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CHAUSSURES
M MO diu Ba§9in

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

o»A.j?*f ï3> ceoix
DC

B0ÏÏI1IES FEU Î1E, PANTOUFLES CONFORTABLES, GAFIIMS LISIÈRES, ete
, à, très "bas prix

fjosques, Siiaiissons, Semelles, Caoutchoucs anglais st russes

Spécialité de genres élégants et solides des meilleures fabriques
Suisses et Etrangères.

Nouvel envoi da souliers décoîlttés pour baie

NT Réparations promptes et très bien faite*!' "W

M! COMPTANT 5 °|0 B'KCOMPTB

/ CHAUSSURES , RUE DU BASSIN
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Solde de Fin de Saison

80 1M1WIIMS
liSTES ET J„§_TÏE. ME

Hauts Nouveauté
valant 35 à 50 francs

Vendues 22 à 28 francs

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

U F.al_|. pri„ .„ bn lan e mol, afrol
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Da. canton , 1 à B llfrnca . . . . ; . . . .  60 ot,
* et 6 lignes. . 66  et. — 6 ot 7 llynoo 7S
8 ligne, et au delà . , U ligne 10
Eépétition ;.¦ ..' •! . f .. ¦
ATIS tardif, 20 ot. U ligne. . . . .Minimum t fr.
De la Suisse 1» ligne IB et.
D'origine étrangère » ¦. 16
Réclames ; . , > . 30
ATI» mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 ft.

» » répétition i . . . la ligna 9 et.
Lettres noire», 6 ct. la ligne en su».
Encadrements depuis 60 ct.

BURRÀU DES ASNOI.CB8 :

8, Rue du Temple-Neuf, 3

Autant que possible , las annonçât
paraissent aux date* prescrites; an oae contraire,

Il n'est paa admit de réclamation.

liLÉPHONI! 807

•f OS 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 :

1. DOUTRKBANDE
X-ia.

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

a fait œuvre de psychologue et de con-
vaincu. Roman de mœurs d'abord, où
l'on trouvera des croquis pris sur le vif,
de nos mœurs locales ; roman de carac-
tères, où les personnages vivants et bien
étudiés demeureront dans l'esprit du
lecteur; roman de tendance encore, car
l'auteur touche à la question sociale,
cette grosse question actuelle, et veut
nous convain cre 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.

YDES BE LA SUISSE
album de 150 planches et vignettes

3 la», (au lien de 4 fr.),. .

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A FONTAINES

Lundi 38 janvier 1001, & 9 heu-
re» dn soir, à l'Hôtel du District, à
Fontaines, M1Ie Isabelle Challandes ex-
posera en vente, par voie d'enchères
publiques, le domaine composé, au
territoire de Fontaines, de 8 pièces de
terre d'ensemble 12 poses environ,
et d'une maison de ferme en bon état
d'entretien, située dans un verger de
2 * ;, poses, planté d'arbres fruitiers, et,
au territoire d'Engollon, 2 pièces de
terre d'ensemble 2 '/4 poses. Près de la
maison, il existe une source intarissable.

Cernier, le 15 janvier 1901.
H. 154 a N. Atiram 80&UEL, not.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 24 Janvier 1001, a 2
heures après midi, au domicile de
feu S. Forster, Plan-Perret n° 1, les
objets mobiliers ci-après : 1 lit complet,
1 canapé, 1 commode, 1 table, des chai-
ses; 1 potager et d'autres objets de mé-
nage.

Greffe de Paix.

VENTE de BOIÊT
.Le mardi 22 courant, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèclie
fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles, les
bois suivants :

423 stères sapin, dont 100 secs,
2910 fagots,

6 '/a toises mosets ronds,
2 Va toises mosets fendus,
8 tas perches,

190 billons,
27 plantes charpente,
2 lots dépouille.

Rendez-vous à Montmollin, à 9 heures
du matin.

Conseil communal.

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 7» heures du matin.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
* 
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TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71

Belle pendule McMteloise
à vendre. S'adr. chez M. Meyrat, rue du
Château n° 9.

MAGNIFIQUE PIANO
d'une première marque de Leipzig

valant 1400 fr., à vendre après 3 mois
d'usage, pour cause de départ, 000 fr ,
Ecrire sous Hc 249 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

A remettre
pour le printemps, à Montreux, un ate-
lier de couturière avec beau ma-
gasin. Très belle clientèle d'étrangères ;
beaux bénéfices. Reprise 5 à 6,000 fr.
environ. Ecrire à Mme Held-Perrenoud
maison Rousseau, Clarens.

Fromages à vendre
environ 80 pièces de 30 à 35 klos 3/j gras,
pâte de première qualité, à un prix rai-
sonnable.

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

¦A8A8IN VIKICOLE ¦
TERRBAUX 9 li
¦¦¦¦— pi * *

Bon vin blanc du pays, à 50 c. le litre M,

Vin blanc en bouteilles, à 60, 00 et 70 c. la bi ut. S
(suivant l'année) || j

Vin rouge de table7T40 et 60 c. le litre mJ
ARBOIS, MAÇON, BEAUJOLAIS, S

BOURGOGNE, BORDEAUX, k 11

CAFÉS VERTS
Prix sans concurrence

Les 5 kilo:
Café, bon ordinaire Fr. 6.25

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

doz, la Chaux-de-Fonds. H. 4000 C.
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l VIGNOBLE MUCH ATFLOIS •
«FoiiFiBeLl d'aniaonces et yé^iimé) «des nouvelles

PARAISSAIT TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE

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

• ordre.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

$ —¦ •

Bureau d'administration, de publicité et de rédaction : »

3, EUE DU TEMPLE-NEUF, 3 %
NEUCHATEL

• •
L'lr__iprlm.erie de la « IFe-uIlle <i' -A_.T7-is » livre rapidement

<gj to\a.t g-enre d'I-taaprimés. ^

GIBIE R
Gigots et filets de Chevreuil

L!ÈVRËS
~

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

Poulets de Bresse
Dindes - Oies - Canards - Pigeons

Jeunes poules a bouillir

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

TRUITES - PALÉES - BROCHETS

SOLES ET TURBOTS D'OSTENDE
Sandres - Aigrefin - Raie

Cabillaud (Morue fraîche), \ *TQ
Merlans d'Ostende, j  c. la livre

Selles d'Agneaux .
ÉPAUL1S D'AGHEAUX

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Samedi, dès 6 h. 7. du soi?.
Prêt â emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes k la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert HAMEE
THAITBJTJIl

Fa-aTao-u-xg- «S.» l'_E_CôpJ.ta,l ©

Véritables

SUS île MCFORÏ
k 40 centimes la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

H. HMEBIUS & FILS, Bâle
En dépôt chez:

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. b. coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 Vi heures

Petits pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

.k t.; , : ch^ . ; ,
Albert HABITER

PATISSERIE
Faubourg.de l'Hôpital 9

- ¦À&NÉAÏÏX
de Pré-Saié

GIGOTS - SELLES - EPAULES

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mis. rie Ifaechâiaioise
**OZ fc 'EEMAUJD

Le» -Brenets

En vente chez les confiseurs et princi-
paux autres négociants: Suj ets en cho-
colat pralinés, caramels mous,
marrons glacés, confiserie en tons
genres. — Contre la toux et les maux de
gorge, nous recommandons nos H3317G

BONBONS
à l'Eucalyptus

très efficaces et d'un goût très agréable.

Scierie mécanique
J.-A. DESCHAMPS , Valangin

60,000 beaux échalas
sciés sont à vendre tout de suite, ainsi
que planches de menuiserie et charpente.

-LATTES ET -LITEAUX

BIJOUTERIE | 
D0RL0GERIE Ancienne Haluon

ORFÈVRERIE «JBAMAPÏ * Kl.
BKM CWI dsss toni !.. g-nrei Fondée m 1833.

A. J O B I N
Succoeae-or

Sïaison dn Grand Hôtel da IM*
I NEUCHATEL

TOUS LES JOURS

LIÊTRS MAEItîl
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
TÉLÉPHONE 71 C O.

r ĵjpB y «flr Tfï_ |̂¦*rt*i- . JHM> -.SïA ¦JMUwBISWW

d.e csna-Tra r̂a-e
en caquet d» Î50 p. 1J5 n 65 jr.

qualité »np«*rtpur©. -2 80 1 f ô  — .S0
» exira-flme, 2 H0 1.20 — 6S
» fine, 1.80 -.95 —.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UU iiiiliUÏ
(2me série Prix da billet ; 1 If.)

ÏÏS6T In vents partout "!WI

Magasin J. STAUFFEB
Rue de l'HOPITAL 2

BEAU OlïOlSC

^'ARTICLES DE MÉNAGE
en nickel, métal anglais, émail, etc.

Coutellerie, Brosserie.
Fourneaux 5. pétrole pour cuira et

chauffer.
Marmites en fonte, Soufflets.
Fourneaux pour repasseuses et Fers.
Balances de famille, Tamis, et?.

À liquider avec raba's
Boites de ménage pour enfants et divers
beaux plateaux pour servir. co

¦MONT -D 'O R
DE LA VALLÉ1 DI JOUX

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

JAMES ÂTTÎ S GER
Ubrairie-Papeterio. Nenchltel.

AGENDAS
le poche e; de _u_

GALFNOR iERs TPHÉMÉRIQES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MiliGÀ BRUS
~ 

iSISA
milU DOBÊ MlSâ

I0SCÀTEL f ISA
m DE I.4BÈHE

» t 'ï, S* la ->onteiJ!e. "JCFT» î^-f^'».'.
N > VJS ("«prewo-es fes f euteillsx â iS «

Viande de Bœuf
p——- ^- . . .  

^̂ ^̂ ĵ3R

la boite de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» Vi » , fr- —.55

HAÏ (Jambon)
la boîte de 2 livres â i t.: 35

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter 400 à 500 mè-

tres de terrain entre Neuchâtel et Ser-
rières, route du haut. Offres avec prix
du mètre carré sous L. M. 10 poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter du côté de
Serrières, route du haut, une petite mai-
son avec dégagement. Offres sous A G 22
poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter un

CHAR A PONT
léger, à un cheval, sur ressorts, si pos-
sible essieux patents, neuf ou en très
bon état Offres avec indications et prix
à M. Schwaar, à Grandchamp. '

On demande à acheter un

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

£.*ws5S.we të..esse4"^.a. g?xi.fl wrt**$}«3 tf

liMïïftl Q /Pif Wï P\
a tf*-- .•*-_._&>. :'« tïfîfti .

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Via rouge da f essin I"
garanti pur et naturel , 15 fr. par hecto-
litre, en port dû, contre remboursement.

MORGAIVTI FBÈRES, Lugano.

BONNE ViCHE
prête au veau, à vendre. — S'adr. chez
M. Borel, aux Charmettes.

AVIS
aox propriétaires de vignes

A vendre une quantité de belles pou-
drettes, blanc et rouge, en particulier du
rouge, greffées sur américains, garanties
bon plan. S'adresser à Alexandre Sauser,
café du 1er Mars, Monruz.

AVIS DIVERS

SOÎTSOMMiiffOir
Sablons 19 - Bouillis 23

TÉLÉPHONE n» 549

Le prix-courant de tous nos. Jartloles
vient de paraître et nous prions itoua nos
clients d'en * demander un re_-empla_re
dans nos magasins. Les conditions eu
seront valables dès le 18 courant.

ORPHELINAT BORE
À 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 IIe 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 i" mai
1901. Adresser les offres à la direction de
l'Orphelinat, à Dombresson, jusqu'au 5
février prochain. H. 215 îf.

«••••••••••••••••••••••••s9 •• Monsieur et Madame LOUP- m
J BOREL ont le plaisir de feire' part •
• à leurs amis et connaissances de •
J l'heureuse naissance de leur ; fille 9

| MARIE-THÉRÈSE S
Zurich, le 16 janvier 1901. • #

* Monsieur et Madame 9
0 

Edouard Fœhr-Winther ont la Z
_ joie d'annoncer l'heureuse nais- J
A sance de leur cher petit Hc376ï S

|. Roger-Georges-Edouard %
A Genève, 14 janvier 190L ¦-, .; A

•0'»€»*€»«€>«#aè«!3N»«»«€__K»
On désire placer en pension jeune flllô

de 16 ans, Allemande, pour apprendre le
français et les travaux du ménage. —
S'adresser à M. Alfred Tschachtli, notaire,
à Morat: - •

E. Bomenjoz
ZL-ia, Feloviss

OOBMON UHJÈOHB

Soins médicaux, électricité, d'après or-
donnances.* co.

Couturière
SI116 Jeanne VUiTEL, de Zurich, s'é-

tant établie dès ce jour
rne dn Musée 4, 8me, h droite,

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

Robes et confections modernes. — Prix
modérés.

Restaurant da Concert
A TOUTE HEURE

Civet de lièvre.
Escargots.

I_avaret on bondelies.
DINER ET SOUPER à 1 Fr. 20



CRÉDIT FONCIER NEICHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières 5ma catégorie

Les deux cœnts Obligations suivantes formant le solde de l'emprunt 4 1/2 O/o¦ • • ' d u  1er mars 1876 seront remboursées le 1" mars 1901, savoir .-
N" 121 à 130, 391 à 400, 711 à 720, 1221 à 1230, 1281 à 1290,

1-381 à 1490, 1651 à 1660, 1841 à 1850, 1971 à 1980, 2031 à 2040,
2041 à 2050, 2461 à 2470, 2601 à 2610, 2741 à 2750, 2971 à 2980,
3061 à 3070, 3161 à 3170, 3451 à 3460, 3671 à 3680, 3771 à 3780.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé. — L'intérêt cessera de courir à partir du 1er mars prochain.

' NEUCHâTEL, le 8 janvier 1901.
La Direction.

Salon fle coiflftire pour messieurs
Ch. & H. Schwander

7, rue du Seyon
——— ¦ ¦¦- ¦¦ ¦ ¦¦

¦ 
¦

Le service antiseptique vient d'être installé d'une façon
irréprochable. — Après chaque usage, les outils sont stéri-
lisés par l'appareil, système HÊLIOS breveté.

ItTHN LI
—

Ce soir, à 8 '/s heures
i ''"'¦ _fcTo\a.'ve&-a. — _fcT©Ta.-vea,u.

DÉBUTS
Changement de tous les artistes

nu» Paula FACHE, comique.
M"0 DIL.SCHE_ .IA, chanteuse d'opéra.
M. George VOIRIN, comique.
M. BERROD, comique grime.

Tournées Ch. BABBT

imim OE NEUCHHB
Bureau : 7 h. 3U — Rideau : 8 h. »/,

LUNDI 31 JANVIER 1001
Une seule représentation du très grand

ï succès du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

ÏV-S.n_e _^v._ "Tre>s$&&.TxdLieir
Premier sujet du Théâtre national

de l'Odéon , du Vaudeville et du Gymnase
:&£. :M_©-Kriet©

Du Théâtre de la Porte-Saint-Marti n
et du Théâtre-Antoine

I POSE {fflURI-
Pièce en 4 actes, de M. BR1EUX

Ouvrage ronronné p ar l'Académie
française.

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

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

_L-a«M___l__________________________________________________________________________________________ H

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE AMLO-BOER

LA SITUATION

La «Westminster Gazette* dit que
l'armée anglaise a 2800 kilomètres de
voies ferrées à garder et qu 'il ne lui reste
pas un homme disponible pour les opé-
rations militaires.

Le gouvernement anglais a fait annon-
cer à ce sujet que lord Kitchener aurait
les 20,000 hommes de troupes montées
qu'il a demandés, dont 5000 hommes de
yeomanry et 10,000 troupes de police
montée. Les journaux trouvent ces me-

sures insuffisantes. Ils font remarquer
que, bien que les réginfetits de milice
soient déjà formés, il faut le consente-
ment de chaque homme pour les envoyer
à l'étranger.

Or, ce sont précisément les hommes
de là yeomanry qui, depuis quelques
mois, se plaignent du traitement qu 'ils
ont subi dans l'Afrique du Sud.

La «Daily Mail » dit que, s'il se pro-
duisait un véritable soulèvement au Cap,
il faudrait an moins b'O ou 60,000 hom-
mes et le gouvernement n'a pris absolu-
ment aucune mesure pour les avoir.

En outre, lo.OOO hommes appartenant
à l'armée des Indes auront bientôt achevé
leur temps de service et auront le droit
de retourner chez eux. Il faut les rem-
placer.

Les mesures que vient de prendre le
gouvernement sont à peine suffisantes
pour faire face aux difficultés - actuelles.

LETTRE DE PRETORI A

«Paris-Nouvelles» a reçu la lettre sui-
vante de Pretoria , datée du 19 décem-
bre :

Lorsque lord Roberts eut déclaré que
la guerre était «virtuellement terminée»
(pratically over) les volontaires ont de-
mandé à rentrer chez eux et on n 'a pas
pu le leur refuser. Les Australiens et les
Canadiens ont ouver t la marche. Les
C. I. V. de Londres ont suivi, Les régi-
ments de la garde et la yeomanry auraient
bien voulu les accompagner ; mais cette
guerre, t}u'on disait terminée ne l'était
pas... De Wet, qu'on disait toujours
cerné, remportait des succès notables
contre les généraux occupant le Free
State.

French, rappelé de Barberton avec sa
division de cavalerie avait dû faire une
retraite qui ressemblait plutôt à une
fuite, ayant été harcelé tout le temps tan-
tôt à droite, tantôt à gauche, tantôt par
derrière, et ayant dû laisser pas mal cle
plumes — hommes, chevaux, charrettes
et bétail — en route.

Les troupes gardant la ligue de Lou-
renço-Marquès n'osent pas s'aventurer ù.
plus de ..00 mètres daus la campagne et,
si elles s'en écartent, elles essuient des
échecs, comme récemment à Bronkhorst-
spruit et à Rhenosterkop, au nord de
Balmoral.

La semaine dernière, les Boers ont at-
taqué un camp retranché établi à quel-
ques heures à l'ouest dc Pretoria. Au
point du jour le piquet de garde enten-
dit bien siffler quelques balles, mais il se
dit: «C'est sans doute quelque Boer en
train de nous canarder ( « to snipe »... nous
disons «canarder» , les Anglais disent
«bécasser»), et ne s'en inquiéta pas au-
trement.

Lorsque toutefois, quelques minutes
après le canardage se transforma en vo-
lée, force fut bien au camp de se réveil-
ler ; mais il était trop tard. Les "Boers
étaient arrivés aux tranchées, tapaient
dans le las et s'emparaient du camp qui
était armé d'une batterie de campagne et
de deux pièces 'de marine. De tout un
bataillon — environ 800 hommes — de
la yeomanry, il p>st sorti que 18 hom-
mes, et 4 compagnies des Northumber-
land et des lrishl fusileers ont été faites
prisonnières. Lé général Cléments qui
commandait a été blessé et "a pu se sau-
ver; mais il a été arrêté pour être tra-
duit en cour martiale.

Samedi dernier un autre parti de Boers
a attaqué la station d'Irène, à une quin-
zaine de kilomètres au sud de Pretoria.
Les Anglais se sont retranchés au som-
met d'un mameloH que les Boers ont pris
d'assaut. Après avoir reçu plusieurs vo-
lées, les Anglais ont levé les bras en si-
gne qu 'ils se rendaient. Dn soldat anglais
m'a dit avoir perdu 600 de ses camara-
des dans cette affaire. Leurs pertes ont
en tout cas, dû être sensibles, car une
soixantaine de charrettes de blessés sont
entrées, hier, en ville.

La lutte s'envenime donc de plus en
plus ct les Anglais n "ont guère l'air
d'être à leur aise. Pretoria va être en-
touré d'une enceinte de fils de fer bar-
belés et entrecroisés et on n 'a plus accès
dans la ville que par cinq routes sur sept.
On nous a averti que de s'aventurer
sur les deux • autres, c'est la mort sans
phrases.

Chaque station entre Pretoria et Johan-
nesbourg, et entre Pretoria et la fron-
tière portugaise est fortifiée de la même
manière.

On m'affirme aussi qu'à la gare de
Pretoria tout est prêt pour mettre tout
le matériel hors d'usage, si les Boers ar-
rivaient.

Les subsistances à Pretoria sont hors
de prix : œufs 1 fr. 25 la pièce, pommes
de terre 250 francs le sac de 100 livres,
le reste à l'avenant.

La viande a quintuplé et n 'est pas
mangeable. 1

L'A FFAIRE DE WET

M. Massingham, ancien rédacteur en
chef de la «Daily Chronicle», écrit à la
«Pall Mail Gazette»:

«Je prends note dc votre proposition
de fusiller le général De Wet pour le pu-
nir d'avoir fait fusiller un monsieur qui
s'efforçait de circonvenir ses soldats et
de les empêcher d'obéir à ses ordres.

Je suis convaincu que vous serez heu-
reux d'apprendre que, suivant des ins-
tructions verbales données aux officiers
anglais, l'armée anglaisé ne doit faire
aucun prisonnier au cours des opérations
contre De Wet. C'est ce qui ressort d'une
lettre particulière d'un officier à moins
que celui-ci n 'ait gravement interprété la
volonté .de. son chef. Cet officier pensait
que cet ordre s'appliquait aussi à De Wet
lui-même, et il en parlait avec un dégoût
que vous condamneriez sans doute com-
me peu anglais et peu patriotique.

Je puis ajouter que dans les opérations
en question, dont le but était de cerner
De Wet entre le fleuve Orange et la ri-
vière Caledon, les Anglais n 'ont fait au-
cun prisonnier. »

La «Pall Mail Gazette» commente la
lettre en ces termes :

«Nous souhaiterions que cela fût vrai.
Si les Anglais se décidaient une fois
pour toutes à traiter De Wet et ses hom-
mes comme des brigands, cela éviterait
l'effusion du sang et ferait plus vite ces-
ser la guerre. »

L'agence Havas fait remarquer que
M. Churchill, rapportant ce qu 'il avait
vu au Soudan, écrivit jadis à la «Mor-
ning Post» :

«Je dois noter personnellement l'im-
pression générale régnante, que moins
on ferait de prisonniers, plus le comman-
dant en chef serait satisfait. »

M. Bennett Burleigh, correspondant
du «Daily Telegraph» pendant la guerre
du Soudan , avait rapporté les mêmes
faits. On ne put étouffer le scandale qu'en
faisant demander au général fiunter ,
chef d'état-major de Kitchener, si de tels
ordres avaient été donnés. Le général
ayant télégraphié que non , l'opinion an-
glaise fut pleinement satisfaite et l'en-
quête se borna là.

DEPECH ES DE JEUDI MATIN

Les derniers renseignements (de
source anglaise) portent qu 'après avoir
été repoussés samedi à Zuurfontein et
Kraalfontein.lesBoers ont beaucoup souf-
fert pendant leur retraie. On estime le
nombre de leurs morts et de leurs blessés
à 60. Les Boers doivent être à court de
vivres et de munitions, car un blessé a
déclaré qu'il n 'avait pas mangé depuis
quatre jours et on a dû lui donner à man-
ger avant de panser ses blessures. Les
Boers avaient avec eux un canon de 15
livres, mais ils ont abandonné tout ce
qui pouvait retarder leur fuite.

— On mande de Pretoria que le gou-
vernement a fait afficher un décret inter-
disant aux civils de porter des habits de
couleur khaki qui pourraient les faire
confondre avec les soldats. Toute per-
sonne qui ne se conformera pas à ce dé-
cret sera passible de châtiments.

— On mande de Paris au «Standard»
que le mouvement de concentration de
commandos boers se dessine de plus en
plus. Jusqu'à présent les propositions
que lord Kitchener a faites aux Boers
n'ont encore eu aucun effet.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
« Daily Express» que plusieurs officiers
russes ont quitté Odessa pour aller com-
battre avec les Boers.

— D'après un télégrame du Cap à la
«Daily Mail », en date du 16, les Boers
sont entrés à Aberdeen.

Â.lltaîïiag-nc.
Après plusieurs années d'une prospé-

rité sans pareille, l'industrie et le négoce
allemands jettent aujourd'hui un cri
d'alarme par l'organe de leurs chambres
de commerce. Une production exagérée,
difficile maintenant à enrayer, exige
impérieusement de nouveaux débouchés ;
elle explique la fièvre d'extension colo-
niale qui travaille l'esprit de Guillaume
11. En effet , l'Angleterre, la Russie et
les Etats-Unis qui, à eux seuls, absor-
baient en moyenne les 4/10 du total des
exportations allemandes , se ferment
maintenant aux produits étrangers. . ?

Le dernier rapport de' la chambre de
commerce de Greiz (ville industrielle
située entre la Saxe et la Thuringe) éta-
blit à quel point l'industrie textile, l'une
des plus considérables de l'Allemagne
est touchée par la fermeture du marché
américain. Les chiffres sont éloquente,
en pareille matière ; en voici d'officiels :
la circonscription de la chambre de com-
merce de Greiz a exporté aux Etats-Unis,
en 1895, pour 4,000,000 de marks des
tissus de laine; en 1896, pour 2,000,000 ;
en 1897, pour 5,000,000; en 1898, pour
950,000; en 1899, pour 200,000 !

Sans doute la décroissance des expor-
tations n'atteint pas partout ce degré
d'extraordinaire rapidité, mais il n'en
reste pas moins évident que, depuis cinq
ans, le commerce allemand voit diminuer
les facultés d'absorption de ses princi-
pau x débouchés, au moment même où
l'essor de l'industrie détermine, dans
certaines branches, une dangereuse sur-
production. La difficulté d'écouler les
produits fabriqués, jointe à la nécessité
de lutter dans le monde entier contre la
concurrence américaine, a amené les in-
dustriels allemands à baisser leurs prix
de vente. Delà , diminution sensible dans
les bénéfices nets. C'est cette décrois-
sance des bénéfices nets, concordant avec
la création désordonnée d'entreprises
industrielles de toute nature sur le sol de
l'empire, qui a déterminé une grande
rareté de capitaux et, comme consé-
quence, l'élévation continue du taux
d escompte de la Banque de Berlin. Ce
fait explique, du leste, la mesure prise
par le gouvernement impérial de con-
tracter en Amérique son emprunt de
80,000,000 de marks pour la guerre de
Chine.

A Berlin on ne se fait aucune illusion.
Les grands journaux commencent même
à habituer le public à l'idée d'une situa-
tion plus difficile, et,' en haut lieu, on
oriente la politique de façon à acquérir
de nouveaux débouchés, et cela coûte
que coûte. Mais comment arriver à ce
résultat? C'est alors que nous voyons
surgir un projet que l'on discute à mi-
voix , daus les sphères officielles et qui,
s'il pouvait aboutir, serait bien gros de
conséquences. Il ne s'agirait rien moins
que d'étendre le Z oil verein (Union doua-
nière) à l'Autriche. Or, l'histoire ensei-
gne que toutes les unions douanières ont
abouti à la mainmise du plus fort des
Etats contractants sur le plus faible. On
peut donc en déduire que, peu d'années
après son entrée dans le Zollvereio, l'ab-
sorption politique de l'Autriche par l'Al-
lemagne serait un fait inévitable. On le
sait à Vienne ; c'est pourquoi on s'y dé-
robe à toute avance de Guillaume II sur
ce sujet. Mais on connaît l'obstination et
la longueur de vues du souverain alle-
mand. Poussé par la nécessité économi-
que, il reviendra tôt ou tard sur cette
question, qui , résolue dans le sens qu'il

désire, procurerait à l'empire des a va. 11
tages considérables. I i

En effet , l'Allemagne est déjà mail <
tresse : 1. du chemin de fer turc Constan

^tinople-Salonique-Monastir ; 2. des che-
mins de fer d'Anatolie ; 3. du chemin de
fer de Bagdad, dont les travaux vont
commencer incessamment. Or, le jour où
le « Zollverein » s'étendrait jusqu'à
Trieste, les Allemands se trouveraient
maîtres d'une ligne de communications
ininterrompues depuis Hambourg jus-
qu'au golfe Persique. Tel est le projet
caressé par Guillaume II, et ce projet
donne la raison sérieuse delà persistante
et solide amitié qui unit le monarque
chrétien de Berlin au sultan rouge de
Constat, tinople.

Angleterre
D'après la «Daily Mail», lord George

Hamilton aurait écrit à l'Association in-
ternationale d'arbitrage et de paix pour
lui demander des témoignages au sujet
des atrocités qui auraient été commises
par les troupes internationales, y com-
pris les troupes anglaises en Chine. L'as-
sociation recueille actuellement ces té-
moignages.

Lord George Hamilton a résolu d'ap-
peler l'attention du gouvernement sur
le récit des atrocités que contient un ar-
ticle publié par la «Contemporary Re-
view», ainsi que sur le fait qu'une vente
de butin provenant de Chine a été publi-
quement annoncée à Londres cette se-
maine.

Perse
Uu certain nombre de Kurdes de la

province de Kermanesh ont franchi la
frontière de Perse et ont pillé et dévasté
plusieurs villages. Le gouvernement per-
san demande à la Porte de fortes indem-
nités.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Epouvantable crime avorté. —Lepar-
quet de Bruxelles vient de découvrir une
affaire étrange de machines infernales.

Il y a quelques semaines, un incendie
éclatait dans les magasins d'un ingénieur
électricien, situés près de la Bourse.
L'intervention des pompiers en eut vite
raison. Le lendemain, l'ingénieur se
brûlait la cervelle dans un hôtel avoisi-
nant la gare du Midi.

Le parquet rapprochant ces faits en
rechercha la cause. Ses investigations
auraient abouti à la conviction que l'é-
lectricien aurait allumé lui-même l'in-
cendie pour faire face à sa liquidation
de fin d'année et que, le coup ayant raté,
pour échapper au déshonneur, il se serait
fait justice.

Or, il avait préparé l'incendie de façon
fort curieuse ; il a fallu un hasard tout
providentiel pour l'empêcher d'éclater
au grand dam d'une trentaine de per-
sonnes habitants les étages supérieurs
et qui n'auraient pas eu d'issue pour se
sauver.

Les magasins se composaient d'une
enfilade de grandes pièces avec, dans le
fond, un retour à angle droit ; tout au-
tour des murailles étaient disposés des
casiers, des rayons à jour pleins de câ-
bles et d'appareils électriques. Dans l'un
des coins les plus éloignés de la façade,
l'incendiaire avait construit une machine
infernale que devait faire éclater le dé-
elanchement d'un réveille-matin mettant
le feu par un courant électrique à une
série de ballons en celluloïde remplis de
naphte ou de pétrole et placés dans cha-
cun des casiers. Le réveil arrêté marquait
deux heures. A cette heure précise, le
patron d'un café du rez-de-chaussée en-
tendit le bruit d'une explosion , le bris dé
quelques carreaux de vitre et vit luire
des flammes. Il donna l'alarme et, quel-
ques minutes après, les pompiers étaient
là. On peut facilement reconstituer les
faits et s'en rendre compte. Les mèches
du fulmi-coton trempées dans le pétrole
n'avaient pas brûlé. Le naphte seul avait
éclaté. Mais quelques minutes seulement
de retard dans l'arrivée des secours, et
les preuves du crime disparaissaient dans
un océan de flammes et le feu gagnait le
haut de la maison. La catastrophe était
inévitable.

Les achats du chah. — Nous avons
reproduit dernièrement le bruit que le
navire transportant en Perse les nom-
breux achats faits à Paris par le chah
avait sombré dans la mer Caspienne.
D'après une lettre, publiée par le « Fi-
garo », il n'en serait rien. Le navire a
bien subi une tempête effroyable, mais,
après avoir lutté pendant neuf jours,
alors qu'il ne devait mettre que trente-
six heures à faire son trajet, il a pu ar-
river à bon port.

Traversée de la Baltique en ballon.
— Ce fait s'est produit jeudi dernier à
l'occasion de la première ascension in-
ternationale mensuelle de l'année 1901.
Le ballon monté de Berlin, parti à neuf
heures du matin , est entré sur la Balti-
que à dix heures, en passant au-dessus
de Stralsund. Il l'a quittée à 4 h. 45 en
atteignant la côte suédoise daus les en-
viron de Trelleborg. Il a terminé son
voyage, à dix heures du soir, près de
Markarin dans la province de Smalund.

Le ballon était dirigé par le lieutenant
Hildebrandt, qui est allô à Paris pour le
congrès d'aéronautique, et a exécuté en
Frauce une descente mouvementée près
de Dijon , à l'occasion de la pluie d'étoi-
les filantes de novembre 1899. Les obser-
vations étaient faites par M. Berson,
sous-directeur de l'observatoire de mé-
téorologie aéronautique. Ce savant a
constaté l'existence de trois courants
aériens superposés ; le courant inférieur
menait en Danemark, le courant inter-
médiaire dans lequel le ballon est resté
immergé allait en Suède et le courant
supérieur se dirigeait vers la Russie bo-
réale. La température était remarquable-
ment douce, pour la saison, La tempe-
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Contrebande horlogère et rayons X
— Les journaux de la République Ar
gentine sont remplis des détails d'une in
téressante opération exécutée aux bu
reaux des postes à Buenos-Ayres, soui
les ordres du ministre de l'intérieur.

Depuis quelque dix-huit mois, li
douane argentine voyaiÇbaisser , baisser
les entrées des montres en or pour dames
des chaînes d'or, etc., et cependant le
vitrines des magasins regorgeaient di
ces jolis articles.

Une enquête amena à la convictioi
que les milliers de «plis chargés» à des
tination des maisons habituellement in
troductrices de ces articles devaient cer
tainement être pour quelque chose dam
ce déficit douanier. Mais comment s'ei
assurer, sans violer le secret de la cor-
respondance î

Le 13 décembre, au matin, accompa-
gné d'un nombreux personnel supérieui
et en présence des destinataires convo-
qués, le ministre fit passer l'un après
l'autre devant l'objectif de l'appareil
Rôntgen : 15 plis chargés à J. Bompet;
14 à Isidore Ullmann ; 10 à Gustave Weill;
10 à Gustave Baume; 7 à A. Recht ifc Cie;
5 à Leonard i, Medici & Cie ; 2 à N. Soa-
rinci ; 1 Julio Fini ; 1 à Pastine ; au to-
tal 80 plis chargés.

Tous contenaient, par douzaines, s. v,
p., les jolies montres or recherchées, loi
chaînes et autres mignons objets or d(
la parure féminine, que la douane ut
voyait plus entrer que par petites quan-
tités.

Confiscation , amendes formidables -
ignorées des douanes européennes les
plus dures — enfin recherches antérieu-
res sur les arrivages des maisons délin-
quantes, en réparations du tort considé-
rable causé au fisc argentin. Voilà ii
quoi payer — et pour longtemps — ui
assortiment complet d'appareils Rôntgen
(X) aux moindres bureaux des postes.

Puissent toutes ces mesures de rigueur
n'avoir pas un écho trop sonore dans ks
affaires d'exportation de la Ghaux-de-
t onds, dit la « Fédération horlogère »,
à laquelle nous empruntons les détails
qui précèdent.

NOUVELLES SUISSES

Statistique des journaux. — La Suisse
possédait, en 1846, 76 journaux politi-
ques. Elle en a aujourd'hui 382, qui st
répartissent comme suit dans les cantons
(les chiffres entre parenthèses sont ceus
de 1846) :

Zurich 48 (8), Berne 34 (9), Lucerne
12 (2), Uri 2 (1), Schwytz 7 (1), Unter-
wald 3 (0), Glaris 2 (2), Zoug 2 (2),
Fribourg 10 (2), Bâle-Ville 7 (2), Bâle-
Campagne 7 (3), Schaffhouse 6 (4), Ap-
penzell 6 (2), St-Gall 28 (9), Grisons 13
(o), Argovie 37 (7), Thurgovie 8 (3),
Teesin 8 (2), Vaud 50 (5), Valais 5 (1),
Neuchâtel 9 (1), Genève 17 (3).

Arnold Bœcklin. —C 'est à une attaque
d'apoplexie qu'a succombé mercredi ce
peintre génial.

Bœcklin était né à Bâle en 1824 et
était élève de l'école de Dusseldort
D'abord paysagiste, après des séjours à
Bruxelles, Paris et Rome, où il étudia
les anciens maîtres, il aborda la peinture
historique, recherchant surtout les su-
jets mythologiques.

Après avoir longtemps lutté contre h
mauvaise fortune, il finit par trouver un
protecteur à Munich, en la personne do
comte Schack, et depuis lors sa renom-
mée ne fit que grandir. Ses œuvres bril-
lent surtout par l'imagination roman-
tique et par le coloris. C'était un artiste
bien personnel , original et puissant.

Il fut, de 1858 à 1861, professeur i
l'école des beaux-arts de Weiraar ; vers
1870, il décora la cage de l'escalier do
Musée de Bâle de fresques bibliques. Il
se fixa à Zurich en 1878, mais il séjourna
toujours de préférence en Italie, où il esi
retourné à plusieurs reprises et où il
vient de mourir. Sa mort est une grande
perte pour l'art suisse. Un grand nombre
de ses œuvres ont été reproduites par la
photogravure et dans diverses publica-
tions qui ont rendu populaires ses prin-
cipales compositions.

VAUD. — Une des nombreuses socié-
tés de bienfaisance de Montreux a fail
placer dans les principaux hôtels des
tire-lires pour recueillir les dons.

Dernièrement, le caissier en tournée
pour en récolter le produit trouva dans
l'une d'elles, pour toute obole... un
bouton ! Témoin de la déception du cais-
sier, un vieux monsieur anglais lui de-
manda s'il voulait lui vendre ce bouton
pour un franc. — Certainement, le voilà'
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Cours gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scolaire de Neucliâtel informe les parents, ainsi que les maîtres

et maltresses d'apprentissage, que des cours gratuits de frantjais et d'arithmétique
seront ouverts jeudi 24 Janvier courant en laveur des apprentis et apprenties
qui se proposent de subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
du diplôme. — Ces cours comprendront 20 leçons de 2 heures chacune et se
donneront deux l'ois par semaine, de 4 à 6 heures du soir, au nouveau Collège des
Terreaux pour les jeunes filles et au Collège de la Promenade pour les garçons.

Les maîtres et maîtresses d'apprentissage sont instamment priés de faire inscrire
leurs apprentis, pour que ceux-ci puissent se préparer convenablement à l'examen
professionnel. — Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 23 courant, de 11 heures
à midi, au greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville. H. 240 N.

Mlle LOUISE DOEET
Professeur ci© cliaixit , à. X-_etvisetrir_ie

le mercredi à NEUCHATEL
commencera dès maintenant ses cours et leçons particulière s

Référence»! : M. Edmond Rcithlisberger, Promenade-Noire. — Mme Arnolt
Heer, avenue de la Gare 11. — Inscriptions : Magasin de musique Sahdoz-
Lehmann. «
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J et antres vices de la parole
f  '., :. 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. — Rapport? et documents officiels à disposition. — Le prof.
Berquand ouvrira un cours privé à Neuchâtel le 21 janvier. Nombre d'élèves limité.

• , .-, S'inscrire à l'avance. Les instructions sont données en français ou en allemand.
- Consultations Hôtel Terminus, de 2 à 3 heures, sauf le mercredi.

1 GoHsonnaUoB leodiâteloise i
I F. LANDRY -GROB I
• XTe-u.c_kL t̂el et ôse-a.22: |s _ i
6 »
% J' ai l'avantage de porter à la connaissance dc S
«S 6• mon honorable clientèle que la répartition du 10 % S
2 en marchandises sur les achats de l' année 1900 se î

fera dans nies magasins , à partir  du 15 courant , de S
¦%' ¦. £ la manière suivante : •

Pour les noms de À à L, du 14 au 18 janvier. 3s •• » M à Z , du 21 au 25 janvier , g
§ F. LANDRY-GROB. f
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Les membres de la famille de feu
Charles-Adolp he MONTANDON,
juge de paix du Val-de-Ruz , p ro-
fondément touchés de la grande
sympathie qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion de leur deuil ,
se sentent pressés d'adresser leurs
sincères remerciements et l'expres -
sion de leur reconnaissance à
toutes les personnes, administra-
tions, sociétés qui ont tenu à ho-
norer la mémoire de leur cher
défunt. H 244 N

Cernier, 15 janvier ,1901.

Société neuchateloise jjjtt pipe
VENDREDI 18 JANVIER 1901

à 8 h. du soir
À L'AULA DE L'ACADÉMIE

CONFÉRENCE PDBUQDE
• ©t gratuite

Les parasites internes k l'home
par M. E. BÉStNECK , professeur

Les enfants non accompagnés de leurs
parents ne seront pas admis.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société fédérale le Sous-Officier s
SECTIO N DE NEUCHATEL

VENDREDI 18 JANVIER 1001
à 8 h. du soir

au local , Caté Strauss, 1er étage

CONFÉRENCE
t La télégraphie militaire

par M. le lieu tenant TURIN

Groupe des chanteurs
Tous les membres de la Société, sec-

tion de tir comprise, sont cordialement
invités à y assister.

I.E COMITÉ.

CKM.CJL.E

de la Musique Militaire
DIMANCHE 20 JANVIER 1901

SUÉE FAMjLIËBE
$t0jjfttttt

HAUPTVERSAMMLUNG
Freitag, den 18. Jannar 1001

Abends 8 Va Uhr
3E?«e-tit.e JO_rei£-»£_.«erie

a) Rechnungsvorlage ;
b) Wahl des Vorstandes.

H-IT* Zu dieser Versammlung sind auch
die Passlvmitglieder freundlichst ein-
geladen. DER VORSTAND.

Mariage sérieux
Un jeune homme de 25 ans, de bonne

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

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

Bafeaa-Ssiei HELVÊTIE

Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 1901
il lo temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
aux MOLES DE LÀ THIELLE

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

ALLïlE
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle ah . -

BETOUB
Départ de Thielle 4 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

Prix unique des places, aller et
retour : flr. 1.—

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

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration à bord du bateau.
Eventuellement , dimanche 20 janvier ,

en cas d'une forte partici pation , il sera
mis deux bateaux à la disposition de
messieurs les patineurs.

LA DIRECTION.

Conférence industrielle
à l'Aula de l'Académie

LUNDI 21 JANVIER , à 8 h. du soir
STJTET:

LES ARTS MÉCANIQUES
appliqués à la

petite industrie à l'Exposition de Paris
par M. Ch. NICOLET

Getle conférence est spécialement des-
tinée aux industriels, fabricants d'horlo-
gerie , mécaniciens, personnel de nos
usines et ateliers, etc.

On cherche à placer pour un an, à la
campagne, un jeune garçon quittant les
écoles à Pâques, où en échange de son
travail il pourrait apprendre la langue
française.

Adresser les offres à B. .l.ihrig, Mittel-
strasse 22, Berne.

On désirs placer
'dans une bonne famille ou pensionnat de
Neuchâtel, une jeune fille de 10 ans, de
la Suisse allemande, qui aurait à fréquen-
ter l'Ecole supérieure de cette ville. —
¦Adresser les offres détaillées avec réfé-

j e renées sous chiffre K. 105 L. à l'agence
de publicité H. Relier, à Lucerne.

Salon k Coiffure

< - ' Avenu» du I er Murs i c. o.

i BBRVIGE SOIGNE
• 

Le Diianclie on ferme \ 10 \. k matin

On Amande m commanditairev — ..
" - avec apport de fr. "000 pour s'intéresser

k un commerce pouvant donner de. beaux
bénéfices suivan t l'extension.

S'ad resser par écrit softs chiffre T. 070
• au bureau du journal.
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Ecole 1Ure partie), du 8 mai au 1* juin, à

4 ivril, à Berne ¦VT)u 18 mars au

4^SSŜ e,-(Rien
.^ Travaux de sec^?

e) -
vie...,- i. . ". .lions. — Du 7 ]an-
<%pwri6 marc; du 21 octobre au 21
_ -,cembre, à Berne.

(f H. INFANTERIE.

A. Cours d'aspirants. — Pour la Ire
division : du 9 octobre au 21 novembre,
avec cours d'équitation, du 11 octobre
au 7 novembre, à Lausanne. — Pour la
2e division: du ler octobre au 13 no-
vembre, avec cours d'équitation du 2 au
29 octobre, à Colombier.

B. Ecole de recrues pour la 2e divi-
sion.

Recrues d'infanterie des cantons 8e
Genève (II), Fribourg, Neuchâtel et
Berne (D).

1) Cadres, du 25 février au 20 avril ;
recrues, du 5 mars au 20 avril, à Colom-
bier.

2) Cadres, du 22 avril au IS juin ; re-
crues, du 30 avril au 15 juin, à Colom-
bier.

3) Cadres, du 17 juin au 10 août ;
recrues, du 25 juin au 10 août, à Colom-
bier.

Ecoles de recrues pour armuriers. —
Pour toutes les recrues armuriers de
langue française : Instruction d'infanterie
dans l'école de recrues n° 1 de la Ire di-
vision, du 5 mars au ler avril, à Lau-
sanne : instruction technique, du ler au
20 avril, à Berne (fabrique d'armes).

C. Cours de répétition de l'élite. Exer-
cices de régiment, 2e division.

Régiment d'infanterie n° 5. — Du 12
au 29 août. Etat-major et bataillons de
fusiliers 13, 14 et 15: du 12 au 21 août,
à Fribourg, Bulle et environs. Du 21 au
28 août, exercices de campagne. Les 26
et 27 août, manœuvre avec de la cavale-
rie et de l'artillerie contre le régiment
d'infanterie combinée n° 6,

Régiment d'infanterie n° 6. — Du 21
août au 7 septembre. Etat-major et ba-
taillon de fusiliers 16, 17 et 18: du 21
au 23 août et du 29 août au 7 septembre,
à Fribourg et environs. Du 23 au 29
août, exercices de campagne. Les 26 et
27 août , manœuvre avec cavalerie et ar-
tillerie contre le régiment d'infanterie
combiné n° 5.

Régiment d'infanterie n° " 7. — Du 2
au 19. septembre. Etat-major et bataillons
de fusiliers 19 : du 2 au 12 septembre, à
Lignières ; bataillon 20, mêmes dates, à
Nods; bataillon 21, mêmes dates, à Co-
lombier. Du 12 au 18 septembre, exerci-
ces de campagne. Les 16 et 17 septembre
le régiment figure avec le régiment n° 8
dans la division de manœuvres.

Régiment d'infanterie n° 8. — Du 11
au 28 septembre, savoir, du 11 au 12
septembre, à Tavannes et environs ; du
12 au 18 septembre, exercices de campa-
gne. Les 16 et 17 septembre le régiment
figure avec le régiment n° 7 dans la di-
vision de manœuvres. — Etat-major du
régiment n° 8 et bataillon de fusiliers 22,
du 18 au 28 septembre, à Lignières ; ba-
taillon 23, mêmes dates, à Colombier ;
bataillon 24 , mêmes dates, à Nods.

Bataillon de carabiniers n° 2, du 21
août au 7 septembre, à Sion.

D. Cours spéciaux pour sous-officiers
d'armement et armuriers des ler et IVe
corps d'armée, ainsi que pour les armu-
riers de cavalerie, — Du 6 au 18 mai, à
Berne (fabrique d'armes).

E. Cours pour caporaux-trompettes à
nommer. — Pour toutes les divisions
conjointement avec la Ire école de sous-
of Aciers de la 2me division : du 30 sep-
tembre au 29 octobre, à Colombier.

Musique du bataillon de fusiliers 75:
du 10 au 29 octobre, à Colombier.

(Les lettres F et G ne concernent pas
la Suisse romande).

H. Ecole de tir. — a) Pour officiers
d'état-major et capitaines de toutes ar-
mes de langue allemande, du 8 au 17
juillet, à Wallenstadt.

Pour retardataires de l'élite, du 2 au
18 juillet, à Wallenstadt,

b) Pour of Aciers nouvellement nommés
des langues française et italienne : Ecole
n° 1, du 20 février au 21 mars, à Wal-
lenstadt.

Pour retardataires de l'élite, du 5 au
21 mars, à Wallenstadt.

Ecole n° 7. — Pour officiers de langue
française, du 27 septembre au 26 octo-
bre, à Wallenstadt.

Pour retardataires de l'élite, du 10 au
26 octobre, à Wallenstadt.

c) Pour sous-officiers :
Pour toutes les divisions: Aspirants

qui, à cause de leurs études, veulent ter-
miner encore cette année le service d'ins-
truction prévu pour l'obtention du grade
d'ofAcier : du 17 mai au 15 juin , à
Lucerne.

Pour la 2e division : Deux écoles pour
aspirants de tous les cantons de l'arron-
dissement de division, l'une du 30 sep-
tembre au 29 octobre, l'autre du 31 oc-
tobre au 29 novembre, à Colombier.

III. CAVALERIE.
A. Ecole d'aspirants. — Du 7 octobre

au 7 décembre, à Berne.
B. Ecole de cadres. — Du 17 juillet

au 29 août, à Lucerne.
C. Cours de remonte. —• Du 3 janvier

au 2 mai, ù Aarau. Du 4 mai au 31 août,
à Berne.

D. Ecoles de recrues pour les recrues
des cantons de Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg, Berne (Jura) et Tes-
sin. — Du 11 janvier au 3 avril, à Berne.

Ecole pour les recrues de tous les can-
tons des compagnies Maxim, du 2 mai
au 23 juillet, à Aarau.

E. Cours de répétition.
a) Dragons. Brigade I. Régiment n° 1.

Les 3 escadrons, du 19 au 30 août, dans
la contrée d'Echallens. Les 26 et 27 août,
les escadrons 1 et 2 ont des exercices
combinés avec les régiments d'infante-
rie n° 3 et 4 ; tandis que l'escadron n° 8,
avec la compagnie de guides n° 9, fait
des exercices combinés avec les régi-
ments d'infanterie 5 et 6.

Régiment n° 2, du ler au 12 septem-
bre, à Langenthal et environs (forme
avec la compagnie de guides n° 2, du 7
au 10 septembre, la cavalerie des manœu-
vres de brigade du 2e corps d'armée).

b) Guides. — Compagnie n° 1, du 9
au 20 septembre, à Aarberg et environs
(fonctionne du 15 au 17 septembre comme
cavalerie de la division de manœuvres).
— Compagnie n° 2, du ler au 12 sep-
tembre, à Langenthal et environs (prend
part du 7 au 10 septembre avec le régi-
ment de cavalerie n° 2 aux manœuvres
de brigade du 2e corps d'armée). —
Compagnie n° 3, du 8 au 19 septembre,
à Sumiswald. — Compagnie n° 9 du 19
au 30 août, à Echallens. — Les compa-
gnies de guides n° 4, 6, 7, 8, 11 et 12
formées en brigade de cavalerie font
partie, du 15 au 17 septembre, de la di-
vision de manœuvres.

F. Cours pour retardataires des esca-
drons de dragons 1 — 13 et des compa-
gnies de guides 1, 2, 3, 4, 9 et 10. — Du
5 au 16 novembre, à Berne.

G. Cours de répétition des compagnies
Maxim. — Gomp. No I, du 8 au 19 sep-
tembre, à Bargen : comp. No II, mêmes
dates, à Liestal ; comp , Nos III et IV, et
retardataires de toutes les compagnies
Maxim, du 24 septembre au 5 octobre, à
Liestal.

La comp. No I fera partie pendant
deux jours de la division de manœuvres,
la comp. No II fera partie de la brigade
de cavalerie II, les comp. Nos III et IV
participeront aux manœuvres de cava-
lerie.

H. Cours tactiques. — Pour chefs de
patrouilles (lieutenants de cavalerie), du
15 au 27 avril. — Pour officiers de cava-
lerie du ler corps d'armée, du 6 au 18
mai. Le lieu sera fixé plus tard.

IV. ARTILLERIE.

A. Ecoles d'aspirants. — Pour l'artil-
lerie de campagne et de position et pour
le train d'armée : Ire section, du 16 juil-
let au 28 août, à Thoune ; 2me section,
du 29 août au ler novembre, à Zurich.

B. Ecoles de sous-officiers. — Pour
l'artillerie de campagne et de position
(y compris celle attribuée aux troupes
du Gothard), du 15 mars au 20 avril, à
Thoune. — Pour le train d'armée, du
15 mars au 20 avril, à Frauenfeld.

C. Ecoles de recrues.
1. Artillerie de campagne. Batteries

attelées. — Pour toutes les recrues (y
compris celles pour les batter ies fédé-
rales) des cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Berne (Jura), Soleure et les deux
Bâle, du 15 juin au 10 août, à Bière.

2. Artillerie de position. — Pour les
recrues des compagnies de position
Nos 1, 2, 4-6, 9-10, du 30 août au 25 oc-
tobre, à Thoune.

3. Train d'armée. — Pour les recrues
du ler corps, du 29 mai au 11 juillet, à
Bière.

Toutes les recrues trompettes de l'ar-
tillerie et du train d'armée (Ire moitié
de l'école), du 15 mars au 11 avril, à
Frauenfeld.

D. Cours de répétition. — 1. Artillerie
de campagne. Batteries attelées. Artille-
rie de divirion II (2e régiment d'artil-
lerie de campagne) : Etat-major, du 10 au
30 août ; Ire section, batteries 9 et 12;
2e section, batteries 10 et 11, du 11 au
30 août, à Thoune.

Pour tout le régiment, ainsi que pour
le premier régiment, exercices de cam-
pagne combinés avec de l'infanterie et
de la cavalerie, les 26 et 27 août.

Artillerie de corps I (9e régiment d'ar-
tillerie de campagne), du 31 août (état-
major, le 30 août) au 19 septembre, â
Bière et terrain de manœuvres.

Pour tout le régiment, exercices de
campagne combinés : les 16 et 17 sep-
tembre.

Sont détachés des batteries des 1er et
Ile corps d'armée : — Un détachement
de conducteurs pour les écoles d'aspi-
rants d'artillerie, du 22 septembre au 11
octobre, et du 10 au 29 octobre, à Zu-
rich.

2. Artillerie de position. — (Rien
concernant Neuchâtel. )

3. Train d'armée. — Equipages de
ponts No 1, du 26 juillet au 30 août, à
Brugg. — Section du train des subsis-
tances No 1, combinée avec le cours de
répétition de l'artillerie de position I,
du 5 au 20 juillet, à Thoune. — Section
du train des subsistances No 2, combi-
née avec l'école de recrues d'artillerie
de position, du 4 au 19 octobre, à Thoune.
— Un détachement de la section du train
des subsistances No 2 participe au cours
de tir la, du 27 février au 14 mars, à
Thoune.

E. Cours spéciaux. — Cours tactique
pour officiers d'état-major et capitaines
d'artillerie de campagne, du ler au 14
juin (le lieu sera désigné plus tard). —
Cours de tir pour lieutenants d'artillerie
de campagne avec cours spécial pour
pointeurs. Cours 1 a, du 27 février au
14 mars, à Thoune; cours 1 b, du 25
juin au 10 juillet, à Frauenfeld. — Cours
de tir II, pour officiers d'él at-major et
capitaines d'artillerie de campagne avec
cours spécial pour pointeurs, du 23 avril
au 8 mai, à Thoune. — Cours de tir pour
capitaines et premiers - lieutenants de
l'artillerie de position, avec cours spé-
cial pour pointeurs, du 10 au 25 mai, à
Thoune.

V. GéNIE.
A. Ecole d'aspirants. — Du 28 août

au 31 octobre, à Berne.
B. Cours techniques. — Pour officiers

d'état-major et capitaines du génie : Re-
connaissance. (La date et le lieu seront
désignés plus tard.) — Pour officiers su-
balternes, du 29 septembre au 27 octobre,
à Berne. — Travaux de sections sur le
terrain et au bureau du génie.

C. Ecoles de sous-officiers. — Pour
toutes les sous-sections du génie, du 21
mars au 19 avril à Brugg, et du 4 sep-
tembre au 3 octobre à Berne.

D. Ecoles de recrues. — Pour les re-
crues-sapeurs de tous les arrondisse-
ments de division. Cadres, du 2 juillet
au 80 août ; recrues, du 10 juillet au 80
août, à Liestal. — Pour les recrues-pon-
tonniers de tous les arrondissements de
division. Cadres, du 24 avril au 22 juin ;
recrues, du 2 mai au 22 j .iin, à Brugg.
— Pour les recrues-pionniers (Telegra-
phen ùnd Éisenbahn-pioniere) de tous
lés arrondissements de division. Cadres,
du 24 avril au 22 juin ; recrues, du2 mai
au 22 juin , à Brugg.

E. Cours de répétition. — Elite. —
Demi-bataillon du génie No 1. Etat-
major, du 2 au 20 septembre ; troupe et
train de ligne, du 3 au 20 septembre, à
Thielle.—Demi-bataillon du génie No 2,
du 14 au 31 mai; train de ligne, du 16
au 31 mai, à Thielle. — Section de pon-
tonniers No 1, du 24 juillet au 10 août,
à Brugg. — Compagnie de télégraphes
No 1, du 14 au 31 mai ; train de ligne,
du 16 au 31 mai, à Bière.

Bataillon des chemins de fer. — Etat-
major, du2au20 septembre; compagnies
Nos 1 et 2, du 3 au 20 septembre, à Lyss
et terrain de manœuvres. Le train de
ligne entre au service en même temps
que les compagnies.

Compagnie d'aérostiers. — Du 3 au
20 septembre ; train de ligne, du 5 au 20
septembre, à Berne.

Cours spécial. — Pour les mineurs des
demi-bataillons du génie Nos 1, 2, 3, 5
et des compagnies de chemins de fer
Nos 1 et 2, du 14 au 31 mai, à Brugg.
Ce cours tient lieu de cours de répétition
pour ceux qui y sont appelés.

Landwehr. — Cours de retardataires.
— Compagnies de sapeurs Nos 1, 3 et 4.
Cadres du 30 septembre au 10 octobre ;
équipage, du 4 au 10 octobre, à Liestal.
— Compagnies de pontonniers Nos 1
et 4. Cadres, du 26 août au 5 septembre ;
équipage, du 30 août au 5 septembre, à
Brugg. — Compagnies de chemins de fer
Nos 1 et 4. Cadres, du 30 septembre au
10 octobre ; équipage, du 4 au 10 octo-
bre, à Liestal. — Le train de ligne n'est
pas appelé aux cours de la landwehr.

VI. TROUPES SANITAIRES.
Médecins. — A. Ecoles de recrues.

Pour les recrues de langue française des
1er, Ile et Ville arrondissements de di-
vision, du 20 avril au 6 juin, à Bâle.

B. Cours de répétition. 1er corps d'ar-
mée. — Etat-major du lazaret de corps I
et ambulances Nos 4, 5, 9 et 10. Officiers
et sous-officiers, du 6 au 19 septembre ;
troupe, du 9 au 19 septembre ; 1er déta-
chement de la compagnie de train sani-
taire II, mêmes dates, à Moudon.

C. Cours de cadres. —Pour infirmiers.
De janvier à juin et d'octobre à décem-
bre, dans les hôpitaux de Genève, Lau-
sanne, Fribourg, Saint-Imier, Berne, etc.

Ecole de sous-officiers. — Pour infir-
miers de langues allemande et française,
du 20 avril au 17 mai, à Bâle.

Ecole d'aspirants.—Pour pharmaciens
de langues allemande et française, du 19
juin au 25 juillet, à Bâle.

Pour médecins de langue allemande,
du 13 mars au 18 avril, du 19 juin au
25 juillet et du 25 septembre au 31 octo-
bre, à Bâle.

Cours d'opérations. — Pour officiers
de langue allemande, du 4 au 25 août, à
Lausanne, et du 15 septembre au 6 octo-
bre, à Genève.

IL Vétérinaires. — .Ecole d'aspirants,
du 13 juin au 25 juillet, à Thoune. —
Cours pour maréchaux-ferrants de la ca-
valerie, de l'artillerie et du train d'ar-
mée, du 8 février au 4 avril, à Thoune.
Le cours de répétition pour vétérinaires
sera fixé plus tard.

VII. TROUPES D'ADMINISTRATION.
A. Ecole d'aspirants. — Du 22 février

au 30 mars, à Thoune.
B. Ecoles de sous-officiers. — Pour

sous-officiers d'infanterie des 1er et Ile
corps d'armée, du 7 au 29 janvier, à
Brugg. — Pour sous-officiers des armes
spéciales, du 16 octobre au 7 novembre,
à Brugg.

C. Ecole d'officiers. — Du ler avril
au 10 mai, à Zurich.

D. Ecole de cadres pour officiers et
sous-officiers. — Du 6 au 28 juin, à
Thoune.

E. Ecole de recrues. — Du ler juillet
au 9 août, à Thoune.

F. Cours de répétition pour of Aciers,
du 23 septembre au 13 octobre, à Lucerne.
— Cour de répétition des cemp. d'admi-
nistration n° 1 et 2, du 9 au 22 août, à
Thoune. — Pour retardataires de toutes
les compagnies, du 15 au 28 juin (bezw.
6 juillet), à Thoune.

VIII. TROUPES DE FORTERESSE.
Saint-Maurice. Ecole de recrues pour

toutes les recrues des troupes de forte-
resse de Saint-Maurice. — Du 21 juin
au 16 août, à Savatan.

IX. ECOLES CENTRALES.
I a. Pour premiers-lieutenants et lieu-

tenants de toutes armes, du 21 février
au 4 avril, à Thoune. — 1 b. Pour pre-
miers-lieutenants et lieutenants de toutes
armes et pour adjudants, du 27 juin au
8 août, a Thoune. — le. Pour premiers-
lieutenants et lieutenants de toutes armes,
du 29 septembre au. 10 novembre, à
Thoune. — IL Pour capitaines de toutes
armes, du 11 avril au 28 mai, à Genève.
(Le voyage d'excursion commence le 13
mai.) III. Pour majors de toutes armes,
du 31 mai au 20 juin, à Genève. (Le

voyage d'excursion commence le 10
juin. ) — Cours de répétition pour secrér
taires d'état-major, du 7 au 20 février,
à Thoune.

X MANOEUVRES DU nme CORPS D'ARM éE.
Les grandes manœuvres commence-

ront le 7 septembre (brigade contre bri-
gade). L'inspection aura lieu le 18 sep-
tembre et le licenciement aura lieu le 19
septembre.

Le terrain de manœuvres (y compris
celui des manœuvres de brigade) s'étend
entre Sursee - Langnau- Berne-Lyss-So-
leure-Zoflngue-Sursee.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Monument du I"1' Mars. — Il a été
présenté 85 projets au concours pour le
monument commémoratif du ler mars à
la Chaux-de-Fonds. Le jury a désigné,
conformément aux règlements fédéraux,
ceux pouvant être admis au concours
restreint ou définitif.

Quatre projets ont été retenus en tue
de ce second concours. Ce sont, par ordre
alphabétique, ceux de MM. N. Albisetti,
statuaire, à Paris (devise : Liberté, 1848) ;
Giuseppe Chiattone, sculpteur, à Lugano
(devise: ler Mars 1848) : Ch. L'Ëplatte-
nier, professeur à l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds (devise : La Montagne) ;
Luigi Vassali, sculpteur, à Lugano (de-
vise : Pour le soleil de la Liberté).

Les artistes désignés pour prendre
part au concours restreint recevront cha-
cun une indemnité de 2000 fr. , à l'excep-
tion de l'auteur du projet classé premier,
auquel sera confiée l'exécution du monu-
ment.

Les projets seront exposés publique-
ment pendant quinze jours au nouveau
collège de l'Ouest, à partir de dimanche.
L'échéance du concours restreint a été
Axée au 30 juin.

Colombier (Corr.). — Le recensement
accuse une population de 2031 habitants
contre 2006 en 1900. De ce nombre 914
sont Neuchâtelois, 923 Suisses d'autres
cantons et 194 étrangers ; 896 du sexe
masculin et 1135 du sexe féminin ; 614
sont mariés, 129 veufs et 1288 céliba-
taires; 1845 protestants et 186 catholi-
ques ; 88 citoyens sont horlogers, 98
agriculteurs et vignerons et 275 exercent
des professions diverses ; 187 font du
service militaire et 121 sont soumis à la
taxe. Le nombre des maisons habitées
est de 240 et il* y a 184 propriétaires
d'immeubles.

Chaux-de-Fonds. — Sur la dénoncia-
tion de la maison Les fils de R. Picard ,
à la Chaux-de-Fonds, on a arrêté à
Vienne le négociant M. Feinstein, de
Varsovie, sous l'inculpation de fraude.

La maison prénommée l'accuse de lui
avoir causé, par de fausses lettres de
change, un dommage de 10,000 fr. et de
s'être fait livrer par elle, grâce à de faus-
ses allégations, des marchandises d'une
valeur de 3600 fr.

Feinsteinj avait un domicile à Vienne,
sans cependant s'être annoncé à la police,
mais la plupart du temps, il était à la
campagne et ne venait qu'une fois par
semaine, avec des cargaisons de poissons,
sur le marché de Vienne.

Les fameuses lettres de changé sont
déposées au bureau de sûreté de Vienne.
La dénonciation contre les filous, en
fuite depuis environ un an, a été faite à
la fin du mois de décembre.

Brenets. — D'après le recensement
opéré en janvier 1901, la population des
Brenets s'élève à 1,429 habitants ; elle
était en janvier 1900 de 1,420; aug-
mentation 9.

CHRONIQUE LOCALE

Jura-Neuchâtelois. — En réponse à la
correspondance qui a été publiée hier,
la compagnie du Jura-Neuchâtelois dé-
clare que la loi fédérale sur les heures
de présence et les jours de repos a été
élaborée en particulier pour le personnel
des chemins de fer à voie normale à
grand trafic: une loi spéciale pour les
chemins de fer secondaires prévoit des
allégements en faveur des compagnies
dont les ressources sont limitées.

Aussi longtemps que la compagnie du
Régional N.-G.-B. pouvait suffi re à ses
engagements, elle s'est montrée très
large vis-à-vis de son personnel, en lui
accordant le maximum des concessions
légales ; la diminution de ses recettes
depuis l'ouverture du tramway Neu-
châtel-Serrières, ainsi que l'augmenta-
tion du prix des combustibles, lui fait un
devoir de réduire ses dépenses dans une
mesure correspondante.

Le personnel n'est pas sacrifié en re-
cevant un congé tous les huit jours au
lieu de tous les sept jours ; il le serait
bien plus si l'on arrivait à sa suppression
partielle par une diminution du nombre
des trains. ,Ce que l'on a cherché surtout
en diminuant dans une modeste mesure
le nombre des jours de congé.c'est d'assu-
rer les remplacements par un personnel
régulier, afin de pouvoir supprimer le
nombreux personnel supplémentaire du
dimanche qui coûte beaucoup et compro-
met, par son manque de connaissances
et de discipline la sécurité de l'exploita-
tion. »

Troisième concert d'abonnement —
L'orchestre de Berne a fait plaisir au
public par l'excellente exécution de la
« Symphonie en ré majeur » de Mozart.
Nous ne pouvons analyser ce ' chef-
d'œuvre en entier, contentons-nuup de
rappeler le superbe « Andante » frais
bouquet de mélodies printanières.

M. Willy Burmester se présente avec
le * Concerto en mi mineur » de Bach.
Ce violoniste a vraiment de grandes qua-
lités : son jeu est net , précis, son coup
d'archet franc, le son est pur; c'est le

violoniste classique, sérieux. On ne sau-
rait rien lui reprocher, si ce n'est une
trop grande exactitude dans sa technique,
si cela pouvait être un défaut.

Le prélude du « Déluge » a permis à
Saint-Saons d'étalei1 ses connaissances
d'orchestration ; malheureusement, il n'a
pas réussi à en cacher le vide, le man
que de fond. M. Burmester a rehaussé
ce prélude par une belle interprétation
du solo. Il a admirablement fait chanter
la corde de sol dans l'a Air» de Bach.

Quant au « Nel cor piu non mi sento »
de Paganini-Burmesler, c'est un déluge
de notes, de pizzicati avec déhanche-
ment, torsion des bras et tout le système.
M. Burmester se joue avec aisance des
sons harmoniques; il a été fort admiré
dans la variation en arco et pizzicati de
la main gauche alternativement. Bissé,
l'artiste a très bien rendu une « Fugue »
de Bach.

L'orchestre a clôturé le concert bar
l'ouverture d'« Ëgmont » de Beethoven.

De Neuchâtel à Berne — Le billet
simple course de Neuchâtel à Berne,
3me classe, coûte aujourd'hui 8 fr. 80.
Avec la Directe, dit la « Suisse libérale »,
il ne coûtera iius que 2 fr. 25.

Alerte. — Hier soir, à 5 heures un
quart, les agents de police étaient appe-
lés Route de la Gare, 19, où un commen-
cement d'incendie s'était déclaré dans
une cuisine. Arrivés sur les lieux, les
agents n'eurent pas à faire fonctionner
les extincteurs, les voisins s'étant ren-
dus maîtres du feu , provoqué par l'ex-
plosion d'une burette de benzine. Les
dégâts sont insignifiants.

Stupidité. — L'édilité avait fait placer
aux abords du patinage, derrière le
Crêt, des bancs pour les patineurs. On a
trouvé bon d'en mettre un en pièces et
d'en lancer les débris dans le jardin
Desor. — Très encourageant.

DERNIÈRES NOUVELLES

Les congrégations & la Chambre française
Par is, 17 janvier.

Après l'adoption de quelques projets
locaux, la Chambre reprend la discus-
sion du projet de loi sur les associations.
Un seul ministre, M. Monis, a pris place
au banc du gouvernement.

La parole est à M. Piou. L'orateur
commence par déclarer que ce qui fait
l'intérêt de la question soumise actuel-
lement à la Chambre, ce n'est pas de
savoir jusqu'à quelle limite la main-
morte devient dangereuse pour l'Etat.

L'intérêt est plus haut : les socialistes
ont fait une déclaration de guerre à
l'Eglise ; les sociaUstes entendent diriger
les consciences. Heureusement, grâce
aux déclarations pleines de franchise de
M. Viviani, le pays va ouvrir les yeux ;
il verra d'où vient le danger, «f La loi
qu'on nous propose, dit M. Piou, n'est
pas une réforme sérieuse, c'est la régle-
mentation de l'ostracisme. » Mais l'ora-
teur ne craint pas de voir la main du lé-
gislateur réussir à écraser les ordres re-
ligieux. Comme l'a dit M. Viviani, l'E-
glise et les congrégations sont unies. La
liberté de conscience existe et les socia-
listes ne pourront pas la détruire.

M. Piou dit ensuite que le concordat
stipule que la religion catholique apos-
tolique et romaine sera librement exer-
cée; c'est reconnaître implicitement
l'existence des ordres religieux. Vouloir
soustraire . ces ordres au droit commun ,
c'est violer le concordat. Sous l'ancien
régime, toutes les associations, quelles
qu elles fussent, existaient en vertu d'un
ordre royal, c'était le droit commun ;
nulle exception pour les associations re-
ligieuses. Elles ne jouissaient d'aucun
privilège spécial. Si les congrégations
ont joui d'une certaine tolérance, elle
était légitime, je dirai même qu'elle était
insuffisante.

L'orateur ne reconnaît pas à l'Etat le
droit de connaître des vœux et des
engagements des religieux. Le vœu,
dit-il, est l'acte le plus merveilleux de
la liberté humaine, le législateur n'a
pas le droit de descendre dans la cons-
cience humaine- La vérité est qu'on
veut interdire la lutte à ceux qu'on
craint. On pense que la propagation de
la foi est une menace.

Les radicaux ne veulent pas qu'on soit
catholique. La République et la Révolu-
tion sont pour eux les servants de la
libre pensée. La raison invoquée en fa-
veur de la loi, qu'il faut défendre la
société civile, n'est donc qu'un prétexte.
La loi doit être la protection de tous,
sinon elle est arbitraire. Les anciens li-
béraux ne réclamaient que l'application
des lois existantes, ils n'ont pas voulu
faire une loi exceptionnelle. Si les moi-
nes expulsés sont rentrés en France,
c'est grâce ù l'idée de justice.

Il ne faut pas qu'on puisse dire que la
République est une tyrannie passagère.
Quant à nous, nous resterons attachés è
la liberté avec toutes ses conséquences.
Nous vous demandons de renoncer à la
lutte. Nous voulons la tolérance, l'amour
et la fol.

M. Trouillot,' répondant à M. Piou,
dit qu'à une thèse ultramontaine il veut
opposer une thèse française. Nous vou-
lons, dit-il, protéger la société civile.
Tout le monde est partisan de la liberté
d'association. M. Trouillot expose les
grandes lignes du projet dont il est rap
porteur.

En ce qui concerne les congrégations,
la commission n'a voulu ni leur appli-
quer le régime de la liberté intégrale,
ni les supprimer complètement. Elle s'est
mise d'accord pour les soumettre à une
demande d'autorisation. « Plus que ja -
mais, ajoute M. Trouillot, les congréga-
tions sontHiri péril pour l'Etat. N'atten-
dons pas l'explosion du péril pour agir.
Le nombre des membres des congréga-
tions dépasse 200,000, soit 40,000 hom-
et 160,000 femmes.

B est impossible de se rendre comp te
des richesses accumulées par la main-
morte ; la vérité se cache; le fisc est im
puissant contre la fraude. M. Trouillol
montre en termin ant que les Jésuites ne-
respectent pas la liberté de conscience.

La séance e&t levée à 6 h. 50. Séance
demain.

stag ont félicité Guillaume II, qui les en
a remerciés.

Paris, 17 janvier,
_ Voici le texte d'un amendement è

l'article 13 de la loi sur les associations,
qui a été déposé par MM. Zevaès, Viviani.
Vaillant et consorts, et qui est relatif
aux biens des congrégations religieuses :

« Les biens de main-morte, meubles et
immeubles,- détenus par les congréga-
tions religieuses, y compris les annexes
industrielles et commerciales de ces con-
grégations, appartiennent à l'Etat qui en
prendra possesion immédiatement. Les
membres des congrégations supprimées
pourront disposer du mobilier des cham-
bres, des effets, vêtements et linge affec-
tés à leur usage personnel. Dn inventaire
sera dressé des bibliothèques, archives,
collections, tableaux et objets d'art, et
une copie en sera envoyée an ministre de
l'instruction publique, pour qu'il soit
statué par lui sur la vente ou la réparti-
tion de ces objets dans les bibliothèques
et musées nationaux. Seront mis sous
séquestre tous les biens immobiliers,
aliénés ou hypothéqués par les congré-
gations religieuses, depuis le 14 novem-
bre 1899, et tous les biens occupés par
elles à titre de locataires ou autrement
pour être statué par les tribunaux com-
pétents sur la sincérité des dites aliéna-
tions ou hypothèques et sur les titres de
propriété. La propriété ecclésiastique
qui a fait retour à la nation sera exclu-
sivement consacrée à la constitution d'une
caisse de retraite pour les vieillards et
les invalides du travail. »

La guerre
Maggersfontein, 16 janvier.

Une centaine de Boers sont entrés à
Sutherland. Ils ont coupé la ligne du té-
légraphe et pillé les magasins ; les com-
munications sont interrompues.

Londres, 17 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Pre-

toria le 16: On dit qu'il y a 3000 Boers
concentrés à Caroline. La colonne mo-
bile de Golville a eu un engagement près
de Vantondersoek, les Boers ont été re-
poussés avec de grandes pertes. Un dé-
tachement de 300 Boers est entré hier à
Aberdeen et a pillé les magasins. Une
centaine de fantassins et quelques hom-
mes montés sont arrivés à 4 h. 45 au
soir. Les Boers se sont retirés à la vue
des troupes anglaises*

— Les journaux publient le télégramme
suivant :

<t Pretoria, 16. — La ville est pleine
de troupes anglaises ; on fait des prépa-
ratifs en vue d opérations nouvelles. »

Le Cap, 17 janvier.
II avait été convenu que sir Alfred

Milner partirait pour Pretoria le 15 j an-
vier, mais en raison de la situation
actuelle, son départ a été remis à une
date ultérieure';

Maggersfontein, 17 janvier.
On dit que les Anglais offrent des

prix élevés pour les chevaux, les mules
et les chariots qu'ils achètent aux fer-
miers en quantité considérable.

Lon dres, 17 jan vier.
L'amirauté a reçu un télégramme l'in-

formant que la canonnière « Sybille »,
qui devait débarqu er des marins pour
barrer la route aux Boers, a fait côte à
Steijosbeck Fontein, près de la baie de
Lambert, a l'ouest de la colonie du Cap.
On a enveyé des secours.

D'autre part, un télégramme du «Llny d
du Cap» annonce que la canonnière a fait
naufrage et que l'équipage est sauvé.

Londres, 17 janvier.
Les journaux disent que l'amirauté se

propose de mobiliser la réserve des pen-
sionnés de la marine, et même de faire
appel à tous les pensionnés jusqu'à 55
ans. Ceux qui auront dépassé cet âge
serviraient en qualité de garde-côtes.

Le bruit court que des prisonnière
boers se sont évadés de l'île de Ceylan.

Le bi-centenaire prussien

Berlin , 17 janvier.
En vue des fêtes militaires données à

l'occasion du deuxième centenaire de la
fondation du royaume de Prusse, les
drapeaux de la garde ont été transportés
du château à l'arsenal.

L'empereur, avec le prince impérial
et le duc de Connaugbt, s'est rendu dans
la cour de l'arsenal où se trou valent aussi
l'impératrice avec les princes et prin-
cesses, et a passé la revue de la compa-
gnie des drapeaux et de l'escadron des
étendards. Salué par le commandant de
la garde, général de Bock-et-Pollacb, qui
lui a présenté les hommages du corps
des officiers, Guillaume II a répondu par
une allocution, puis il a assisté au défilé.

Ensuite a eu lieu une séance, présidée
par l'empereur, du chapitre de l'ordre
de l'Aigle noir, avec réception d'un cer-
tain nombre de chevaliers, parmi lesquels
le prince royal de Saxe, l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand d'Autriche, le prince Ru-
pert de Bavière, le général von der Pla-
nitz et le chancelier de l'empire, comte
de B Ulow.

— La Chambre prussienne et le Reich-

Smistres
Essen an der Ru h r, 17 janvier.

Une explosion de grisou s'est produite
la nuit dernière dans la mine « Kœnig
Wilhelm ». Dix mineurs ont été tués.
Oh a réussi à retirer leurs cadavres.

Cadix, 17 janvier.
Les autorités et la. population mari-

time de la ville de Conil sont parvenues
à établir des communications avec un
vapeur italien échoué à trois kilomètres
de Conil. L'équipage attend la marée
basse pour pouvoir débarquer sans dif-
ficultés.

Londres. 17 janvier.
Le « Lloyd » publie le télégramme sui-

vant de Port-Louis (île Maurice) :
* Le vapeur français « Madagascar »

annonce que le vapeur anglais «Eatsari »
a échoué à lu Réunion. Il y aurait eu 25
morte, dont le capitaine. »
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Saint-Gall , 18 janvier.
Un grand atelier de broderie, à Lachen-

Sohœnenwegen, a brûlé ensuite d'une

explosion de pétrole. Une maison voi-
sine a aussi brûlé en partie.

Les dégâts sont importants. Les ou»
vriers et ouvrières ont à peine le temps
de se sauver. Beaucoup d'entre eux sont
sans pain à la suite de ce sinistre.

Stan d erton , 18 janvier.
Les Boers déploient une grande acti-

vité dans les environs, mais leurs tenta-
tives pour enlever du bétail sont jusqu'ici
restées sans résultat.

Lon dres, 18 janvier.
Un télégramme de Lloyd annonce de

Pord-Saïd qu'il règne une violente tem-
pête sur le canal de Suez et que plu-
sieurs vapeurs sont arrêtés, un navire
allemand échoué dans le canal empê-
chant tout trafic.

Bou louwayo, 18 janvier.
Un nouveau bataillon de volontaires a

été levé ici.

Cradock, 18 janvier.
Vendredi dernier, les Boers ont cap-

turé, à 5 milles au nord de Steynburg,
une patrouille anglaise de 5 hommes.
Ils ont relâché ceux-ci, après leur avoir
enlevé leurs armes, munitions et che-
vaux.

Monsieur et Madame Soulser et leur
fille Evelyn ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher fils et frère,

'F%F\.#k.JSt K.
que Dieu a rappelé à Lui aujourd 'hui ,
dans sa 22me année.

And God shall wipe away ail
tears from their eyes ; and there
shall be no more death, neither
sorrow, nor crying, neither shall
there be any more pain : for the
former Ihings are passed away.

Apoc. XXI, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Bôle, samedi
19 courant, à 1 heure de l'après-midi

Bôle, le 17 janvier 1901.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Christian Boss
fils, leurs enfants et petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Arnold Montandon-Boss
et leurs enfants, au Locle, Mademoiselle
Emma Boss, à New-York, Monsieur Fritz
Boss, à Genève, Monsieur et Madame
César Boss et leurs enfants, Monsieur et
Madame Charles Boss et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Georges
Boss, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Paul Boss et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Boss et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Boss, Huggler, Banz, Bohner, Von Bergen,
Alplanalp, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Mons ieur Christian BOSS, père
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hu
jeudi, à midi et quart, après une courte
maladie, dans sa 17m' année. ,

Le Locle, 17 janvier 1901.
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort je
ne craindrais aucun mal. car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

• Ps. XXin, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

janvier, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

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 Coire,
Monsieur et Madame Edouard Boillot et
leurs 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 décès de leur bien cher
époux, frère , beau-frère , oncle, neveu et
cousin,
Monsieur Benjamin-Constant BOILLOT
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
dans sa 40me année.

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

AVIS TARDIFS

Perdu, jeudi 17 courant, au patinage
de la Thielle ou en retournant par Marin,
Saint-Biaise et depuis là en tramway, un
bracelet-chaîne en or. Prière de le rap-
porter contre récompense Beaux-Arta 22,
au 2m6 étage.

Bulletin météorologique — Janvier
des observations se font a 7 h., 1 h. et 9 n.
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LUS JARDINS DU ROI

Ceci se passait au moment où M. de
la Guerche, roulé par une vague, abor-
dait sur la côte occidentale de la Suède.
Frantz Kreuss, qui voulait mériter l'es-
time de Jean de Werth, s'était mis en
campagne sur-le-champ et avait expédié
divers agents dans les ports de mer prin-
cipaux du royaume. L'un d'eux avisa
M. de la Guerche au moment où celui-ci
se montra dans Gothembourg, et le re-
connut au signalement qu'on lui en avait
donné. Cette rencontre eut pour consé-
quence immédiate le coup de pistolet qui
faillit renverser Armand-Louis sur la
route de la maison blanche. Cette pre-
mière tentative n'ayant pas réussi, Frantz
Kreuss ne se laissa point décourager, et ,
averti par un courrier du départ de M. de
la Guerche avec Abraham Cabeliau, il
résolut de demander à son épée le résul-
tat que la maladresse de son émissaire
ne lui avait pas permis d'obtenir. C'était
un homme consciencieux qui tenait à bien
gagner son argent.

L'œil exercé du baron Jean de Werth
avait , reconnu Armand-Louis aussitôt
que celui-ci, conduit par Magnus, avait
paru devant le château royal. Une idée

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

subite l'éclaira. S'approchant donc de
Frantz Kreuss, qui ne le quittait plus,
landis que M. de la Guet che cherchait à
s'ouvrir un passage jusqu 'à Mlle de Sou-
vigny :

— N'ayez garde d'oublier que vous
êtes ici dans le jard in du roi, et que
quiconque tire l'épéc dans une résidence
royale est rais à mort , dit-il. C'est un
édit que la sagesse du roi Gustave-Adol-
phe a dicté pour mettre un frein à la
fureur des duels. Si cependant quelque
maladroit vous provoquait , vous êtes
gentilhomme, et moi Jean de Werth , je
vous couvre de ma qualité de ministre
plénipotentiaire de S. M. l'empereur
Ferdinand.

Puis d'un ton simple, et comme un
homme qui fait une observation :

— N'est-ce point M. de la Guerche
que j 'aperçois là-bas? dit-il. Plaise à
Dieu qu 'il ne se fasse point dc sotte
affaire dans les jardins du roi !

Frantz Kreuss sourit, et caressant sa
moustache :

— Soyez sans crainte, dit-il, mon
plan est fait... c'est un loup pris au
piège 1

Et Frantz se perdit rapidement sous
les ténèbres d'une charmille.

Cependan t la nuit se faisait ; Jean de
Werth venait de prendre une allée om-
breuse et de s'enfoncer dans un dédale
de bosquets, où Mlle de Souvigny, rê-
veuse et triste, le suivait, sans se douter
que M. de la Guerche fût si près d'elle.

Armand-Louis, qui craignait de les
perdre de vue, s'élança dans la même
direction; un homme se présenta suinte-
ment au détour d'une allée; M. de la
Guerche le heurta et, du choc, lit tom-
ber son chapeau dans l'herbe.

— Au diable le maladroit ! cria cet
homme.

— Eh ! morbleu ! quel est celui qui a
rencontré l'autre? répondit M. de la
Guerche qui cherchait son feutre jeté par
terre du même coup.

— Chanson que tout cela! qui a fait la
sottise la répareI... reprit Franz Kreuss
d'une voix hautaine, et du doigt il mon-
trait son chapeau , gisant non loin de
celui de M. de la Guerche.

Si rapide qu eût été cette altercation ,
elle avait suffi à Jean de Werth pour en-
traîner M. de Pardaillan et sa compagnie
dans une autre direction. Mlle de Sou-
vigny venait de disparaître. Armand-
Louis exaspéré frappa du pied.

— Çà! dit-il, est-ce une querelle qu'il
vous faut? et il mit la main sur la garde
de son épée eu homme qui veut déchar-
ger sa colère sur quelqu'un.

Frantz Kreuss, qui se fiait aux pro-
messes de Jean de Werth , tira la sienne
avfic assurance.

— Voilà un pauvre garçon presque
mort ! pensa-t-il.

Cependant Magnus, tout essoufflé , ac-
courait du bout de l'avenue.

— Bas les armes I leur cria-t-il hors
d'haleine.

Mais déjà les deux fers étaient en-
gagés.

— Tu vas voir comme je châtie un
imbécile qui fait l'insolent! poursuivit
Armand-Louis qui chargeait son adver-
saire avec fureur.

Frantz n'eût certainement pas mieux
demandé que d'obéir à l'avertissement
de Magnus ; il reconnaissait, mais trop
tard , que l'homme si. mal versé dans la
science de l'escrime jnaniait l'ôpée com-
me un maître ; malheureusement Armand-
Louis ne le laissait pas respirer.

Le manteau déchiré, le pourpoint
fendu, Frank, voulut fuir : une pointe
d'acier lui perça le bras.

— A moi ! cria le malheureux.
Son pied heurta une souche et il

tomba à terre. M. de la Guerche lui sauta
à la gorge.

— Confesse que tu es un drôle et un
coquin ! reprit-il.

Cette idée qu'il n'avait pu rejoindre

Adrienne l'animait d'une rage extraor-
dinaire.

En ce moment un bruit de pas nom-
breux et pressés se fit entendre dans
un bosquet voisin.

— Ah ! Monsieur le comte, vous êtes
perdu ! murmura Magnus qui venait
d'arriver sur le terrain.

Un offleiea suivi d'une troupe de sol-
dats y arrivait aussi, ; et trouvait Frantz
Kreuss à demi étouffé, râlant sous l'é-
treinte de M. de la Guerche.

— Votre épée, Monsieur ; au nom du
roi, je vous arrête, dit l'officier.

L'épée tomba des mains d'Armand-
Louis qui, surpris et muet, resta debout
devant 1 ofhcier.

Frantz Kreuss sauta sur ses pieds avec
l'agilité d'un chat, et tout en ramassant
son chapeau, avec force saluts et force
contorsions :

— Je passais, dit-il précipitamment,
monsieur s'est élancé sur moi comme un
furieux... voyez, j 'ai mes vêtements en
lambeaux .. mon sang coule par trois
blessures... c'est un guet-apens!

— Misérable ! s'écria M. de la Guerche.
Magnus regarda Frantz Kreuss. L'é-

pouvante de ce [plat gueux faisait bien
voir au vieux soldat qu'une main étran-
gère l'avait poussé. Il savait maintenant
à n'en pas douter quel était l'auteur de
cette tentative.

— Voilà un visage dont je me sou-
viendrai, murmura-t-il entre ses dents.

Mais déjà les soldats entouraient Ar-
mand-Louis et l'entraînaient.

Frantz Kreuss profita du moment de
trouble qui suivit l'arrestation de son
ennemi pour se glisser derrière un mas-
sif d'arbres et disparaître.

Quand l'officier remarqua son absence,
il était trop tard pour retrouver ses
traces. La nuit enveloppait le jardin de
ses ombres.

Magnus, qui regrettait alors de n 'avoir
pas pris le fugitif à la gorge, voulut in-
tervenir et démontrer l'invraisemblance

du guet-apens dont son maître était ac-
cusé.

L'offi cier l'interrompit.
— J'ai quelque idée que vous pouvez

avoir raison , l'ami, dit-il ; mais ce gen-
tilhomme a été saisi l'épée au poing, il
venait de répandre le sang... et j'ai des
ordres.

— Si j 'insiste, je pourrai bien parta-
ger le sort de M. de la Guerche, pensa
Magnus ; qui s'occupera alors de le tirer
de prison? qui saura même qu'il y est
entré?

Il se tut et suivit le cortège.
Mais tandis que les soldats et leur pri-

sonnier traversaient silencieusement les
sombres avenues où personne ne se mon-
trait plus, Frantz, que sa blessure sem-
blait rendre plus leste, rejoignait Jean
de Werth en quelques minutes et lui
rendait compte du résultat de son expé-
dition.

— Quel combat ! dit-il ; il faut sûre-
ment que votre ennemi ait fait de grands
progrès depuis que vous ne l'avez vu!...
c'est un diable!... un chapeau mort, un
pourpoint fendu et un bras troué ! trois
choses qui n'étaient pas comprises dans
notre marché.

Jean de Werth glissa la main dans sa
poche.

— Et tu dis qu'il est aux mains des
soldats du roi? dit-il.

— Dans leurs mains et en route pour
une prison devant laquelle je ne passe
jamais sans faire dévotement le signe de
la croix.

— Vous êtes un honnête homme, ré-
pondit Jean de Werth en jetant quelques
pièces d'or dans la main de Frante, et
ce respect que vous montrez pour les
choses sacrées vous portera bonheur.

L'aventurier compta les ducats de
Jean de Werth et les -fit sauter dans la
paume de sa main avant dc les enfouir
dans les profondeurs ténébreuses de son
haut-de-chausses.

— Voilà bien pour le prisonnier, pour-

suivit-il, mais qu 'y a-t-il pour le cha-
peau, le pourpoint et la blessure?

— Eh ! eh ! tu as bon appétit, maître
Frantz?

— Excellent! Remarquez d'ailleurs
que j 'ai failli le perdre au service de
Votre Seigneurie.

— Allons, prends ! reprit Jean de
Werth en vidant sa bourse dans la large
main de Frantz. Tu feras dire quelques
messes pour le repos de l'âme de M. de
la Guerche.

Tandis que le baron congédait ainsi
son auxiliaire, Armand-Louis, suivi de
Magnus, arrivait devant la porte basse
d'une prison trapue, solide et noire, qui
faisait partie des dépendances du châ-
teau. Un fossé rempli d'eau, sur lequel
tombait un pont-levis, la mettait à l'abri
de toute surprise. Une sentinelle, le
mousquet au bras, veillait à chacun des
angles du bâtiment.

Etonné^de ce luxe de précautions, Ar-
mand-Louis, qui n'avait pas bien com-
pris pourquoi on arrêtait un gentilhomme
qui défendait sa vie, se tourna vers l'of-
ficier et lui demanda ce que c'était que
cette prison vers laquelle on le condui-
sait.

— La prison des criminels d'Etat , ré-
pondit l'officier.

— Oui, oui, c est bien cela ! murmura
Magnus.

L'officier comprit, à l'étonneraent de
M. de la Guerche, que celui-ci ne se
rendait pas compte du crime qu'il avait
commis. Il lui expliqua d'une voix émue
quels ordres terribles interdisaient de
tirer l'épée dans les dépendances des ré-
sidences royales. Or, il avait été surpris
l'épée nue à la main , devant un ennemi
terrassé, sanglant, en flagrant délit.

— C'est un crime de lèse-majesté !
ajouta l'officier.

— Voilà donc pourquoi tu t'enrouais
à crier : « Bas les armes ! » dit Armand-
Louis, qui se tourn a vers son com-
pagnon.

Magnus baissa'la tête.
— Oui, oui, répondit le vieux soldat ;

l'expérience parle, mais la jeunesse ne
l'écoute pas. . _

— Ainsi, ceux qui entrent dans cette
prison n'en sortent que pour mourir?
reprit M. de la Guerche.

Le silence de l'officier lui répondit.
Un léger frisson passa entre les épaules

du jeune gentilhomme. Il venait d'aper-
cevoir Adrienne, elle l'aimait et il avait
vingt-cinq ans !

Magnus posa sa rude main sur l'épaule
d'Armand-Louis.

— Monsieur le comte, dit-il, la mort,
qui parfois arrive tout d'un coup quand
on la croit bien loin, s'éloigne souvent
à tire-d'aile quand on la croit bien
près.

Armand-Louis promena la main sur
son front.

— Monsieur, dit-il à l'officier, avant
de passer cette perte, me permette?- vous
de vous adresser une requête ?

— Si ce que vous désirez je puis vous
l'accorder sans m 'écarter des règles de
la discipline, aussi vrai que je m'appelle
Arnold de Brahé, parlez sans crainte.

— Laissez-moi causer deux minutes
avec ce soldat que vous voyez là. D'a-
vance, je vous jure que ce que j 'ai à lui
dire intéresse aussi bien le service du
roi votre maître que mon salut.

— Et vous ne tenterez pas de vous
sauver ?

— Je vous en donne ma parole.
Sur un signe de l'officier , l'escorte

s'éloigna d'Armand-Louis et Magnus
s'approcha du prisonnier.

— Je n'ai pas peur de la mort, mais
j 'aime, et je veux vivre, dit Armand-
Louis.

— Me voilà ; ce que Magnus promet,.
Magnus le fait.

(A suivre.)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Charles-
Auguste Reymond, fils d'Abram-Auguste
et de Sophie, née Balimann, décédé à
Fontaines le 11 novembre 1900. Date de
l'ouverture de la liquidation : 10 jan-
vier 11)01. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 février 1901. Les
créanciers inscrits dans le bénéfice d'inven-
taire sont dispensés de le faire à nouveau.
Les créanciers qui voudraient une liqui-
dation en la forme ordinaire peuvent la
demander en faisant l' avance des frais.

— Bénéfice d invenlaire de l'rançois-
Ulysse Borel , graveur, veuf de Julie-Elise,
née Droz, domicilié aux Ponts-de-Martel,
où il est décédé le 25 novembre 1900.
Inscriptions au passif de la justice de
paix des Ponts, jusqu 'au vendredi 15
février 1901, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville des Ponts, le
samedi 16 février 1901, k 2 heures du
soir.

— Faillite de Henriette Descombes,
commerçante, domiciliée à Neuchâtel.
Délai pour intenter action en opposition
â l'état de collocation : 28 j anvier 1901
inclusivement.

— Succession répudiée de Louis Mat-
they-Junod, quand vivait représentant de
commerce, à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturan t les opérations : le
12 janvier 1901.

— En exécution de l'article 810 du Code
civil, le décès cle dame Lucie Schenk,
née Lebet, qui a eu lieu le 22 décembre
1900 à la Chaux, Sainte-Croix (Vaud), où
la détunte était en séjour, a été déclaré
le 14 janvier au greffe, en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession.

ÊTèT-CML B£ MEUCHATE
Promet-»»» da mariage

Joseph-Dorindo-Severin Vadi, contre-
maître maçon, et Emma Greiner, ména-
gère, les deux à Neuchâtel.

jSTalamaot «
14. Gabrielle-Marguerite, à Jules Mon-

tandon, chauffeur industriel, et à Aiarie-
Louisa née Gaille.

LE COB DO GÉNÉRAL

VARIÉTÉS

M. Bruscar du Loup, général de cava-
lerie en retraite, sanglé dans sa redin-
gote, qui gardait une raideur militaire,
sa rosette de commandeur , pareille à un
gros œillet, à la boutonnière, pénétra
dans le vieux jardin paisible entre les
arbres duquel se détachait en lettres d'or
ce simple mot : « Bains. »

La dame du comptoir le vit venir. Elle
ressemblait à une énorme chatte accrou-
pie ; ses yeux étaient encore beaux, mais
son visage était en ruine. Elle trônait
entre des vitrines contenant : a droite,
des savons roses ; à gauche, des petits
sacs d'amidon. Elle cria :

— Iphigénie!
Une servante joufflue s'élança. Elle

offrait cette particularité qu'une de ses
joues rouges, tendues à éclater, étai t
beaucoup plus grosse que l'autre, ce qui
lui réfréidssait l'œil.

— Le bain du général ! dit Mme Fib.e.
Mais, au lieu de lui répondre, Iphi-

génie sombra dans un sous-sol. Elle
avait une peur horrible du vieillard, de-
puis qu'un jour, jurant et sacrant contre
le bain trop chaud, il était apparu dans
l'encadrement de sa cabine brusquement
ouverte, sec comme un copeau.

Elle appela d'une voix étranglée le
garçon de salle, Barbansol, ex- marchi
au train des équipages, qui charmait les
loisirs de sa vie civile en opérant comme
pédicure.

Il se précipita : les tuyaux d'eau ron-
flèrent en orgue dans la pièce du fond ,
la pièce d'honneur où la baignoire avait
un air de majesté, où un vieux fauteuil
râpait de ses quatre roulettes un tapis à
fleurs, tandis que sur la fenêtre, contre
le store vert, un pot de géranium exha-
lait son âme odorante, un peu âpre.

— Salut, mon général ! déclara Bar-
bansol en levant à la hauteur du front
sa main mouillée.

— B'jour ! dit M. Bruscar.
Il déposa sur la tablette sa montre et

ses boutons de manchette, qu'il défit mé-
thodiquement. Son chapeau de paille,
accroché à la patère, bien à plat, sa
canne placée dans le coin de gauche,
tous ses gestes raides et muets, attes-
taient, malgré leur lenteur forcée, la
force de l'habitude et la méfiance des
vieillards. Barbansol, cependant, s'at-
tardait, tâtant le bain, disposant le fau-
teuil.

— Mon général n'a besoin de rien?
— Rien ! fit laconiquement M. Bruscar.
— Touj ours du linge chaud au coup

de sonnette ?
— Sonnette, répéta le général, avec

une brusque concision.
Il avait retiré sa jaquette, son gilet,

et, assis dans le fauteuil, attendait, pour
retirer ses bottes rigides, ses bottes en
forme de boîte à violon, que Barbansol
fût sorti.

Mais le pédicure ne sortait pas et con-
templait ses bottes. Son regard insi-
dieux, tenace, respectueux et ironique,
plein d'envie et de regret, avait quelque
chose d'indicible.

— Qu est-ce que tu attends? gronda lei
général.

Barbansol soupira :
— Ça doit bien vous gêner !
M. Bruscar ricana :
— Eh bien, après ? Ce n'est pas à ton

pied.
— Une si petite opération de rien,

trois secondes à peine ! Je suis &ûr que
par ces temps d'orage vous avez encore
plus mal. Ah ! là, là ! Et le matin, quand
en se chausse ! Oyoye !

Son visage exprima la compassion la
plus vive. Le général ricana rageuse-
ment :

— J'en ai vu d'autres I
Il retira sa chemise. Une cicatrice lui

balafrait l'épaule.
— Solférino; un coup de sabre lancé

au galop. J'ai abattu l'Autrichien d'un
coup de revolver. Il n'a pas t raîné, ce
clampin-là !

— Fichtre ! dit Barbansol.
Le général enlevait sa flanelle. On vit

un trou dans sa poitrine.
— Mexique ! La balle est entrée avec

la moitié de ma croix. C'a été dur à ex-
tirper. Je ne m'amusais pas !

— Bigre ! dit Barbansol. Et ce petit
ravin ?

Il désigna, sans oser l'effleurer , une
entaille ronde sur le poignet sec du gé-
néral.

— Plateau d'Avron ! Un grand uhlan
noir à moustache de balai de crin. Ah !
tu tailles? moi je larde! Mon sabre lui
est ressorti dans le dos !

— Et ce n'est pas tout , dit Barbansol.
— Non , dit M. Bruscar. Un biscaïen

dans la cheville, un éclat de lance au
gésier. Je ne parle pas de la grenaille :
ma cuisse est une écumoire.

— Et vous avez reçu ça sans bron-
cher? dit Barbansol.

— Sans broncher ! dit M. Bruscar.
Maintenant, va voir dans le corridor si
j 'y suis !

Barbansol s'esquiva. Dix minutes
après, il grattait timidement à la porte
et montrait sa tête ronde et madrée.

— Mon général ne m'a pas appelé?
— Non !
— Je suis sûr que le bain l'a déjà

amolli. Si mon général me le laissait
voir ?

— Veux-tu t'en aller?
— Rien que « le » voir ! Ah ! je l'ai vu.

Pas même gros comme un pois chiche !
Je l'enlèverais rien qu'en soufflant
dessus !

— Tu m estropierais, imbécile !
— Mon général, demandez à l'Anglais

auquel j 'en ai enlevé quatorze, rien qu'au
pied gauche, s'il a rien senti !

— Tu me ferais un mal de chien 1
Barbansol prit un air désespéré :
— Voyons, mon général, vous ne me

ferez pas croire que vous, un vieux delà
vieille, un homme qui a marché sur la
mort et qui a mangé du fer et du plomb,
vous avez peur parce que je veux vous
enlever un misérable petit cor de rien?
i — Oui, j'ai peur! dit M. Bruscar. Là!
Es-tu content? Et maintenant, fiche-moi
la paix!

— Alors, vous préférez souffrir? :
— Je préfère souffrir !
— Depuis trois ans au moins, tous les

jours !
— Tous les jours !
— Mais, mon général, vous ne savez

pas ce que c'est qu'un pédicure qui sait
son affaire. En avez-vous jamais consulté
un dans votre vie?

— Jamais.
Cette révélation al terra Barbansol,

puis du coup l'exalta. Ainsi une balle1
élastique, aplatie sur le sol, rebondit.

Avec une vivacité d'escamoteur, il tir a

hauts, je ta f"»»*̂  la baignoire,
* agrafes de cuivre^ S

j ongea, ramena de force a

d général en déclarant
^ 

dfl
_ J'aime mieux vous i eiu

fo,e. Ca me fait .trop .de mal de «le .

l^bord stupéfait Brns^ ru^
-Lâche mon pied ou j e te le campe

dans la figure ! _,_, h_ .m_.rd '
H ét ait devenu d'un rouge de homard

sa j ambe se rétract a en catapulte bandée

Il «répéta: .
Z Lâche mon pied! sacrrr. ..!

Barbansol fut héroïque
_ f j appez, mon général, je *en_<

verai epi\rès' ... iatn\(>
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— Compris ! "̂ e *<<rle!
— Si tu me coupes, je t'étran^3
— Amen ! tène-.*
Délicatement, tendrement, avec^ aSj

soins de berceuse, Barbansol tournait et
malaxait le pied rude, équarri comme
une planche, corné comme un sabot de
cheval.

Son petit grattoir allait, venait, grat-
tait , fouillait. Une anxiété comique re-
broussait les moustaches blanches du
général, avivait les fibrilles claires de
ses yeux jaunes.

— C'est fini! dit Barbansol.
— Quoi? dit M. Bruscar.
— Fini!
Et Barbansol souffla sur le petit doigt

du pied.
— N i  ni! Envolé !
La stupeur de M. Bruscar devint gran-

diose :
— Et il ne repoussera pas?
— Il ne repoussera pas.
— C'est bon, grommela-Ml. Mon

linge !
H se rhabilla, inquiet, chaussa ses

bottes, frappa du pied. Rien ! La douleur
qui l'élançait depuis trois ans était par-
tie comme par enchantement. C'était trop
brusque. Il ne pouvait s'y faire. Il s'éton-
nait de ne ressentir aucun plaisir.

— Qu'est-ce que je te dois? deman-
da-t-il.

— Ah ! mon général, dit Barbansol,
c'est pour l'honneur !

— Qu'est-ce que je te dois? répéta-t-il
d'une voix terrible.

— Quarante sous, mon général.
M. Bruscar du Loup régla, salua la

dame du comptoir et partit rêveur. Il lui
semblait vaguement qu'on s'était moqué
de lui.

Comment! cet animal, en un temps
et deux mouvements, l'avait débarrassé
d'une douleur devenue chère comme une
vieille habitude, une douleur qui tenait
place dans ses pensées, qui était liée à
chacun de ses pas, qui lui rappelait en
petit ses glorieuses souffrances : le trou,
la balafre, le biscaïen I

— Cet imbécile de Barbansol !

Et le général s'aperçut que son cor lui
manquait.

Paul et Victor MABCUEBITTE.
t I ¦ • ! ; . , , ¦ , .

gtf * Ne ua prions MM.  les
abonnés de la FEUILLE d'A VIS
qui prennent leur j ournal à no-
tre bureau de taire retirer la
quittance d'abonnementpour i901.

Il n'y  aura pas d' encaissement
â domicile pour cette catégorie
d'abonné^.
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IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Saint-Jean, logement, rez - de -
chaussée, deux chambres, un cabinet ,
cuisine, etc. S'adresser Beaux-Arts 15, au
1er étage. ^__ 

Pour cause de départ , à louer un
logement de trois chambres, balcon et
dépendances. — S'adresser Sablons 3, au
__ me étage, à droite. 

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

Ponr le 24 mars on pins tôt , si
on le désire, on offre à louer un bel
appartement 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.

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

ments de 3 chambres et dépendances
avec balcons.

Rue dn MOI*. 1 logement de 7 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etnde
Wavre, Palais Rougemont.

A louer, au Rocher (maison Cosandier),
pour le 24 mars ou le 24 juin prochain ,
un beau logement remis à neuf, composé
de sept chambres, cuisine, cave, bûcher,
chambre haute, buanderie et séchoir. Vue
magnifique. Dans le même bâtiment,
logement de trois chambres, avec mêmes
dépendances. Pour tous renseignements,
s'adresser à Auguste Lambert, camion-
nage officiel , bureau gare J. S.

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

Entrée à volonté.
A louer un logement, au premier étage,

de deux belles chambres, cuisine, eau et
dépendances. — Prix .- 25 fr. par mois.
S'adresser Fahys n° 2.

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

A louer, pour tout do suite, aux
Fahys. nn appartement de trois oham-

. . . br*s, cuisine, deux mansardes, deux
écuries, un poulailler et mille môtrss
carrés do j ardin potager. Nombreux
arbres fruitiers en plein rapport.

S'adr. Etuda Ed. Petitpierre, notaire,
rue dea Epancheurs 8. co.

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

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

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

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

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

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

notaire , 8, rue des Epancheurs. c. o.
i J n \ i i i _—-

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

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

S'adresser Etude Roulet, notaire, co.

Appartement bien exposé an centre
de ' la ville : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur

; . même palier, balcon, eau et gaz, à louer
pour Saint-Jean.

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

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

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

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

rue de l'Hôpital n° 4. e. o,
ŝ ĉ »sau»w»MM»»»»M»»»»s»»»»m6MÊ»a»m»*»m»3»M»»»»M»»»BB»*»ŝ m

CHAMBRES A LOUER

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

Belle grande chambre, deux fenêtres,
bien meublée, belle situation. Prix, fr. 20
par mois. S'adr. faub. du Lac 21, au 1er.

A la même adresse, chambre' pour
ouvrier. Prix, fr. 10 par mois.

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

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

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser au café rue
de l'Industrie 20. 

Belle chambre meublée chauflable. —
S'adresser rue du Château 8, 2n,e.

Pour le 1er février, jolie
Oiiamb t̂t et. Pension

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer un local pour magasin ou

entrepôt , avec cave. S'adr. Rocher 36.

Atelier de menuisier
& remettre dans une localité du Vigno-
ble. Clientèle assurée ; reprise du maté-
riel ù de bonnes conditions. S'informer
du n° 597 au bureau du j ournal.
T.tfï-f^Q 1 pour ma£asi__ . atelier ou___JW4_/e»_I. entrepôt, à louer dès
maintenant. Situation centrale.

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

ON DEMANDE A LOUER
Appartement de 1 chambres,

maison d'ordre, belle situation , est
demandé pour le 24 juin par ménage
sans enfanls.

Adresser offres écrites sous E. F. 666
au bureau du jo urnal.

ON DEMANDE A LOUER
grande remise ou hangar, 150 mètres
carrés, en ville ou à proximité, pour en-
trepôt. Indi quer dimensions, emplacement
et prix , case postale 2141.

On demande h lonn.*-, dan» le
haut d« la vi l la  «t . pour le
ij»» ma.tr H p!;oct_»in, un foean. «t
confortable logement de trois
à quatre pièce» et dépendan-
ces, av«c jardin- — S'adresser
Elude ILambelet «fe _tla.ttlif.y-
Doret, notalren . Hôpital 18

On cherche pour atelier (industrie
propre), une chambre à un premier
étage ou rez-de-chaussée, au centre de
la ville. S'adresser poste restante R. J. 13,
Neuchâtel.

Une famille tranquille (un seul enfant),
demande à louer , pour le 1er Mars, un
petit appartement de 3-4 pièces et dé-
pendances, dans une maison d'ordre,
bien située. Eau et gaz exigés. Adresser
les offres avec conditions, par écri t , sous
chiffres M. F. 669 au bureau du jou rnal.

On demande à louer
pour le 24 mars prochain, un logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, situé aux abords immédiats de'la
ville. S'informer du n° 667 au bureau dujournal. , ... ¦ . . MU ., u -. ._ •., .ia (i

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , ayant déjà du service,cherche une place pour tout faire "où

comme cuisinière, dans un petit ménage,pour le 1er février. S'informer du n° 660
au bureau du journ al. ,

Une jeune fille
ayant travaillé 1 V2 année, cherche place
pour milieu de mars pour se perfec-
tionner dans la langue française. Certi-
ficats et références sont à disposition. —Offres sous chiffres X 221 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

OnreâQ dc plàceio©»! ro^d981*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

VOLONTAIRE
On demande dans une famille habitant

le Grand Duché de Bade, ù deux heures de
Bâle, une jeune volontaire .aimant les
enfants et qui désirerait apprendre un
bon service de maison ainsi que l'alle-
mand. S'informer du n° 658 au bureau
du journal. 

On demande une
gEIlVANIE

__« toute contimee, pour tout .0
mép .agn. Entrée i* 1er f - vrier. —
S'adr. à Hwbst, Sulgenauw-g iO,
3crse. Hc. 216 Y.

On demande une bonne domestique,
connaissant la tenue d'un ménage soigné,
propre et active et parlan t français. —
S'informer du n° 663 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Une honorable famille allemande cher-
che, pour une fille de 11 ans, une jeune
personne instruite et de bonne éducation.
La connaissance du piano, sans être exi-
gée, serait appréciée.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. Lavanchy, professeur, 3, Maladière,
Neuchâtel.

Une personne de toute confiance cher-
che des travaux de couture et raccom-
modages en tous genres, en journées ou
ù la maison. S'adresser Bassin 6, au 4mo.

Htl HpUÎ STlIlP un Pivoteur I"' pourrait
Uli Uul-lullUu entreprendre de bons pivo-
lages ancre à domicile. Adresser les olfres
sous chiffre N. T. 668 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

tIomptab!e-corr@§ponda&t
ayant 18 années <3® pretique
oo>mm»rcia 'io, cherche emploi
tout de suit» av. poar époque
à ooaverïir- Oertifloats st réfé
renoua à Sïsipbsitioa.

S'ir.fo£zasr.,d_tt a0 654 aa bu
rn&u «î» la Feuille d'Avis.

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

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

On demande une ouvrière cour -
tepointlère 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

JEUNE HOMM E
Petite rétribution immédiate.
Ecrire case postale 5804, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une coutnrière par dames
de Lucerne demande denx ou trois
apprenties. Occasion favorable pour
apprendre la langue. Sur demande, loge-
ment et pension dans la famille. S'adr. à
M.me Sttss-Franb, couturière, Iiueerne,
Pilatusstrasse 26. O 36 Lz

AVIS
Lia Société de consommation de

Dombresson demande un apprenti
boulanger. Entrée au commencement
de mars. Pour renseignements, prière de
s'adresser à M. Albert Diacon, président
de la Société.
H 248 N I_e Comité.

N'onMez pas In petits oiseaux

Mêrcur.al* di. Marché de ^«uchfito .
du jeudi 17 janvier 1901

De ?r. i *!
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Feuille f Avis de «Miel
ET DU

VliiNOBLE NËiCHÂTELOIS

AVIS
concernant les

&NN02f€ŒiS
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

i

Rue du Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Ediltun de la Feuille d'Avis .


