes, Corcelles.
Neuchâtel. 

A loner, pour pierriste, horlogers, etc.,

une jolie maison
avec jardin et pré, à Chevronx, Vaud,
au bord du lac de Neuchâtel. S'adresser
au notaire Pldonx, à Payerne. U501 L

A louer de» aojonrd'hai , r ne
da Môle et quai 0_terw„id, au
bel appartement BU jr« _ -d«-
ehaae.ée, de 5 pièce», euî_ lne
et nombreuse* dépendances-
Ean et gaz dan_ la maison. —
S'adr. en l'Etude d«w notaires
Guyot «_ Dubled, même vue*.

Logement de 4 pièces et dépendances
à remettre. Loyer annuel 450 francs. —
S'adresser rue du Râteau 1, 4mo étage.
— A la même adresse, à vendre deux
lits complets.

A louer à Vieux-Châtel , deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et fie l'Académie.

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

UD logement g îfiS1!
S'adresser Balance 2, _ mn étage
Pour Saint-Jean, beau logement au

quartier de l'Est , 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. rue Coulon 8, au 1"* étage.

A. loner pour KaimuJ-ftn, sur
la route de Si_ l«kew, uu grand
loeal bien éeiai-é pour atelier
ou entrepôt. S'adresser Ktude_. Bonjour, tiotaire, ruo Saint
Honoré 2.

A louer, pour le 24 juin 190 1, un ap-
partement de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser boulangerie Morea u, fau-
bourg de l'Hôpital .

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

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

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

A louer, pour St-Jaan 1901, Fvcl* 8:
1° Un logement au 3me étage de qua-

tre pièces ti dépendances , bien «ypoté
tu midi.

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

Etude de» notaire» Guyot & Dubisd.
A louer, immédiatement, un logement

de trois chambres et dépendances. S'a-
dresser chez M. G. Glatthardt, Tertre 22.

A louer pour Saint-Jean 1901
à des personnes soigneuses un joli loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'informer du n° 655 au bureau du
journal. 

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

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 à Mme veuve
J. Ullmann, Grand'rue 9. c. o.

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

A louer dès maintenant ou
pour St-Jean un bel appa»te-
ntent de einq chambre» con-
fortables et dépendance-. Prix
fliOO francs. S'adresser Etude
G. Favic & El. Soguel , rue du
Bassin _ 4. 

A remettre, .pour la Saint-Jean , un bel
appartement de quatre pièces avec vé-
randa 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, lessiverie. 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.

LIS COUP S D'ÉPI
DE M. DE LA BUERGHE

se Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

___ï_éd.éa __.C__C__-TÎ.3D

Malheureusement le sage Magnus ne
s'était pas trompé dans ses prévisions ;
Jean de Werth avait été informé avant
tout le monde, et par une dépêche de
l'empereur Ferdinand, de la victoire du
cardinal de Richelieu. Des fugitifs qui
avaient eu la chance d'arriver en Suède
plus vite et plus sûrement que le navire
du pau vre David Johan lui apprirent en
outre qu'au moment où la Rochelle était
tombée, M. de la Guerche vivait encore.

Jean de Werth conclut de ce fait qu 'il
ne tarderait pas à voir son rival sur les
mêmes rivages où ils s'étaient rencon-
trés ;lo même raisonnement lui fit com-
prendre que là où serait Àdrienne, là
irait Armand-Louis. Quant aux consé-
quences que devait avoir la rencontre des
deux jeunes gens, il était facile de les pré-
voir. Le plus simple bon sens suffisait.
Si la résistance d'Adrienne était telle
qu'elle tenait en échec la parole donnée
par M. dc Pardaillan , que serait-ce quand
elle aurait pour point d'appui la pré-
sence d'un j eune huguenot paré de tous
les charmes de la vaillance, du malheur
et du dévoue.neni?

La lutte devenait sinon impossible, ce
mot n'entrait pas dans les habitudes de
Jean de Werth , du moins fort difficile.
Une courte méditation l'amena bien vite
à cette conclusion que le comte de la
Guerche devait disparaître.

— Il disparaîtra donc, ajouta-t- il men-
talement.

Le moment d'ailleurs lui paraissait
propice aux tentatives hasardeuses. De-

puis que M. de la Guerche avait quitté
la Suède, des changements étaient sur-
venus. La guerre semblait imminente.
Rappelé d'abord en Allemagne par un
ordr e de l'empereur Ferdinand , et ren-
voyé de nouveau en Suède pour une der-
nière et plus pressante sollicitation, Jean
do Werth avait trouve le peuple en ar-
mes. Un e même pensée animait la nation
et son roi ; jamais Gustave-Adolphe n'a-
vait multiplié plus rapidement les cour-
ses et les inspections qui le promenaient
de Stockholm à Calmar et de Gothem-
bourg à Garlscrona. Les heures sem-
blaient comptées.

Emu par celte fièvre des batailles qui
faisait tressaillir la Suède, H. de Pardail-
lan avait qu itlô le château de Saint- Wast
et s'était rendu , avec Diane et Mlle de
Souvigny, à Garlscrona, où le roi retour-
nait sans cesse après de courtes absen-
ces. Le vieux gentilhomme voulait con-
sacrer un rest e de force au service de sa
patrie d'adoption et entendre encore
avant de mourir le retentissement det
clairons sonnant la charge. Jean de Werth
l'avait suivi, eu apparence pour se r ap-
proch er du roi et solliciter une entrevue
décisive, en réalité pour rester auprès
de Mlle de Sou vigny. La pensée d'un en-
lèvement traversait parfois son esprit.
Un grand nombre d'aventuriers, parlant
toutes les langues, sillonnaient la Suède,
attirés par le frisson de la guerre et la
réputation du roi. Dans cette foule cha-
que jour grossie, Jean de Werth ne pou-
vait-il pas trouver des auxiliaires dé-
voués à ses proj ets? 11 fallait seulement
se hâter.

Le baron , on le sait, ne faisait point
commerce avec les scrupules devant les-
quels s'arrêtent les petites gens. Elevé à
l'école du terrible comte de Tilly et de
l'implacable duc de Friedland, le peu
qu'il en avait pu connaître à son entrée
dans le monde avait pris la fuite depuis
un assez long temps. Entre le désir et la
possession, son principe était qu 'il fallait
supprimer les intermédiaires.

Sa résolution prise, et bien sûr que

son rival se montrerait tout d'abord aux
lieux où M. de Pardaillan avait conduit
sa fil le et Mlle de Souvigny, Jean de
Werth se promit d'exercer une active
surveil lance aux environs de Garlscrona.
Mais peu désireux de se commettre en
personne dans les difficultés d'une aven-
ture scabreuse, on le vit un matin se di-
riger du côté des maisons noires et des
tavernes borgnes où les batteurs d'es-
trad e et les maraudeurs, qu'on voit tou-
j ours à la suite des armées, tenaient leurs
francs quartiers.

Combien en ce moment le baron ne
regrettait-il pas de n'avoir emmené avec
lui que d'honnêtes secrétaires et de pru-
dents serviteurs! Un coupe-jarrets efit
bien mieux fait son affaire.

— La bonne ville de Garlscrona me le
fournira i pensa-t-il pour se consoler.

Grâce au déguisement qu 'il avait pris,
Jean de Wert h put se glisser, sans être
remarqué, dans un établissement douteux
où bon nombre de gens dépenaillés cas-
saient des pots en battant les cartes.
Force rapières, force plumets déchique-
tés, force moustaches retroussées, force
dagues à pommeaux de cuivre ou de fer,
force casques usés par d'obscurs services,
force visages balafrés embellissaient ce
séjour où des servantes rubicondes al-
laient et venaient, portant des brocs rem-
plis do bière et des assiettes chargées de
jambon. Jean de Werth s'assit dans un
coin ot regarda autour de lui.

Deux hommes jouaient aux cartes, as-
sis devant une table voisine. Sur la table
ou voyait deux gobelets d'étain, deux
cruches à demi pleines, quelques mon-
naies d'argent. Autour de la table une
demi-douzaine de chenapans faisaient
cercle:

L'un des joueurs, à mine jaune, por-
tait un pourpoint de velours chargé de
passementeries éraillées. Il avait le re-
gard louche, le sourire doux et faux, le
teint couleur de cire, les cheveux plats,
les mains longues et fluettes. L'agilité
de ses doigts minces et pointus donna
fort à penser au capitaine bavarois.

Un examen plus attentif lui inspira
bientôt la conviction que ce joueur à
mine blafarde appartenait à cette confré-
rie d'hommes méticuleux qui corrigent
les caprices du hasard et le forcent à
s'habiller à leur guise.

Après chaque coup, une partie notable
de l'argent épars devant lui s'engouffrait
dans des poches dont nulle autre main
que les siennes n'avait sondé la profon-
deur. La victime de cette habileté pru-
dente et froide grondait, blasph émait,
buvait et continuait.

L'homme au pourpoint de velours, mû
par un sentiment de charité fraternelle,
vida sa cruche dans celle de son adver-
saire.

— Frère Thorwick, j 'ai moins soif
que toi ; partageons, dit-il.

Thorwick ^accepta, remplit son verre
jusqu'au bord, l'avala d'un trait, joua et
perdit.

— Ehl  ehl grommela Jean de Werth ;
il y a là un coquin qui me semble passé
maître en menues scélératesses 1 Serait-
ce là vraiment l'homme qu'il me faut?

En ce moment, un sergent qui portait
l'uniforme de la maréchaussée suédoise
entra dans le cabaret et s'assit.

— Jouons honnêtement et sans blas-
phémer, dit l'homme aux passementeries.

— C'est aisé à dire à toi, maître
Frantz , qui gagne toujours. Mais moi !
s'écria Thorwick.

— Je gagne quelquefois, parce que je
suis un homme pieux, répondit Frantz
qui battait les cartes.

La partie continua, et le résultat fit
passer dans la poche de l'homme pieux
la presque tota lité de l'argent qui restait
sur la table.

Thorwick porta la main à sa taille,
dénoua une ceinture à laquelle était
suspendu un poignard à manche d'ar-
gent, et, la jetant sur le bois :

— Vingt ducats la ceinture et le poi-
gnard ! s'écria-t-il.

— Thorwick ! !a passion t'égare. Un
homme craignant Dieu ne parle pas
ainsi.

— Vingt ducats ! te dis-je, ou par leb
cinq cents cornes du diable...

Frantz réprima un geste d'horreur.
— J'accepte, dit-il.
La partie s'engagea.
Au deuxième coup, toutes les chances

étaient pour Frantz ; il abattit ses cartes
au troisième.

— J'ai gagné, dit-il.
Soudain , Thorwick lui sauta à la

gorge.
— Ah! ventre Mahom, tu triches!

s'écria-t-il.
Eu un clin d'œil les tables f orent ren-

versées, les cruches en morceaux, les
bancs jetés par terre. Thorwick , qui
avait bu la valeur de six pintes, plia
bientôt; Jean de Werth crut remarquer
alors que l'une des mains de Frantz s'en-
fonçai t tout à coup dans l'entonnoir
d'une poche ouverte au flanc de son en-
nemi.

Puis, seredressant, ettandisque Thoi-
wick roulait parmi les brocs et les gobe-
lets, Frantz marcha droit vers le sergent
qui s'était levé:

— Justice, seigneur sergent, dit-il
d'un air de contrition, voilà un mécréant
qui blasphème le saint nom de Dieu : il
a voulu m'étrangler après m'avoir volé.
Cherchez dans ses poches, et certaine-
ment vous y découvrirez une bourse de
soie verte garnie de vingt-quatre pisto-
les que j'avais tout à l'heure et que je
n'ai plus.

Le sergent, aidé de deux soldats aux-
quels il avait fait signe d'entrer, s'em-
para de Thorwick ; on le fouilla, et on
découvrit la ceinture de soie verte aux
vingt-quatre pistoles.

Ce fut un cri dans toute la salle.
— Emmenez ce drôle ! dit le sergent.
— Pardonnez-lui comme je lui par-

donne ! s'écria Frantz.
On se rangea autour de lui, et il sortit

d'un pas tranquille.
Jean de Werth le suivit. Quand on fut

au détour de la rue, il frappa doucement
sur l'épaule de Frantz.

— Ami, lui dit-il j 'ai nom Jean de

Werth ; vous plaît-il de me suivre à mon
hôtel?

— Marchez, Monseigneur.
Lorsqu'on fut dans une pièce écartée

de la maison, Jean de Werth s'assit.
— Je vous ai vu à l'œuvre, tout à

l'heure, maître Frantz , dit-il, car c'est
bien ainsi qu'on vous appelle, ce me
semble?

— Frantz Kreuss, pour vous servir.
— Et j 'ai vérit ablement admiré avec

quel art , après avoir dépouillé votre ad-
versaire, vous l'avez fait jeter en prison.

Frantz prit un air modeste.
— Quand la Providence vous égare en

pays de parpaillots, dit-il, c'est une joie
bien douce pour une âme catholique de
malmener quelqu 'un de ces môrécants et
de lui faire subir un châtiment terrestre
en attendant les peines éternelles qui lui
sont réservées dans l'enfer.

— Voilà un langage qui me donne une
haute opinion de votre vertu, honnête
Frantz, et j'imagine que nous allons
nouer quelques petites relations qui vous
seront profitables.

— C'est mon désir le plus vif.
— Vous déplairait-il d'armer votre

bras du glaive séculier* contre un de ces
mécréants qui déclarent la guerre à la
sainte Eglise?

— Point, seigneur. Mais chacun a ses
petites affaires, et si je dois négliger les
miennes...

Jean de Werth ouvrit un coffret et en
tira une poignée d'or.

— Je paye avant et je paye après, re-
prit-il ; j 'ai besoin qu'un homme qui ne
croit pas aux mérites des saints dispa-
raisse promptement ; l'homme mort ou
l'homme éclipsé, il y aura mille pistoles
pour la main qui m'aura servi.

Frantz s'inclina.
— Ordonnez, seigneur, dit-il.
Jean de Werth le mit tout de suite au

courant de ce qu'il attendait de lui. Un
huguenot échappé par miracle au siège
de la Rochelle, un ennemi de la sainte
Eglise, était arrivé en Suède ; il allait

sans doute paraître à Gothembourg :
était bon qu 'on ne l'y vît pas longtem]

— Avez-vous quelque indication t
le choix des moyens? répliqua Fran
qui n'avait pas perdu une seule pan
des longues explications de Jean
Werth.

— Aucune ; je ne veux en rien gêi
l'initiative de l'homme obligeant et pie
qui roe prêtera le secours de son e_i
rience et de son zèle.

Frantz sourit benoîtement.
— D'ailleurs, ajouta Jean de Wei

d'un air de négligence, M. de la Gui
che, qui vient ajouter le poison françi
au venin suédois, est un galant p
versé dans la science de l'escrime, étoui
et mal en fonds, un pauvre sire sans v
sources et sans famille.

— Tant pis ! seigneur, tant pis I j't
rais voulu prouver à l'illustre Jean
Werth que, si humble que soit son si
viteur, il n'eût reculé devant aucun ]
ril pour défendre une sainte cause.

Jean de Werth se leva, et, d'un air
familiarité, frappant sur l'épaule
Frantz Kreuss:

— Ne vous attirez point une méchai
aff aire sur les bras, dit-il ; un haï
homme comme vous doit savoir qv
n'est point nécessaire de tuer les gf
pour les voir disparaître ; il suffit de
je ter dans quelque aventure où ils ai(
contre eux, en pays catholique, le et
fesseur du roi ; en pays protestant,
lois ou le despotisme de l'opinion put
que. Si maintenant la dure nécess
exige qu'on les invite à quitter cette v
lée de larmes où nous gémissons, il ff
le faire prudemment, sans bruit et sa
éclat.

— Que notre sainte mère l'Eglise i
protège, et vous serez content de km
seigneur! dit l'honnête Frantz Kreui

Glissant alors dans la longue ceintu
de soie verte les pistoles que lui avi
comptées Jean de Werth , il sort it d'i
pas lent et méthodique.

(A suivre.)

Logements à louer
à la roe du Musée

Pour Saint-J^a a 190 1
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'Etude de MM. Clerc,
notaires.

Ponr le 24 mars on plus tôt, si
on le désire, on offre à louer un bel
appartemenr de six chambres, 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. Petitpierre , notaire, rue
des Epancheurs 8.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer chambre meublée donnant sur
la rue du Seyon. — S'adresser rue des
Moulins 38, 3™e étage, à droite.

Kez-dc-chanssée, une chambre et
dépendances, à louer dès ce jour.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rue fies Epancheurs n° 8. c.o.

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

Chambra et pension
offertes à des demoiselles. Demander
l'adresse au bureau du journal. (357

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, !<"• étage.

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

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

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

\PYAfl 9 fi maSasin de chaussures,
vJC/j wu £_ ,  j0iie chambre meublée,
pour monsieur rangé.

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

Chambre meublée pour jeune homme
de conduite. — S'adr. rue du Château 8,
3me étage.

Belle chambre haute, meublée ou non.
S'adr. rue Pourtalès 6, 1er, à droite, c.o.

LOCATIONS DIVERSES
A louer nn beau et grand local à la

rue Fleury. S'adresser à M. Conrad Stu-
der, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 4. c.o.

Boulangerie
a louer, dans un quartier populeux. —

S'adresser au notaire Pidoux, à
Payerne. H. 502 L.
T f %(%çm *| pour magasin, atelier ou
-IVVtU entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

A lAflAV» P°ur Saint-Jean 1901,
W»»! 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

On demande à louer

UN MAGASIN
dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. Adresser les offres sous B. F.
661 au bureau du journal.

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. /

Pour vente et achat île Valeurs et Fond»
publies , s'adr. à M. J. MORKL-VKUVR .
à NeuchAt. l. Bur. Serre 2. Télèph.n" oi2
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I 
Actions

}in j ur.  Go—imtircioie . . — — 510
San crue du Locla . . .  — 650 —
Crédit foncier nsachâte)' — — 600
La NeachAtoiolx :) . . . .  410 —
Tur* Simplon ,ordinaires ?0? 209
?_b de ciment St-Siilpice — 910 —
? r_n.tt! yrasôeiie , orii.:i. — — 470

» » i>rW . — — ''90
^apetorte de Serrure». — — 1-0
_>t. si., onmllid — 760

bâilles élect. de Lvon . . — 3.-01
» Mannheim etGeLuss — - 18JJ/,

.léj ioaai <iu Vigûablô . ¦ —• — —
l'Guiealaira Ecîuae-PHn 100
Tramway Saiut-Blalee . — — 5U0
¦nv._eubl8 Chaton»? . . .  —• 160
tmraeubleSandoz-Trav*" — — £05
¦Jolies das Conférences . — 240
H-Stn l .le (V iauwont .  . . •- 80
Chocolat Klaus - — —
Etabl.E. Purnod , Couvet — — —

Obliy ationt
'i-_iKO Suisse, 3c/,»/0 . 44'! 455
fut a Simplon, 3Vi % - 4.9 471
ïta t (JaNeush. lH77*«/, _ — tOO —

» » 4 % —, - 8 -' o _
Banq. Gant. Fonc. 4 > ' 4 ''/; _ 100 —

» » Corn. 4 \,% — 100 —
:o_ ._e.Nsu__ . 4-/4 . 109 —

» ' 1886, H Vs% — - 94
.asl« Cii „c. Food8iV»s/o 100

f * 4 % . ... — —
-V/'/d -

'j<>cb., 8.60 % -
-Ot.< 'om.Neuc. a»/4,«l/,«/a — 02
W *onc aeueU' i ' 4 /,. - 1(0

» > s \ a/,. _ — _

•ot* munie, ti6_e_ « ivï.7.' 2t
Papeterie de Serrières 4% — — 465
ir -îide Hrfîseric 4 ° ' .. . - —
Tramway St-Blaise 4 °/0 — —
<OS.«»ch»'<n"8%R'9JK> f. _ 175 —

Chocolat Klaus 4 tyj % — —
Taux ti'ticom'pi i :

_*©rae Ganlouais . 5 " „
**<ï3_ S no7nnvir;Ml-> 5 ° 0

VARIÉTÉS

UN EXPiORâTEUR
On écrit de Stockholm à la « Gazette

de Lausanne » :
Le célèbre voyageur thibélain Sven

Hedin, qui fait maintenant, aux frais du
roi de Suède, son second voyage d'ex-
ploration dans des contrées absolument
inconnues de l'Asie, adresse à son géné-
reux Mécène une lettre datée de Temir-
lik, une source dans le Tjimen-tag, au
sud de Lop-nor, le 30 octobre 1900.

En voici la traduction :
Je viens de terminer heureusement le

voyage entrepris l'été passé, dont j e vous
ai adressé le rapport d'Abdal. Ce voyage,
extraordinairement riche en découvertes,
observations scientifiques et aventures,
constituera certainement la partie la plus
brillante de l'expédition.

Nous avions établi, dans les contrées
montagneuses de Tj imens, un camp de
ravitaillement où je laissai la plus grande
partie de la caravane sous le commande-
ment du Cosaque Shagdur et d'Islam
Baj, pendant que je me mettais en mar-
che avec une caravane plus légère, le
20 juillet, dans le but d'explorer les con-
trées inconnues des hauts plateaux du
Thibet septentrional. Ce voyage d'explo-
ration , du départ jusqu'au retour au
quartier général, nous prit 93 j ours et il
représente un parcours de 1558 kilomè-
tres, soit la distance, à vol d'oiseau, de
Stockholm à Paris ; dans des contrées
absolument inconnues dont nous avons
levé les cartes en 179 feuilles, par con-
séquent avec les plus petits détails. Ma
caravane qui comptait au départ : 6 ser-
viteurs au nombre desquels se trouvait
le Cosaque Tjerden, 7 suberbes chameaux,
12 chevaux, 1 mulet et 16 moutons pour
l'approvisionnement , perdit pendant cette
expédition, ensuite des privations et de

la fatigue, un homme, 3 chameaux et
9 chevaux. La plupart des moutons fu-
rent dévorés par les loups et nous en
fûmes bientôt réduits, pour nous appro-
visionner de viande fraîche, à ne plus
compter que sur la chasse, qui du reste
était bonne, le jack, le kulan (âne sau-
vage) et l'antilope-orongo abondant. La
perte d'un de mes meilleurs serviteurs,
un chasseur de jacks afghan, me fut
très sensible. Il resta malade pendant
13 jours et la difficulté de transporter un
mourant avec nous, dans des circons-
tances climatériques- aussi rudes, se fit
très péniblement sentir. Quant à celles
de nos bêtes qui périrent ensuite, c'est
soit aux mauvais pâturages, soit à la
raréfaction de l'air (nous étions tout le
temps à une altitude de 5000 mètres)
qu 'il faut en attribuer la perte.

Notre itinéraire nous conduit d'abord
vers le sud en nous faisant franchir les
chaînes de montagnes de Tjimen-tag, de
Ara-tag et de Kaltan-alagan jusqu'au lac
de Kum-këll où nous tirâmes les pre-
miers kubans dont nous capturâmes les
petits vivants. Ensuite nous franchîmes
le Arka-tag, le plus puissant système
montagneux du monde qui se compose
eu cet endroit de quatre chaînes paral-
lèles, au sud desquelles nous nous trou-
vâmes sur le haut plateau thibétain
proprement dit, une immense protubé-
rance de la croûte terrestre dont les
chaînes parallèles suivent la direction
de l'ouest à l'est, entre lesquelles se
trouvent des vallées parsemées de grands
lacs dont la plupart sont salés. Nous
passâmes à quelques milles de distance
de la montagne du roî Oscar pour conti-
nuer vers le sud jusqu'au 34 degré 21 m.
de latitude nord , non loin des sources
du Yang-tse-Kiang, lorsque, la caravane
commençant à faiblir, je jugeai sage de
revenir. Notre chemin de retour nous fit
prendre la direction de l'ouest, du nord
et de l'est, jusqu'à Temirlik.

Les résultats scientifiques de cette
exploration peuvent se résumer ainsi :
relèvements de cartes topographiques
très minutieuses, tracés des distances.,
mesure de la hauteur des cimes de mon-
tagnes, détermination astronomiques des
points, dont seize ont été fixés sur le ré-
seau de la carte géographique générale.
Nous fîmes des observations météorolo-
giques trois fois par jour, qui ont d'autant
plus de valeur qu'en mon absence le Co-
saque Schagdur se livrait à des observa-
tions similaires à Temirlik, et des déter-
minations hypométriques avec l'anéroïde
et le thermomètre à cuisson. Nous fîmes
le levé de cartes géologiques de toute la
contrée, des recherches hydrographiques,
nous mesurâmes la profondeur de quatre
lacs. Un herbier fut collectionné et nous
préparâmes les peaux et les squelettes de
plusieurs grands vertébrés. Nous opé-
râmes le j augeage du débit d'eau de plu -
sieurs rivières et fîmes des observations
sur la quantité de sel que contient l'eau
des grands lacs et sur la température du
sol. Nous prîmes un grand nombre de
photographies, d'esquisses et de profils.

Ce voyage d'exploration, que je me ré-
jouis d'avoir mené à bien, jette la lumière
sur une partie considérable du Thibet qui
figurait jusqu'ici en blanc sur les cartes
de géographie. Certes on ne rencontre
pas dans ces contrées les dangers aux-
quels on est exposé en pays ennemi, ce-
pendant de redoutables adversaires y
suivent le voyageur comme des esprits
malfaisants, acharnés à sa perte. Les
huit bêtes de somme (sur 20) que nous
réussîmes à ramener avec nous sont
complètement épuisées et abîmées et il
leur faudra longtemps pour se remettre.

Un de nos plus terribles ennemis éait
le vent d'ouest qui soufflait chaque juir
eu tempête et mettait d'autant plus noire
patience à l'épreuve qu'il est touj ours
chargé de grêle et de neige. Chaque jour
de marche dans ces régions on risque |
peu près de périr de froid et la difficult)
qu'on éprouve de respirer fait qu'il esl
presque impossible de se réchauffer pai
le mouvement. Les températures minimi
descendirent jusqu'à — 20° C.

J'avais emporté la petite embarcatioi
en toile à voile anglaise, mais elle étai
d'un emploi dangereux sur les lacs thi
bétains. Je me laissai plus d'une fois SE

duire par le beau temps à m'aventure
en plein lac, où un ouragan d'une vie
lence inouïe venait tout à coup non
surprendre. Tout ce que nous pouvion
faire était de fuir devant la tempête
bornant nos efforts à maintenir la petit
yole en équilibre en nous servant de
rames et du corps comme de balanciei
Les ténèbres les plus complètes aceotr
pagnaient toujours ces phénomènes al
mosphériques , et la grêle tombait d'ai
leurs si serrée et avec une telle abondant
que nous n'aurions pu y voir à deux m
très du bateau dont le fond se rempli
sait bientôt de gros grêlons pendant qi
d'énormes vagues étaient soulevées <
un clin d'œil. J'emmenais du reste toi
jours dans ces courses sur les lacs r
excellent rameur de Lop.

Un spectacle grandiose était celui q
nous était offert par le règne anime
extraordinairement riche dans ces co
trées. Les j acks paissent tranquilles
sans inquiétude dans les vallées ou 1
chent avec leur langue rugueuss 1
mousses et les lichens qui recouvrent 1
pierres et les rochers où nos animaux i
pouvaient trou ver un brin de quoi que
soit à manger. Les ânes sauvages erraie
en bandes autour de la caravane, da:
un ordre presque militaire, pendant q>
les antilopes fuyaient à notre approcl
en troupes de plusieurs centaines. ]
mouton (ovis Poli) et la chèvre sauvage
le lièvre et d'autres rongeurs, Tou
(nous en tuâmes un magnifique exei
plaire), le loup, le renard se montraie
partout. Nous fûmes, en revanche, qu
tre-vingt-quatre j ours sans rencontt
une créature humaine. Une vieille ir
cription, que nous observâmes sur i
rocher, montre cependant que les Mo
gols ont autrefois passé par là, peut-êt
dans leurs expéditions à Lassa.

A mon retour à Temirlik , je trom
notre camp en bon état. J'ai pris qui
ques jours de repos et me dispose à c*
velopper mes plaques photographiqui
Au commencement de novembre, je i
propose de consacrer un mois à des e
cursions dans les montagnes du voîi
nage qui sont dans ce moment enco
couvertes de neige de la tête au pie
J'entreprendrai ensuite un voyage
trois mois pour la traversée des contrt
désertes de Sa-tscheo, du côté du noi
ouest, puis à l'ouest vers le désert
Lop, où j e compte faire de nouvel
explorations pendant le courant de l'I
ver, explorations auxquelles les curieui
découvertes que j 'y ai faites ce printem
donnent le plus grand intérêt. Au co
meneement de mars, je compte arrivei
la petite ville de Tjarklik , au sud-oui
d'Abdal, où la moitié de la caravar
sous les ordres d'un Cosaque, passe
l'hiver, et d'où j 'espère être en mesui
pour la dernière fois pendant ce voyas
de donner à Votre Majesté d'importanl
communications sur les parties les pi
reculées de l'Asie.

IMPMMERIE WOLFRATH & SPERLé

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.

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

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

OFFRES DE SERVICES
Suissesse allemande, sérieuse , bien

recommandée, désire place fin janvier
comme femme de chambre ou pour tout
faire dans petite famille. Petit gage avec
bon traitement et occasion de parler
français.

Ecrire sous A. F. 652 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une personne sérieuse,
de 40 à 45 ans, bien stylée, sachant faire
cuisine et service de chambre, pour
petit ménage. S'informer du n° 662 au
bureau du journal.

€>M IlEUilAIIE
un bon domestique vigneron, connaissant
â fond tons les travaux de la vigne. Ré-
férences sérieuses. Engagement à l'année.
S'adresser à Ernest Porcheret, à Sauge,
près Saint-Aubin.

On demande une

§EÏIVANTE
de toute conf iance , pou r tout 'e
ménage. Ent véa la _ «¦ f vrier. —
S'adr. à Herbst, S uhj onauw g 10
lerne. __ -__6 Y-

On demande une bonne domestique,
connaissant la tenue d'un ménage soigné,
propre et active et parlant français. —
S'informer du n° 663 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bureau de placement r .S/8»1'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

Bon domestique, sachant travailler
-
! la

vigne, est demandé pour tout de suite
chez Emile Balmer, Hauterive.

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.

T a  Pamilio Bureau de plaoement ,
Ud T dlllU-U rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 26 ans, possédant connaissances com-
merciales, pouvant fournir caution et
sachant quelque peu le français, désire
trouver occupation pour le printemps pro-
chain, dans une maison de commerce ou
hôtel de la Suisse française, où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue. Modestes prétentions. Références
et certificats de premier ordre. — Pour
renseignements écrire sous n° 147 à
Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

tmr JEUNER HOMME
de bonne famille, âgé de 19 ans, cherche
place comme garçon de peine ; à défaut
pour soigner une ou deux vaches et un
cheval, ou n'importe quel travail. Entrée
tout de suite. S'adresser sous G. L., poste
restante, Fenin, "Val-de-Ruz.

¦leune homme cherche place comme

VOLONTAIRE
chez pâtissier-confiseur. Adresser offres
par écrit à Geissbuhler, Sablons 19, Neu-
châtel.

On demande une ouvrière cour-
tepointière capable et de toute con-
fiance. S'adresser à M. Schopper, tapissier,
Vevey. H 15 V

On demande pour tout de suite, dans
un bureau de la ville, un O 316 N

JE1E HOMME
Petite rétribution immédiate.
Ecrire case postale 5840, Neuchâtel.

Un homme <t« 30 ans, de
tout» muraiité, marié, sans en-
fante, ah< rch#> « niploi dans un
bureau, mngt-sin ou eonnuerre
'jii J 3oo qu!> .

?¦ ' InfOTmsr dn n° 027 an bu-
«*< & u  d» *'* Feuille dVivist .

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

Demande d'apprentie
Une des premières couturières de Zurich

désirerait se procurer une apprentie. —
Pour renseignements, s'adresser à J.-H.
Cornu, instituteur, Gormondrèche.

Apprenti
Une maison de la place cherche,

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

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

Trouvé un porte-monnaie, mardi~soir,
au concert de la « Marguerite ». Le récla-
mer magasin Claire, chemisier, contre
frais d'insertion.

Sur le parcours du petit lac de Saint-
Biaise à la pointe de Marin, on a perdu
dimanche un patin « Eis Kônig » avec
courroie. Prière de le rapporter au bureau
du journal. 665

ÊTAT-CML OE NEUCHATEi
Promet ••¦ do mariage

Jules-Arnold Bourquin, commis, Neu-
châtelois, et Marie-Lucie Walter, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

NaimsanC' ¦
15. Un enfant du sexe féminin , mort-né, à

Jean-Léon Mûhlmatter, boulanger, et à
Lina née Hubschmied.

Décès
15. Léopold-Robert, fils de Fritz Stucker

et de Rosina née Hauser; Bernois, né
en 1894.

AFFICH ES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

sur papier et sur carton

au bureau da la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

[foutez pas h petits oiseaux


