
£yi£ Pour acheter de bonnes marchandises nouvelles | ^M
$%$¦ et pas cher, adressez-vous à la f$é

H HALLE AUX TISSUS J|
fl̂ ?/? maison ayant un choix considérable d tous ses rayons. i%p *

Jg —— —J §

i l̂OUVEAU- î
Revêtements décoratifs en métal entaillé malléable

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

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

la benzine, etc. —

S
âAVB H JS AmutAii échantillons et spécimens de décoration, appli-
f#l>ftJ: Cï©|p©l» qués sur murs, chez

M. Ad. SYCHMEB, eitrep., NEUCHATEL
Mp* Réf érences et sttf istati ons à disposition *̂ @

Berne-Meilen
Jgss de fruits frais, raisins, pommes et poires

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

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

Corcelles : E. Widmann, épicerie.
Anvernier s H.-L. Otz fils, épicerie.
Colombier : Dubois-Droz, doreur.
Cortaillod. ; A. Weyeneth-Cattin, épicerie.
Bevaix : Emile MelUer, épicerie. H 5580 Y g

«BJ&M 1Î--• « -- f l  •• n ( & v's sans un ' avec ^'ein * Maxim ». -aŝ BbtO'j u<*&mmi il||i||||FS < « Victoria » à engren. en fonte d'acier, JgaTB~ ; v'ft
f jgu "*W8*"̂

tJ 
( rapides «Reform» pour petites charges. *®

|wf|l| Chariots roulants sans moufles ou avec gfSL
$Sé§ - moufles. <̂ Ê J ,
| jf f/f Treuils sur ponts roulants g
\\ s Treuils muraux pour magasins, greniers,
\l f abattoirs, etc.
«I * Crics a créma lière. |
|| Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de
l \ ces appareils de levage de la maison

| BOLZ&NI FRÈRES, à Berlin
sj Huiles et graisses pour l'industrie ; condenseurs de J38,
V ; vapeur. — Bâches imperméables pour voitures ; cou- ^T

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

" (en cuir,
G O XX X& WL O 3C l̂ E & H poil de chameau,

. . . . . ., ,.. , i en coton américain,de transmissions de toute première qualité |en caOUtchouc et Balata.
ALFRED WINTERQALTËR , fonrnitnrf s générales pour usines

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

Grande Salle des Conférences, à Neuchâtel
MARDI, le »« «JANVIER i©oi, à s beurra dn soir

Second et dernier

CONCERT
donné par

RA90LJKJM6ZAUU
Pour les détails, Troir le prograrxiroLe

FIMIO de la maison JULES BLUTHNEE , 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.

LE PHÉNIX
Compagnie française d'assurance sur la vie

Agence générale de Neuchâtel

MM. B0ÏÏEÇÏÏÏ1 & . COLOMB
Bureau : 15, rue de l'Hôpital

Successeurs de M. Alfred 8RQSSMANN, démissionnaire

„ ZURICH"
Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité civile

à ziTisiaia:
«ssure, par POLICE SPÉCIALE, contre prime modérée

j & t i k  Jj) *es Touristes,
'̂ W*JSÊèÊĈ%\ Voyageurs d'agrément

^SII^IL Visiteurs do l'Exposition
vJt^ÊÊÊÈ^SS& universelle de Paris,

^iŜ É^S^M  ̂l©s 
accident

s de toute nature
^Ŵ ^̂  

if^*^^*
1 pou* la dorée de S, a on S mois

Prospectus et renseignements par

B. GAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel

1 an 6 mois 3 mois
La Fculllo prisa au bureau . fr. 6 — 3 20 t 80

» portée- à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

I.n Feuille portée a domicile
hors de Tille ou parlaposte
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

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

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

îa.C 

Administration et Abonnements :'
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU I1SBKB1H XS SONT PU RS5BIS,

: ^OS PRIMES
Nous offrons à nos lecteurs, au prix

réduit de 1 fr. S0 (au lieu de 3 fr. 50,
prix de librairie), le volume suivant :

F. DOUTREBAKDE
XJS.

' FâBRIÇUE DE GHATEAU-NEUF
C'est un roman d'actualité où l'auteur

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

TUES HE Tâ SUISSE
album da 150 planches et vignettes

3 f r. (au lien de 4 fr.)

MEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir à vendre à la rue
de la Côte. Parcelles de diverses gran-
deurs. Situation très agréable. Vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter , notaire,
Place d'Armes 6.

YENTE D'IMMEUBLES
à Fontaines

Eandi 23 janvier 1901, a 8 heures
da soir, à l'Hôtel du District, à Fontai-
nes, M"6 Isabelle Challandes exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
domaine composé, au territoire de
Fontaines, de 8 pièces de terre, d'ensem-
ble 13 poses environ et d'une maison
de ferme en bon état d'entretien, située
dans un verger de 2 '/s poses, planté
d'arbres fruitiers, et au territoire
d'Engollon, 2 pièces de terre d'ensem-
ble S { lx poses. Près de la maison il
existe une source intarissable.

Cernier, le 15 janvier 1901.
H. 154 a N. Abram SOGUEL, not.

Vsnte d'immeubles
A FONTAI NES

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

Cernier, le 15 janvier 1901.
IL 154 a N. Abram SOGUEL, not.

VENU D'UNE «AISON
à IBO-CTIDIErZ-

Pour cause de départ, M. Jean-Jacob
Ilediger, à Boudry, offre à vendre de gré
à gré la maison qu'il possède à Boudry,
composée de 3 logements avec dépen-
dances et jardin, située au centre de la
ville de Boudry.- S'adresser au propriétaire,
à Boudry, ou au notaire Auberson, au
môme lieu. H 273 N

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS
Ee 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 '/a toises mosets ronds,
2 7s toises mosets fendus,
8 tas perches,

190 billons,
27 piaules charpente,
2 lots dépouille.

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

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
I» r«MWMMH MMHMN«M **mi m̂—*̂^̂ m^̂ m

aux propriétaires de vignes
A vendre une quantité de belles pou-

drettes, blanc et rouge, en particulier du
rouge, greffées sur américains, garanties
bon plan. S'adresser à Alexandre Sauser,
café du 1er Mars, Monruz.

MACHINES A COUDRE
A. FERREHAUX

1, Faubourg da l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL

MAISON NEUCHÂTELOISE
Quarante années d'extatence.

f \  n i ,_

Seule maison autorisée pour la vente des machines originales
PEŒSK, Stella, Téritas, Saxonia et Rhénania.

Machines Politype Colibri pour cordonniers.
Fournitures. — Réparations. — Locations.

La machine Phcenix à navette ronde immobile est la plus grande
perfection à ce jour. Par le fait que le mécanisme est rotatif, sa marche
est plus rapide, plus silencieuse et plus douce que celle à navette
longue, vibrante et oscillante. La machine Phœnix est construite en six
modèles différents , pour la famille et l'industrie.

La maison n'emploie ni voyageurs ni placiers.

i '

Â. WKÉVX
ae IPrtf-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A Trçn»KE
une banque, un pupitre et petites vitri-
nes. S'adresser à la papeterie rue de
l'Hôpital 11. c. 0.

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

M ''Vf" ^̂ î ÉV
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le gros cou. ~^
i&S^  ̂Dépôts dans toutes les

p  ̂ pharmacies, o o o o o o o
Dépôt général : D.Grewar , Meiringen.

Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie Donner.

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

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

&W™ ̂ Bijouterie - Orfèvrerie5

fpjj |p ««rtQOMie...LPendularte ;

V A. JTOBIW"
Maison du Grand HAtel du Lao

NEUCHATEL
•̂̂ ¦¦¦¦•«¦•̂ ¦.¦¦¦ilMMOBMaBBiWKWa

CHIPEtL CB lE i
ROBERT GÂRG IN 1

Rue du Seyon

Chapeaux le soie et dm 1
Chapeaux de feutre

souples e,t formés, dans toutes les ï

CASQUETTES! BéRETS 1
Prix très avantageux

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

» 1 » à » — 80

An magasin de Comestible s
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SPlusdeRhumesK
i 'pour eva qui font emploi de la ' ^1

_ PATE PEOÏQRALE FORTIFIANTE M
S de i. KLAUS au Locle fl
S Nombreuses médailles 40 ans de ES
co succès. Plus do 100 certiQoata de H
m- Docteurs et Pharmaciens. t- 'M
S- Ifl f) nnf) BOITES par hiver sont M

lUU.UUU consommées en Suisse. I
Prix de la boite I (r. la % boite 50 et. i

En ««île dnni toutes les Pharmacia g^|

On offre à vendre un

petit calorifère
peu usagé. S'adresser dans la matinée à
Mme w. Wavre, Gibraltar 33.

I 

Epicerie et Vins I
| H. mMM 8

ÊÈk Spécialité de vins pour B
?3 î malades : B o r d e a u x , pll&l Bourgogne , M â c o n  et f ca^» Beaujolais, Malaga , K
*™S Marsala, Madère, Porto, h
%PêgM Cognac. Kirsch, Rhum, |J

Rue >la Seyou — Weuenatel |

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

J A M E S  ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuehàtel.

AGENDAS
de pocbejU8 bureau

CALENDRIERS ËPHÉMÉRIOES

ON DEMANDE À ACHETER

lin ilpniîlTIflo >d acheter une maison
WU UCUiaUUl' de rapport au quar-
tier de l'Est ou un terrain a bâtir
d'environ 350 à 400 mètres, route de la
Côte ou environs.

S'adresser sous chiffre O. J. 684, au
bureau de la Feuille d'Avis, à Neu-
châtel.

On demande à acheter d'occasion, en
bon état, une

11»
à deux rameurs. — Faire les offres à
M. Albert Junier, à Saint-Biaise.

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. Sclrwaar, à Grandchamp.

AVIS DIVERS
On demande, pour Neuchâtel 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.

THÉÂTRE DE NEUCHilïU
Direction : R. RAFFIT (2me année)

MERCREDI 23 JANVIER 1901
Bureau à 73/, h. — Rideau à 8 '/< h.

DÉBUTS
cLe la, tioupe cnjpera

jjme MYRiAIi DAVID, chanteuse légère
M. Ed. DEO, ténor léger
M. 9IANCHVI, basse chantante

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

Musique d'ADAM

Orchestre complet sous la direction do V. RAFFIT

Prix des places : Loges grillées, 5 fr.
— Premières, 4 fr. — Parterres, 3 fr. —
Secondes, 1 fr. 50.

' Location comme d'usage

Jeune monsieur désire trouver étudiant
ou commerçant disposé à lui donner des
leçons de comptabilité et d'allemand,
soit l'une ou l'autre de ces deux bran-
ches séparément.

S'informer du n° 683 au bureau du
journal.

S
éMrips

MML INSTALLATIONS

i|P Eug. Février
Rue du Seyon 7

I&stallatioD de lainière électrique

CÉetièreJn Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

cimetière du Mail, désirant éviter qu'il se
produise une interruption dans l'entretien
des tombes, prie instamment toutes les
personnes qui tiennent à ce que les tom-
bes de leurs parents soient convenable-
ment entretenues, à bien vouloir se faire
inscrire auprès de lui au plus vite, attendu
que l'ancien concierge ne lui a laissé
aucun renseignement à ce sujet.

F. FEKDItlSAT Fils.

ÉCHANGE
On désire prendre en échange, pour

le printemps prochain, un garçon contre
une jeune fille, dans honorable famille
de Saint-Gall. Occasion de fréquenter les
écoles supérieures. Pour tous renseigne-
ments, on peut s'adresser à Mme Spitzle,
rue de l'Industrie, Ncncliatel. H 200 G

USÎ UëlTI3l1u6 peinture (ou demoi-
selle) pour donner des leçons. Adresser
offres sous B. G. n° 681 au bureau du
journal.

Mariage, sérieux
Un jeune homme de 25 ans, de bomie

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

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

Une demoiselle de magasin
abonnie vendeuse, ayant quelques
notions de comptabilité, est de-
mandée au bureau de la ©allé de
Ventes «fuies Perrenoud Je Çle, »t ,
faubourg du Lac.

Bonnes références exigées. Sa-
laire intégral, îr. lOO.

m̂ _^ ___^ «

Da canton, 1 à 8 Ugnea 60 et.
4 et 6 'lignes. . 66 et. — ' 6 et 7 lignes 76
8 lignas et au delà la ligne 10
Répétition „ . g
A.v l» tardif , 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
Se la Suisse la ligne 16 et.
D'origine étrangère » . 15

. Réclames a, t JQ
AYIS mortuaire» , la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 9 et.
lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pas admis de réclamation .

TÉLÉPHON E S0 7

Il il
• Téléphone 207 • 

L=i /7  ̂ ^^is-i
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1 il de la i
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•_•_•! WOLFRATH & SPERLÉ . § •••
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Û Impression de clichés. j i
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PHSjB A BAN
Le commandant de la place d'armes de Colombier porte à la connaissance du

public qu'ensuite de permission obtenue ce jour par le juge de paix du cercle
d'Auvernier, la mise à ban des places d'exercices pour la troupe, de Planeyse et
de celle située au sud de la première allée de Colombier, a été prononcée.

Cette mise à ban vise tout particulièrement les jeux dits « Football » pour tous
les clubs en général.

En conséquence, défense formelle est faite, sous les peines de droit , de prati-
quer les sus dits jeux sur ces places d'exercices.

Auvernier, le 17 janvier 1901.
Le greffier ,



. I™ veuve VON £SGH, 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
qualité, elle continuera de mériter la confiance que son mari
a obtenue jusqu 'à ce jour. 

On demande à acheter à Nenchâtel-Ville
une 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, Neuchâtel.

Couturière
M«« Jeanne VCITEL, de Zurich, s'é-

tant établie dès ce jour
rne da Singée 4, 3me, & droite,

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

Robes et confections modernes. — Prix
niodérés. ' • - '

On demande un commanditaire
avec apport de fr. 3000 pour s'intéresser
à un commerce pouvant donner de beaux
bénéfices suivant l'extension.

S'adresser par écrit sous chiffre T. 670
au bureau du journal.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
MM. les honoraires de la Société de

BELLES-LETTRES
sont informés qu'ils peuvent, dès ce jour,jusqu'au S février, s'assurer les deux
billets auxquels ils ont droit p Dur la
séance générale du 20 février.

S'adresser par écrit au caissier de
Belles-Lettres, Henri Borle, faubourg du
Lac 21.

SOCIÉTÉ DES 0FFICI1RS
SÉANCE MARDI 22 JANVIER 1901

a 8 Va heures du soir
à l'HOTEL DUPEYfiOU

Jeu de* Guerre
par M. le major J. MONNIER

NOUVELLES POLITIQUES

LA GÏÏEER2 ANGLO-BQER
LE PRIX DE LA GUERRE

Dans un article publié par la «Revue
des deux Mondes», de cette quinzaine,
sous ce titre : «Ce que coûte une guerre
impériale», M. Raphaël-George Lévy ex-
pose la situation financière actuelle de
l'Angleterre de la façon sui vanta ?

Les recettes effectives de l'année 1899-
1900 ont atteint 3 milliards de francs,
soit 225 millions de plus que les estima-
tions... Mais cet excédent ne suffit d'ail-
leurs pas à mettre en équilibre l'exercice
clos au 31 marsl900, caries dépenses en
atteignirent 3 milliards 3S0 millions.
Celles de l'année suivante étaient esti-
mées à 4 milliards 125 millions, dont la
guerre et la marine absorbaient 2 mil-
liards, 225 millions, c'est-à-dire une
somme presque égale au total du budget
anglais de 1894-1895, déduction faite
des dépenses locales.

L« 'Iovestor's Review» calculait que
du 31 mars 1894 au 31 mars 1901, l'An-
gleterre aura dépensé, pour l'armée et la
marine, plus de 8 milliards 750 millions.
Les revenus dé l'Echiquier estimés à 3
milliards 450 millions en 1900-1901 ne
dépassaient guère 2 milliards 550 mil-
lions en 1894-1895. Ils ont donc aug-
menté de plus de 35 %.

Au mois d'octobre 1901 ?ir Michaël
Hicks-Beach annonçait que la guerre
coûterait de 250 à275 millions de francs.
En mars 1900, il prévoyait onze cents
millions. Certains statisticiens affirment
qu'ellle en a coûté jusqu 'à 75 par se-
maine. Dans quelle mesure sera dépassée
la prévision de onze cents millions de
francs pour les dépenses extraordinaires
de l'armée, c'est ce qu'il n'est pas encore
possible de dire.

Dans un discours prononcé il y a peu
de semaines à Bristol, le chancelier de
l'Echiquier a admis qu'il ne fallait pas
surcharger les pays annexés et que les
contribuables auront à payer une bonne
partie des frais de la campagne. Il de-
mande d'ores et déjà que l'armée soit
doublée, que la paye soit augmentée; si
bien qu 'il prononce le chiffre de 2 mil-
liards de francs comme celui qu'attein-
dront dans l'avenir les dépenses militai-
res de la Grande Bretagne. Il avoue, du
reste, que cette organisation défensive,
rendue nécessaire à ses yeux par la puis-
sance des autres Etats, sera une tâche
herculéenne.

M. Raphaël Lévy indique un dr s ré-
sultats de cette situation financière : alors
que l'Angleterre, il y a quelques années,
était créancière des Etats-Unis, elle est
obligée d'emprunter à New-York. C'est-
à-dire qu'au lieu de recevoir des revenus
des autres Etats, pour couvrir l'excéden t
de ses importations sur ses exportations,
elle commence à leur en verser. L'auteur
déclare qu'il ne dirait pas sa pensée tout
entière s'il n'ajoutait pas qu'il croit
l'Angleterre de force à surmonter les dif-
ficultés de la guerre actuelle ; mais il
constate qu'en moins d'un an ses finan-
ces ont subi l'atteinte la plus grave qu 'el-
les aient reçues depuis un siècle et que
la répercussion économique de la guerre
sud-africaine sur le marché de Londres
et sur le commerce du Royamne-Uni ne
peut encore être aujourd'hui mesurée
dans toutes ses conséquences.

ii — nmnjiMii i

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Téléphone sans fil. — M. Gautier,
publiciste scientifique bien connu en
France, annonce que le problème de la
téléphonie sans fil peut être considéré
comme résolu ; il s'en est convaincu en
assistant aux expériences de l'inventeur,
M. Maiche, dans la forêt de Saint-Ger-
main.

L'appareil employé consiste dans un
transmetteur mis en communication avec
le sol par une chaîne, et deux tiges de
fer fichées à un kilomètre de distance
l'une de l'autre, n'importe où , mais de
préférence dans un sol quelque peu hu-
mide. Le fil d'un récepteur téléphonique
ordinaire une fois attaché à l'une des
tiges, l'appareil était complet. A son
aise, M. Gautier put entendre M. Maiche
compter distinctement de 1 à 100; le
timbre même de sa voix était aisément
reconnaissable. Le son était indiscuta-
blement transmis par le sol même, agis-
sant comme conducteur et le remplaçant.
Les ondes sonores semblent être propa-
gées en ligne directe, sans les déviations
qu'il a fallu tant de peine pour vaincre,
en matière de télégraphie sans fil.

Jusqu'à présent l'apparei l ne fonc-
tionne utilement qu'à mille ou douze
cents mètres de distance, mais on peut
affirmer que cette première expérience
est déjà plus encourageante que ne le
furent les premiers essais de télégraphie
sans fil. Jusqu'à présent M. Maiche n'a
point encore dévoilé les principes d'après
lesquels est construit son appareil trans-
metteur.

L'assassinat dans un train anglais. —
Voici des détails complémentaires sur
l'assassinat commis dans un comparti-
ment de troisième classe du chemin de
fer South Western, par un ancien soldat
qui a comparu vendredi matin devant le
tribunal de police après avoir fait des
aveux complets :

tin riche fermier prenait, jeudi, à
Winchester, le train de midi pour Lon-
dres. Deux personnes se trouvaient dans
le compartiment: Mme King, femme d'un
employé du gouvernement à Southamp-
ton , et un jeune homme de vingt-trois
ans, très bien mis et solidement bâti.

Le train venait de quitter Basingstoke,
lorsque le jeune homme, se dressant tout
à coup, un revolver au poing, somma Je
fermier de lui donner son argent. Celui-
ci ayant refusé, il l'étendit raide mort à
ses pieds d'un coup de revolver en pleine
figure puis il lui prit son argent, sa mon-
tre et sa chaîne.

Mme King ayan t crié au secours, l'as-
sassin la menaça de la tuer à son tour
et lui lança une pièce d'or en lui enjoi-
gnant de se taire. La femme se jeta aux
genoux du meurtrier, qui brandissait
son arme fumante, et l'implora de l'épar-
gner.

L'assassin répondit qu'il allait mettre
le revolver entre les mains du fermier
pour faire croire à un suicide. Mme King
ayant dit qu'elle avertirait la nniipp a la
station de v auxhall, le meurtrier lui tira
un coup de revolver en plein visage.
Mme King tomba et feignit d'être éva:
nouie.

Comme le train ralentissait sa marche
à l'approch e de la station de Vauxhall,
l'assassin ouvrit doucement la portière
et disparut.

Mme King ayant donné aussitôt l' alar-
me, on se mit à la poursuite du malfai-
teur, qui se sauvait dans la direction de
l'usine à gaz. Il avait pénétré dans l'usine
en renversant le concierge- sur son pas-
sage, mais il s'était ensuite trouvé acculé
dans un impasse, où il avait été décou-
vert, et arrêté par des officiers de po-
lice. L'assassin se nomme Parker.

Mme King a été transportée à l'hôpi-
tal Saint-Thomas.

On a découvert, à l'aide des rayons X,
la balle encastrée dans la joue gauche,
au-dessus de la mâchoire. On va tenter
de l'extraire aujourd'hui; la blessure
n'est pas mortelle. Le revolver a été
trouvé sur la voie. Il avait encore quatre
cartouches.

Le malfaiteur s'était réfugié dans un
tunnel et refusait d'en sortir, mais la
chaleur de l'usine à gaz étant devenue
intolérable, il s'est rendu au bout d'un
quart d'heure. La police a dû le protéger
contre la foule, qui voulait le lyncher.
On a trouvé sur lui 125 francs et un étui
à cigares appartenant au fermier Pear-
son. Le prisonnier a fait des aveux écrits
dans lesquels il déclare que le désir
d'avoir de l'argent a causé sa perte.

Les journaux de Londres réclament
des vagons à corridor sur toutes les li-
gnes.

Un trust formidable est en prépara-
tion, sous le patronage de MM. Pierpont
Morgan et John D. Rockefeller (le roi
du pétrole. ) Il s'agirait de consolide!
toutes les industries du fer et de l'acier
existant aux Etats-Onis. Les initiateurs
négocient à cet effet avec M. A. Carne-
gie, qui résiste encore, et dont le con-
cours est indispensable. Il finira proba-
blement par céder. On voit que les trusts
gravitent de plus en plus vers le mono-
pole.

Un beau jet de pétrole. — On vient
de découvrir à Beaumont (Texas) des
sources de pétrole qui dépassent de beau-
coup en richesse, paraît-il, les puits les
plus abondants dePensylvanieetdu Cau-
case.

Le premier puits, ouvert il y a trois
ou quatre j ours seulement, lance un jet
de deux cents pieds de haut et de six
pouces de diamètre. Plus de cent mille
barils ont été ainsi perdus et l'on cons-
truit en toute bâte des réservoirs pour
arrêter ce gaspillage du précieux liquide.

Des gens arrivent en foule de l'Ohio
et de la Pensylvanie. Les compagnies de
chemins de fer ont organisé des trains
spéciaux ; on ne sait où loger cette af-
fluence de «pétroliers». Une fièvre égale
à celle qui sévit lors de la découverte

des placers de Californie s'est emparée
de la région. On paye la terre à des prix
fabuleux, on constitue des sociétés et
telle est l'attraction exercée par les puits
de pétrole de Beaumont qu'il y a des vil-
les voisines où les tribunaux sont fermés,
les hommes de loi eux-mêmes s'étant
transformés en prospecteurs dans les dis-
tricts pétrolifères du sud-est du Texas.

La cure saline, qui menaçait de deve-
nir une mode, a déjà fait son temps.

On signale des milliers d'individus
qui, séduits par la propriété qu'un mé-
decin a attribuée au sel de prolonger la
vie humaine, se sont livrés à une véri-
table débauche de chlorure de sodium.

Les uns sont atteints de scorbut et
leurs dents se déchaussent ; les autres
perdent leurs cheveux ou ont des érup-
tions cutanées. D'aucuns éprouvent des
troubles d'estomac et une faiblesse gé-
nérale.

Cette expérience jointe aux avertisse-
ments des médecins a arrêté net la nou-
velle cure et complètement discrédité le
prétendu élixir dévie.

3,500,000 francs de détournements.
— Cornelius-L. Alvord, le comptable
infidèle de la First National Bank, a été
condamné à treize ans d'emprisonne-
ment.

Ses détournements, qui s'élevaient à
la somme de 700,000 dollars, ont été dé-
couverts dans les premiers jours d'octo-
bre, mais n'ont été rendus publics que
le 23 octobre, alors que Alvord avait
déjà disparu depuis plusieurs jours.

Alvord, occupant un poste de confiance,
était préposé au compte des billets de
banque, et avait accès aux dépôts de la
banque. Son histoire est celle de tous les
comptables ou caissiers indélicats ; il fal-
sifiait les livres pour pouvoir affronter
l'examen des vérificateurs et dépensait
follement les sommes considérables qu'il
détournait.

Il vivait, avec sa femme et ses trois
enfants, sur le pied le plus luxueux, à
Mount-Vernon. Là, il tenait table ou-
verte, avait une écurie des mieux mon-
tées, et en somme, menait l'existence
fastueuse d'un millionnaire.

Il est âgé de 50 ans et était depuis
trente ans au service de la First Natio-
nal Bank.

C est le 18 octobre qu'il prit la fuite.
Il fut arrêté à Boston le 28 octobre. La
banque avait offert une prime de 5000
dollars pour son arrestation.

NOUVELLES SUISSES

Nominations militaires. — Nous no-
tons parmi les promotions, transferts et
licenciements auxquels le Conseil fédéral
vient de procéder les noms suivants :

OFFICIERS SUPÉRIEURS

Promotions. — Etat-major généraL
— Au grade de colonel : les lts-colonels
Karl Fisch, d'Aarau, à Thoune : Jean de
Pury, à Neuchâtel ; Fridolin Becker, à
Zurich. Au grade de lieutenant-colonel :
les majors Hermann de Wadlkirch, de
Schaffhouse; J.-E. Bonhôte, de Neuchâ-
tel. Au grade de major : le capitaine
Charles Renier, à Marin.

Infanterie. — Au grade de major, le ca-
pitaine François Secretan, à Lausanne.

Cavalerie. — (Rien pour la Suisse ro-
mande. )

Artillerie. — Au grade de colonel, le
lt-colonel Wilhelm Sohmid, de Berne.
Au grade de lt- colonel, le major Ed.
Courvoisier,, à Thoune.

Génie. — Au grade de major , le capi-
taine Paul Etier, à Nyon.

Troupes sanitaires. — Médecins. Au
grade de major, le capitaine Paul Hum-
ber t, à Davos.

Transferts. — Etat-major général. —
Le colonel Robert Weber est transféré
dans le génie ; le major Ed. de Meuron,
à Lausanne, commandant du bataillon
103 de landwehr II, et le major Charles
Perrier, à Marin , commandant de l'esca-
dron 6, sont transférés dans l'état-major
général.

Infanterie. — Le major Edouard
Daulte, à Colombier, passe de l'état-ma-
jor général à l'infanterie, le major Fran-
çois Secretan, à Lausanne, passe de l'in-
fanterie au service ten itorial et des éta-
pes.-

Cavalerie et artillerie. — (Rien pour
la Suisse romande.)

Génie. Le lt-colonel Louis Cartier, è
Genève, est mis à disposition.

Troupes sanitaires. — Médecins. —
Le colonell H. Ziegler, à Winterthour
(IUe corps), est mis à disposition. Le
major J. Berdez, à Lausanne, passe de
l'état-major de la lie brigade à l'état -
major de la XVIIe brigade. Le majoi
Paul Humbert , à Davos, passe de l'am-
bulance 6 à l'état-major de la I Ve brigade.
Le major Alb. Gerber, à Bonfol, passe
de l'ambulance 10 à l'état-major de lb
IXe brigade.

Troupes d'administration. — Le colo-
nel G. Pauli, commandant du dépôt de
recrues et de troupes d'administration
est mis à disposition. Le colonel Ad.
Leemann , à Zollikon, actuellement à dis-
position, est nommé commissaire en chef
des étapes. Les lts-colonels F. Liechti,
à Berne, et Aug. Mayor, à Vevey, sonl
mis à disposition.

Licenciement. — Poste de campagne.
— Le major Louis Bideau, à Lausanne,
est licencié.

OFFICIERS SUBALTERNES

(Nous ne mentionnons ici que les noms
intéressant Neuchâtel).

A. Promotion. — Artillerie. — A) Ar-
tillerie de campagne. — Au grade de 1er
lieutenant, le lieutenant Henri deBosset,
de Neuchâtel. B) Train d'armée. — Au
grade de capitaine, le 1er lieutenant
Charles Taucher, de la Chaux-de-Fonds,
à Zurich, c) Artillerie dé forteresse. -
Au grade de 1er lieutenant, le lieutenant
Robert Legler, de Couvet.

Troupes sanitaires. — Médecins. —
Au grade de capitaine, le 1er lieutenant
Numa Huguenin, aux Ponts-de-Martel.

Vétérinaires. — Au grade de 1er lieu-
tenant, les lieutenants James Jeanneret,
à la Chaux-de-Fonds, et Marc Jacot-Guil-
larmod, aux Verrières.

Troupes d'administration. —Au grade
de 1er lieutenant , les lieutenants Ch.
Hofschneider, des Ponts-de-Martel, à
Berne, et Henri Guelbert, de la Chaux-
de-Fonds, à Soleure.

Poste de campagne. — Au grade do
lieutenant, l'adjudant sous-officier Paul
Piaget, des Bayards. Au grade d'adju-
dant sous officier, Ernst Schoch, de
Seegrseben, à NeuchâteL

B. Transferts. — Etat-major général.
Le capitaine Ed. Perrenoud, à Saint-
Biaise, passe à la batterie fédérale 50
(surnuméraire).

Artillerie. — Le lieutenant Ernest
Brand , à la Chaux-de-Fonds (batterie
fédérale 51), est attribué au canton.

Troupes d'administration. — Le 1er
lieutenant Edmond Matile, à Neuchâtel,
actuellement à disposition, devient quar-
tier-maître du bataillon de fusiliers 107/1.

Justice. — Le capitaine Albert Mau-
noir à Genève, devient greffier du tribu-
nal de la le division.

Poste de campagne. — Le capitaine
Albert Sutter, à la Chaux-de-Fonds, est
mis à disposition. Le 1er lieutenant Paul
Dubois, à Berne, passe de l'état-major
de la Ile divison à l'état-major du 1er
corps. Le lieutanant Paul Piaget passe
de l'état-major du 1er corps à celui de
la Hé division. L'adjudant sous-officier
Ernest Schoch, ô Neuchâtel, passe du
bataillon de fusiliers 19 à l'état-major
du 1er corps d'armée.

Concurrence déloyale. — On lit dans
la « Neue Basler Zeitung » :

« Il n'y a pas longtemps que nous
avons parlé d'une annonce qui recom-
man dait une montre nommée « Kronos »,
et nous avons mis les lecteurs en garde
contre ce piège.

L'article montres paraî t être l'objet
avec lequel on cherche à attraper le pu-
blic ces derniers temps, car aujourd'hui
encore nous avons eu connaissance d'une
nouvelle insertion qui a paru dans le
« Generalanzeiger » d'Essen (province
rhénane), et par laquelle on offre une
«véritable montre en or Triomphe (Chro^
nomètre Bâle)» pour 15 marks. À côté
de tous les avantages de cette montre,
qui la placent sur un pied d'égalité ap-
parente avec une montre en or de 500
marks, et pour dissiper tous les doutes,
on affirme qu'elle porte le poinçon fédé -
ral et impérial allemand, et qu'elle est la
montre favorite des employés, à cause de
sa bonne marche, etc.

La maison qui fabrique ce chef-d'œuvre
s'intitule : « Société en commandite,
étrblissement d'horlogerie, Bâle », eu y
ajoutant la mention suivante : « Fournis-
seurs des plus hautes sociétés. » Elle au-
rait pu aussi bien mettre : «Fournisseurs
de la cour de Sa Majesté », l'un serait
aussi vrai que l'autre. Nous avons p.i
prendre des renseignements sur cette
affaire et nous avons appris qu'il est
inexact que cette montre porte le poin-
çon allemand, comme on l'affirme; en
tout cas il serait indiqué que la police
allemande fût instruite du fait pour
qu'elle arrêtât ces envois à la frontière.

Le représentant de la susdite maison
est le nommé Sigmund Kommen, mar-
chand d'horlogerie et bijouterie, Feld-
bergstrasse 86 ; il est inscrit au registre
du commerce, c'est une personne connue
contre laquelle il y a eu déjà plusieurs
plaintes formulées.

D'après ce qui précède, on voit ce qui
en ett de cette société en commandite :
pour ne pas entrer en conflit avec la loi
allemande, ce noble commerçant fait
d'ici ses opérations pour l'Allemagne.

Cette sorte de marchands pratiquent
leur genre de commerce sur une place
aussi longtemps seulement que cela
rapporte ; sitôt qu'ils s'aperçoivent que
les gens simples sont pris dans leurs
filets, il prennent joyeusement le bâton
de pèlerin pour aller exploiter leur
industrie dans un autre pays ».

Jura-Simplon. — Les receltes du Jura-
Simplon se sont élevées en décembre 1900
à 1,007,146 fr., contre 918,559 fr. en dé-
cembre 1899. Les recettes totales pour
l'année 1900 se montentàSS.WO^gSfr.,
contre 34,092,312 fr. en 1899, soit une
augmentation pour 1900 de 1,048,486 fr.
Les dépenses pour le mois de décembre
ne sont pas encore établies.

ZURICH. — Vendredi a eu lieu une
assemblée des ouvriers sans travail, à
laquelle assistaient environ 700 ouvriers
de la ville de Zurich.

L'assemblée a adopté à l'unanimité
une résolution demandant à la munici-
palité d'augmenter les subsides accordés
aux ouvriers sans travail mariés. Puis
les ouvriers se sont rendus en cortège
devant l'Hôtel de Ville, et une déléga-
tion a été envoyée au président de la
ville pour lui présenter la résolution. Le
président a déclaré qu'il était prêt à sou-
mettre, aussitôt que possible, cette réso-
lution à la municipalité. On croit que
cette autorité est disposée à adhérer aux
demandes faites.

OBWALD. — On constate à Sarnen
que depuis le drame de Grubialp où deux
hommes ont été victimes de leur devoir,
les braconniers se montrent beaucoup
moins hardis. Le garde Durrer, assas-
siné à la Grubialp, a eu pour successeur
son fils Otto Durrer, qui le secondait de-
puis longtemps et qui est doué d'un
remarquable sang-froid. Le nouveau
garde n 'a eu l'automne passé qu'une
seule rencontre sérieuse avec des bra-
conniers. Ces derniers, au nombre de
trois, ont réussi à s'enfuir, laissant entre
les mains de Durrer un fusil Milbank-
Arasler et un chapeau qu'ils ne sont pas
venus réclamer.

On ajoute à ce propos que l'enquête
sur le double meurtre de la Grubialp est
terminée, mais que l'auteur présumé de
ce crime, le nommé Scheuber, court en-
core. On n'a pas pris, au début, les me-
sures nécessaires pour retrouver ses tra-
ces après son évasion. L'opinion s'ac-
crédite qu'il aurait passé en Amérique.

BALE. — Il y a peu de jours, le pa-
tron d'une maison de Bâle reçut une
lettre non affranchie, qu'il allait refuser
pour ne pas payer le port surtaxé, quand

Tournées Ch. BABBT

THÉÂTRE DËTEUCHITEI
Bureau : 1 h. 3/4 — Bideau : 8 h. V4

LUNDI 21 JANVIER 1901
Une seule représentation du très grand

succès du Théâtre du Vaudeville
¦ avec le concours de

]\£me A. Tessandier
Premier sujet du Théâtre national

de l'Odéon, du Vaudeville et du Gymnase

'££.. ̂ Cevisto
Du Théâtre de la Porte-Saint-Martin

et du Théâtre-Antoine

LA ROBE ROUGE
Pièce en 4 actes, de M. BRBEUX

Ouvrage couronné pa r l'Académie
française.

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

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

ÉCHANGÉ
Un fonctionnaire public d'une petite

ville du canton de Berne désire placer sa
fille dans une honnête famille de Neu-
châtel, en échange d'une fille ou d'un
garçon. Eventuellement, le prénommé
recevrait comme pensionnaire soit une
fille ou un garçon, à des conditions
avantageuses. Bonne école secondaire
dans la localité. - • -~^»-

S'informer du n° 685 au bureau du
journal.

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Môle 3, NEUCHATEL,
les lundi , mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures. 

Saille Circulaire tin Collège latin
LES LUNDIS 21, 28 janvier, 4 et

11 février 1901, à 5 h. après midi
QTT.A.T:R..ES

CAUS1MES-RÉCIMLS
M. Alphonse SCHELER

Sujet de la causerie d'aujourd'hui
21 janvier :

Sully Prndhomme et Louis Ratls-
bonne.

Lettres, anecdotes, documents inédits.
Lecture de scènes, contes, poésies,

fables, monologues.

Abonnement : 6 fr. ; une causerie, 2 fr-
Programme détaillé, cartes, magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 106 N.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

J. Slmonney, ex première de la
saaison Laferrlere, do Paris, rue de
l'Indnttrie 8, 1" étage.

M ÉTROPOLE
Ce soir, a 8 </i heures

et jours suivants

GRANDJONCERT
MUe Paula PAGE, comique.
M"» DESCHEMA, chanteuse d'opéra.
M. George VOIKIN, comique.
M. BEBKOD, comique grime.

RÉPERTOIRE NOUVEAU
Siaos.. — Oliaiisons ^L'opéra.

Conférence industrielle
à l'Aula de l'Académie

LUNDI 21 JANVIER , à 8 h. du soir

STTaTBT:

LES ARTS MÉCANIQUES
appliquée à la

petite industrie à l'Exposition de Parie
par M. Ch. N1COLET

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

Les familles DROZ et
DROZ-CLOTTU remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de
les frapper.

Monsieur Maurice B ARRET
et son f ils remercient bien sincère-
ment toutes les personnes, amis et
connaissances, qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à l'occasion

. du grand deuil qui vient de les
frapper.

Bevaix, le 19 janvier 1001.

CODE CIVIL SUISSE
DES RERSONNES

Des cinq livres dont se compose l'a vant-
projet du code civil suisse, le premier,
qui comprend une centaine d'articles,
traite «Des personnes», dit la «Gazette
de Lausanne» dans un article auquel
nous allons faire quelques emprunts.

Par «personne». '» Jungiin juridique
désigneront être qui,' d'après la loi d'un
pays donné, a des droits. Elle oppose
«personne» à «chose». Elle distingue
deux sortes de personnes. D'une part, les
«personnes physiques» ou réelles, les
individus. D'autre part les «personnes
juridiques» ou morales ou civiles ou fic-
tives, groupes d'individus, corporations
et établissements, êtres dépourvus d'in-
dividualité concrète et tangible.

Le code Huber divise son livre «Des
personnes» en deux titres. Le premier
vise les individus. Le second s'occupe
«des corporations et des établissements».
Quant aux règles concernant plus parti-
culièrement les personnes physiques —
c'est-à-dire à celles visant les époux (ma-
riage, divorce, régime matrimonial), les
parents (filiation , paternité), et la tutelle,
l'avant-projet les relègue dans un livre
deuxième, dit «De la famille», auquel
viennent se souder, dans un ordre parfai-
tement logique les successions (livre III),
les droits réels (livre IV) et les obliga-
tions (livre V).

Cette question de classement des ma-
tières a une importance primordiale. Un
code est un maquis si ses auteurs ne tra-
cent pas en tout sens des avenues, des
allées transversales, des chemins secon-
daires et des sentiers. Plus les livres, les
par ties, les titres, les chapitres, les sec-
tions, les articles, les alinéas sont ration-
nellement coupés, plus l'application de
la loi est facilitée. Moins le praticien
s'égare et moins aussi le simple citoyen
est forcé, à tout propos, de solliciter —
et de payer — les lunettes du légiste.

Revenons à notre premier livre «Des
personnes».

Sous le titre «Des individus», le projet
parle d'abord de la capacité civile. C'est
le chapitre premier. Ensuite il s'occupe
des actes de l'état civil."

D'une manière générale, le chapitre
réglant la capacité civile reproduit les
dispositions de la loi fédérale actuelle,
du 22 juin 1881.

La majorité est fixée à vingt ans ac-
complis. Le mineur est émancipé de plein
droit par le mariage. Le mineur âgé de
plus de dix-huit ans pourra , si ses inté-
rêts l'exigent, être émancipé par l'auto-
rité tutélaire supérieure.

Si tout individu a la «jouissance» de
ses droits civils, diverses catégories de
personnes sont privées de «l'exercice»
de leurs droits. Ce sont les mineurs, les
interdits et les incapables. Sont incapa-
bles ceux qui par l'effet de leur jeune
âge, de maladies mentales, de faiblesse
d'esprit, d'ivresse «ou d'autres causes
semblables» n'ont pas conscience des
motifs ni de la portée de leurs actes ou
qui, bien que doués de discernement ne
peuvent y conformer leurs actes (art.
10). La formule «ou d'autres causes sem-
blables» est bien élastique. Le législa-
teur nous donne une première preuve de
cette confiance extrême dans le juge qui
est le trait caractéristique du projet.

L'article précité avait énuméré assez de
cas d'incapacité naturelle pour qu'il pa-
rût superflu de parler des autres cas sem-
blables. Les termes ivresse, faiblesse
d'esprit, maladies mentales sont déjà fort
vagues en eux-mêmes. L'homme sain,
dit la science, ne se distingue de l'aliéné
que par des nuances. Donc, si même le
juge est un homme sain, il pourra lui
arriver de poser une limite arbitraire.
L'article susmentionné met le citoyen le
mieux équilibré à la merci du caprice
du magistrat.

Le projet prévoit aussi comme privant
de l'exercice de certains droits civiques
la perte de l'honorabilité. Celui, dit-il,
qui, par sa conduite, porte atteinte à son
honneur, perd la faculté de requérir la
protection des lois pour l'exercice des
droits qui, en vertu d'une disposition
légale, ou suivant l'opinion légale, ou
suivant l'opinion générale (?) et l'appré-
ciation du juge (?) sont inséparables de
l'honorabilité. §M

Le domicile est défini le lieu où une
personne réside avec l'intention de s'y
établir. Toute personne conserve son do-
micile tant qu'elle ne s'en crée pas nn
nouveau. Nul ne ' peut avoir en même
temps plusieurs domiciles. C'est clair et
simple. Mais ici encore, sans qu'il soit
nommé, le juge aura à faire un usage
fréquent de cette faculté d'appréciation
dont le législateur le suppose si remar-
quablement doué.

Sans nous attarder dans le chapitre
consacré à la capacité civile, notons que
le projet consacre deux articles à la pro-
tection du nom et au changement de
nom, matière ignorée par la plupart des
lois actuelles.

Le chapitre second, qui traite des ac-
tes de l'état civil, ne modifie sur aucun
point important la loi du 4 décembre
1874. Les cantons déterminent les arron-
dissements,, nomment les officiers, fixent
le traitement et surveillent. La Confédé-
ration contrôle.

Après avoir posé ces principes géné-
raux au sujet des personnes physiques
— «des individus», le livre premier s'oc-
cupe, en un titre second, des personnes
juridiques, — «des corporations et des
établissements».

Fidèle à son. esprit systématique, le
projet pose d'abord des règles générales
touchant ces corporations et établisse*
ments. Le code des obligations, moins
généralisâteur, n 'a pas cru devoir réunir
en un titre introductif les dispositions
communes aux sociétés. Il n'a donné
qu'une définition générale de la société
et l'a placée dans le titre consacré à la
société simple. M. Huber divise mieux
sa matière.

Voici, en substance, les principes aux-
quels le projet soumet à la fois les cor-
porations et établissements.

Les groupes de personnes . organisées
corporativement , ainsi que les établisse-
ments ayant une destination propre et
une existence indépendante, ont la per-
sonnalité civile. Elles «jouissent» des
droits civils, à l'exception de ceux qui
sont inséparables des conditions natu-
relles de l'homme, telles que le sexe,
l'âge ou la parenté.

La législation cantonale peut réserver
l'autorisation de l'Etat pour l'acceptation
de toute libéralité supérieure à mille
francs, et pour toute acquisition d'im-
meubles par des corporations ou des éta-
blissements.

Les corporations et les établissements
pourvus d'une administration conforme
aux lois et statuts sont capables d'«exer-
cer» les droits civils, cela par leurs or-
ganes administratifs. Ces derniers enga-
gent les corporations ou établissements
soit par les conventions qu 'ils ont, soit
par leurs actes non contractuels. Les
fautes commises obligent au surplus ieurs
auteurs.

Sauf disposition contraire des lois,
statuts ou actes de fondation, la fortune
des corporations et dès établissements
est dévolue à l'Etat (Confédération ou
canton) ou à la commune dont ils rele-
vaient par leur destination. Cette dévo-
lution aura toujours lieu en cas de dis-
solution par le juge, nonobstant disposi-
tion contraire des statuts ou de l'acte de
fondation. L'Etat ou la commune main-
tiendront, autant que possible, la desti-
nation primitive des biens.

Quant aux corporation s et établisse-
ments dont le siège est à l'étranger, elles
n'ont la personnalité civile que dans la
mesure où elle leur est conférée par la
loi étrangère. Elles ne l'ont jamais que
dans les limites fixées par la loi suisse.
Au surplus, elles ne pourront acquérir
d'immeubles sans l'autorisation du Con-
seil fédéral.

Le droit public fédéral et cantonal est
réservé à l'égard des corporations et des
établissements qui en relèvent, ainsi que
des corporations et établissements ecclé-
siastiques.

Voilà les dispositions générales.
Le projet consacre ensuite des dispo-

sitions spéciales d'une part aux «socié-
tés», d'autre part aux «fondations».

Le chapitre «Des sociétés» n'a trait
qu'à ces groupements de personnes que
le code des obligations appellle les «au-
tres sociétés» (Vereine). Leur caracté-
ristique est de n'avoir pas de but pro-
prement économique. Elles diffèrent ainsi
des sociétés simples, en nom collectif ,
en commandite, anonymes, en comman-
dites par actions et des associations.
Tous ces types font déjà l'objet de dis-
positions détaillées du code de 1883 (ti-
tre XIII à XVIII). Le projet pose des rè-
gles pour ces «autres sociétés» auxquel-
les le code des obligations ne consacre
que quatre articles (716 à 719). Il est
clair que, dans ces conditions, la rubri-
que «Des sociétés» est trop générale et
prête à l'erreur. Il importera de trouver
un équivalent du mot «Vereine».

Les sociétés qui n'ont pas un but pro-
prement économique, telles que les so-

ciétés politiques, religieuses, scientifi-
ques, artistiques, de bienfaisance'ou de
récréation ont, dit le projet, la person-
nalité civile lorsqu'elles expriment, d'une
manière suffisante leur volonté d'être
constituées en corps organisés.
5 A cet effet, elles sont tenuesjd'adopter
des statuts écrits, qui contiendrontj es
dispositions nécessaires sur le but, les
ressources et l'organisation de la société.

La société dont les statuts ont été
adoptés par ses membres pourra se faire
inscrire au registre du commerce, après
avoir désigné la direction.

Les sociétés qui n'ont pas droit à la
personnalité civile, ou qui ne l'ont pas
acquise sont assimilées aux sociétés sim-
ples.

Les associations d'alimends et autres
semblables sont régies par le droit can-
tonal.

La «fondation», objet du dernier cha-
pitre, est définie un établissement de
droit privé, pourvu d'un capital à desti-
nation spéciale et licite.

Elle est constituée par un acte authen-
tique ou, si elle résulte d'une disposition
de dernière volonté, selon les formes du
testament public.

La fondation à destination publique
est soumise à l'approbation de l'autorité
compétente.

L'acte de fondation , ou les statuts ré-
digés dans la même forme, indiqueront
les organes de la fondation ou le mode
d'administration. A défaut d'indications
suffisantes, l'autorité de surveillance
prendra les dispositions nécessaires.

Les fondations sontîplacées sous la sur-
veillance de l'Etat (Confédération ou
canton) ou de la commune dont elles re-
lèvent par leur destination.

Tel est, esquissé dans ses contours
principaux, le premier livre de l'avant-
projet du code civil suisse.



son commis, un philatéliste passionné,
lui offrit de payer la surtaxe et d'ajouter
un franc comme prix de l'enveloppe. Le
patron accepte en riant et le commis ne
se sent pas de joie : le malin avait aperçu
sur l'enveloppe le vieux timbre de vingt
centimes connu sous le nom de la Co-
lombe de Bâle, que l'auteur de la lettre,
riche paysan du voisinage, avait proba-
blement trouvé dans de vieux papiers
de famille et cru pouvoir utiliser. Or, la
dite Colombe vaut actuellement de 360
à 400 francs sur le marché des timbres-
poste.

SCHAFFHOUSE. — On se plaint vi-
vement à Schaffhouse du nombre chaque
année plus considérable de citoyens qui
ne payent pas leurs impôts. L'année der-
nière les offices de poursuite n'ont pas
eu à envoyer moins de 840 commande-
ments de payer à des contribuables négli-
gents.

CANTON DE NEUCHATEL

Saint-Biaise (Corr.). — Le recense-
ment cantonal de notre population donne
un chiffre définitif de 1650 habitants, en
augmentation de 1 habitant sur lé recen-
sement du 1er décembre dernier. Au
1er janvier, nous avions 1596 habitants.
L'augmentation pour l'année est donc
de 54 personnes.

Au point de vue de l'origine, on
compte 581 Neuchâtelois, 842 Suisses
d'autres cantons, 227 étrangers. — Il y
a 484 personnes mariées, 103 veufs et
1063 célibataires. — Nous avons 1411
protestants, 234 catholiques et 5 person-
nes de religions diverses. — 223 hommes
sont en âge de faire le service militaire;
112 font du service actif dans l'armée et
111 paient la taxe.

Nous avons 7 horlogers, 40 agricul-
teurs et 346 personnes exerçant d'autres
professions. Il y a 30 apprentis.

Enfin notre commune a 212 maisons
habitées.

St Aubin-Sauges. — Le recensement
de la population de cette commune ac-
cuse un total de 1132 habitants, contre
1101 recensés en 1900 ; il y a donc une
augmentation de 31 habitants sur l'année
précédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 623 Neuchâtelois, dont
314 du sexe masculin et 309 du sexe fé-
minin ; 419 Suisses d'autres cantons,
dont 210 du sexe masculin et 209 du
sexe féminin ; 90 étrangers, dont 49 du
sexe masculin et 41 du sexe féminin.

L'état-civil indique 365 mariés, 84
veufs et 683 célibataires.

Hauts-Geneveys. (Corr. ) — Vendredi
dernier, un ouvrier fumiste occupé à
poser un poêle s'est laissé tomber de ce
dernier sur une jambe, qui a été cassée.
M. le Dr Meyer, appelé immédiatement,
a constaté une mauvaise fracture et a
ordonné le transfert de,la victime à l'hô-
pital.

Cernier. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 1361 habitants contre 1355
recensés en 1900 ; il y a donc une dimi-
nution de 6 habitants sur l'année pré-
cédente.

Cette population se répartit de la ma-
nière suivante : 642 Neuchâtelois, dont
311 du sexe masculin et 331 du sexe fé-
minin ; 595 Suisses d'autres cantons,
dont 312 du sexe masculin et 283 du sexe
féminin ; 124 étrangers, dont 74 du sexe
masculin et 50 du sexe féminin.

L'état-civil indique: 444 mariés, 65
veufs, 852 célibataires; 31 enfants non
vaccinés.

Il y a 58 horlogers neuchâtelois et 39
non neuchâtelois ; 17 agriculteurs neu-
châtelois et 14 non neuchâtelois ; profes-
sions diverses : 129 neuchâtelois et 200
non neuchâtelois.

La religion indique 1193 protestants,
168 catholiques. Il y a 79 propriétaires
d'immeubles, 125 maisons habitées. Enfin
125 citoyens font du service militaire,
tandis que 116 paient la taxe d'exemption.

Valangin. — Le recensement de la
population de cette localité accuse un
total de 469 habitants contre 485 recen-
sés en 1900; il y a donc une augmen-
tion de 16 habitants sur l'année précé-
dente.

Cette population se répartit de la
manière suivante : 186 Neuchâtelois,
dont 86 du sexe masculin et 100 du
sexe féminin ; 259 Suisses d'autres can-
tons, dont 144 du sexe masculin et 115
du sexe féminin ; 24 étranger dont 17
du sexe masculin et 7 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 150 mariés, 31
veufs, 288 célibataires ; 10 enfants non
vaccinés.

Il y a 7 horlogers neuchâtelois et
3 non neuchâtelois ; 4 agriculteurs
neuchâtelois et 6 non neuchâtelois ;
professions diverses 30 Neuchâtelois et
82 non Neuchâtelois.

La religion indique 417 protestants,
52 catholiques. H y a 42 propriétaires
d'immeubles, 65 maisons habitées, 6
maisons inhabit ées. Enfin 39 citoyens
font du service militaire, tandis que 33
paient la taxe d'exemption.

Chaux-de-Fonds. — Le « National »
nous apprend que la grande commission
du monument du 1er mars propose comme
emplacement de ce dernier celui occupé
aujourd'hui par la grande fontaine, rue
Léopold Robert, et que le Conseil com-
munal examinera l'éventualité du trans-
fert de la fontaine sur une autre place.

— Samedi à midi, au café des Alpes,
un domestique de M. von B., nommé L.,
occupé à descendre à la cave un fût d'ab-
sinthe, glissa si malheureusement que
le tonneau lui passa sur le corps. La vic-
time a été relevée dans un triste état, la
tête à moitié écrasée ; le transport à l'hô-
pital a été jugé nécessaire. Les blessures
de L. paraissent être trop graves pour
que le malheureux se rétablisse.

CHRONIQUE LOCALE

Actualité politique. — Nous commen-
çons aujourd'hui la publication d'une
relation des événements qui ont précédé
ou marqué les débuts de la guerre sud-
africaine. Cette étude est due à une Neu-
châteloise, Mme M. R.-R., revenue au
pays après l'envahissement de l'Etat libre
d'Orange, où séjournait notre compa-
triote.

Nos lecteurs la trouveront en qua-
trième page, à la place ordinairement
réservée à d'autres nouvelles.

La conférence académique de demain
mardi vise un sujet tout à fait actuel, —
La crise du charbon, — qu'exposera M.
M. de Tribolet.

Musique. — Un second concert — ce-
lui-ci à la grande salle des conférences
— de M. R. de Koczalski est annoncé
pour demain soir. Au programme, du
Beethoven , du Chopin et des composi-
tions du jeune pianiste si profondément
artiste.

Le temps qu 'il fait. — De la pluie et
une température relativement douce ont
caractérisé la journée d'hier. N'étant pas
question de patiner, il y a eu bien des
déceptions.

Causeries-récitals Scheler. — Dans sa
séance de ce soir, M. Scheler parlera de
Sully Prudhomme et de Louis Ratisbonne.

DERNIERES NOUVELLES

Zurich , ĵanvier.
Les recettes du Nord-Est se sont éle-

vées en 1900 à 28,831,228 fr. contre
28,196,574 en 1899. Les dépenses se
sont montées à 16,556.964 fr. contre
15,474,978 fr. en 1899. L'excédent des
recettes en 1900 a été de 12,274,264 fr.
contre 12,741,615 fr. en 1899.

Saint-Gall , 19 janvier.
Le tribunal a condamné vendredi à la

réclusion perpétuelle la femme Rutsche-
Wiget ; son mari a été également con-
damné à 15 aus de réclusion. Ces deux
personnages avaient laissé mourir de
faim leur petit enfant âgé de sept
semaines.

— Les recettes du chemin de fer de
l'Union suisse se montent pour l'année
1900, approximativement à 11,806,650
francs et les dépenses à 6,643,093 francs.
En 1899, les recettes avalent été de
11,399,720 francs et les dépenses de
6,323,165 francs.

Bienne , 19 janvier.
Hier après midi, au Ring, un petit

garçon, âgé de deux ans, nommé Brand,
est tombé par la fenêtre, du quatrième
étage, sur la rue. Le pauvre petit est
mort peu d'instants après sa terrible
chute.

Paris, 19 janvier.
Un attentat a été commis samedi après

midi contre M. Deschanel père, au mo-
ment où celui-ci sortait du Collège de
France. Une jeune fille, Mlle Vera Gelo,
étudiante russe, sortit un revolver de sa
poche et fit feu dans la direction du
professeur. Une de ses camarades, Mlle
Alexandrine Zolinine, étudiante russe
également, se jeta devant le revolver et
reçut la charge en pleine poitrine. Elle

a été grièvement blessée. La meurtrière,
conduite au commissariat, a déclaré
qu'elle voulait se venger de M. Descha-
neljière qui l'avait insultée.

Berlin , 19 janvier.
Le « Tagblatt » dit que le peuple a

éprouvé une pénible désillusion. Les
faveurs royales ont été prodiguées à
profusion, mais ce que la nation avait
le plus à cœur, ce qui aurait rapproché
le peuple de la dynastie, une amnistie
générale, n'a pas été accordé. Il est
déplorable, ajoute le « Tagblatt », qu'en
un pareil jour, le monarque n'ait pas
usé de son plus beau privilège, comme
le fit toujours Guillaume 1er.

Paris, 19 janvier.
Un télégramme de Pékin dit que le

prince Tching et Li-Hung-Chang ont
présenté des objections sur les articles
de la note des puissances et qu'ils de-
mandent un prochain rendez-vous pour
les discuter.

Pretoria, 19 janvier.
Les forces du général Botha sont con-

centrées entre Pretoria et Machadodorp.
Le général De Wet marche sur Ermelo.

La santé de la reine Victoria.

Londres, 19 janvier.
Le prince de Galles, qui devait

aller aujourd'hui à Sandringham, est
parti cette après-midi pour Osborne avec
la princesse Louise. Le duc de Cam-
bridge est parti de Paris dans la
matinée.

— Le bulletin officiel de la santé de
la reine, daté d'Osborne, 19, à midi, dit
que la reine souffre d'une grande pros-
tration physique accompagnée de symp-
tômes qui causent de l'anxiété. Ce bul-
letin est signé : Douglas Powell et James
Reid.

Londres, 19 janvier.
La princesse de Galles et le duc d'York

ont quitté Sandringham, se rendant
directement à Osborne.

Le bulletin de santé de la reine qui a
été publié à midi provoque une émotion
d'autant plus grande qu'on avait lancé
dans la matinée dans la circulation un
télégramme de Cowes qui était des plus
rassurants.

— La « Post » de Liverpool annonce
que la reine a de nouveau perdu la vue.
Le professeur Pagenstocher a reçu à
Wiesbaden l'ordre de venir à Cowes
donner officieusement son avis.

Le « Manchester Guardian » dit que la
reine avait eu une attaque de paralysie
pendant la semaine de Noël.

La maladie de la reine

Londres, 20 janvier.
Un bulletin de la santé de la reine,

publié samedi soir, à 8 h., dit que les
forces de la malade se sont maintenues
assez bonnes pendant la journée , fl y a
des indices de légère amélioration dans
ces symptômes. Ce bulletin est signé:
James Reid.

— Quelques journaux font l'historique
de la maladie de la reine. Jusqu'à mardi
dernier, l'état était à peu près normal.
Toutefois, on avait remarqué chez elle
une certaine excitation nerveuse étran-
gère à son tempérament Elle avait eu
plusieurs fois des faiblesses et des syn-
copes. Mais elle avait toujours pu cepen-
dant faire sa promenade habituelle dans
les jardins d'Osborne. Mardi, elle la fit
pour la dernière fois avec la duchesse de
Saxe-Cobourg.

Depuis lors, elle n'a pas quitté la
chambre. Cependant jeudi, son médecin
et son pharmacien ordinaires étaient si
peu inquiets que le premier était parti
pour Londres. Vendredi, la faiblesse de
la reine augmenta. On télégraphia à son
médecin de revenir et on appela à
Osborne les membres de la famille
royale. Le premier bulletin publié indi-
quait la marche de la maladie. Depuis
cette publication, les nouvelles ont été
plutôt contradictoires.

Cowes, 20 jan vier, 8 h. 37 du matin.
On apprend officieusement que la reine

est encore vivante à 7 h. 15 du matin.
L'état est cependant extrêmement grave
et l'espoir diminue.

Londres, 20 janvier.
Une dépêche de Berlin dit que l'impé-

ratrice Frédéric tient absolument, malgré
l'état précaire de sa santé, à partir pour
Osborne afin d'aller encore embrasser sa
mère. Cette information produit une vive
sensation..

Flessingue, 20 janvier.
L'empereur Guillaume et le duc de

Connaught sont arrivés ici par train
spécial. Ils sont repartis à 9 heures par
vapeur spécial pour l'Angleterre.

Osborne, 20 janvier.
Le bruit court dans le village que les

bulletins officiels de la santé de la reine
dissimulent la vérité, car ils ne décri-
vent pas nettement la maladie, mais on
croit qu'il s'agit d'une paralysie. L'ex-
trême faiblesse'de la malade, la perte de
toutes ses facultés causeraient une grande
inquiétude; on lui administre des stimu-
lants.

L'opinion dans le village est que la
reine ne vivra pas 48 heures.

[Osborne, 20 janvier.
A 4 h. 30, l'état de la reine est fans

changement. Un bulletin sera affiché à
5 heures.

Paris, 20 janvier.
Le correspondant de Londres du « Fi-

garo » dit que bien que les opinions dif-
fèrent sur certains points de droit cons-
titutionnel, l'impression générale était
ces jours derniers que si la maladie de
la reine, se prolongeant, l'empêchait de
vaquer à ses fonctions de souveraine, il
deviendrait nécessaire de proclamer un
régent, et même de convoquer le Parle-
ment avant le 14 février.

Londres, 20 janvier.
Les membres de la famille royale qui

entourent actuellement la reine sont le
prince et la princesse de Galles, la prin-
cesse Christian de Danemark, la duchesse
de Saxe-Cobourg, la princesse Henri de
Battenberg, la duchesse d'York. On at-
tendait aujourd 'hui le duc d'York, le duc
de Connaught et le duc d'Argyll.

Osborne, 20 janvier.
On dit dans l'entourage de la reine que

la guerre sud-africaine a porté le dernier
coup à la santé de la souveraine. La
reine était si préoccupée, il y a moins
de huit jours, qu'elle demanda à lord
Roberts de venir à Osborne pour lui don-
ner des explications sur la situation dans
le sud de l'Afrique ; mais les explications
du maréchal ne semblent pas avoir été
très rassurantes.

On sait d'ailleurs, par les lettres dans
lesquelles il demandait l'ajournement de
toutes les fêtes en son honneur, que lord
Roberts ne paraît pas partager l'opti-
miste robuste qui règne dans l'opinion
publique anglaise.

La reine n'aurait cessé de répéter à
son entourage qu'une nouvelle guerre
comme la guerre actuelle entraînerait sa
mort.

L'automne dernier, la reine Victoria
aurait déjà été très malade à Balmoral,
si malade qu'elle était presque mourante ;
mais l'étiquette très rigoureuse a défendu
de faire connaître la vérité au public.

La rechute d'aujourd'hui est envisagée
d'une façon très pessimiste. Là présence
de M. Ritchie, ministre de l'intérieur, à
Osborne, aurait pour objet le règlement
des détails de la transmission au prince
de Galles des pouvoirs impériaux néces-
saires pour l'expédition des affaires. Ce-
pendant* il semble peu probable que l'on
annonce officiellement cette transmission
de pouvoirs. D'ailleurs, la constitution
ne paraît pas l'exiger. Le prince Galles
serait ainsi virtuellement régent, bien
qu'il ne le soit pas au point de vue cons-
titutionnel. D'autres disent qu'un minis-
tre de la couronne doit toujours être
présent aux naissances et aux décès
royaux, et c'est ainsi qu'ils expliquent
la présence de Ritchie à Osborne.

Osborne, 20 janvier.
Les forces de la reine se sont assez

bien maintenues tou le la journée ; mais,
quoiqu'il n 'y ait aucune aggravation,
les symptômes continuent à causer de
l'anxiété.

— Les docteurs Powell et Reid se re-
lèvent nuit et jour au chevet de la reine.

— L'évêque de Windsor est arrivé
hier soir très tard à Osborne.

Londres , 20 janvier.
L'empereur Guillaume et le duc de

Connaugt sont arrivés à 6 h. 40 à la gare
de Charing Cross, où les attendaient le
prince de Galles, le duc d'York et le
prince Christian.

L'empereur passera la nuit au palais
de Buckingham. On en conclut que,
quoique la reine soit, dit-on, sans con-
naissance, elle ne semble pas « in extre-
mis ».

— La princesse Louise a télégraphié
aujourd'hui au palais de Buckingham :
< Il n'y a pas d'amélioration dans l'état
de la reine depuis hier. »

Saint-Pétersbourg, 20 janvier.
En vertu d'une décision du Sénat, les

Israélites de nationalité étrangère qui se
trouvent autorisés, à titre exceptionnel,
à exercer un commerce ou une industrie
en Russie, sont tenus d'avoir un certifi-
cat industriel spécial, correspondant à
un impôt spécial qui pourra être plus
élevé que celui payé parles sujets russes
exerçant la même industrie ou le même
commerce.

— Une dépêche d'Odessa dit qu'à la
suite d'une altercation avec M. Servin,
secrétaire du consulat de France à Odessa,
un jeune engagé volontaire, du nom de
Golowkine, a tiré son sabré et en a frappé
son antagoniste de deux coups. On as-
sure que les blessures de M. Servin sont
graves. Golowkine s'est constitué pri-
sonnier.

Curaçao, 20 janvier.
On annonce que la tension dans les

rapports entre le Venezuela et les Etats
Dnis s'accentue. Le ministre des Etals-
Unis, M. Leonis, va remettre un ultima-
tum au gouvernement vénézuélien.

Londres, 20 janvier.
Le bruit suivant lequel lord Kitchener

aurait interdit à ses soldats d'écrire en
Angleterre cause une profonde émotion.
EEI réponse à de nombreuses demandes,
le War office dément cette nouvelle.

Paris, 20 jan vier.
Le duc de Broglie, de l'Académie

française, est mort samedi dans la soirée.
—L'état de santé de Mlle Zelenine n 'a

subi aucune modification. Mme Descha-
nel, mère du président de la Chambre
des députés, s'est rendue dimanche ma-
lin à l'hôtel-Dieu pour prendre des nou-
velles de la jeune fille.

Rennes, 20 janvier.
Dans l'élection sénatoriale qui a eu

lieu aujourd'hui dimanche, le général de
Saint-Germain, nationaliste, a été élu
par 585 voix, contre M. Manger, répu-
blicain, qui en a obtenu 546.

Port-Louis, 17 janvier.
Cn cyclone s'est abattu sur l'île de la

Réunion du 11 au 16 janvier.

Cherbourg, 20 janvier.
Le quatre-mâts anglais «Noël Trivan,

ayant a bord un équipage de 18 hommes,
a fait naufra ge dans la Manche. Sept
hommes ont pu se sauver en se crampon-
nant à un canot la quille en l'air. Ils ont
réussi à atterrir à Cherbourg, après des
prodiges d'énergie. Le consul anglais va
les rapatrier.

CHOSES ET AUTRES

La télégraphie sans fil. — Il y a quel-
que temps ont eu lieu à Berlin, en pré-
sence de Guillaume It et des représentants
de l'université, des administrations, de
l'industrie et des finances, des expérien-
ces nouvelles de télégraphie sans fil. Le
professeur Slaby y a montré que l'on
pouvait faire travailler simultanément
plusieurs stations sans que les ondes
électriques mises en jeu s'interfèrent et
se troublent. Dans le fait, le poste télé-
graphique placé sous les yeux de l'empe-
reur n'était appelé à transmettre des
messages qu'à deux stations distantes
l'une de quatre, l'autre de quatorze kilo-
mètres, et à recevoir leurs réponses.
Mais le principe du mode opératoire qui
sera exqliqué tout à l'heure justifie la
multiplication illimitée des points de
départ et d'arrivée.

Le dispositif est des plus simples. Sur
la table est placé un appareil Morse, ren-
forcé d'un nombre de piles approprié
aux conditions de l'expérience. Le morse
est mis en communication avec un fil
métallique quelconque montant jusqu au
toit de l'édifice, ou plus haut encore si
possible : dans l'un des postes, le para-
tonnerre a servi de conducteur jusqu'au
sommet d'une cheminée d'usine. Le ma-
nipuleur étant mis en jeu, une série de
charges électriques sont transmises au
fil métallique qui se décharge dans l'es-
pace en ondes herziennes. A quatre et à
quatorze kilomètres, les messages sont
reçus par des morses communiquant
avec un conducteur rat t aché au chéneau
ou à quelque saillie du toit.

Inversement, les messages transmis
des stations éloignées sont reçus à la
table du professeur Slaby simultanément
et par le même fil et inscrits, grâce à la
bifurcation de ce fil, sur les bandelettes
de deux morses distincts. Enfin, ces
deux morses fonctionnant simultanément
pour lancer des messages distincts, les
stations extrêmes reçoivent chacune,
sans confusion, celui qui lui est destiné.
L'éloignement, le nombre et la nature
des obstacles interposés pouvant affaiblir
l'effet des ondes herziennes, un renfor-
ceur électrique joue, pour rendre sen-
sibles ces ondes anémiées, le rôle de
résonnateur de Helmholz dans les expé-
riences du son.

Dans ce qui vient d être dit, il n a pas
été expliqué comment s'opère le tri des
messages; comment, les appareils d'ex-
pédition a et & étant mis en jeu, les ap-
pareils de réception A et B reçoivent
l'un la communication a, l'autre la com-
munication b sans embrouillemen t pos-
sible. Pour faire mieux comprendre la
chose, on recourra à un exemple pris
dans le domaine de l'acoustique.

Si l'on dissémine dans une salle des
diapasons accordés à divers tons de
l'échelle musicale et que l'on franne l'un

d'eux, puis qu'aussitôt on en éteigne le
son en y appliquant là main, l'on enten-
dra résonner à leur tour le ou les diapa-
sons qui se trouveront rigoureusement
accordés avec le premier ; les autres res-
teront muets. Réciproquement, si l'on

l frappe quelqu'un des diapasons qui
avaient vibré à la suite du premier, ce
premier vibrera à son tour, rendant le
même son, le seul qu'il soit capable
d'émettre.

Les appareils d expédition et de ré-
ception électriques sans fil se comportent
comme les diapasons. L'onde herzienne
est le terme générique du phénomène ;
mais il est plus juste de dire les ondes
herziennes : elles sont nuancées dans le
nombre de leurs vibration par seconde
(sauf que celles-ci se comptent par mil-
lions), de même que sont nuancés les
sons du violon sous l'archet tandis que
le doigt glisse sur la touche, de la co-
quille vers le chevalet. Si les appareils
a et A peuvent échanger des messages
qui laisseront insensibles les appareils
b et B, c'est qu'entre les premiers le
constructeur a réglé une harmonie dis-
tincte de celle qu'il a établie entre les
seconds. Quand il y aurait à l'entour
cent autres paires harmoniques c et C,
d et D, etc., aucune, pourvu qu'elles
soient réglées à des longueurs d'ondes
différentes, ne viendra mêler ses com-
munications à celles des autres.

On voit le bénéfice de l'invention du
Dr Slaby. De chez soi, un particulier
quelconque peut, moyennant harmonisa-
tion préalable par paires de ses appareils
avec ceux de ses correspondants, s'en-
tretenir avec tous successivement, sans
qu aucun d eux puisse percevoir le mes-
sage qui ne lui est pas spécialement des-
tiné. Il subsiste ce grave inconvénient de
devoir posséder autant de récepteurs que
de correspondants : le t éléphone est en-
core plus simple, bien qu'il nécessite
l'intervention d'un bureau central Mais
il n'y a pas de difficulté à concevoir un
appareil-unique dans lequel un disposi-
tif permette d'accorder transmetteur et
récepteur à diverses longueurs d'ondes,
de même qu'on accorde un violon au
la du piano d'accompagnement. Ce pro-
grès réalisé, adieu le monopole de l'Etat
en matière de téléphone : chaque famille
aura son appareil potytélégraphique, son
registre des tonalités électriques de tous
ses correspondants possibles, et le moyen
de s'accorder avec chacun d'eux.

Et puis nos chemins seront débarrassés
de beaucoup de ces affreux poteaux et
des lamentables réseaux de fils qui désho-
norent nos paysages 1

Une statistique comparative de la
coopération. -—Le journal « Der Schweiz.
Gonsumverein » publie une statistique
comparative de la coopération de consom-
mation en Angleterre, eu Allemagne, en
France et en Suisse. Notre pays occupe
dans ce tableau un rang fort honorable.

D'après les relevés concernant l'exer-
cice 1899-1900, on compterait dans la
Grande-Bretagne 1535 sociétés de con-
sommation (avec 1,623,500 membres);
en Allemagne: 1404 sociétés (800,000
membres) ; en France : 1463 sociétés
(475,000 membres); en Suisse : 344 so-
ciétés (117,000 membres).

En supposant une moyenne de quatre
têtes par famille ou ménage, les 117,600
coopérateurs de la Suisse équivaudraient
à une population de 470,400 âmes. C'est
cette population que la statistique que
nous analysons appelle des « organi-
sirte consumenten, par opposition aux
« unorganisirte », qui sont le reste du
public. De ces consommateurs « organi-
sés » (nous dirions enrégimentés) on en
compte un sur six habitants en Suisse,
un sur six en Angleterre, un sur 17 en
Allemagne, et un sur 20 en France.

La population de la Suisse est donc
gagnée aux méthodes coopératives dans
une proportion triple de ce qu'est la po-
pulation de l'Allemagne ou de la France.

En 1899-1900, l'ensemble des ventes
effectuées par les coopératives a été de
1623 millions de francs dans la Grande-
Bretagne, de 250 millions en Allemagne,
de 46 millions en Suisse. Le montant des
ventes en France est inconnu, la statis-
tique pour ce pays étant très incomplète
par suite du défaut d'organisation.

Une société anglaise se compose en
moyenne de 1057 membres, une société
allemande de 569, une société française
de 331, une société suisse de 341.

Chaque membre d'une coopérative con-
somme annuellement pour 999 fr. en An-
gleterre, pour 312 fr. en Allemagne, pour
391 fr. en Suisse. Les données manquent
pour la France.

Les chiffres qui précèdent ne préten-
dent point à une exactitude mathéma-
tique, parce qu'il a été impossible d'oly-
tenir de toutes les associations coopéra-
tives existant dans les divers pays des
renseignements complets. On peut cepen-
dant conclure des faits élucidés jusqu'à
présent que, de tous les peuples du con-
tinent, c'est le peuple suisse qui pratique
le plus largement la coopération de
consommation.

Un trait de la vie de Brahms. — Le
« Ménestrel » rapporte, à propos de
Brahms, une petite anecdote qui le mon-
tre sous un jour imprévu.

On sait que l'illustre compositeur était
plutôt maussade et que, à le voir pour la
première fois, on reconnaissait mieux,
dans cet homme chagrin, l'auteur du
« Requiem » que celui des « Danses hon-
groises ». Vers 1870, il avait l'habitude
de souner avec, mielmics nmin an np.Ht

restaurant de la Belle-Lanterne, où une
table lui était soigneusement réservée.

Un soir, en arrivant, quelle ne fut
point sa surprise de trouver toute rem-
plie d'un public innombrable et bruyant
cette taverne, d'ordinaire] silencieuse :
une chanteuse de café-concert qui jouis-
sait alors d'une grande vogue, Mme
Fiaker-Milli, y donnait une soirée.
Brahms, de fort méchante humeur, fai-
sait déjà mine de partir, lorsque le pro-
priétaire de l'établissement s'approcha
pour lui dire que la Fiaker-Milli avait
ordonné de respecter sa table.

Cette attention fut loin de déplaire à
l'artiste, qui remercia, s'assit et, tout en
dînant, observa avec plaisir la gaieté
exubérante de la chanteuse et de ses
invités, modistes, blanchisseuses, cochers
de fiacre et autres personnages de même
qualité.

Le souper de la compagnie était ter-
miné et on attendait le pianiste ordinaire
de la chanteuse pour danser la première
valse, lorsqu'un messager arriva annon-
çant que le dit pianiste était tombé ma-
lade. Impossible de trouver un rempla-
çant parmi les invités ; la tristesse était
grande.

Tout à coup, on vit Mme Fiaker-Milli
réunir un cortège de jeûnes et jolies
filles, puis, suivie de cette thîorie, s'ap-
procher du compositeur et, rassemblant
tout son courage, lui demander en grâce
l'exécution d'une valse. Sans proférer un
mot, Brahms ouvrit le piano et se mit à
jouer une danse de son ami Johann
Strauss. Pendant trois heures, valses,
polkas, mazurkas et quadrilles se succé-
dèrent rapidement; Brahms jouait avec
un entrain admirable.

Mais il faut dire qu'après la première
valse la Fiaker-Milli l'avait récompensé
en l'embrassant trois fois, et qu'après
¦chacune des danses suivantes l'une des
jolies filles s'était approchée pour lui
rendre le même hommage. L'auteur du
« Requiem » se retira ravL

M. le pasteur Paul Savoie a quitté ce
monde avant hier, samedi, à 1 h. 30
après midi. Il était âgé de 75 ans. Valé-
tudinaire pendant sept ans, il avait vu
son état s'aggraver très sérieusement, il
y a quelques semaines : son départ était
attendu.

Bien secondé par sa digne compagne,
il a été le pflfeteur de trois paroisses : des
Bayards, de Métiers et de Bevaix. En-
suite, Neuchâtel l'a possédé plusieurs
années en qualité de diacre. A l'entrée
de son ministère, il avait pendant deux
ans, rempli des fonctions de même
nature, au Locle. C'est au poste de sub-
side de Valangin et BoudenUiers; que
furent consacrées ses dernières forces
quelque peu ébranlées.

Pendant l'hiver de 1870, il fut appelé,
comme aumônier, auprès du bataillon
d'élite n° 23, commandant Morel, posté
près de la frontière française. R était
alors aumônier du 115e bataillon. Sa
forte constitution, son allure franche,
son caractère décidé en faisaient l'homme
de la situation.

Pendant une année il a remplacé M.
Alphonse Petitpierre comme directeur
du collège municipal. D a été membre
assidu de la commission scolaire, repré-
sentant de l'Etat dans la commission de
l'enseignement supérieur, énergique as-
sistant de feu M. le pasteur Nagel dans
la réorganisation de l'Eglise nationale
lors de la fondation de l'Eglise indépen-
dante ; modérateur, c'est-à-dire chargé
de pourvoir de prédicateurs les paroisses
qui en étaient privées. On a remarqué sa
vigilance et sa ponctualité dans cette
dernière fonction. Les étudiants en théo-
logie, aux services desquels il recourut
souvent, se plaisaient sous sa direction.

En générai, la confiance qu'il inspi-
rait, facilitait ses rapports avec ceux
qu'il avait à diriger et lui acquérait de
la popularité. D'un abord facile, mais
très indépendant de caractère, il n'était
pas homme à s'éterniser en expansions
de sensibilité ; vite il reprenait son
quant-à-soi, toujours prêt à renouveler
son serrement de main à là prochaine
rencontre. Sa piété, pas très démonstra-
tive, avait de la solidité. On s'apercevait
promptement, à son expression, de la
peine que lui causait une atteinte portée
à la religion. L'Eglise nationale perd en
lui un vétéran qui lui était très attaché
et dont elle a apprécié les services intel-
ligents et prolongés.

w. p.

NÉCROLOGIE

(SERVICE BPECUL DE LA Feuille d'Avis)

Porrentruy, 21 janvier.
Dimanche a eu lieu l'élection d'un

conseiller national en remplacement de
M. Folletête, décédé.

M. Choquàrd, canddiàt conservateur,
a été élu sans opposition, par 3500 voix
environ.

Zurich , 21 janvier.
Le total des dons faits en Suisse en

faveur des veuves et des orphelins des
Boers, du 17 décembre 1900 au 12 jan-
vier 1901, s'élève à 66,400 fr.

Saint-Gall , 21 janvier.
La demande d'initiative tendant à l'in-

troduction de la proportionnelle pour
les élections du Grand Conseil a été re-
poussée dimanche par 24,931 non contre
24,417 oui. La majorité négative est
donc de 514 voix.

Londres, 21 janvier.

Une dépêche d'Osborne, de
dimanche soir, à 8 heures, dit
que la reine est agonisante et
que sa mort n'est plus qu'une
question d'heures.

Londres, 21 janvier.
Le bulletin publié à minuit dit que,

dimanche soir, l'état de la reine est de-
venu plus grave, que la faiblesse a aug-
menté avec une difficulté croissante de
prendre de la nourriture.

Londres, 21 janvier.
Une dépêche officielle de Bathurst dit

que les Anglais ont occupé Sallikemin
le matin du 16 janvier.

Avant d'avoir cerné la place, qui ne
fit d'ailleurs aucune résistance, les An-
glais capturèrent les seize chefs de la
révolte en Gambie.

Cradock , 19 janvier.
Hier, entre Maraisburg et Hennings,

a eu lieu une escarmouche entre vingt
soldats de la police et autant de Boers.

Le combat dura trois heures. Les An-
glais perdirent leurs chevaux et eurent
plusieurs blessés. Les Boers se retirèrent
dans la direction de Maraisburg, mais
sans essayer de prendre la ville.

On croit qu'ils marchent sur Moltcno.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Paul Savoie, Monsieur Paul
Savoie-Petitpierre, Madame et leurs en-
fants, Monsieur Bernard Savoie, à Versoix,
Madame et leurs enfants, Monsieur Eu-
gène Savoie, aux Verrières, Madame et
leurs enfants, Madame et Monsieur Edouard
Junier et leurs enfants, et les familles
Savoie, Richard, Leppert, Calame, Casel-
mann et Junod, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en Ja
personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur Paul SAVOIE
ancien pasteur (

enlevé à leur affection, à l'âge de 75 ans,
après une longue maladie. c

Neuchâtel, 19 janvier 1901.
Si tu confesses le Seigneur

Jésus de ta bouche et que tu
croies dans ton cœur que Dieu
l'a ressuscité des morts, tu seras'
sauvé. Rom. X, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 22 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Pértuis-du-Soc 10.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. .
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la Société
Nautique sont informés du décès de

Monsieur Panl S*VOIE
père de leur dévoué président, Monsieur
Paul Savoie-Petitpierre, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu
mardi 22 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc.
J.E COMITÉ

BonrM de Senôve, du 19 janv. 1901.
Aotiont OblifGtic ns

Jer.t/aï-Suisse — .— 8V,{éd.«b.d©;. 95 95
hira-Simplon, 2C8 — S»/» fédéral 8& 100 70

M. hons 14 — 8%Gen.»lots lf 3 75
tf-E Suis. ans. 564 — Prior. otto.*»/, 4 ;5 —
Tramw. suis1 —.- Serbe . . **/, 307 50
Voie étr. gen. — .— Jiu-s-S., 8Va '/t 481 —
Feo Suis.élee. 483 — Id. gar. 8V,»/(, 950 —
Bii'Couunerae 10Q0. — Franeo-Suiase 455 —
Union ttn.gen. 615 N.-K. Suis.4«/; 510 —
PsrtB de SSM? £60 — Lowb.ane.«»/s 359 50
Cape Gopper l'<9 - Mérid.ita!.!»/, 298 60

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 &.
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Du 19. Givre. Pluie fine sur le lac à 1 h.
Brumeux.

Du 20. Les Alpes visibles le malin. Pluie
fine intermittente depuis 7 heures du mat n
lusqu'à 6 heures du i-oir. Fort vent S.-O. sur
le lac. Brouillard tur Chaumont.

Hantenrs du Baromètre réduites i 0
lulvant les données de l'Observatoire
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Mer de brouillard dans la plaine. Grand
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APPARTEMENTS A LOUER

A Sonea* t\ le. OrAnd'rae, pour
la 24 j&a-.-r'ie? coasaut , an loge-
ment d'à deux ohambFes, oui-
sice et dépendances. S'adrc-Bser
Eiade Lambeïet et Hfettthey
Duvet, Hôplt»! S 8.

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

Pour cause de départ, à louer un
logement de trois chambres, balcon et
dépendances. — S'adresser Sablons 3, au
2me étage, à droite.

A louer pour Saint-Jean
Avenue da lor Mars, 2 jolis loge-

ments de 3 chambres et dépendances
avec balcons.

Bne du Môle, 1 logement de 7 cham-
bres et dépendances. S'adresser Etude
Wavre, Palais Rougemont.

A. louer, poar &Atnt-<9«»u, «
la rue de» Xtoult ^B, un loge-
ment de cinq chambres et dé
pendant; oea. — S'ads'esser Etude
13. Bonjour, notaire, rue Saint-
Honoré S.

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

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

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

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

A lou«r, pour tout de suite , aux
Fahys, un appartement da trois cham-
brés, cuisine, deux mansardes, deux
écuries, un poulailler et mille moires
carrés da jardin potagsr. Nombreux
arbres fruitiers en plein rapport.

S'adr. Etude Ed. Peiitpierre, notaire,
rua «tes Epancheurs 8 c.o.

2mo étage de 6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

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

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

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

S'adresser Etude Roulet, notaire, c.o.
Appartement bien exposé au centre

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

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c. o.

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

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

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

rne de l'Hôpital n° 4. c. o,
Pour le 24 mars ou plus tôt, si

on le désire, on offre à louer un bel
appartement de six chambres, situé au
carrefour des routes des Parcs et de la
Boine. Eau. Gaz. Electricité. Buanderie.
Jardin potager et d'agrément. Vue éten-
due. Proximité du funiculaire. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

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

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

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. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz.

CHAMBRES A LOUER

Pour le 1er février, jo lie

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

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

S'adresser Etude Ed. Petltplerre,
notaire, rue des Epancheurs n° 8. 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

A louer, pour Saint-Jean , à
iy» JUS Poarîaîèâ, an bÈ&a losal
ave© ottve ponvant être utilisé
pour magasin »» pour bssreau,
ainsi qu'uB logement da deux
chambres «t déppiadane®», le
tout dans In, même maison» —
S'&âreMiter Ei«sd© M .  Bonjour,
notaire, rue Sfeint-Honoré S.

A IiOUfiiR
tout de suite ou pour époque à convenir
au Bas de Sachet, près Cortaillod,
de vastes locaux pour l'exploita-
tion d'uni e Industrie, avec force mo-
trice de 2 à 5 chevaux, suivant le débit
de l'Areuse. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Blichaud, a
Bôle. H. 267 N.

I louer à Bex
ITn atelier avec force, pouvant

servir pour serrurier ou autre profes-
sion. S'adresser à 91. Auguste Magis,
cordonnier, rue del'Avançon, Bex.. H116H

A louer nn beau et grand local à la
rue Fleury. S'adresser à M. Conrad Stu-
der, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville 4. c.o.

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

ON DEMANDE A LOUER

Appartement de 4 ebambres,
maison d'ordre, belle situation, est
demandé pour le 24 juin par ménage
sans enfants.

Adresser offres écrites sous E. F. 666
au bureau du journal.

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

On demande à louer
pour le 24 mars prochain, un logement
de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, situé aux abords immédiats de la
ville. S'informer du n° 667 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME
cherche à louer chambre meublée et
pension pour le 15 mars. Adresser offres
sous A. B. 679 au bureau du journal .

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

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille allemande, parlant un
peu le français, actuellement encore en
service, cherche une place dans une
bonne famille (pas dans un café) comme
volontaire ou contre petite rétribution.
Entrée 1er février. Adresser offres sous
chiffres 0. M. 682 au bureau du journal.

Sommelière
Une demoiselle de toute moralité cher-

che place dans une brasserie recom-
mandée.

S'adresser chez M. E. Gysin, rue du
Progrès 99a, Chaux-de-Fonds.

TpnïSS f îîlâ cliercne P^ce comme
iJCtluo llllv remplaçante ou pour
des journées.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne à tout faire.
S'informer du n° 678 au bureau du
journal.

On cherche, pour le 1er février, un
bon domestique sachant traire et soi-
gner le bétail. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser à
G. Hubschmid, Boudry.

On demande pour tout de suite une

FEMHS SE CHAMBRE
bien recommandée. Certificats exigés. —
Ecrire case postale 5734.

Bureau de pîaeemeet "K"
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

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. Ghiffel le, photographe.

EMPLOIS DIVERS

Ouvrière repasseuse en linge cherche
place.,S'adresser à Mme veuve L'Eplatte-
nier, maison Kohler, Valangin.

Couturière expérimentée
sachant à fond l'allemand et le français,
cherche à se placer comme première
ouvrière.

Offres sous Hc 276 N à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
On cherche à placer, à Neuchâtel 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.

flll (.PÏÏl îl TlflP un Pivoteur <Iui pourrait
UU Uulllulluu entreprendre de bons pivo-
tages ancre à domicile. Adresser les offres
sous chiffre N. T. 668 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu vendredi après-midi ou le soir
un pince-nez sans valeur. — Le rapporter
au bureau de la Feuille d'Avis. 1 franc
de récompense. 686

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

êTAT-GML OE mmmm
Décès

18. Pauline-Adèle Rollier, Bernoise, née
le 3 septembre 1884.
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LIBRAIRIE
A. B. C. de la musique, par Emile Lauber

(W. Sandoz, éditeur, Neuchâtel).
Ce petit ouvrage sera bien reçu par

les institutrices des écoles enfantines.
Conçu d'après la méthode Frœbel, il nous
paraît avoir 4es qualités nécessaires à
l'enseignement des petits: simplicité et
variété. Il contient un grand nombre
d'exercices et de bons conseils pour la
première éducation musicale. M.

VARIéTéS

UNE NEUCHATELOISE
dans la République d'Orange

Due jeune dame de notre pays qui a
passé plusieurs années à Heibron, dans
le nord de l'Orange, veut bien nous com-
muniquer quelques pages qu'elle a écrites
à l'intention de sa famille et de ses amis.
Les voici :

LES BOERS ET LEUR VI E.

Comme certains souvenirs de notre
séjour dans l'Afrique du sud, avant et
pendant la guerre, pourraient intéresser
quelques amis, j 'ai pensé les réunir et
les confier au papier.

Que je commence d'abord par vous
parler un peu des Boers qui sont trop
souvent méconnus ou mal connus. Il faut
avoir vécu au milieu d'eux pour appré-
cier leur hospitalité, leur frugalité, leur
amour de la liberté et leur profonde
piété ! Il faut avoir entendu parler ces
vieux pionniers, pour concevoir tout ce
que leur amour de la liberté leur a déjà
coûté de larmes et de sang ! Je n'oublie-
rai jamais le récit de l'un d'entre eux
dont la grand'mère, la mère et les sœurs
avaient toutes été victimes des Zoulous
et dont le père avait, avec quelques au-
tres «trekkers», fondé la ville de Maritz-
burg, dans la Natalie.

« Nous y vivions heureux, nous y
vivionslibres, disait-il.On nous achassés.
Nous avons gravi alors ces pentes abrup-
tes duDraggensberg, nous avonsfondéici
une nouvelle patrie où nous avons été
bénis ; nos enfants et nos petits-enfants
y ont vu le jour, nos troupeaux y ont
prospéré et nos récoltes y ont mûri. Nous
voyions l'aurore d'un nouveau jour ,
quand de nouveau et encore les Anglais
ont envié notre bonheur, notre prospé-
rité et, faut-il le dire, la richesse de
notre sol. » >

Personne ne peut se faire une jus te
idée de l'hospitalité des Boers s'il n'a
franchi le seuil d'une de leurs fermes.
Quand que vous y arriviez, vous êtes le
bienvenu : si c'est le matin , on vous
offrira à manger et à boire, et puis la
meilleure place sous la véranda ou dans
la maison ; si c'est le soir, ce sera un
abri pour vous et votre monture. Leur
nourriture est excellente et la viande de
mouton bonne et succulente. Leur bois-
son ordinaire est le café, c'est même un
très bon café qui a fait souvent mes dé-
lices pendant les quelques semaines que
j 'ai passé dans une famille amie, dont le
grand-père fut le célèbre trekker Peter
Uys. Quoique les descendants de ce der-
nier fussent des fermiers à leur aise,
pour ne pas dire riches, ils vivaient
simplement, s'occupant plus de leurs
moutons que de culture. Je me rappelle
même que nous partions à cheval et que
sitôt que mon hôte avait fait entendre
quelques appels, plusieurs centaines de
moutons accouraient de tous les points
de la montagne, en poussant des bêle-
ments joyeux. On s'empressait alors de
leur donner du sel, tandis que les mou-
tons, les brebis et les agneaux gamba-
daient et bêlaient tout autour de nous.

Mon hôte comptait toujours ses moutons,
je ne sais pas comment il s'y prenait,
mais il savait touj ours me dire : « Ils
sont tous là », ou bien : « Il m'en manque
quelques-uns. » De retour à la ferme,
nous savourions de bon appétit un gigot
de mouton comme les Boers savent si
bien les apprêter.

Leur maison d'habitation n'est ordi-
nairement pas très grande : elle se com-
pose d'un parloir, de plusieurs chambres
à coucher, d'une « dépense » et d'une
cuisine; les pièces ne sont pas très hau-
tes, car le propriétaire en est souvent
l'architecte et le constructeur ; de plus,
les matériaux à bâtir sont chers et rendus
plus chers encore par le fait qu'il faut
aller les chercher en ville, ce qui occa-
sionne de longs voyages en vagons à
bœufs.

Le toit des maisons est souvent en fer
galvanisé et quelquefois en chaume;
dans les demeures les moins riches, les
plafonds, au lieu d'être en bois, sont en
calicot. Il arrive presque toujours que,
près de la ferme d'un Boer, on voie plu-

i sieurs huttes de Cafres ; ces derniers vi-
vent là avec leurs troupeaux, sans payer
quoi que ce soit en argent ; ils doivent
cependant surveiller les troupeaux du
fermier, lui aider pendant la saison des
semailles et pendant celle où l'on tond
les moutons. Souvent les jeunes négresses
sont employées au service de la femme
de leur maître, surveillent les enfants et
s'occupent des soins du ménage. Les
femmes boers confectionnent elles-
mêmes leurs robes, elles travaillent beau-
coup à l'aiguille et au crochet, ne s'oc-
cupant presque pas des travaux de la
ferme.

Telle est la vie de ces descendants des
Hollandais et des huguenots qu'on pré-
tend ne pas vouloir d'une civilisation
moderne et d'un gouvernement qui leur
apporterait toutes les lumières d'un
grand peuple civilisateur. On oublie que
la population des villes du Transvaal est
cosmopolite et que si l'on n'étudie que
les Boers devenus citadins, ou si l'on
prête quelque attention aux récits de
personnes qui les connaissent peu, il est
bien facile de se faire une fausse opi-
nion à l'égard d'eux-mêmes et de leurs
mœurs.

AVANT LA GUERRE.

Pour mon compte, ce n'est qu'après
la conférence de Bloemfontein, en mai
1899, que je pris la situation politique
au sérieux. Je me disais que le Trans-
vaal n'oserait guère se lancer dans une
lutte contre l'Angleterre et que la Grande-
Bretagne était bien trop généreuse pour
se poser en maîtresse dans un pays où
l'histoire avait prouvé que les Boers et
les colons de tous les pays pouvaient
vivre en bonne intelligence, aussi long-
temps que toute question politique fût
écartée. C'est en voyant le commandant
du district d'Heilbron venir chaque jour
chercher des nouvelles en ville que je
commençai à rn 'inquiéter, à lire les jour-
naux et à causer de la situation avec mes
connaissances qui, étan t pour la plupart
des coloniales d'origine anglaise, me di-
saient toutes que l'oomPaul devrait faire
des concessions immédiates, qu'autre-
ment la Grande-Bretagne aurait bientôt
fait de soumettre cette poignée de Boers 1

La position du président Krilger était
alors extrêmement difficile, et s'il ne
donnait pas tout son temps à l'étude des
réclamations des uitlanders, c'est que dé
hautes questions politiques l'absorbaient
tout entier. Il voyait clairement que
toutes ces réformes demandées n'étaient
que des prétextes, que des capitalistes de
Johanuesburg préparaient de grands
coups dont son pays et son peuple paie-
raient seuls les frais. Il voyait que les
mines d'or du Rand, attiraient une popu-

lation hétérogène et qu à un moment
donné les étrangers seraient plus nom-
breux que ses burghers.

LES GRIEFS

On lui reprochait de ne pas faciliter
ces mêmes étrangers et de maintenir
le hollandais comme langue officielle.
Quelle nation , je vous le demande, vou-
drait sacrifier sa langue parce que son
pays est riche en or et en cultures? Du
reste, l'anglais était enseigné dans les
écoles publiques ; seulement on consa-
crait plus de temps au hollandais, sur-
tout dans le Transvaal. Dans la répu-
blique de l'Orange, c'était le contraire,
et j 'ose dire qu'avant qu 'il fût question
de guerre, l'anglais y primait le hollan-
dais.

On dit aussi que la police était mal
exercée ; on oublie que le grand nombre,
pour ne pas dire la totalité des policemen
était d'origine anglaise, que le gouver-
nement avait un service de police secrète
très bien organisé; seulement, dans une
ville comme Johannesburg, où la popu-
lation se compose en grande partie
d'aventuriers habiles à dissimuler leur
véritable caractère, il étai t bien facile de
suivre une mauvaise piste ou de perdre
la trace des violateurs de la loi.

Le gouvernement punissait sévère-
ment tout homme qui vendait des li-
queurs fortes aux Cafres, tandis que
dans la colonie du Cap il n'y a aucune
loi qui en interdise la vente.

On se plaignait aussi de ce que les
droits d'entrée fussent trop élevés. C'est
naturel qu'on ait favorisé les produits et
les cultures des deux nouvelles républi-
ques, dont certains districts sont très
fertiles et les récoltes abondantes. On
payait donc un droit d'entrée sur la fa-
rine importée ; pourtant le pris n'en était
pas exorbitant , puisque les 100 kilogr.
coûtaient de 40 à 50 fr., tous droits

sr
payés. L'Etat prélevait aussi une taxe
sur les boissons ; il est vrai que cela re-
gardait plutôt les étrangers, puisque la
sobriété des Boers est reconnue. Quant
aux autres impôts douaniers, chacun
payait suivant l'emploi qu'il faisait des
denrées importées, et si un Boer con-
sommait beaucoup de café, il payait plus
de taxes sur le café qu'un Anglais qui
boit plutôt du thé.

On a aussi beaucoup parlé du mono-
pole de la dynamite; là encore la Répu-
blique sud-africaine voulait protéger le
peuple au détriment du spéculateur et du
capitaliste. Si la dynamite avait été im-
portée plutôt que fabriquée, combien de
centaines d'ouvriers de toutes nations,
mais habitant l'Afrique du sud, se se-
raient certainement trouvés sans travail
et leurs salaires diminués? Le gouverne-
ment devait donc protéger une industrie
locale naissante. Il existe différentes ca-
tégories de mines ; les actions des meil-
leures se vendaient 25 fr. il y a quelque
dix ans, tandis qu'elles atteignent au-
jourd 'hui le chiffre de 1000 fr. ; d'autres
mines un peu en dehors du rief aurifère
ne font pas de grands bénéfices, tandis
que la troisième catégorie de mines ne
sont que des mines imaginaires et qui
n'existent que pour faire nombre et pour
la spéculation. Ce n 'est donc pas la dy-
namite qui faisait monter ou descendre
les actions minières ; du reste, sans ce
monopole, le gouvernement aurait pré-
levé des taxes sur l'or, car celles qu'il
retirait étaient bien inférieures à celles
prélevées en Australie. Et puis, les capi-
talistes auraient tout monopolisé, comme
ils l'ont fait à Kimberley où le commerce
entier est entre les mains de la Com-
pagnie de Béer.

On reproche également aux Boers de
n 'avoir pas respecté la convention de
1886 et d'avoir fait la guerre aux noirs
sans en avoir averti la Grande-Bretagne.

Fallait -il donc attendre le bon plaisir
des Anglais pour repousser les at taques
continuelles des natifs qui pénétraient
sans cesse dans les fermes des Boers,
les volant, les pillant et menaçant leurs
femmes et leurs enfants ? Quand , à cette
époque, le gouvernement fit appel aux
Anglais devenus citoyens du Transvaal ,
ils déclarèrent presque tous être des An-
glais, refusant les devoirs des burghers
tout en jouissant des mêmes droits.
Après l'invasion du docteur Jameson,
tous les habitants du pays qui avaient
pris parti contre les envahisseurs furent
portés sur les registres des votants, du
moins dans la république de l'Orange.

A LA VEILLE OE L ULTIMATUM

Reste à savoir comment les 23,000
signatures de la pétition envoyée à la
reine ont été recueillies. Le fait est
qu 'au ccin des principales rues de Jo-
hannesburg se tenait une.personne avec
une liste à la main. Elle invitait les pas-
sants à joindre leurs noms à une pétition
demandant un nouvel établissement poul-
ie bien public, une église ou une école,
ensorte qu'il est souvent arrivé qu 'un
citoyen, satisfait du gouvernement, un
Afrikauder, en un mot, ait apposé son
nom, plusieurs fois:même, sur cette pé-
tition devenue fameuse, croyant l'avoir
fait chaque fois pour une œuvre de bien-
faisance. J'ai même entendu dire à un
étranger établi à Johannesburg qu'il ai-
merait mieux qu'on lui ait coupé les dix
doigts, que d'avoir signé cette pétition
mensongère où il était sûr que son nom
fi gurait trois ou quatre fois. Des enfants
de dix ans y ont même griffonné leur
signature.

Si après le raid de Jameson les deux
Etats se sont armés, c'est qu'ils voyaient
l'Angleterre devenir touj ours plus mena-
çante, c'est qu 'ils voyaient leur liberté
toujours plus en danger, c'est qu'ils sa-
vaient qu'un jour ou l'autre ils auraient
à lutter encore pour leur indépendance.
De la campagne de presse qui se fit à
Johannesburg, il résulte évidemment que
c'était le pays que voulait la Grande-
Bretagne. C'est, ce que comprirent les
burghers des deux républiques quand ,
avant d'envoyer l'ultimatum, ils se réu-
nirent en assemblées populaires et que,
sous la présidence de leur comman dant
ou de leur veld-eornet (ce qui signifie
capitaine), ils ne virent d'autre alterna-
tive que la guerre, puisque, toutes con-
cessions faites, l'arbitrage composé de
représentants de pays neutres leur avait
été refusé.

Personne n 'imaginerait à quel point
les Boers ont de la facilité à s'exprimer
et combien parmi eux il se trouve d'ora-
teurs. C'est pourtan t le fait, et on est
surpris de les entendre parler éloquem-
ment, surtout quand il s'agit de leur
pays, de leurs droits sur l'Afrique du
sud et de leur liberté menacée toujours
par le même peuple.

Lorsque la déclaration de guerre ne
fut devenue qu'une affaire de temps, il
était assez intéressant de voir venir en
ville des familles entières pour acheter
des armes. Le grand-père, le père et les
enfants s'y trouvaient ensemble, et quoi-
que leurs propres expériences ou les ré-
cits de leurs aïeux leur eussent donné
une idée de la guerre, aucun d'eux ne
semblait pénétré de la gravité d'une
nouvelle chasse à l'homme; car enfin ,
leur nombre ne répondant pas à celui
que l'ennemi pourrait mettre sur pied, la
guerre n 'allait être qu'une suite de pièges
et d'embuscades.

(A suivre.) Mme M. R.-R.
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XXIV
CHARYBDE ET SCYLLA.

Frantz Kreuss s'était trop vanté quand
il avait parlé avec une complaisance si
singulière du pommeau de son poignard ;
de plus, son bras, affaibli par la blessure
qu'il avait reçue, avait mal servi sa ven-
geante.

Lorsque le froid du matin fit sortir
Magnus de son long évanouissement, il
était encore couché dans la rue. Il se
souleva lentement, promena un regard
atone autour de lui, et porta la main à
sa tête, où il éprouvait une vive douleur ;
il la retira pleine de sang. Le souvenir
de ce qui s'était passé la veille lui revint
en partie.

— Le sot coquin 1 dit-il, il croit qu'on
tue Magnus comme un autre! S'il avait
piqué à la gorge, à la bonne heure... là,
le fer trouve l'artère, et...

Il s'arrêta et poussa un cri terrible ;
la mémoire venait de lui revenir tout
entière.

— Il a pris la bague I reprit-il.
Et d'un bond, il se dressa sur ses

pieds ; pendant un instant ses yeux cher-
chèrent sur le sol.

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

— Ahl les bandits 1 s'écria-t-il, ils
l'ont prise, et je suis vivant I

Magnus poussa un hurlement farouche,
le hurlement de la bête fauve à qui l'on
vient d'enlever ses petits.

— En voilà un que je tuerai ! reprit-il.
Puis, bien sûr que la bague n'était pas

par terre, il se dirigea à grandes enjam-
bées vers la prison de M. de la Guerche.

Arnold de Brahé hésita d'abord à l'in-
troduire auprès du prisonnier.

Le maréchal du palais avait fait son
rappor t, la justice était saisie ; M. de la
Guerche devant être, dans la journée
même, conduit devant le tribunal, toute
communication avec l'extérieur lui était
interdite : c'était une question de disci-
pline militaire.

— Si vous ne voulez pas qu'un vieux
soldat meure déshonoré, laissez-moi
entrer ! reprit Magnus.

L'officier regarda Magnus attentive-
ment; le désespoir empreint sur ce visage
mâle et balafré le toucha.

— Eh bien, entrez ! je prends tout sur
moi ! répondit-il.

Un guichetier conduisit Magnus, par
de longs détours, devant une porte de
fer qui s'ouvrait sans bruit sur des gonds
invisibles scellés dans le granit.

Armand-Louis était assis devant une
petite table de bois blanc placée sous une
lucarne d'où tombait, entre d'épais bar-
reaux, une pâle clarté. La chambre était
propre et voûtée ; on n 'y voyait pas d'au-
tres meubles que cette table, une chaise
et un lit ; une Bible était ouverte sur la
table.

— Déjà ! s'écria M. de la Guerche en
voyant Magcus.

Magnus découvrit son front sanglant.
— Monsieur le comte, dit-il, frappez-

moi, méprisez-moi, tuez-moi ! dites que
je suis un misérable, un bandit ! je ne
me plaindrai pas!... Votre bague...

— Eh bien ?

— Je ne l'ai plus, et je ne suis pas
mort !

Armand-Louis devint livide.
— Ah I c'est le dernier coup ! murmu-

ra-t-il.
Mais ce premier moment donné à la

surprise, Armand-Louis releva son front
pâle, et posant le doigt sur une des pa-
ges du livre saint:

— Dieu est le maître ! dit-il.
— Et vous ne me maudissez pas ! vous

ne me crachez pas au visage ! vous ne
m'appelez pas traître et félon ! vous ne
m'arrachez pas ce qui me reste de vie !
s'écria Magnus.

— Si tu as fait ton devoir, je te par-
donne ; si tu as été malheureux, je te
plains ! reprit M. de la Guerche.

— Regardez ! répondit Magnus, il
m'ont surpris lâchement, la nuit, commM
des loups qui vont en chasse, quatre
contre un ; ils m'ont terrassé, ils m'ont
étranglé, ils m'ont frappé! J'ai cru sen-
tir dans mes veines le frisson de la
mort... Ah I que n'étais-je mort, en effet !
Les misérables ! j 'étais bien sûr qu'on
avait remué dans le taillis tandis que
vous me parliez... et je me suis laissé
tromper, moi un vieux renard ! Ah ! je
les tiendrai sous mon épée un jour I Mais
vous, vous !

Deux larmes tombèrent sur les joues
basanées du vieux soldat.

— Console-toi, Magnus, et va en paix !
La vie n'est-elle pas une bataille, et ne
sommes-nous pas soldats tous deux?

— Que j 'aille en paix !... J'irai par le
monde, comme une bête fauve, jusqu'à
ce que je vous aie vengé !

Magnus fit deux ou trois pas à l'aven-
ture, froissant ses rudes mains l'une
contre l'autre.

— Ainsi, vous me pardonnez ? reprit-il.
— Oui, et la meilleure preuve que je

puisse t'en donner, c'est que je veux te
charger d'une mission nouvelle.

— Est-ce une mission qui peut vous
tirer de ce cachot?

Armand-Louis secoua la tête.
— Alors chargez-en un autre ! J'ai dît

que je verrais le roi, je le verrai Ah 1
j 'ai déjà perdu trop de temps !

Magnus étancha avec un mouchoir le
sang qui coulait de sa blessure sur ses
yeux et l'aveuglait, boucla son ceinturon
avec le geste d'un homme qui est prêt à
tout risquer, et fit deux pas vers la porte.
Un geste d'Armand-Louis l'arrêta.

— Mais à qui veux-tu que je confie
cette missionî... Si tu refuses, je ne vois
personne qui veuille l'accepter ! s'écria
M. de la Guerche qui réfléchissait.

— Personne l S'il s'agit, comme je le
suppose, d'un message à faire parvenir
à Mlle de Souvigny, Arnold de Brahé
qui vous garde s'en chargera ; il est jeune,
les choses du cœur sont son affaire; c'est
un homme dont la figure est franche et
loyale : il verra cette Adrienne que vous
aimez. Mais moi, je veux être libre, je
veux que vous viviez, je ne veux pas que
votre sang retombe sur ma tête, et, pour
cela, je n'ai pas trop de toutes mes heu-
res!

— Que comptes-tu faire ?
— Et le sais-je? Mais si le courage, le

dévouement, la volonté déterminée d'un
homme peuvent quelque chose, je vous
sauverai !

En sortant de la prison, 1 âme soula-
gée par le pardon de M. de la Guerche,
mais plus enraciné encore, si c'est pos-
sible, dans la pensée de l'arracher à la
mort, Magnus prit le chemin du palais
du roi. Il ne savait pas comment il péné-
trerait jusqu'à lui ; ce qu'il savait seule-
ment, c'est qu'il voulait le voir, et que
rien ne lui coûterait pour y parvenir.

En arrivant dans la vaste cour qui
s'étendait devant le perron du château,
il vit une grande foule rassemblée ; une
escorte de cavalerie s'alignait en dedans

du cercle formé par des sentinelles. Pres-
que nu même instant le roi Gustave-
Adolphe parut au sommet du perron ,
botté et éperonné.

Magnus voulut fendre la foule qui
s'écartait devant la vigueur de ses cou-
des.

— On ne passe pas! lui cria une sen-
tinelle.

— J'attendrai qu'il soit près de moi,
je ne ferai qu'un bond et tomberai à ses
pieds, pensa Magnus.

Le roi monta à cheval et prit le galop ;
l'escorte s'ébranla et le suivit. Mille ex-
clamations le saluèrent

— Que Dieu bénisse le roi et le pro-
tège 1 criait la foule enthousiasmée.

— Où va le roi? demanda Magnus qui
s'apprêtait à prendre son élan.

— Notre bien-aimé Gustave- Adolphe?
répondit un bourgeois ; oh ! il ne perd pas
une minute depuis que la Providence lui
a inspiré la sainte pensée de délivrer nos
frères d'Allemagne: il va inspecter , à
dix lieues d'ici, deux régiments de ca-
valerie de formation nouvelle.

— R quitte donc Carlscrona ! Mais
sans doute qu'il y rentrera ce soir?

— Oh ! que non ! Le roi rassemble des
troupes à Elfsnabe, il ira les inspecter,
et après, il...

Mais déjà Magnus n'écoutait plus ;
Gustave-Adolphe n'emportait-il pas la
vie de M. de la Guerche suspendue à la
croupe de son cheval? Lui parti, où trou-
ver le capitaine des gardes ? où décou-
vrir le mystérieux comte de Wasaborg?
Renversant tout autour de lui, bouscu-
lant la sentinelle qui l'avait maintenu à
son rang, et prenant sa course à travers
la place, Magnus se précipita à la pour-
suite du roi.

Gustave-Adolphe venait de tourner
l'angle d'une rue au bout de laquelle
s'ouvrait un passage voûté; il s'y trou-
vait souvent une grande foule, et Magnus

avait l'espoir de 1 atteindre avant qu'il
eût débouché sur la campagne. Un équi-
page d'artillerie passait justement sous
la voûte. Magnus redoubla de vitesse. Il
voulut crier, mais sa voix se perdit dans
le tumulte de cinquante roues et de trois
cents chevaux écrasant les pierres du
chemin.

Un instant 1 escorte du roi s arrêta ;
Magnus sentit ses forces renaître ; les
obstacles qu'il ne pouvait pas tourner, il
les franchissait ; déjà il distinguait les
traits du roi.

— Oh ! mon Dieu, dit-il, encore trois
minutes !

Mais 1 officier qui commandait le train
d'artillerie donna un ordre : les canon-
niers se rangèrent avec leurs pièces sur
les bas côtés de la route, et le roi, avec
son escorte, s'engouffra sous la voûte où
les cavaliers passèrent comme un torrent.

Magnus frissonna et courut plus vite.
Sa poitrine haletait ; sa gorge était aride
et brûlante ; le souffle allait lui manquer.

— Le roi ! le roi ! cria-t-il d'une voix
épuisée.

Le son fut emporté dans mille bruits
retentissants.

Il fit un effort, sauta par-dessus un
lourd canon qui obstruait le passage, ar-
riva sous la voûte, l'enfila comme un
boulet au milieu d'un tonnerre d'impré-
cations, et, sans regarder ceux qu'il
heurtait et renversait, bondit sur la route.

Le cortège du roi n 'était plus qu'un
tourbillon roulant au loin dans la cam-
pagne.

Un nuage passa devant les yeux de
Magnus ; il sentit battre ses tempes et
siffler ses oreilles ; un cri expira dans sa
gorge ; il fit quelques pas encore en chan-
celant et tomba au pied d'une borne où
il se mit à sangloter.

Les femmes qui arrivaient des champs
s'arrêtaient étonnées de voir un soldat à

barbe grise et l'épée au flanc pleurer
comme un enfant.

Quand il releva la tête, il les aperçut
rangées autour de lui ; l'une d'elles lui
présentait un verre d'eau.

— Oui, je pleure, leur dit-il, parce que
mon maître est perdu !

Le son de sa voix sembla le réveiller
comme d'un songe.

— Perdu ! reprit-il, non, pas encore !
Il avala une gorgée d'eau et remerciant

la femme qui lui avait présenté le verre :
.— Si vous avez un frère, un mari, un

fiancé, dit-il, priez Dieu pour un jeune
homme qui s'appelle Armand-Louis de
la Guerche.

Et, d'un pas résolu, Magnus rentra
dans la ville.

Il venait de se souvenir subitement
d'Abraham Cabeliau et de sa fille Mar-
guerite.

— Là peut-être est le salut, pensait-il.
Le père avait sauvé M. de la Guerche,

mais M. de la Guerche avait sauvé la
fille : auquel des deux fallait-il d'abord
s'adresser? Abraham était l'un des plus
riches marchands de la Suède. Ardent
calviniste, il avait, à ses frais, armé dix
navires pour le service du roi ; à ce titre,
il devait avoir un grand crédit auprès
des ministres ; mais Marguerite était liée
avec cet invisible comte de Wasaborg
qui avait toute liber té de s'approcher du
roi, en tout lieu, à toute heure. En outre,
Marguerite était une femme et une femme
qui aimait.

— Bon ! dit Magnus qui réfléchissait
tout en marchant, Abraham parlera, Map-
guérite agira ; là est une tête, ici est un
cœur ; donc à Marguerite!

R courut à son hôtellerie, sauta sur
son cheval et partit à fond de train.

[A suivre.)
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