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3, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites ; «n cas contraire,
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IH comme la plupart des autres cirages, qui rendent le cuir dur et le font gj|
|& fendre et le détruisent prématurément. La Luxine ne contenant que des 0S
jH matières grasses conserve le cuir et le rend imperméable. La Luxine de E|j
WM couleur noire et jaune est partout en vente. gifil Prix 25 et 40 centimes la boîte . Il
m — _E*x*otêg-*_» lêgalerrxexit — m
ni Agents généraux ponr le canton de Keuchatel : Devaud & tS
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Etablissement d'iiortieultnre
de

fe AITOïHI
FLEURISTE - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à fleurs et à feuillage.
BOUQUETTEK1E MODERNE — DERNIÈRES CREATIONS

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

SAISON SE O0NFIAN0E, spécialement aménagea ponr tout oe qui rentre dans
L'ABT DU FL-UBISIB '

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

AC PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
RELLES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.
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P̂lËO BP  ̂ Ed. Bader, confiseur, place Pury.
îBE-f gpllîp^̂  E- Lnsober, épicerie, faub. de l'Hôpital.
ÔËgS !SS>-*~ Mme Wodey-Suohard, rue du Seyon.
^̂ _̂r""a3y' Société de Consommation, aux Sablons.

B*T __V Ê̂ mS î^M Si Cacao-Gluten •
I _ •_ W ^ m f e B  fi H P°*a9ôs à la minute

_k__L LfitJ ^ 
IL - ^-^J Tubes de Bouillon et Consommé

IhEffl̂ ^̂ ^̂ ^M^H ̂ d$ih&è> PourCorseP -
de qualité exquise, sont en vente chez Henri ROURQUIN, rue J.-JT. Lalle-
mand.

MONUMENT S FUNÉRAIRES
Scalptnre — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMÈWTS
^

CTEMINÉBS, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

HT ^E-A-ISO-ïT ZPO-ST-DIÉIE _3_>T 1S51 ĝ
Modèles et devis à, disposition

TÉLÉPHONE 347
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VENTE JURIDIQUE
Lundi 81 janvier 1901, dès 2 heures après midi, dans la cave de la maison

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

10 tonneaux en bon état d'entretien en partie avinés, d'une contenance de
60 à 2385 litres. 1600 litres de vin blanc, environ 1500 litres de vin rouge
(vin trouble), six bonbonnes , une enclume, etc.

BIENNE, le 14 janvier 1901. B 714 Y
Office des poursuites de Rlenne.

AVÎS AUX CON STRUCTE URS
A vendre d'occasion, à des prix avantageux, une certaine quantité de poin-

çons ou épis en zinc pour toitures, tourelles, etc., des lanceurs ou gargouilles et
environ 300 mètres carrés de petites écailles en fer-blanc pour couverture. Le
tout en bon état et solide, provenant des pavillons suisses de l'Exposition univer-
selle à Paris.

S'adresser à la fabrique d'ornements de Jules Decker, Neuchàtel .

| îEN OCCASION ï
I HALLE AUX TISSUS — NEUCHATEL j
X _FÏ_AlV_El_JL,I_ê* COTON CH_EMI»JESP S
g 45, 50, 55, 65, 75 c. W
8 3E^ I^ ^_.rHÎ __3_L_ Il. JE3S B L O U S ES  g
Â 55, 65, 75, 85 c. S
X COUVERTURES de lits, grises et beiges, très chaudes A
X 1.95, 3.25, 3.90, 4.80, 5.60 X
A ^l-CLn__.©s ©t ZBd.xeca.or_.s sa,r_s povLssièx© A
Z 90 c, 1.20 , 1.75, 2.25, 2.70 , 3.45, 3.90 , 4.45, 6.— , 6.75, 8.25 f \
X COUVERTURES DE LITS, extra fines, rayée» et j acquard X
X 6.—, 8.—, 12.—, 13.—, 14.80 A
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§ MAGASIN DE MEUBLES L
ti -Ta-ULTooiirgr d.e l'Hôpital 11 g.
as oë§ Sg Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger p
° et chambre à coucher , ainsi qu'une quantité de meu- g-
,§ blés divers sont en magasin.
d Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêtres, g
§ Atelier dans la maison — Ouvrage soigné B

 ̂
Se 

recommande, °
J. PERRIRAZ, tapissier. °

C'EST TOUJOURS
\ à la

Boucherie Berger-Hachen
32, rue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de
gros bétail, à 55, 65 et 70 centimes le Va kilo.

Veau, lre qualité, à 75, 80 et 85 centimes le V2 kilo.
Se recommande.

dgm^ FARINE MUTÉE VIÂL
-lA^M-Iiij f-tf- (AUTOD.GESTIVE )
ĴMM ĤH-M-I-B la seule qui se digère d'elle-même

|!C ŝi* ''¦¦ ?.':,M BJ jP___t 
A '1 '- Recommandée puur les Enfants

W Ŝ1
^̂  ̂ AVANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,

_̂_?_S_«5 _ !« HIR ®!S? pendant la dentition et la croissance comme l'aliment
f̂e—BïS  ̂_LJL!_#£S!Ï§' lc P 'us agréable, fortifiant el économique. Prescrite

B̂ i '- f__P  ̂ aussi aux estomacs délicats ou fati gués. — En gros à
•̂SBafieS»  ̂ ffe/îèoe.'F.UHLMANNEYRAUD.D étiiililan sto î il esIcs Pharmacies.

FROMAGES GRAS DU JURA
_~a,norlcatioxi été 1SOO

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

A. DESfŒUDRE», aux Ponts,

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, l'opresslon et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J. lïohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et môme
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boites de 80 cent et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. H. 4638 Q.

Potager à gaz Char à pont
en très bon état, à vendre faute d'emploi, à ressorts, essieux patent, à vendre chez
faubourg du Crèt 7, 1er étage. J.-H. Schlup, Industrie, Neuchàtel. c. 6.

AMIDO N REIUY
le meilleur et le plus économique

ZEPaxls 1900 jlllÉife. PMDUCnON JOMALIÊRE
Hors concours jp x̂S^k, au delà de

Membre du Jury ^^S-B  ̂ 80,000 kg.
26 MÉDAILLES D'OB fJlJI-̂ IfflS

ot X Ï ^ K^MW s X78INE8
DIPLOMES P̂$|p«r 2000 OUVBIERS

Iv âxca.'u.e d-e -Talsilq.'u.» H 43 N

EN VENTE DANS TOUS LES M A G A S I N S  D'ÉPICERIE

EXIGER L'AMIDON REM Y
en boîtes ou en paquets intacts

PUBLICATIONS COMMUNALES

gOMMTOTE de NEÏÏOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
faubourg du Château n° 9, luiuli 21 jan-
vler, a 8 heures dn matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

COMMUNE de NEÏÏOKATEL

Avis Communal
L'arrêté du Conseil général de com-

mune, du 15 octobre 1900, interdisant
dans la circonscription communale de
Neuchàtel, d'élever ou de rétablir à plus
de 1 m. 30 les murs bordant les voies
publiques et ne soutenant pas des ter-
rains, a été sanctionné par le Conseil
d'Etat, le 4 janvier 1901, pour être
exécutoire dès ce jour.

Neuchàtel, le 11 janvier 1901.
Conseil communal.

CONCOURS
I/a commission des Communes

dn Val-de-Traver.s met au concours
la place de chauffeur-machiniste à l'usine
du Plan de l'Eau, rière Noiraigue.

Adresser les offres, avec certificats à
l'appui et prétentions de salaire, au bureau
de la Commission, à Gouvet, jusqu'au
samedi 26 janvier courant, à midi.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
à vendra entra Neuchàtel et Barrières,
situation agréable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Elzingre, rae Saint-Mau-
rice 4.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 24 janvier 1901, a 2
heures après midi, au domicile de
feu S. Forster, Plan-Perret n° 1, les
objets mobiliers ci-après : 1 Ut complet,
1 canapé, 1 commode, 1 table, des chai-
ses; 1 potager et d'autres objets de mé-
nage.

Greffe de Paix.

COMMISE DE CORTAILLO»

YEirëlÉE BOIS
Lundi 21 courant, la commune

de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques :
8 demi-toises de rondins pour échalas,

72 stères sapin,
16 billons cubant 12,83 mètres,
13 poteaux de chêne,
3 lots de branches.
Rendez-vous à 9 heures du matin, au

pied de la forêt.
Conseil communal.

YMTE de BOIS
Le mardi 22 courant, la Com-

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

423 stères sapin, dont 100 secs,
2910 fagots,

6 1/a toises mosets ronds,
2 7» 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.

ANNONCES OE VENTE

Samedi, dès 6 L V. dn soir, :
Prêt à emporter :

Tête de veau en tortue.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la Richelieu.
CITEZ

Albert HAFIVEK
TRAIT-QTJR

_~_,-a."b©-_.rgr cLe l'_3:ôpltal ©

Bonne occasion
On offre à vendre de gré à gré:
a. Une machine à vapeur verti-

cale (système Hermann Lachapelle), de
la force de 4-5 chevaux.

ti . Vue scie circulaire avec table
et transmissions.

c. Une dite a ruban.
d. Une raboteuse toute nenve

avec accessoires (moulures, perceuse).
e. Trois établis de menuisier.
S'informer du n° H 266 N au bureau

Haasenstein A Vogler, Nenchatel.

—»i 1 1. 1 1  i - , r i -ij i

A vendre un petit

FOURNEAU A GAZ
S'adresser rue de l'Hôpital 14, magasin

agricole.

THÉ de l'INDE
Importation directe

M--«_--»--_-M

Seul dép ôt chez
mm» vve KvF.CK-BOLOMET

Beaux-Arts. 9 2niB.

TRIPES
à la mode de Oaen

la boite de 2 livres, à . . . .  'ù-, 1.80
» » 1 livre, a . . . . » 1.10
» » Va livre, k . . . . > 0.75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenri, 8

JAMES ATT1N GER
Librairie-Papeterie. Nenebate-

AGENDAS
le faite cl fle ton

CAL-MERS ÉPHÉHÉfllDES
MANUFACTURE DE SÉCATEURS

VICTOR RÏESER
Corcelles, p rès Neuchàtel

Domicile et ateliers , ttaukés avenue de la Gui 5 j——————
8ÉG4TËUR8

Pour VIGNERONS et JARD 'NIERS
AIGUISAGE - RÉPARATIONS

Travail soigné
-PXtXS- _V_O_DÉ:R_-S

Se recommande.
ON NE TRAITE PAS LE DIMANCHE

V*0""*0* BIJoiitert» • Orlévr«r»«

H §P Horlogerie • Penduterle

! v A* JOB-or
, Maison du Grand Hôtel du Lao
I NEUCHATEL

pocùenuociale
BŒUF

i" qualité
à 6 S cent, (bande mince,
etc.), TO cent, (côtes cou-
vertes , côtes plates , etc.) et
80c. (cuvard, cuissot, etc.).

Laegresàyendre
en excellent état d'entretien, avinés en
rouge et en blanc, de 800 à 6000 litres.
S'adresser à Louis Weegell, Chanx-
de-f onds. H_160 G

«SS& MASaU FS , GANTS __5_î
-8g-a> Fleuret» , Sabres 4H-*
~j|||£|ir etc. 0__)

«H» A-TI0LE3 S0IJNÉ3 «¦»

«HB» Prix modérés <ç\
«¦S Ch. PETITPIERRE k fils __|!_
gIBg-» N E U C H A T E L  «__**»

Horlogerie — Bijouterie

IRTHUS MànHEY
Rne da Seyon (à côté île la Halle au Chaonua)

BËGUUTEURS, PENDULES, REVEIL.
aOHTRBS, CMAIMKS, BIJOCTKBIH

bcaa choix dans tons 1M genre*

Orfèvrerie argent et métal argenté
I- titra '

&G.GiBApei8
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

BoQCiime brio
S P É C I A L I T É

D'AGNEAUX
de Pré-salé

A VENDRE
200 bouteilles Neuchàtel rouge 1895,
premier choix. ' S'informer du n° 672 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Me en gros
du

«lit ILIlt
chez

Albert Petitpierre
3>J---11TC-HCA.Tr-ESl-,

DRAPEtUX DE SOCIÉTÉS
Albums contenant riche collection de

modèles à disposition. Exécution artisti-
que et bon marché. H 279 Z

J. WERFFELI, peintre,
Tarbentlial (canton de Zurich).

AU TIBRE ROYAL
6, Rue de l'Hôpital, S

FABRICATION DE

FOURRURES
Se recommande,

H. Moritz-Pipt.
Pelletier.

.f_£_a-H_H_-Ma_(_K-R-_ _̂ _̂ _̂ _̂M_i_W_M_i_M_n_l_i_^B _̂^

Un cheval
à deux mains, mais surtout bon pour le
trait, à vendre. S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Cortaillod.

A "VEIO&KM
On offre à vendre un beau jeune chien

courant, pure race, âgé de 18 mois. —
S'adresser Parcs 57 a, Neuchàtel. 

D. KEYMD-AI IDËMARS
Une Centrale 70

_3 I E 2NT -ST 33
Plaques a sertir pour échappements

fixes.
Plaques sur « Bruck ».
Goupilles à portées.

Ouvrage soigné et garanti

I isTiiiff')tiiin d'une quantité de meu-
LltJUlUallUU blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs , psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

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



INSTITUT DE COUPE
de feue M,,e J. DUBOIS

_R.vie Pourtalès 3 — lMexa.cloia.tel

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

COURS IDE COUPE
d'après son appareil

PimON-EXPRESS
le seul système permettant de faire rapfoement un corsage sans refoucïië;

Suppression d.e toixte tlxéorie
COURS PARTICULIERS

pendant lesquels les élèves peuvent se confectionner tous vêtements de leur choix.
Inscriptions et prospectus, jusqu'au lundi soir 21 Janvier, chez Mme G.

Dubois, rue Pourtalès 3, au 2me, et par correspondance auprès de Mme J. Carrara,
prof., la Chaux-de-Fonds.

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
T__TT__I a^_ Tsw-vlex -SOI

à 8 heures du soir

TROISIÈME SÉANCE
DE

MUilQIdeCHBE
_=_S.OC3-_R,__._v_;_v___l :

Quatuor en mi mineur, op. 35. Volkman û
P* instruments à cordes.

Sonate en ré majeur, op. 12n°l. Bteihu v eu
Pour p iano et violon.

Trio en la mineur, op. 26. . . Lalo
Pr piano, violon et violoncelle.

Prix des places :
Amphithéâtre numéroté : 2 fr. 50.
Parterre et galerie numérotés : 2 fr.
Vente des billets : Magasin de musique

de M. L. Kurz, rue St-Honoré 7, et le
soir de la séance à l'entrée.

éJHé ionES
ÏBHf INSTALLATIONS

^  ̂
Eug. Février

Rue du Seyon 7

Installation da lumière électrique
EÉP AEATIO-TS de ÏWNTRBS

en tous genres

Edouard BBLLER, treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

On demande à emprunter douze mille
francs, pour Saint-Jean, contre hypo-
thèque de premier rang sur un immeuble
de rapport, valant trente à quarante mille
francs;! — Adresser les "offres 1 avec Htaùx
sous les initiales A. Z. n° 622 au bureau
du journal .

Chalet du j ardin (Anglais
PORTES : 7 h. — RIDEAU : 8 h.

DEMANCHE 20 JANVIER 1901

He soirée théâtrale
organisée par la Société théâtrale

L'AMITIÉ, de NenfMel
PROaRAMMB:

PIERRE LE NOIR
ou les Chauffeurs

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

Entrée : 50 c. Entrée : 50 c.
11 lieixres : Danse

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

dirigé par Mmc Berchtold-Frey

VILLA ÛBSTGÂRTEN
Obstgartenatrasae 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

peinture, musique, ouvrages manuels.
Education consciencieuse. Très belle si-
tuation. Grand jardin. Meilleures référen-
ces. Prospectus. H 288 Z

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIETES
CSJ»C.I_E

de la Musique Militaire
DIMANCHE 20 JANVIER 1001

SOIÉE FAMILIÈRE
NOUVELLES POLITIQUES

LÀ GUERRE AHGLO-BOER
L'OPINI âTRETé BRITANNIQUE

Le correspondant du «Matin » à Lon-
dres, en présence de nouveaux bruits
d'arbitrage, a été interviewer un per-
sonnage haut placé dans le monde gou-
vernemental. Celui-ci lui a déclaré que
l'Angleterre n 'accepterait jamais aucuie
proposition de médiation d'où qu'elle
vienne et dans quelques termes qu'elle soit
rédigée. Les républiques sud-africaines
veulent leur indépendance, que l'Angle-
terre est décidée de supprimer. Les deux
adversaires sont irréductibles. L'Angle-
terre ira jusqu'au bout malgré tous les
sacrifices. Elle doit sortir victorieuse de
cette lutte. C'est pour elle une question
de vie ou de mort.

MOUVEMENTS MILITAIRES]
On mande du Cap au «Daily Tele-

graph» , que lord Methuen est parti avec
une colonne pour le Bechouanaland.

Le war office a ordonné l'embarque-
ment pour l'Afrique du sud de 5000 yeo-
men. ils sont engagés pour un an, mais
si la guerre se prolonge au delà du temps
d'engagement, ils seront tenus de rester
au corps pendant toute la durée de la
guerre.

LES MESURES DE KITCHENER.

Lord Kitchener fait pour le district de
Rustenburg ce qui a déjà été fait pour
l'ouest de l'Orange et les districts limi-
troP '̂da-Ûnqùaiand flë^'ésèrtvIT'in-
terne les familles boerg dans les villes,
« dépayse » lés1 femmes et les enfants. Les
résultats ne paraissent pas réaliser ce
qu'il en attendait.

On mande de Buffelspoort, dans le
Rustenburg, le 13 janvier :

On dit qu'on a vu un nombre considé-
rable de vagons aunord deBuffels'poort,

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PI AXV OS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

) l :&j $ikM^%ki mhvèïSkÀvM - \oHiwiM.eii jè mieux assort^ du-canton:̂  ;
Ru* Pourtalès nos 9 sfTC ï,r *tâjH>

Prix modéré.. — FaollltéB da paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBE
KT__-_-C_3:_-._7_3__

__ YEHDRE
la bibliothèque de

M. AIMÉ HUHBERT
rue du Musée 5, tous les jours de 10 h. à
midi. Catalogues à disposition. 

LE DESIR ÂRDERT
de toutes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faut se
laver avec le

SAVON AU LAIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs) de
Bérgmann <fc Ci0, a Znrieh.

En vente, 75 cent, le morceau, aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, a Neuchàtel ; phaftm. Ghapuis
et Hufschmid, a Boudry ; pharm. Ghable,
a Colombier ; pharmacie F. Leuba,
Fr. Webër , coiffeur , à Corcelles ;
H. Viesel, a Dombresson ; H. Zintgraff,
a Saint-Biaise. . .

MA6NIFIQUE PIANO
d'une première marque de Leipzig

i» "itrsifciioiB r_ejniuna enu&i JS aaoa "isgso 1 9. valant 1400 fr., à vendre, après 3 ,rpois
^usages poui* cause de? déîiartv ..90ft;<fr,'
Ecrire sous Hc 249 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 400 à 500 mè-
tees de terrain entre Neuchàtel et Ser-
rières, route du haut. Offres avec prix
du mètre carré sous L. M. 10 poste res-
tante, Neuchàtel. 

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

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.

 ̂
AVIS DIVERS

Bateau-Salon HELVÊTIE

Samedi 19 et Dimanche 20 ja amr 1901
il le temps est favorable

(et avec un minimum- de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
inx MOLES DE LA THIELLE

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

ALIilOït
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

Dônart Ho Thiello 4 h. 30 S01I'
Arrivée anserofiwëT^?'— •> fi. — " I -

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

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

;•- : Les. salons du bateau seront bien
chauffes

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

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

JLA DIRECTION.

Tournées Ch. BARBT

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau : 7 MA — Rideau : 8h . V^

LUNDI 21 JANVIER 1901
Une seule représentation du très grand

succès du Théâtre du Vaudeville
avec le concours de

M»6 A.. Tessandie r
Premier sujet du Théâtre national

de l'Odéon, du Vaudeville et du Gymnase

/̂L. ZLvllevisto
Du Théâtre de la Pôrte-Saint-Màrtin

et du Théâtre-Antoine

U ROBE fiOUGE
Pièce en 4 actes, de M. BRIEUX

Ouvrage couronné par l'Académie
française.

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

— . ¦! ¦ ';--¦¦ '¦. ¦) . ¦. - „l| r . ¦¦¦ — -¦ J_ I

Une demoiselle diplômée cherche
_ .une_QC.cn.Batiûn„.pmti:_-àlèî #'. heures

dans la journée.
S'adresser à Mlle Eberhardt , Beaux-

Arts 17, 2me étage, à droite. 

PE.ÏVSI01V
Une honorable* famille de Neuchàtel

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

Cours gratuits pour apprentis et apprenties
La Commission scolaire de Neuchàtel informe les parents, ainsi que les maîtres

et maltresses d'apprentissage, que des cours gratuits de français et d'arithmétique
seront ouverts jeudi 24 janvier courant en faveur des apprentis et apprenties
qui ; se. proposent de,_ subir cette année les examens professionnels pour l'obtention
au, ̂ P^_^^af^_ ti<^oî ^Jr^ŝ ^S9Ô^]Xbfc.xÉ9 leÇons 3e 2 heures, chacune "et se
aVmèroru:dOT^rfbisfgar ̂ maifte.̂ deJCa1 (P rieurés du sôir,.4û^nô")ivteUf;ÇplJègé^de4
Terreaux pour.'les jeunes Sies' ev au;Collège de la Promenade pour lés garçons:"
""""Les4 mâîîfég=errrriSî»ë§âé ;̂d'ap'prerltiàsâge s3fit1nêfâiarflèïîtij î'lèsndef«ire ¦ittserfré
leurs apprentis, pour que ceux-ci puissent se préparer convenablement à l'examen
professionnel. — Les inscriptions seront reçues j u squ'au 23 courant, de 11 heures
à midi, au greffe des prud'hommes, à l'Hôtel de Ville. H. 246 N.

ff"» veuve VON ISÛff, boucher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle qu 'elle con-
tinue d'exploiter son commerce , à la rue Fleury, n° 20 ,
comme par le passé, mais qu 'elle ne vendra plus sur le
marché. — Elle espère qu 'avec des marchandises de première
qualilé , elle continuera de mériter la confiance que son mari
a obtenue jusqu 'à, ce jour. 

^ 
On demande à acheter à Nenchâtel-Ville

nne maison bien située
d'un rapport élevé, dans le prix de 70 à 100,000 fr. — Adresser les offres par écrit
sous chiffre H 252 N à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Institut de jeûnas gens MISTEU, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Position très
belle. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. OH5913

Bureau Edmond BOUEQUIN
RUE DE L'HOPITAL N° 15

("C-is-èt-vis d.e l'Hôtel <-•«. -Taiicoas.)
w I I I —I

f^neaist&eiiieiitsi — RecouTrement»
AFFAIRES IMMOBILIÈRES — GÉRANCES

RENSEIGNEMENTS COMMERCIA UX
Représentation en Justice de Paix, devant les Tribnnanx,

j aoïnoo eau SeoqSb ?»«$s*CfoifcéruatS et Faillites. ¦««??« }™ ? *
Teirue cLe c©___pt_tfi>___té f et ^vériiïcâtioxi"' :

Agence générale de la Cie française d'assurances sur la vie
I-JH PH É N I X

MUe LOUISE DORET
Professeur cie cl_.ei.x-t, 8L J-4etu.set__.x-e

le mercredi à NEUCHATEL
commencera dès maintenant ses cours et leçons particulières

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

LE MAGASIN

B. HMIl-Lil i FILS
est transféré

17, Rue de l'Hôpital, 17
Maison PETTAVBL FRÈRES

Dés le i*r janvier 1901, le a Foyer I fi DO/liET PIIdomestique» . «La Revm dn Foyer», I I  llfL if lit - ' ^1
ff L'Ami du Foyer », ont fusionné pour former "" ¦ ¦¦¦_¦ «-¦ 93%M

FOYER DOMESTIQUE ^Sï?,'».̂I U I  kll UUSIIE.y 1 ly Mb 7 fr; 50 par an. — 4 ir. pour six mois.
Demander 8pécija«nç SMX édiimrs Aiîin t ist* frères , Neuchàtel ,

Librairia Egglmann , ésnëva- ' ; -'V.-l'—L J^lf .^oitL^-flnot , Lausanne. .

ECOLE IE VITICULTURE D'HUMER
Une nouvelle année scolaire commencera le 4 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

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

Arboriculture, éléments de botanique pratique, des maladies de la vigne et des
arbres' fruitiers.

Enseignement des sciences naturelles avec exercice au laboratoire.
Prix de pension pour les élèves internes, fr. 140.— par an, blanchissage

compris.
Pour les élèves externes, dont la durée des cours est de cinq mois au moins

en deux ans, le prix est de fr. 50.— la première année et fr. 30.— la seconde.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au directeur H 141 N

H. L.OZERON

Grande Salle des Conférences, .  à Neuchàtel
MARDI, le «« JANVIER 1901, à S lieareN dn soir

Second et dernier

V^ v \  ̂3 I il V^ J ^\ /  H  ̂ 1r\rlmÊm(\M \ Ĥ0&v P.Ê+^lririlhnn 'b^-̂ 11̂ "̂-"-» sJ_JB'l%B jDidfcwi. :t
donné par

RJOtliL DE KOCZAL .SKl
-Po-uir les détails , -r-oir le programme

Piano de la maison JULES BLUTHNBU , de Leipzig

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

l'entrée de la salle.

Il 
A¥îi AU PUBLIC j

! M me veuve PIAGET-ROSSELET ayanl remis son 1

j MAGAS1I DE CHAUSSURES 1
PLAGE DES HALLES I

[ à la raison H. HURNI & Cie, se fait un devoir de §̂

I 

remercier sa bonne clientèle et le public en général &$
de la grande confiance qui lui a été témoi gnée, les ||
priant de la reporter sur ses successeurs. m

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

"eflVfrOÏÏS.15 . ztteioi:*:"?. wJ ! Bîf;c .friti»?r ppcîiottè'fa naVocn ts« ¦> m '
Tous nos1 efforts tendront à satisfaîrè'nbs" clients'. ,: m

Mlle H. HURNI & Cie. |
Spécialité de clxa-va.ss-u.res _?I_ïT:ET W

TRMTEHENT 1ITI1KL
r>xr

BÉGAIEMENT
et autres vices de îa parcle

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.c — Rapports et documents officiels à • disposition. — Le prof.
Berquand ouvrirai un. cours privé à Neuchàtel 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.

Le magasin d'horfogerie-bijouterie-orf èvrerie
Arthur MATTHËT

est transféré ROE DU SEYOM (maison Koch, a cuti fle la Halle aux Ctanssares
Je saisis cette occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au

public en général ; je continuerai à faire tous mes efforts pour mériter la confiance
que je sollicite.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
pour l'éclairage et le chauffage par le gaz

: eu -Bruxelles .
Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer MM. les actionnaires que le

dividende acquis pour l'exercice 1899-1900, soit 50 francs par action, sera payé, à
partir du lor février prochain, contre remise du coupon n° 39 .-

A Bruxelles : àJa Banque de Bruxelles. .= < > •  .. ..,.....,;.. »&«.( • ¦
-: A Pàti»:4 'la Société générale du Crédit Industriel et Commercial, et chez

MM. SrPropp'éf Sc CX " " "• '  ' . °¦•->« . ., :.\ 'S* "r *
*nVV0 Z sm'l ",

A Francfort s/Main : à l'agence de la Société Générale Alsacienne de Banque.
A Genève : au Comptoir d'Escompte.
A Hambourg: : à la Vereinsbank.
A Schaffhonse : chez MM. Zundel & Gie.
A Wlnterthur : à la Banque de Winterthur.
A Znrieh : à la Société de Crédit suisse. H 6538 N
A Nenchatel : chez MM. Pury & G'8.
A Baie : à la Banque Commerciale de Bâle et chez MM. de Speyr et Cie.

MÉTROPOLE
Ce soir, h 8 '/a heures

et jours suivants

GRANDJONCERT
Mile panla PAGE, comique.
M118 DKSCHEMA, chanteuse d'opéra.
M . George VOIBIN, comique.
M. BEBBOD, comique grime.

RéPëRTOÏRFNOUVëAU
1D-U.OS.. — Ca_an.soxs.s d'opéra.

Dimanche k 3 heures

MA.TIIVÉB
«oiotoioMO ioioeo*
** Monsieur et Madame JS Edouard Fœhr- Winther ont la Z
0 joie d'annoncer à leurs amis et £

!

'• connaissances l'heureuse naissance •
de leur cher petit A

I Roger-Georges-Edouard ï
f Genève, 14 janvie r 1901. î

B_-J

sauné • personne cherche- dese^oùmées
pour-i faire d§af, raospramodages de_- tous
genres. — S'adresser Tertre 10, rëz-dê-
'chaussée. " '

M lioifi repasseuse
demande de l'ouvrage en journée. Se
recommande. S'adresser rue des Mou-
lins 21, 4m« étage.

Conférence industrielle
à l'Anla de l'Académie

LUNDI 21 JANVIER , à 8 h. du soir
STJT_3 _7 :

LES ARTS MÉCANIQUES
appliqué» à la

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

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

M"8 V. EBEEHARD
Leçons de français, d'allemand

et de piano. S'adresser Beaux-Arts 17,
2me étage, à droite.

CERCLE LIBÉRAL
C© soir*

Souper aux Tripes
1 fr. 60 (vin non compris)

Souper du jour sans tripes
S fr. (vin non compris)

¦ "B» tçraiïde fabrique, en
pleine prospérité, cherche em-
prunt de 10.OOO franc» rem-
boursables en nne on deux
années, contre bon intérêt. —
Bonnes garanties assurées et
justification financière à dis-
position.

Ecrire S 3801 poste restante ,
Neneh&tel.

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Direction : R. RAFFIT (2mo année)

MEBCBEDI 23 JAXV1EK 1901
Bureau à 7 3U h. — Rideau à 8 •/ _ h.

DÉBUTS
d.e la. tio-vipe d.'Opéra,

il"»- M YBIAIiD A VIBs -chanteuse légère
M _ £d. BEO, ténor léger - '• =• ' ¦» • •
JI*,MAN<Ç|WJU bass9.-chaaUin.te, qrmHri i

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

Mtsi que d'A.&K

Orchestra complet SOQS la direction de H. RAFFIT

Prix des places : Loges grillées, 5 fr.
— Premières, 4 fr. — Parterres, 3 fr. —
Secondes, i fr. 50.

Location comme d'usage 
Une bonne famille de Glaris désire

placer son fils pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille qui voudrai t
apprendre l'allemand. Les meilleurs soins
sont assurés et exigés de môme. S'in-
former du n° 664 au bureau du journal.

On demande, pour Neuchàtel et le
Vignoble, une personne sérieuse pour
le placement de vélocipèdes, machines à
coudre, poussettes et machines agricoles.
Bonne provision. — S'adresser à Henri
Matthey, Premier-Mars 5, Chaux-de-Fonds.

Une jeune femme de confiance se
recommande pour faire des bureaux ou
une place de concierge, en ville. S'adres-
ser case postale 5742, Neuchàtel.

4md Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 32 janvier, a S b. dn soir

dans l'Aula de l'Académie

U GRISE DU CHARBON
par M. DE TRIBOLET

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
(auditeurs de l'Académie et élèves des
écoles et pensionnats 5 fr.) sont dépo-
SéeiUfiheg ^.,sgncjerge déu J^iajlémie.,
Cartes de séance l:fr. 50 (élèves et peri-
éions 75 cent), à là . porte dé la. salle).

LE PATINAGE
de Colombier

est de nouveau ouvert
On cherche a 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. Jàhrig, Mittel-
strasse 22, Berne.

LA TRIBUNE LUE
paraissant chaque samedi à la Chaux-de-Fonds

Sommaire du numéro 3, du 12 janvier :
1° Chronique politique. — L'idée

nationale et l'idée particulariste,
par M. Charles Perrin, rédacteur.

2° — A propos d'un article, par M. Ed.
Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat.

3° Lia vie intellectuelle. — 1° Les
lettres romandes -pe ndant le XIX e
siècle. — 2° La Poésie, par M. Jules
Carrara.

4° La Voix des Vieux Almanachs, par
M. E. Doutrebande.

5° Chronique scientifique. — La
science et le mariage, par M. le
Dr Gustave Kraft.

6° Bulletin.
ABONNEMENTS : Trois mois, fr. 1.20.—

Six mois, fr. 2.40. — Un an, fr. 4.80.
Georges Dubois , éditeur, la Ctiaux-df-Fonds

Collaborateurs de la TRIBUNE LIBRE :
MM. Virgile Rossel, cons. nat., à Berne;

A. Gobât , cons. nat., à Berne; Brustlein,
avocat, à Berne ; Ed. Quartier-la-Tente,
cons. d'Etat, à Neuchàtel ; Léopold Du-
bois, à Neuchàtel ; Ch. Fuster, publiciste,
à Paris; T. Combes, femme de lettres,
Le Châtelard (Les Brenets) ; Ad. Ribaux,
homme de lettres, à Bevaix; M118 Berthe
Vadier, femme de lettres, à Genève ; Gus-
tave Krafft, prof., à Lausanne ; P. César,
à Saint-Imier; J. Carrara, prof., la Chaux-
de-Fonds ; E. Doutrebande (Eplatures), la
Çhaux-de-Fonds ; P. Pettavel, pasteur, id.,
Ch,.Weuhaus, publiciste, ifl.,; J. Hentzi, id.

' aaÈWh rIribmë "'rLrîbrréli^m!i§ «*ïx»>(bis
par mois une Chronique scientifique ,
de M. le Br Gustave Krafft , et une
Lettre parisienne*, de M. Ch. Fuster.

«^—s

SÀSE-FEM1 de 1" classe
Mme lPe EAÏSIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Sue de la Tour-ds-l'Ile 1, Genève

Caïu-Broeris de la Promenade
Tans les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Gaen

Civet de lièvre
Se recommande,

P. MIJLCHI-AHTEHEM.

Agent sérieux
est cherché par fabrique renommée de
cigares fins. Offres sous chiffres R 232 Q
à Haasenstein & Vogler, Bâle.
M_Ki___(_a_M_a____n_a_ _̂—_u_aE»

Monsieur Jean STEGMANN et
famill e remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours d'épreuve

. qu'ils viennent de traverser.

Il B HI IMII—illl m—-———w—>•

Madame VON /ESCH remercie
sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sym-
path ie dans les jours de grand
deuil qu'elle vient de traverser.



Ils appartiennent , pense-t on. à des Boers
qui se retirent vers Bosch-Hoek, où le
climat est meilleur.

Les Anglais ont pris 60 têtes de bétail
ù huit milles de Rustenburg. Ils ont en-
voyé à Pretoria 400 femmes ou enfants ,
et quelques hommes, notamment de
Sterkstroom et de Kroom-River, et 40
familles des environ 9;dej -Rustepburg.
' Les; Anglais déclarent que lesJJôérs

ne sont pas aussi disposera se rendre
qu 'il y a quelques mois.

Le chef de l'armée de l'Afrique du Sud
essaye aussi de se protéger contre les
surprises tentées par les troupes de gué-
rillas et de les empêcher de se procurer
des informations à son propre camp : les
fermiers boers qui viennent à Johannes-
burg vendre des produits trop rares
n'entreront plus dans la ville. Leurs
charrettes s'arrêteront aux portes et se-
ront conduites au marche par des escortes
militaires qui vendront les marchandises
et donneront l'argent aux propriétaires.

Enfin , la « Birmingham Gazette » pu-
blie une information de Londres d'après
laquelle Lord Kitchener a fait passer au
rapport qu'il est interdit aux soldats an-
glais d'écrire chez eux sans permission
spéciale.

La « Westminster Gazett e », commen-
tant cette nouvelle, dit : « Si le fait est
vrai, il n'est pas difficile de comprendre
les motifs d'une pareille mesure. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Administrate u rs infidèles. — On an-
nonce que des membres du conseil d'ad-
ministration du crédit agricole à Arns-
bach (Bavière) ont commis un détourne-
ment de 326,000 fr. Deux d'entre eux
ont pris la fuite. Le caissier s'est sui-
cidé.

Mœurs américaines. — Dn nègre, dé-
tenu à Leavenworth (Kansas) et qui atten-
dait sa comparution devant le tribunal
pour tentative d'assassinat contre une
femme blanche, a été arraché mercredi
de sa prison et brûlé sur un bûcher en
présence de 3000 personnes, malgré ses
protestations d'innocence. Le gouverne-
ment du Kansas offre une récompense à
quiconque dénoncera, arrêtera et fera
condamner toute personne qui aurait par-
ticipé à ce lynchage.

NOUVELLES SUISSES

BERNlL. — Les journaux bernois ra-
content, non sans railler, une aventure
assez typique dont un jeune instituteur
de leur canton vient d'être la victime...
volontaire.

Ce jeune pédagogue, breveté lieute-
nant il y a une quinzaine de jours, ne
pouvait pas: attendre jusqu'aux écoles du
printemps pour se pavaner en drap bleuâ-
tre, collet rouge et passe-poils ; il eut
alors la riche idée de donner ses leçons
en uniforme. Vous voyez cet officier bri-
guer l'admiration de ces garçonnets et
fillettes, qui ouvraient leur bouche toute
grande de fierté d'avoir un futur colonel
pour régent. Mais les suffrages enfantins
ne suffisaient pas au lieutenant. Les
grands aussi et les gens du pays, à quel-
ques lieues à la ronde, devaient se réga-
ler à la vue de l'élégant guerrier. Celui-
ci alla donc faire un tour en chemin de
fer. Malheureusement un employé indis-
cret s'informa si le lieutenant pouvait,
quoique en uniforme, mais n'ayant au-
cun service à faire, voyager au bénéfice
de la demi-place. La chose étant parve-
nue aux oreilles de l'autorité, le coquet
officier aura l'occasion de montrer son
uniforme à Berne ; il a reçu un ordre de
marche pour subir des arrêts. Cette fois,
il sera sans difficulté admis à la demi-
place.

ZURICH. — A l'occasion de la dis-
cussion du budget, le Grand Conseil du
canton de Zurich a décidé d'inviter le
gouvernement à examiner la question de
la vente ou de la liquidation des mines
de Kœpfn ach, Ces mines de houille sont
situées dans le district de Horgen, sur
les bords du lac de Zurich. Très produc-
tives jadis, elles ne donnent plus au-
jourd 'hui assez de charbon pour que
l'exploitation en soit rémunératrice.

SCHWYTZ. — Quatre pères de fa-
mille ont été tués dans une carrière près
de Nuelen (Schwytz) par la chute (fun
bloc da pierre. Ils laissent plus de 10
orphelins. Parmi eux se tronve le pro-
priétaire de la carrière.

VAUD. — Mercredi après midi, un
vieillard d'Ursins, J. Stoudmann, con-
duisait à son domicile une vache mé-
chante qu'il venait d'échanger dans le
village; au moment où il attachait sa

bête à une barrière, elle s'élança sur lui,
le terrassa et le mutila affreusement ; il
fut relevé dans un état pitoyable, ayant
le palais et la lèvre supérieure fendus.
Le médecin de Donneloye,appelé en toute
hâte, le fit conduire à l'infirmerie d'Yver-
don. On désespère de le sauver.

GENÈVE. —^La-bour d/ass&es de Ge-
nève a élé occupée/' depuis lundi, par le
jugement d« l'aflàire ifevSésftigningtefie
gros procès, qui passionne fort la popu-
lation, a exigé le défilé de 131 témoins.
Rappelons les faits en deux mots.

La victime est une nommée Hermin-
jard , née Mottet , âgée de 47 ans, Savoi-
sienne d'origine, femme d'un honorable
Vaudois habitant la commune de Séze-
gnins. Le 16 mai 1900, elle fut trouvée
morte dans le petit ruisseau la Laire, à
l'extrême frontière du canton. L'enquête
conduisit à l'arrestation de Jean Balley-
dier, forgeron, Français, François Fel-
merich, un jeune Russe de 18 ans, et
François Truffet, ami de Balleydier, fils
d'une dame Truflet, ennemie intime de
la victime.

L'enquête établit encore que Balley-
dier était un commensal quotidien de la
famille Truffet ; que les Truffet avaient
voulu prendre en viager un nommé
Favre, qui leur aurait fait l'abandon de
tous ses biens, et que cette combinaison
échoua à la suite des cancans et des in-
trigues de la victime, Mme Herminjard ,
qui était redoutée dans tout le village
comme la plus mauvaise langue de l'en-
droit. Balleydier et son ami François
Truffet en conçuren t une violente colère,
et auraient alors décidé de tuer Mme H.
L'instruction n'était guère avancée lors-
que, le 21 juillet, Felmerich se décida à
dire la vérité, assurant qu'il l'avait ca-
chée jusqu'alors parce qu'il craignait la
vengeance de Balleydier et de Truffet.
Il raconta que le i S mai, entre trois et
quatre heures de l'après-midi, il se trou-
vait avec Balleydier et Truffet au bord
de la Laire, lorsque le crime fut commis.
Mme Herminjard fut lapidée, c'està-dire
tSée au moyen d'énormes pierres, puis
jetée à l'eau, Felmerich tenait l'un des
bras.

A ce récit, Balleydier et Truflet oppo
sent d'énergiques dénégations.

— Jeudi soir, à l'angle de 1 avenue
Pictet de Rochemont, un cycliste lucer-
nois nommé Egli a renversé un nommé
Vincent, cocher, qui glissa sur le trot-
toir et se tua net. Le cycliste a été arrêté
hier matin. Il dit qu'il était ivre quand
racnidpnt est arrivé.

CANTON DE NEUCHATEL

Gymnastique. — Les gymnastes neu-
châtelois faisant partie de la Société
cantonale bernoise des gymnastes-lut-
teurs se réuniront demain dimanche, à
Neuchàtel, pour un cours de lutte que
dirigeront MM. H. Dsvin , du Locle, et
E. Kocher, de Saint-Imier.

Bêle. — Nous avons reçu un article
très long, signé U. A., sur une excel-
lente soirée que le Chœur mixte de Bôle
a donnée le 14 janvier dans cette loca-
lité. La place nous manquant, nous résu-
mons les impressions de ce correspon-
dant en disant que le Chœur mixte s'est
en général bien acquitté de la partie
chorale et que la partie instrumentale et
une déclamation, ainsi que la représen-
tation d'un opéra comique de Clapisson,
* Le coffret de Saint-Domingue », ont dé-
montré que Bôle est un village de res-
sources, capable de tenir toutes les pro-
messes d'un programme comme celui de
la jolie fête de lundi et d'en préparer de
futures non moins agréables.

Bevaix. (Corr. ) — Nous empruntons
au tableau récapitulatif du recensement
de janvier les indications suivantes :

Population, 1048, soit S66 Neuchâte-
lois (274 du sexe masculin et 292 du
sexe féminin) , 419 Suisses d'autres
cantons (197 m, et 222 f.), 63 étrangers
(26 m. et 37 f.). — Etat civil : 360 ma-
riés, 68 veufs, 620 célibataires. — Pro-
fessions : 70 agriculteurs neuchâtelois et
30 non neuchâtelois, 23 horlogers neu-
châtelois et 14 non neuchâtelois, 89 Neu-
châtelois de professions diverses et 112
non neuchâtelois. — Reb'gion : 998 pro-
testants, 46 catholiques et 4 divers.

Il y a 119 propriétaires d'immeubles
et 187 maisons habitées. Enfin 89 ci-
toyens font du service militaire et 73
paient la taxe d'exemption. Les apprentis
sont au nombre de 8.

L'augmentation sur 1900 est de 2
habitants.

Les élèves de notre première classe
donneront, samedi et dimanche 19 et
20 janvier, une petite soirée littéraire,
musicale et gymnastique au collège. Le
produit est destiné à l'achat d'un appa-
reil de projections lumineuses. Ce der-
nier servira notamment, dans plusieurs
branches, à illustrer l'enseignement du
maître.

Nul doute que notre population ne
tienne à donner, en cette circonstance,
à M. Zutter et à ses élèves, un intelligent
et sympathique appui.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d Etat con-
voque, pour les 2 et 3 février prochain,
les électeurs du Val-de-Ruz, à l'effet de
nommer un juge de paix en remplace-
ment de M. Charles-Adolphe Montan don,
décédé.

Dombresson. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 115)5 habitants contre 1245
recensés jen* 1̂ 00 ^ii^wionotnié dimi-
nution de 50 habitants-sur l'année pré-
cédente. .- ' .¦ ' .'. ch ..«..,-s**/

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 742 Neuchâtelois, dont
370 du sexe masculin et 372 du sexe fé-
minin ; 381 Suisses d'autres cantons,
dont 193 du sexe masculin et 188 du sexe
féminin ; 72 «étrangers, dont 38 du sexe
masculin et 34 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 356 mariés, 55
veufs, 774 célibataires ; 31 enfants non
vaccinés, v

Il y a 88 horlogers neuchâtelois et 29
non neuchâtelois ; 50 agriculteurs neu-
châtelois et 31 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses : 77 neuchâtelois et 64 non
neuchâtelois. fc
_jLa reHfiqh indique llj l protestants,'
il caî_oliqiïes. 11̂  

aj ft propriétaires.?d'imnfëubleB?i33 mtftWras habïfêWfflnfln
87 citoyens font du service militaire,
tandis que 65 paient la taxe d'exemption.

Pâquier. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 285 habitants contre 279 recen-
sés en 1900; il y a donc une augmen-
tion de 6 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la
manière suivante: 163 Neuchâtelois,
dont 84 du sexe masculin et 79 du
sexe féminin ; 121 Suisses d'autres can-
tons, dont 71 du sexe masculin et 50
du sexe féminin ; Jl étranger du sexe
masculin.

L'étut-ci vil indique : 90 mariés, 19
veufs, 176 célibataires ; 8 enfants non
vaccinés.

Il y a 5 horlogers neuchâtelois et
6 non neuchâtelois ; 27 agriculteurs
neuchâtelois et 21 non neuchâtelois ;
professions diverses '15 Neuchâtelois et
8 non Neuchâtelois. *

La religion indique 283 protestants,
2 catholiques. Il y a 26 propriétaires
d'immeubles, 47 maisons habitées, 18
maisons inhabitées. Enfin 34 citoyens
font du service militaire, tandis que 23
paient la taxe d'exemption.

Val-de-Travers. — Le 40me rapport
du comité de l'Hôpital du district, à
Couvet, constate que 268 malades ont
été soignés dans cet établissement en
1900, soit 15 de moins qu'en 1899; le
nombre des journées de maladie, 9,027,
a été inférieur de 235 a celui de l'an
passé.

Une amélioration _jpip<.rj:ante I!g6j|été
obtenue par l'établissement du chapffage
central, dont l'installation a coûté 8,000
francs. Les galetas même, aménagés en
séchoirs, sont chauffés.

Le compte de récapitulation , bouclé
au 30 juin 1900, fait constater un déficit
de 2901 fr. 42, dû surtout à cette instal-
lation du chauffage et à la cherté du
combustible. La fortune de l'hôpital
s'élève à 262,216 fr. 33, dont 133,116 fr.
33 cent, en créances, V

Couvet. — Un concert organisé par
Mlle Louise Breguet a été pour MM.
Rehberg de Genève, et Jequier de Fleu-
rier, qui avaient prêté leur concours,
l'occasion de se faire applaudir une fois
de plus à Couvet, en même temps que la
recette a donné à Mlle Breguet et à ses
jeunes collaboratrices la possibilité de
doter l'hôpital d'un harmonium qui fera
la joie des malades.

Bayards. — Les dons reçus jusqu ici
pour la reconstruction de l'asile des
Bayards font un total de 8,000 francs,
somme qui avec celle allouée par la
chambre d'assurance permettra ;d'amé-
nager en l'améliorant la distribution du
bâtiment sans toucher au capital, dont
les intérêts sont nécessaires à la marche
de l'établissement. On pense, en particu-
lier, pouvoir ajouter un dortoir aux
deux qui existaient. -

CHRONIQUE LOCALE

Militaire. — Le Conseil fédéral a
promu au grade de colonel, dans l'état-
major général, le lieutenant-colonel Jean
de Pury, et au grade de lieutenant-colo-
nel, le major J.-Eug. Bonhôte, tous deux
à Neuchàtel.

Eglise nationale. — L'installation du
nouveau synode a eu lieu hier, par un
service religieux„à la Jpôllé_gjale présida
par M. Ch. Ecklin, 'pasteur au Loclëf
suivi d'une séance à la salle des Etats
ouverte par une allocution de M. Quar-
tier-la-Tente, directeur du département
de l'instruction publique et des cultes.
Le bureau du synode a été formé de MM.
Dubois, Ducommun-Robert, Paul Borel,
A. Wavre, Gaille, Racine et Juillerat.

Conférences industrielles. — On nous
écrit : . ..

L'Exposition de Paris a permis de
constater des progrès énormes réalisés
dans les arts mécaniques, surtout aux
Etats-Unis et en Allemagne. Il serait à
désirer que nos industries, spécialement
celles concernant l'horlogerie, puissent
en tirer le plus de profit possible.

Dans cette idée, M. Ch. Nicolet, avec
l'approbation du département de l'indus-
trie et de l'agriculture, donne, dans les
localités industrielles du canton, une série
de conférences sur les machines-outils.

Ces conférences sont illustrées par un
grand nombre d'appareils nouveaux, de
pièces spécimens travaillées selon les
derniers perfectionnements mécaniques
et de dessins et photographies des ma-
chines les plus récemment construites.

Elles sont principalement destinées
aux industriels, fabricants, chefs d'ate-
liers, mécaniciens, au personnel de nos
usines et ateliers, ainsi qu'à tous ceux
qu'intéresse le développement de l'indus-
trie par la machine.

A Neuchàtel, ensuite de démarches du
Conseil communal, il a été mis à la dis-
position de M. Ch. Nicolet l'Aula de
l'Académie, où cette conférence aura

r Théâtre.—:0n sait que Baret doBû'eija
lundi ioi ia « Robe rouge &àè Brieux.
Au premier rang des artistes qui l'inter-
préteront se trouvent Mme Tessandier,
la grande artiste si souvent acclamée à
l'Odéon, au Vaudeville, et M. Mevisto,
un remarquable comédien.

A propos de la « Robe rouge », citons
ce qui a été écrit par M. E. Faguet dans

le « Journal des Débats », le 19 mars
dernier : .,. t«Il y a dans la « Robe rouge » trois
heures de plaisir littéraire intense, de
satisfaction quasi absolue, d'émotion
puissante et progressive... Le second
acte est une des choses les plus fortes
que j'aie jamais vues au théâtre. Comme
jjra ^e^c'lst. ^pïgri,aiptj comme connais':-
saj^^e&âl^e^^M^flS&SW6!1? WQ$~
gieuséVeomme dialogue-c'est d'une ha-
bileté, d'une audace, d'une virtuosité
extraordinaire. — Cet acte est à lui seul
une œuvre d'art incomparable.

Voilà en perspective un spectacle d'un
puissant intérêt.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Anonyme, 1 fr. — Violette, 40 fr. —

Collecte faite dans l'atelier de doreurs et
doreuses de M. A. Dubois-Droz, Colom-
bier, 18 fr. 50. — L. P., 10 fr. — Mme
B.-K., 2 fr. — D'une anonyme de Saint-
Biaise, par M. le pasteur Rosset, 5 fr. —
L. L , professeur à Neuchàtel, 10 fr. —
R. F., 2 fr. — F. B.,.10 fr. — Anonyme,
5 fr. Total à ce jour : 955 fr. 50.

DERNIÈRES NOUVELLES

France et Suisse
Paris, 18 janvier.

A la Chambre, M. Dejeante dépose
une proposition tendant à interdire les
messes célébrées à l'occasion de l'ou-
verture du Parlement. Il réclame l'ur-
gence.

M. Monis fait observer que ces prières
publiques sont prévues par le concordat ,
et ajoute que la cérémonie annoncée
pour dimanche par l'archevêque de Paris
n'a rien d'illégal. L'urgence est repous-
sée par 317 voix contre 151.

M. Morel interpelle ensuite sur la crise
du tissage des soies pures. L'orateur at-
tribue cette situation au régime doua-
nier actuel. fttiHHsl te tffeïwM. Morel estime que' pour accroître
l'essor ?dè l'industrie de la -soie; il- faut
élever le tarif douanier. R s'agit, dit-il,
d'un intérêt national. L'orateur examine
longuement la situation défavorable faite
à l industrie française par le régime
douanier. Il fait ensuite appel à la solli-
citude des députés pour améliorer la si-
tuation des ouvriers en soie. Parlant
ensuite des rapports de la France avec
la Suisse, l'orateur estime que la France
ne doit pas rompre des relations cordia-
les avec ce pays.

M. Jourde demande à M. Morel si l'a-
doption de ses conclusions ne ferait pas
renaître la situation qui existait en 1894
entre la France et la Suisse.

M. Morel répond: « N'en croyez rien.
La Suisse a été prévenue, et les relations
resteront cordiales. »

L'orateur conclut en disant que le re-
lèvement du tarif douanier est le seul
moyen de rendre sa prospérité à l'indus-
trie nationale. (Applaudissements. )

M. Dubief repousse les conclusions de
M. Morel. Suivant l'orateur, le relève-
ment du tarif amènerait de c cruelles
déceptions.

M. Dubief fait remarquer que les séri-
culteurs touchent une prime importante
payée par l'Etat. Il est inexact que les
tissus étran gers aient envahi le marché
français. Notre régime économique a eu
pour résultat de transporter de Paris à
Londres le marché du monde entier La
Chambre ne voudra pas, pour un béné-
fice illusoire, sacrifier cent millions qui
résultent de notre accord avec la Suisse.
(Appl. ) En signant la convention avec
la Suisse, on a fait beaucoup pour nos
intérêts nationaux. » « (Appl.)

M. Krauss réplique. Je ne demande
pas, dit-il, une rupture avec la Suisse,
mais je demande au gouvernement de
protéger les ouvriers et de proléger
l'industrie de la soie pure. Je suis libre
échangiste, mais je ne veux pas être
dupe du régime protectionniste.

M. Millerand répond. H dit que la
première condition pour que l'industrie
de la soie prospère est qu'elle soit sûre
du lendemain.

Le remède à la crise n'est pas dans
une modification doûanièrf. Une des me-
sures que nous avons prises, dit M. Mil-
lerand, mais que nous ne présentons pas
comme un remède certain , consiste à
subventionner des groupes de tisseurs
afin de leur permettre de remplacer les
métiers à bras par les métiers méca-
niques.

En terminant, le ministre ajoute qu 'il
ne faut toucher à la convention franco-
suisse ; il montre que depuis cette con-
ventisn , l'importation de produits fran-
çais en Suisse a augmenté. Il ajoute
que jamais le moment n'aurait été aussi
mal choisi pour modifier le traité, car,
dit-il, il ne faut pas oublier que le traité
entre l'Allemagne et la Suisse expire en
1902. (Applaudissements. )

La suite de la discussion est renvoyée
à vendredi prochain et la séance estlevée.

Paris, 18 janvier.
Au conseil de l'Elysée, M. Delcassé a

annoncé que les plénipotentiaires chinois
ont remis le 17 janvier aux ministres
des puissances une expédition du décret
impérial portant le sceau acceptant les
conditions de la note collective.
M. de Lanessan a annoncé qu'à la suite

de son entretien avec le général Frey,
toutes les questions concernant les envois
faits de Chine en France ont été réglées
conformément aux instructions déjà don
nées par le gouvernement

Le conseil a décidé que M. de Lanes-
san déposerait un projet décernant la
croix de la Légion d'honneur pour sau-
vetages en mer pendant les dernières
tempêtes.

Paris, 18 janvier.
Le conseil d'Etat a rejeté dans la ma-

tinée le pourvoi d'Esterhazy contre le dé-
cret le. mettactJ la_céforiue.._, _ . *_ _».

Florence; i8.janvier. :
Vendrediraprèa. midi ont eu lieu les

obsèques .d'Arnold Bôcklin. A 1 h. 30,
le cortège funèbre a quitté la villa Bel-
lagio. En tête se trouvait la musique de
Fiesole. Le corbillard était couvert d'in-
nombrables couronnes ; il était suivi des
parents et des amis du peintre, des so-
ciétés de Fiesole et de voitures portant
un grand nombre de couronnes.

. Au cimetière a eu lieu une cérémonie
religieuse à laquelle n'assistaient, sur lié
désir de la famille Bôcklin, que les amis
intimes de l'artiste. Hier et aujourd 'hui,
la famille BOcklin a reçu un grand nom-
bre de dépêches de condoléance, entre
autre des académies étrangères et ita-
liennes, des sociétés artistiques, etc.

Le Conseil fédéral suisse a fait parve-
nir ses co^doJ.eançes$.la, f̂ mille.Bôçk^in
par .l.erj tre'r|)ise..çlëi .M'.' 5fein)i$ùsiin, çpp-
sul de la Confédération suisse à Florence.1

Le Caire, 18 janvier.
Une violente tempête sévit sur l'Egyp-

te; des orages de grêle ont causé des
dégâts importants; la mer est démontée
et on signale de nombreux sinistres.

Le Caire, 18 janvier.
Suivant des avis de bonne source, la

peste sévirait sur presque toute l'Asie
mineure.

New-York , 18 janvier.
Dans un discours qu'il a prononcé

hier dans un banquet, M. Cleveland ,
ancien président des Etats-Unis, a dé-
ploré la campagne des Philippines.

Il a dit que le succès final ferait naître
une situation nouvelle extrêmement pé-
rilleuse pour les Etats-Unis. M. Cie vê-
lant a comparé cette guerre à celle qui
se poursuit actuellement dans le sud de
l'Afrique, et contre laquelle il a protesté
avec vigueur.

Le bi-oentenaire prussien
Berlin , 18 janvier.

La « Gazette de l'Empire » annonce la
création d'un nouvel ordre, l'ordre du
mérite de la couronne de Prusse, qui
vient de prendre place entre l'Aigle noir
et la Grand Croix de l'Aigle rouge.

La « Feuille de l'armée » publie un
ordre du jour dans lequel l'empereur
exprime à l'armée prussienne sa recon-
naissance pour son dévouement.

L'empereur s'est, rendu vendredi ma-
tin , à 8 h. 45, à l'Allée de la Victoire et
a déposé une couronne au pied du monu-
ment du roi Frédéric. De là, il s'est
rendu au mausolé de Charlottenbourg,
çù.il. a également déposé une couronne,
sur le sarcophage de l'empereur Guil-
laume-1er.- - - *- - ¦""*

A 11 heures, il a reçu les princes
allemands et les délégations spéciales
cfes souverains, puis a eu lieu la fête de
l'ordre du couronnement. Ensuite il y a
eu service religieux dans la chapelle du
Château, après quoi les députations de
la Prusse orientale ont été reçues dans
la salle blanche.

La guerre.
Londres, 19 janvier.

Un grand nombre de volontaires re-
fusent de répondre à l'appel du War
office à cause surtout de la différence de
solde qui existe entre eux etla yeomanry.

La plupart des journaux considèrent
la proclamation de la loi martiale dans
toute la colonie du Cap comme une me-
sure louable. Ils se demandent toutefois
si les Boers ne font pas des progrès dans
la colonie. La nouvelle que 3000 Boers
seraient à Carolina serait considérée
comme grave. - ••

Une dépêche de Pretoria au « Daily
Mail » dit que les Boers ont relâché 225
Anglais faits prisonniers à Helvetia le
29 décembre dernier. Ils ont retenu seu-
lement quatre officiers et deux hommes.
La dépêche ajoute que 72 hommes faits
prisonniers à Belfast, le 17 janvier, ont
également été relâchés.

Capetown, 18 janvier.
Le mouvement des Boers semble arrêté

dans l'ouest. Les Boers ont évacué Su-
therland et n'ont pas occupé Clanwilliam.
Ils se sont retirés sur Calvinia, où est
resté un des principaux commandos. La
situation est plus sérieuse au centre.

Londres, 18 janvier.
Lord Kitchener télégraphie de Pretoria

le 18 janvier :
« La colonne Grey a attaqué et com-

plètement battu un commando de 800
Boers à l'ouest de Ventersburg. Quatre
Boers ont été tués, deux blessés; de nom-
breux chevaux ont été capturés. Un An-
glais a été" blessé. » ' !'  ,w ,. 4, ;

.w . . -UJV- «: .,„. »..,-. ___ i
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Genève, 19 janvier.
La cour d'assises a rendu vendredi

soir son verdict dans l'affaire de Séze-
gnins. Balleydier a été condamné à 15
ans, Truffet à 20 acs; Felmrich a été
acquitté.

Londres, 19 janvier.
Un affreux drame s'est déroulé dans

un train de la ligne du South Western.
Un ancien soldat qui se trouvait dans le
wagon, ayant demandé de l'argent à un
riche fermier et celui-ci refusan t, l'agres-
seur le tua d'un coup de revolver.

Une femme qui se trouvait dans le
compartiment, ayant appelé au secours,
l'assassin la menaça. Elle le supplia de
l'épargner ; mais comme elle menaçait
de le dénoncer, l'assassin la blessa d'un
coup de revolver à la figure.

A la station du Vauxhall, l'assassin
sauta du train , mais la femme blessée
donna l'alarme et on se mit à sa pour-
suite. Le meurtrier a été arrêté dans une
usine où il s'était réfugié.

Londres, 19 janvier.
La reine Victoria s'est tellement fati-

guée l'année dernière que son système
nerveux en a quelque peu souffert.

Les médecins disent qu'il serait bon
qu'elle prît un repos absolu et cessât pour
le moment à participer aux affaires d'Etat.

Le Cap, 19 janvier.
Il ressort d'une lettre privée que les

Boers ont assiégé Danieville du 5 au 10
janvier, tirantvmÉtin It soir sur laftgar-
nisqn, „Le 10, ils se sont retirés vers
Rietfôhtein. ; -

Le Caire, 19 janvier.
Ordre a été donné à 250 hommes de

l'infanterie montée de partir lundi pour
Gibraltar à destination du Cap.

Londres, 18 janvier.
Le général Colville a été mis à dispo-

sition.

Madame Henriette Mtigeli-Fïrton et ses
enfants, à Saint-Biaise, Monsieur Gustave
Mûgeli et sa fiancée Mademoiselle. Marie
Lozeron, à Saint-Biaise et Rostoff, Mon-
sieur Richard MUgeli-Kûpfer et ses en-
fants, à Madretsch, Messieurs Henri, Léon
et Mademoiselle Marthe MUgeli, à Saint-
Biaise, Mademoiselle Marie MUgeli , à
Marin; les familles Fidon, Debelly,, Mon-
riier ét-'Simon;- fint pari à'léurs"amîs et
connajssaupej.. tex Mi P§Çfà; (Joulpureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gustave MUGELI-FID0N,
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et cousin, que
Dieu a retiré à Lui aujourd'hui 18 j an-
vier, dans sa 63me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
20 courant , à 1 *j'ti heure du soir.

Domicile mortuaire : Bas du village,
Saint-Biaise.

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

DERNIÈRES DÉPÊCHES

m ÉVÉNEMENTS DE CHINE

En même temps que l'autorisation de
signer le protocole les plénipotentiaires
chinois ont reçu de l'empereur différen-
tes instructions au sujet de modifica-
tions à apporter au traité. L'empereur
exprime le vœu que les forts de Takou
soient occupés par les troupes alliées
plutôt que d'être démolis, qu'un délai
soit accordé à la Chine avant la prohibi-
tion des armes et des munitions. L'em-
pereur demande, en outre, quelle éten-
due de terrains est revendiquée pour les
délégations, à combien se montera la
garnison qui défendra celles-ci et quel
sera le chiffre de l'indemnité de guerre.

France
LES CONGRÉGATIONS

La discussion générale de la loi sur
les associations sera très longue, mais
celle des articles aura une plus grande
étendue encore. Il faut également comp-
ter avec les contre-projets , qui sont déjà
nombreux.

M. Renault-Morlière a annoncé qu'il
reprendrait à ce titre le système de M.
Floquet, M. Puech celui de M. Goblet et
M. Ribot va en déposer un nouveau. En
outre, il y a les projets Cunéo d'Ornano
et Lemire, qui, écartés par la commission
actuelle, sont repris par leurs auteurs à
titre de contre-projets. Il devient donc
très difficile de prévoir la durée qu'aura
la discussion par articles. Il se pourrait
qu'elle occupât tout le mois de février,
même sans compter les surprises possi-
bles, telles que le vote de dispositions
imprévues ou le renvoi de certaines au-
tres dispositions à la commission.

M. Ribot, interviewé par 1' « Eclair »,
a déclaré exact qu'une réunion d'hommes
politiques a eu lieu chez lui samedi der-
nier. Parmi les assistants se trouvaient
entre autres MM. Méline, Poincarré,
Barthou, Cochery, Aynard, député, et
Milliard, sénateur. L'assemblée a arrêté
la ligne de conduite à suivre au cours
de la discussion du projet sur les asso-
ciations. Plusieurs orateurs du parti de
M. Ribot prendront la parole, et M. Ri-
bot lui-même a été désigné pour répon-
dre au discours de M. Waldeck-Rousseau.

LOI SUR LES SUCCESSIONS

Au Sénat, l'ordre du jour appelle en-
suite la discussion du projet de loi sur
la réforme des successions. M. Maxime
Lecomte prend la défense du projet.

M. Waldeck-Rousseau défend à son
tour le projet et dit que la progressivité
n'jest que lja ^.CQpséquence néepsair^ de
là proportionnalité.Le projet qu'on com-
mente aujourd'hui commence par propo-
ser un maximum qu'il ne faut pas dépas-
ser, cas il dégrève les petites fortunes.
Ce n'est point là du collectivisme. La
graduation a été admise par des hommes
politiques qui n 'étaient point des collec-
tivistes. En terminant, le président du
conseil affirme que personne n'est plus
que lui un défenseur de la propriété.
Toute propriété est respectacle et les
grosses fortunes jouent un rôle dans la
vie du pays.

Une série d'amendements, proposés
par MM. Labiche, Pichon et Piot, sont
repoussés et la suite de la discussion est
renvoyée au lendemain.

REPRESENTATION PROPORTIONNELLE

La réforme électorale est en train de
faire son tour d'Europe. Le » Siècle »
annonce que M. Dansette, député du
Nord, vient de déposer sur le bureau de
la Chambre française un projet de loi
rétablissant le scrutin de liste et intro-
duisant la représentation proportionnelle
pour les élections de la Chambre des
députés.

C'est la commission du suffrage uni-
versel qui va être chargée d'examiner
cette proposition.

Le « Siècle » publie une intéressante
interview dans laquelle M. Dansette,
l'auteur du projet, énumère les avanta-
ges de la réforme électorale et réfute les
objections de ses adversaires. M. Dan-
sette s'appuie surtout sur les bonnes
expériences faites en Belgique avec la
représentation proportionnelle dans les
élections communales et législatives, i

Allemagne
LE BICENTENAIRE

Le «Moniteur de l'Empire» publie à
l'occasion du bicentenaire, un article
dans lequel il souhaite d'abord la bien-
venue aux représentants des puissances
•étrangères qui assistent à ces fêtes, puis

fait un bref exposé des événements qui
ont amené la transformation de la Prusse
en grande puissance. L'article se termine
comme suit :

«La situation de grande puissance,
difficilement conquise, a fait participer
la Prusse, sous Guillaume le Grand, aux
intérêts communs de l'Allemagne tout
entière. La Prusse, se contente, à la fin
de la carrière pleine d'honneur de sa po-
litique particulière; de n*etr%!' ipîii8"à
l'avenir qu'un Etat confédéré dans l'em-
pire, Etat qui remplira son devoir de
fidélité inviolable vis-à-vis des Etats al-
liés. Les qualités pari iculières à la Prusse,
dont la patrie ne pourra jamais se pas-
ser, sont intimement liées à ses institu-
tions monarchiques. Puisse le royaume
de Prusse, lors de son troisième cente-
naire, être encore le boulevard de l'em-
pire et le plus puissant soutien de la
grandeur et de la prospérité de l'Alle-
magne. »

Au début de la séance de la Chambre
prussienne, le président, M. de Brocher,
rend compte de la mission qu'il a rem-
plie auprès de l'empereur, auquel il a, à
l'occasion des fêtes du bicentenaire, pré-
senté les vœux des représentants de la
nation. Et, remerciant le président de la
Chambre, l'empereur a exprimé sa con-
viction que les rois de Prusse n'auraient
pas pu atteindre les hautes destinées aux-
quelles ils sont parvenus s'ils n'avaient
eu derrière eux un peuple qui leur a
fourni des soldais et des fonctionnaires
de premier ordre. L'empereur a exprimé
aussi l'espoir que «l'esprit prussien* sub-
sisterait toujours dans le peuple au même
degré qu'aujourd'hui.

M. de Krôcher a répondu en prenant,
au nom des représentants de la nation,
l'engagement de conserver à la maison
souveraine un fidèle attachement.

Les paroles de M. de Krcicher ont sou-
levé des applaudissements nourris.

Au Reichstag, lé président annonce
que l'empereur a daigné accepter les fé-
licitations qui lui ont été exprimées par
la présidence du Reichstag à l'occasion
des fêtes du bicentenaire de la Prusse,
et qu'il l'a chargé d'exprimer à la Cham-
bre ses sincères remerciements.

Le Reichstag continue ensuite sans
incident la discussion du budget.de l'of-
fice impérial de l'intérieur.

Bulgarie
Haliu, le meurtrier de Stambouloff ,

s'est échappé de sa prison de Sofia. A
Sofia l'on redoute de nouveaux assassi-
nats politiques.

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 ,

i?\E=i./\av_E__
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,
dans sa 22m6 année.

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

Apoo. 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, â Genève, Monsieur et Madame
César Boss et leurs enfants,- Monsieur et
Tiîaàamé "Charles" Boss et lëiirs 'enfants,'au>tJttcle,:̂ MoiJsieur ; et: Madame..-Georges
Boss .et leurs enfants, à Neuchàtel, Mon-
sieur 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 a leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père
beau-père, grand-père, arrière-grand-père
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Christian BOSS, père
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hu
jeudi, à midi et quart, après une courte
maladie, dans sa 77me 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. XXDI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19

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

faire-part.

AFFICHES :

FERMEZ U PORTE
"S. V. P.

sur papier et sur carton

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

AVIS TARDIFS

Deutsches Hûlfs-Vemn
Der Ertrag des deutschen Weihnacbts-

baumes von 125 fr., zu Gunsten des
deutschen Hùlfs-Vereins erhalten zu haben
bescheinigt mit herzlichen dank.

Der Kussier.
¦«¦ -_ii—¦mmi-i miiiiimi

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n
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Du 16. Mer de brouillard dans la plaine.
Alpes visibles et beau tout le jour.

f)u l . Mer de brouillard dans la plaine.
Sole.l et toutes les Al j iés visibles tout le jour.
Ciel clair et étoile le soir à 9 heures.
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Nlvena dn lise
Du 19 janvier (7 h. du matin) 429 m. C8J
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PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche §

_. DONNER , Grand'rue n» 8. S



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Saint -<Je»a , rue
de Flandres, an appartement
an soleil , de 4 chambre» e>
dépendance *. 8'adreBser Etndt
E. Bonjour, notaire , rne Saint*
Honoré 2.

A louer à Corcelles
pour le 1er mars ou époque à convenir,
un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, eau sur l'évier. Vue superbe
sur le lac et les Alpes. S'adresser à Henri
Gerber-Jacot, entrepreneur de menuiserie,
au dit lieu.

A la même adresse, à vendre une
grande chaudière.

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

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. H. Mairet-
Bre_.net, à la Joliette sur Colombier, ou
en l'Etude de G. Etter, notaire , à
Neuchàtel.

A louer pour Saint*Jean, rue
du Temple-Neuf , an logement
de 58 chambres et eulaine. —
S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, rne Saint-Honoré S.

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

3 appartements de 5 chambre*
et 3 dits de 3 chambres

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

S'adresser au bureau de Ch.-E. Bovet,
rue du Musée n° 4. c.o.

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

Appartements à louer
3 chambres, Tertre.
2 chambres , Fahys.

.5 chambres, Château.
1 a S ehambres , Grand'Rue.
1 chambre , Seyon.

Dès le 24 mars :
3 chambres, Côte.
« à 3 chambres, Prébarrean.

Dès le 24 juin :
6 ehambres, Orangerie.
5 chambres, Evole.
3 chambres , Côte.
3 chambres, Prébarrean.
4 chambres , quai Snohard.
Villa de 7 chambres, quai

S richard.
S'adresser notaire Branen,

roc dn Trésor 5.
Bel appartement de cinq chambres et

dépendances, au quartier de l'Est,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

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

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

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

A LOUER
dès maintenant on pour épo-
que A convenir , deux beaux
appartements an quai des Al-
pes. Eau, gaz, électricité. Tue
splendlde. — S'adresser Etnde
Gnyot & Dnbled, notaires, c. o.

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

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

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

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

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

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

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

Un logement S kïïiSS5!!
S'adresser Balance 2, 2mo étage.
Pour Saint-Jean, beau logement au

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

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

A loner, au faubourg du Lac
dès le 24 jain 1901, un bel ap-
partement de 6 chambres et
dépendances. S'adr. au notaire
A.-N. Branen, Trésor 5. 

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en face du
dépôt des machines. S'adresser Etude
Meckenstock A Rentier, rue. de
l'Hôpital 2. c. o.

A louer, avenue du lor Mars 2, loge-
ments de 3 et 4 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie. S'adr. au 3m6.

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de t rois chambres et dépendances. S'adr.
rue de l'Oratoire n° 1, lor étage.

A. louer pour Saint-Jean 1001
k des personnes soigneuses un joli loge-
ment de trois chambres et dépendances.
S'informer du n" 655' au bureau du
journal .

A louer dès maintenant on
pour S t. Jean un bel apparte-
ment de cinq ehambres con-
fortables et dépendances. Prix
l-OO francs. S'adresser Etnde
G. Favre & E. Sognel, rue da
Bassin 14.

A remettre, pour la Saint-Jean, un bel
appartement de quatre pièces avec vé-
randa et dépendances, rue de la Côte 11.

Pour les conditions, s'adresser à Mme
Lebet, Bercles 3. c. o.

Logements à loner
à la rue da Musée

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

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

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

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

premier étage conviendraient spécialement
pour bureaux.

S'adresser à l'Etude de MM. Clerc,notaires.
Centre de la ville, deux pièces et cui-

sine à louer immédiatement, pour fr. 27
par mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Place-d'Armes 6. c. o.

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. 

Pour le 24 mars ou plus tôt, si
on le désire, on offre à louer un bel
appartement de six ehambres, 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.

CHAMBRES A LOUER

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

 ̂Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

DE M. DE LA 6UERCHE
PAR

- .̂zmécLée -â-CHCA-iaD

M. de la Guerche tira une bague du
petit sac de cuir qu'il portait au cou, et
la présentant au soldat :

— Mon salut est peut-être attaché à
cette bague, reprit-il, il faut que tu la
portes au palais du roi et la remette au
capitaine de ses gardes.

— Fût-il au fond des enfers, en Lapo-
nie ou chez sa maîtresse, le capitaine
des gardes du roi Gustave-Adolphe
l'aura.

— Bien. Tu lui diras alors qu'un gen-
tilhomme français est en péril de mort,
que ce gentilhomme sollicite l'honneur
de parler au roi. S'il hésite, dis-lui qu'au
moment de quitter la Rochelle, j 'ai vu
Son Eminence le cardinal de Richelieu,
et que le tout-puissant ministre du roi
Louis m'a chargé d'une mission pour le
roi de Suède.

— Est-ce tout?
— C'est tout... Ah! si par impossible

le capitaine des gardes n 'était pas au-
près du roi, eh bien ! adresse-toi au roi
lui-même et montre-lui cette bague,
mais, sur ton âme, ne t'en dessaisis pas ;
perdue, je serais mort !

— Magnus n'est plus un enfant, reprit
le soldat d'une voix que l'émotion faisait
trembler ; pardonnez-lui s'il insiste ; mais
peut-être est-il bon qu'il soit mis au cou-
rant des circonstances dans lesquelles

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

cette bague, qui a une forme particu-
lière, vous a été confiée ; comment et
pourquoi ? Vous m'avez parlé d'un cer-
tain comte de Wasaborg qui est mêlé, je
crois, à l'histoire de cette bague ; j 'ai pu
confprendre aussi que cette personne chez
laquelle vous vous êtes rendu en quittant
le «Saumon couronné», et que nous avons
accompagnée à Carlscrona, Marguerite
Gabeliau, n'y est pas étrangère. Ne me
cachez rien : si ce n 'est pour vous, que
ce soit pour Mlle de Souvigny qui vous
aime; que ce soit pour moi , Monsieur
le comte, qui vous suis attaché jusqu 'à
la mort.

Armand-Louis n'avait pas encore en-
tendu Magnus parler avec cet accent. Il
n 'hésita plus, et bien qu'il lui répugnât
de parler des circonstances où il avait
pu montrer ce qu'il y avait en lui de
qualités généreuses, il raconta tout ce
qui se rattachait à l'épisode de la maison
blanche.

Ce qu 'il rapporta de son entretien
avec le comte de Wasaborg surprit Ma-
gnus, mais ce n'était pas le moment de
discuter avec M. de la Guerche.

—Est-ce bien tout, cette fois? reprit-il.
— Tout, je te l'affirme; Renaud, qui

est mon frère, ne sait rien de plus que
toi.

— Alors Magnus agira ; et s il ne voit
pas le comte de Wasaborg, il verra le
roi.

Armand-Louis pressa la main de Ma-
gnus.

— Monsieur, reprit-il ensuite en se
tournant vers Arnold de Brahé, je suis
à vos ordres. !"

Arnold de Brahé s'approcha d'une sen-
tinelle ; lepont-levis s'abaissa ; une porte
s'ouvrit, et Magnus vit disparaître M. de
la Guerche dans l'ombre sinistre de la
prison.

Magnus, on l'a pu voir, était un hom-
me résolu, habile, et rompu à toutes, les
aventures ; sa longue expérience des
choses de la vie lui faisait croire ferme-
ment qu'entre la hache du bourreau et le

cou de la victime il y a toujours place
pour un miracle. C'était à présent une
affaire à régler entre le roi et lui; et si
Bien gardé que fût Gustave-Adolphe ,
Magnus ne faisait pas doute un instant
qu'il ne parvînt jusqu 'à sa royale per-
sonne.

Il passa donc à son cou le fil d'or au-
quel la bague était suspendue et s'éloi-
gna de la prison d'un pas délibéré.

— Puisque le comte de la Guerche a
pour lui Magnus, disait-il en marchant, le
comte de la Guerche n'est pas encore mort.

Sa résolution était déjà arrêtée. Ar-
mand-Louis se trouvait dans une de ces
passes où les minutes valent des jour-
nées. Magnus voulait donc s'adresser au
roi directement et non pas perdre un
temps précieux à poursuivre le capitaine
des gardes ou le comte de Wasaborg. En
toutes choses, il était de ceux qui croient
résolument qu'il vaut mieux s'adresser à
Dieu qu'à ses archanges.

Malheureusement pour le prisonnier
une autre personne aussi pensait à lui.
Frantz Kreuss était de cette race d'hom-
mes qui n'oublient rien et qui chargent
leur rancune du soin d'acquitter les det-
tes de 1 amour-propre. Toutes les fois
qu'il commettait une peccadille, et ces
sortes d'aventures étaient communes dans
là vie, il mettait la faute au compte d'au-
trui et ne négligeait pas de s'en venger-
plus tard. M. de la Guerche lui était donc
particulièrement odieux, d'abord parce
que Frantz l'avait fait tomber dans un
guet-apens, et, en second lieu, parce que
ce même M. de la Guerche n'avait pas
craint dénouer ses doigts autour du cou
de maître Frantz, et ce cou-là, maître
Frantz Kreuss l'avait en une particulière
estime.

En quit tant le baron Jean de Werth,
Frantz pensait donc à M. de la Guerche
et se promettait d'assister à son exécu-
tion. C'était bien le moins qu'il devait à
un cavalier qui avait eu de si vilains
procédés à son égard. Ce souvenir le fit
se diriger du côté de la prison, où il vou-

lait voir, en personne qui s y connaît ,
si toutes les précautions étaient bien pri-
ses.

Il y arriva en passant par le plus court,
au moment où l'escorte faisait halte de-
vant le pont-Ievis, après avoir tout d'a-
bord conduit le prisonnier auprès du
maréchal du palais qui l'avait sommai-
rement interrogé.

Frantz Kreuss ne voulut rien perdre
du doux spectacle de l'emprisonnement,
et, se couchant à plat ventre dans un
taillis voisin, il se glissa jusqu'auprès
de l'escorte sans faire plus de bruit qu'un
serpent qui fuit sous l'herbe. Il suffisait
de le voir ramper pour être convaincu
qu'il avait l'habitude de ces sortes d'ex-
péditions. Une seule fois une branche
sèche craqua sous le poids de son corps.
Magnus tourna la tête et fouilla le taillis
du regard. Frantz resta immobile, blotti
parmi les feuilles sous un rideau de ver-
dure.

— Ah ! le coquin ! il a les oreilles d un
lièvre I murmura Frantz, qui déjà ne res-
pirait plus.

Mais Magnus songeait alors bien plus
au danger qui menaçait Armand-Louis
qu'aux trahisons d'un ennemi invisible;
il détourna les yeux et Frantz respira.

De la place où il était caché, il put
voir à son aise tous les mouvements de
M. de la Guerche et de Magnus, et bien-
tôt après saisir au vol quelques mots de
leur conversation. Il enten dit distincte-
ment ceux de «salut» et de «roi». II vit,
de plus, passer des mains d'Armand-
Louis dans celles de son compagnon un
objet brillant dont la forme lui échappa.
U ne douta plus que ce ne fût une mis-
sion que le prisonnier confiait à Magnus.

— Le misérable ! si près de la mort, il
songe à me nuire ! pensa Frantz.

Et il se promit sur-le-champ d'empê-
cher Magnus de remplir cette mission
jusqu'au bout.

Fractz se coula donc nors du taillis,
gagna une ruelle voisine et frappa à la
porte d'un cabaret borgne où les aventu-

riers maltraités par les caprices de la
fortune et l'inconstance du jeu abondaient
en tous temps ; il n 'eut pas besoin de se
mettre en frais d'éloquence pour déter-
miner trois des plus malheureux à se
joindre à lui : la vue de quatre ou cinq
ducats suffit. Frantz se plaça à la tête de
son corps d'armée, et l'aposta au coin
d'un carrefour noir que Magnus devait
nécessairement traverser pour rentrer
chez lui. Au bout de peu d'instants, il en
tendit résonner sur la terre le pas robuste
de Magnus.

— Attention ! souf fla-t-il dans l'oreille
de ses gens, laissons-le passer ; puis, en-
semble, d'un seul bond, sautons dessus.
A l'un le cou, à l'autre les bras, au troi-
sième les jambes. Evitons qu'il ne crie
et ne se débatte. Il ne faut pas que le
sommeil des voisins soit troublé.

Magnus toucha bientôt au bord du
carrefour, ralentit le pas une seconde
comme pour en sonder la profondeur
obscure, et s'y engagea. Il allait dispa-
raître dans une ruelle voisine lorsqu 'il
vit tout à coup se dresser devant lui qua-
tre fantômes qui le .saisirent par tous les
membres à la fois avant qu 'il eût pu se
mettre en défense.

Comme un daim mordu à la gorge et
aux flancs par quatre loups, il se débattit
et tomba.

— Tenez ferme! dit Frantz, et il pro-
mena ses mains sur le corps de Magnus
qui faisait d'incroyables efforts pour se
dégager.

Bientôt Frantz sentit sous ses doigts
la saillie faite par la bague ; il ouvrit le
pourpoint de Magnus et brisa la chaîne
qui retenait le bijou.

Magnus, qui râlait, imprima une se-
cousse si violente à ses ennemis, que
deux d'entre eux lâchèrent prise: le sol-
dat se souleva à demi, chercha son poi-
gnard, et d'une voix terrible appela au
secours.

— Imbécile ! s'écria Frantz qui enten-
dait dans une rue voisine le bruit que
fait une troupe de cavalerie en marche,

et, frappant Magnus à la tête du lourd
pommeau de sa dague, il glissa la bague
du .comte de Wasaborg dans sa poche.

La main de Magnus lâcha le poignard,
ses muscles se détendirent et sa tête re-
tomba sur le sol.

La troupe de cavalerie qui marchait
non loin de là approchait ; Frantz avait
lestement fouillé dans toutes les poches de
Magnus et ouvert sa ceinture ; rester plus
longtemps auprès de ce corps inanimé,
expirant peut-être, eût été dangereux.

— Sauve qui peut ! dit-il.
Et toute la bande s'effaça dans les té-

nèbres.
A tout hasard, Frantz se rendit chez

Jean de Werth. En cas d'événement, la
renomme et la puissance de ce riche
seigneur lui assuraient une protection ,
et de plus il avait l'espoir de tirer un
bon prix de la bague dérobée sur le corps
de Magnus. Uu orfèvre n'en aurait pas
donné vingt pistoles, Frantz en voulait
au moins cent pour se payer de ses pei-
nes et soins.

Les gens du baron avaient ordre d'in-
troduire Frantz à toute heure auprès de
lui. Les vêtements en désordre et l'air
affairé de son complice donnèrent à pen-
ser au baron que quelque chose d'extra-
ordinaire se passait.

— Qu'y a-t-il encore? dit-il.
Frsntz sourit, et passant la main sur

ses moustaches :
— Le zèle que j 'ai pour le service de

Votre Seigneurie détruira ma santé ! dit-
il, je ne dors plus. A quoi pensez-vous
que j 'aie employé ma soirée, au lieu
d'aller honnêtement me coucher comme
j 'en avais bien le droit après tant de fa-
tigues?

— Que sais-je? fit Jean de Werth. Tu
es un homme si plein d'imagination !

— Au fait, ne cherchez pas ! vous ne
devineriez point

Et, d'un air où la modestie le dispu-
tait à la vanité, Frantz raconta au baron
de quelle façon triomphante il avait em-
ployé les dernières heures du jour.

— Eh ! ce n'est pas si mal ! dit Jean de
Werth. Que penses-tu que soit devenu
ce maladroit qui se mêle de venir en aide
aux personnes qui sont en prison et que
tu as si proprement accommodé?

— Magnus? je connais le pommeau de
ce joujou. Il doit être mort.

— Que ses fautes lui soient remises !
Frantz se signa.
— Quant au bijou, le voilà, reprit-il.
A la vue de la bague que lui tendait

Frantz, le baron eut quelque peine à ré-
primer un mouvement de joie. Il croyait
avoir déjà vu une bague en tout sembla-
ble au doigt de Gustave-Adolphe. E s'en
empara vivement, fit jouer le ressort d'un
petit chaton, et vit dans l'intérieur un
G et un A couronnés, gravés sur un sa-
phir. C'était là certainement un objet
que le roi donnait à ceux qu'il voulait
admettre auprès de sa personne en toute
occasion, un signe de reconnaissance.
Privé de cette bague, M. de la Guerche
était désarmé.

— C'est un bijou de prix, ajouta
Frantz, qui cherchait à lire sur la phy-
sionomie du baron.

— Hum ! il vaut bien trente pistoles,
répondit Jean de Werth en affectant le
ton d'indifférence. Un souvenir d'amour,
sans doute, quelque gage que le prison-
nier aura voulu renvoyer à sa maîtresse!

La figure de Frantz, qui n'avait pas
songé à ce côté de la question, s'assom-
brit subitement.

— Cependant, et en considération des
peines que tu t'es données, je veux bien
t'en offrir cent pistoles poursuivit le
baron.

C'était le prix que désirait Frantz ;
son visage s'éclaira.

— Marché conclu ! dit-il.
Après que Frantz Kreuss se fut retiré,

Jean de Werth respira profondément.
— A présent, je puis dormir tran-

quille, dit-il ; M. de la Guerche est un
homme mort !

(A suivre. )

LES COUPS D'ÉPEE

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

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

Café-Restaurant
Un cafetier, sérieux et solvable,

désire reprendre, dès le 24 juin pro-
chain, la suite d'un établissement public
marchant bien, en ville où à la cam-
pagne. Adresser les offres en l'Etude
dn notaire Jules Morel 15, rue des
Beanx-Arts.

OFFRES DE SERVICES

Ï011MA fillfl cnercne place comme
UwllSw 111113 remplaçante ou pour
des journées.

S'adr: rue des Epancheurs 9, 3me étage.

VOLONTAIRE
cherche à placer pour Pâques, dans une
bonne famille, si possible ne parlant que
le français, une jeue fille qui fera sa com-
munion à cette époque. Principale con-
dition : bons traitements. Elle a fréquenté
pendant 2 Va ans une école normale, elle
est robuste, en bonne santé et sait tra-
vailler.

S'adresser à Gust. Beerl i, Thaï (St-Gall).

PLACES DE DOMESTIQUES .
On demande, pour le 1er février, une

jeune fille de bonne conduite, propre et
active, sachant cuire et parlant français,
pour faire un petit ménage. — S'adresser
M. Ghiffelle, photographe.

On cherche, pour tout de suite, une
femme de chambre bien au courant de
son service, munie de bons certificats. —
S'inf. du n° 675 au bureau du journal.

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

ON DEMAIBI
un bon domestique vigneron, connaissant
à fond tous les travaux de la vigne. Ré-
férences sérieuses. Engagement à l'année.
S'adresser k Ernest Porcheret, à Sauge,
près Saint-Aubin.

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

Peseux
On demande, tout de suite, un bon

domestique vigneron, sachant aussi con-
duire du bétail. — S'adresser à Auguste
Bonhôte, n° 30. 
~~On demande, tout de suite, à Colom-
bier, route de la Gare n° 15, une
bonne très bien recommandée, sachant
coudre et aimant les enfants. c.o.
T O Fomillo Btiëii de placement,LA r d_tlll-0 rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

Une jeune fille, si possible sachant
coudre, parlant français et munie de bons
certificats , trouverait place dans bonne
famille de la ville, comme bonne et se-
conde femme de chambre. — S'adresser
sous chiffre C. 656 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme, possédant un diplôme
d'école de commerce, étant au courant
de la correspondance allemande, connais-
sant à fond la comptabilité française,
italienne et américaine, cherche place à
des conditions modestes, dans un bureau
ou magasin où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Adresser les offres sous chiffres G. R. 676
au bureau du journal.

Demoiselle de magasin
Une jeune fille de toute moralité, de

16 à . 19 ans, pourrait entrer comme
demoiselle de magasin dans une pâtisserie
de la ville. Inutile de se présenter sans
bonnes références. Adresser les offres
par écrit sous. M. F. 671 au bureau de la
Feuille d'Avis. ;: c.o.

VOLONTAIRE
On cherche à placer, à Neuchàtel ou

aux environs, de préférence chez un
tapissier, une jeune fille instruite, au
courant des travaux manuels. Vie de
famille est demandée. — Adresser offres
sous J. G. 673 au bureau du journal .

CJl^ei-elie place
Jeune hou.me, possédant une belle

écriture, ayant fait un apprentissage de
commerce de trois ans, à Berne, cherche
place où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Conditions modestes.
Entrée tout de suite ou d'après entente.
Excellents certificats à disposition. S'in-
former du n° 674 au bureau du journal .

UflC (ICîïlOISC lIl' ayant servi treize
ans dans le même commerce, cherche
place de demoiselle de magasin ou dans
un bureau.

Certificats à disposition.
Adresser les offres au bureau de la

Feuille d'Avis sous initiales H L B 677.

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

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

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

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

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

Une demoiselle cherche place dans un
bureau ou magasin ou des
leçons de français et d'allemand
S'informer du n° 659 au bureau du

journal .
VU JEUNE HOMME

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

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,
Neuchàtel.

fin ri PHI an ri p un p>voteur qui pourrait
Ull Uulllullllu entreprendre de bons pivo-
tages ancre à domicile. Adresser lés offres
sous chiffre N. T. 668 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande une ouvrière cour-
tepointière capable et de toute con-
fiance. S'adresser à M. Schopper, tapissier,
Vevey. H15 V

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

JEUNE HIM1E
Petite rétribution immédiate.
Ecrire case postale 5804, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES

Demande d'apprentie
Une des premières couturières de Zurich

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

La 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 L<e Comité.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, jeudi 17 courant, au patinage
de la Thielle ou en retournant par Marin,
Saint-Biaise et depuis là en tramway, un
bracelet-chaine- en or. Prière de le rap-
porter contre récompense Beaux-Arts 22,
au 2m0 étage.

ÊTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Décès
Paul-Joseph Convert, chauffeur de ma

chine, veuf de Emma née Perret, Neu
châtelois, né le 15 janvier 1839.

CHOSES ET AUTRES

Méprise d'un écureui l. — Du « Ra-
meau de sapin » :

Un de mes amis, naturaliste et grand
chasseur, racontait, il y a quelques
jours, une récente aventure de chasse si
amusante que je n'ai pu résister à l'envie
d'en faire part aux lecteurs du «Rameau».
Le plus court, à mon avis, est de lui
laisser la parole :

« C'était dans la forêt de Jolimont, où
un labyrinthe de sentiers ravissants ser-
pentent sous les grands hêtres et les
chênes séculaires dont les feuilles jau-
nies par les premiers froids de l'automne
jonchaient la terre. Nos chiens avaient
lancé un lièvre qu'ils poursuivaient,
dans les vignes de Cerlier et les champs
qui montent vers Anet, en jetant aux
échos ces longs aboiements tantôt plain-
tifs, tantôt frénétiques, qui font tres-
saillir le chasseur et le clouent, pendant
des heures, palpitant et attentif , au poste
choisi avec soin à la croisée de deux ou
trois sentiers. C'est ainsi que, le dos ap-
puyé au tronc rugueux d'un vieux chêne,

le fusil prêt à faire feu, je me délectais à
écouter cette munque lointaine, le plus
beau des concerts, le seul qui soit en
harmonie, dans cette saison, avec les
sauvages solitudes des grands bois. Au-
tour de moi, le silence n'était troublé
que par le choc sourd des glands tom-
bant un à un de branche en branche, le
léger frémissement d'une feuille allant
rejoindre ses sœurs en tournoyant dans
l'air, ou par le cri strident d'un geai, les
coups de bec d'un pic-épeiche ou d'une
sittelle frappant l'écorce au-dessus de
ma tête.

Mais un autre bruit plus fort de feuilles
sèches remuées à quelques mètres démon
poste attire mon attention; les brous-
sailles d'un massif encore vert s'agitent
et j 'en vois sortir, sautillant et vif, un
écureuil très affairé à la récolte des
faînes, abondantes cette année. Rien
d'amusant comme les allures brusques,
heurtées, rapides de ce gracieux hôte
des bois, qui se croyait seul dans son
domaine. Son pelage, du rouge le plus
ardent, éclatait comme une flamme mo-
bile sous le couvert des arbres. Il allait,
venait, s'arrêtait, se dressait, regardait
à droite, à gauche, choisissant les meil-
leures graines, jetan t celles qui étaien t
vides, reculant d'effroi lorsqu'un gland
malencontreux s'abattait trop près de lui.
Enfin , sa cueillette finie, et la bouche
pleine, il voulut monter sur l'arbre creux
qui recelait sa cachette et se diri gea de
mon côté. On scrupule lui vint ; le tronc
bien connu qu'il gravissait plusieurs fois
chaque j our lui parut changé par l'addi-
tion de ma personne. Sous son regard
interrogateur et inquiet, je ne bronchai
pas. Cette scène muette était si nouvelle
pour moi, et celui qui m'épiait était si
joli dans sa pantomime, que mon lièvre
apparaissant sur le sentier m'aurait laissé
immobile.

Soudain, 1 écureuil prend son élan,
s'accroche à ma jambe et grimpe preste-
ment jusqu'à ma poitrine, ses yeux noirs
toujours fixés sur les miens. Pourquoi
ai-j e bougé? Je l'ignore ; la surprise, un
mouvement involontaire, une action ré-
flexe, un frisson à ce contact qui n'avait
pourtant rien d'effrayant... Bref , je tres-
saillis ; il n'en fallut pas davantage. Quel
saut, mes amis, quelle fuite éperdue 1
une fusée ne part pas plus vite... un
bruit de feuilles, un tourbillon dans les
broussailles, puis plus rien, mon gentil
visiteur s'était évanoui comme un rêve.

Le malheureux m'avait pris pour une
souche; c'était peu flatteur, mais son il-
lusion fut de courte durée, et il en fut
puni par un effroi dont j 'ai vu peu
d'exemples. Si son poil rouge n'a pas
blanchi dans cette seconde d'épouvante,
il doit en rendre grâce au dieu protec-
teur des écureuils et aux bons génies de
son asile de Jolimont. »

L. PABBE.

REMÈOE FORTIFIANT
M. le Dr Sinaplua, & Keerenfoerg

(Poméranie), écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour le manque de couleurs ,
les scrofules, les maladies de nerfs, le ra-
chitisme, principalement dans les maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
été toujours content de l'effet produit.
Je puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est nne des prépa-
rations médicales les plus remar-
quables de l'actualité et elle mé-
rite des louanges unanimes. Un
progrès énorme est accompli dans
les anciennes préparations ferrn-
glneuses gâtant l'estomac et les
dents. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 93

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Une chambre, au 4mé étage, au soleil,
belle vue, chauffable, meublée ou non.
Prix entre 10 et 12 francs, pour personne
soigneuse. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 30, 1er étage.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambra et pension
offertes à des demoiselles. Demander
l'adresse au bureau du journal. 657

A louer une chambre meublée, Ora-
toire 1, I e' étage. 

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

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

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

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.

LOCATIONS DIVERSES
Ecurie pour Z chevaux, a

louer an Prébarrean. S'adres-
ser au notaire Brauen, rue du
Trésor 5. 

A ïilTlAI* P°ur Saint-Jean 1901,-.VUCrA à la rue du Seyon,
ensemble ou séparément :

Un magasin avec arrière-magasin sur
la rue des Moulins et grande cave ;

Un logement de cinq pièces et dépen-
dances. S'adresser Parcs 37. c. o.

Magasin à louer
pour .St-Jean 1901, au centre de la ville.
Belle devanture. Passage fréquenté.

S'adresser au bureau de Ch.-Ed. Bovet,
rue du Musée 4. c.o.

liOtaux à louer pour ateliers .
S'adresner au notaire Brauen,
rue du Trésor 5.

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

Cave & loner. S'adresser au
notaire Brauen, Trésor 5.

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

ON DEMANDE A LOUER

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 écrit, sous
chiffres M. F. 669 au bureau du journal.

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

On demande à louer

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

BO- . I 8 B  V A T I O H A X . S
S '/, h. m. Catéchisme an Temple dn B? f.
10 a. 1" Cuits à la Collégiale
11 h. 2«« Culte à la Chapelle des Terrets»
7 h. s. 3" Culte à la Chapelle des Terreau*

Tous les aninedls, réunion de prier» et
l'éditlcsUon, à 8 h. du soir, à 1» Chapelh
}« Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemslnâs
9 Vj Uhr. Untero Kirche: Prflrti R l j çottfisdienst.
10'/, Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
i V. Uhr. Gottesdienst in Boudry.

^EX-iSS ï&S_ lffB„fB*HT.3
Samedi 19 janvier : 8 h. s. Réunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 20 janvier

R 1/» h. m. Catéïhisme. Grande salle.
9V« h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

..milieu (Luc XIV , 7-24). Petite salle.
10 3/_ h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. t. Etude biblique . - Salle

moyenne.
Chapelle -e l'Ermitage.

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

ORATOIRE EVAHGKLIQCK
Rue de la Place d'Artnet

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

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
«BTKOH OF KKOI.AKU

Jan. 2«Wi 1901. 9.45 a. m. Service foi' Young
People.

10,30 a. m. Morning Service with Holy
Communion.

&EUT80ECB BÏABTSIIg-Icm
Jeden SonntaK Abends 8 Uhr : Abendgot.

tesdienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Oonnerstngr Abends 8 ij t Uhr : Blbel-

stuiHle in der Terreaux-Kapelle.
©ettache _Eet_odiate_ -Qeiaeliul<»«

Rus des Beaux-Arii n» il
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/9 Uhr, Oolttt

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag.Abends 8 Uhr, Bibelsremde.

É9LISE OATEO-.IQTJB
Ckaptllt de l 'hôpital i* la Providtnu.

Messe à 6 heures du mâtin.
Égîist paroiuiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 '/* heures.

A 1 occasion de la réunion
de la

Société pastorale
il y aura, mercredi 23 janvier, un culte
à la Collégiale, à 9 heures du matin,
présidé par M. le pasteur Grospierre, de
CnfTrane

CULTES DU DIMANCHE 20 JANVIER 1901


