
l'UBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE PESEUX
Les contribuables habitant Pe-

seux et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton, et ceux
qui habitent au dehors mais qui possè-
dent des immeubles sur le territoire
communal de Peseux, sont invités à en
faire la déclaration au secrétariat com-
munal jusqu'au 10 février prochain,
en indiquant la nature et la situation
de ces immeubles.

Les contribuables qui ne se seront pas
conformés à cette invitation pourront
être taxés sans recours.

Peseux, le 22 janvier 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains & biitir 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.

Terrains à bâtir
à vendre entre Neuchâtel et S.«rrières,
situaiion agréable, prix avantageux. S'a
dresser à A. Elzingre, me Saint-Mao-
ricc 4.

VENTE
do la maison Koch

Prix offert : 126,600 fr.
Ou peut surenchérir jusqu'au

3! janvier 1901, au ba?eao
du notaire ISeanjon.

Rapport a.uiraet 9800 frases,
susceptible d'augmentation.

Neuchâtel, 23 janvier 1901.

Terrains à vendre
On offre à vendre, ensemble ou par

lots, quatre vignes mesurant 6767 mètres
carrés, situées aux Repaires-dessus,
ayant issue sur l'avenue du cimetière de
Beauregard, à proximité immédiate du
tramway en construction de Neuchâtel à
Peseux et Valangin.

Ces terrains conviendraient spécialement
pour l'établissement d'une industrie
ou comme sols à bâtir.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Mobilier
à SAINT-BIAISE

Pour cause de départ, le citoyen
Iivon >Schertenleib, négociant, à Saint-
Biaise, fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, au Haut
du village, le mercredi 30 janvier
1901, dès les 9 heures du matin:

5 lits complets dont 3 à deux per-
sonnes et 2 à une personne, 2 garde-
robes à deux portes, 1 commode dessus
marbre, quatre tiroirs, 1 table ronde
noyer, 3 tables carrées, 1 table de nuit
dessus marbre, 1 canapé grenat, 6 chai-
ses, 1 étagère, 1 grande glace, 1 miroir,
1 régulateur, cadres divers, 1 tapis lino-
léum, 9 tapis de tables, tapis de lits,
paillassons, l'potager avec tous ses acces-
soires, batterie de cuisine, 1 dîner com-
plet de six couverts, 6 tabourets, 1 ban-
que de magasin, 1 corps de layette sans
tiroirs, 1 balance neuve avec ses poids,
5 lampes diverses, 3 paires de grands
rideaux, 3 paires de petits, lingerie et
literie.

Tous ces objets sont peu usagés et en
bon état.

Conserves diverses.
1 charrette à deux roues.
1 lot de mercerie consistant en coton

couleurs diverses, corsets, cravates et
régates, lacets, dentelles, fil, aiguilles, et
d'autres objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 23 janvier 1901.

Greffe de Paix.

Eni«resje_iler
L'administrateur de la succession de

Jean Zaninetti fera vendre aux enchères
publiques, le jeudi SI janvier 1901,
dès S heures après midi, au domi-
cile du défunt , Grand'rue n° 13, 1er étage,
le mobilier dépendant de la suc-
cession, comprenant notamment : deux
lits complets, un secrétaire, des tables,
2 guéridons, un canapé, divers fauteuils,
des chaises, une commode, diverses gla-
ces, un régulateur, une montre, des livres
illustrés, du linge de lit et de table, etc.

Neuchâtel, le 23 janvier 1901.
Greffe de Paix.

Vente de Bok
Le lundi 28 courant, la Commune

de Corcelles-Cormondrèche fera ven-
dre, par voie d'enchères publiques et aux
conditions habituelles, les bois suivants:

58 stères chêne et sapin,
Va toise mosets fendus,
Va » » ronds (chêne),
94 billes chêne,

1800 gros fagots chêne,
2 tas poteaux,

38 tas de branches.
Rendez-vous à Chantemerle sur Gor-

celles, à 9 heures du matin.
Conseil communal.

ENCHERES PCBLIQÏES
Pour cause de départ, le citoyen F.-R.

Gremion vendra à son domicile, maison
Laubscher, à Cormondrèche, mardi 29
janvier 1901, dès 9 heures du matin, ce
qui suit : un cheval avec char de prome-
nade et pont et fourgon pour marchan-
dises, un braek neuf, essieux patent, un
petit char à bras, une brouette et autres
outils aratoires, une armoire à deux por-
tes, presque neuve, un potager avec
accessoires, divers ustensiles de ménage,
3 balances, cordages neufs, tabacs, bros-
ses et autres objets dont on supprime le
détail.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Auvernier, le 22 janvier 1901.
firvflfi de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 il. 7« du sois»
Prêt à emporter :

Civet de lièvre
Tripes h la mode de Caen.

Tripes à la Richelieu.
CHEZ

Albert EÊLÊJFmEM
TRAITKTJR

raTa-TooTa-ïg1 eie l'Hôpital ©

Commerce à remettre
Dans une des localités indus-

trialisa du Val-de-Ruz, tn cherche
à remettre un magasin pour
cause de maladie. Pour tous ren-
seignements s'adresser en l'Etude
du notaire Abram Soguel , à
Gernier. H. 381 N.

OCCASION
3Pia,E2.o ZMZTJLSSSbrd.
de Paris, en bois noir ; excellente cons-
truction, neuf. Valeur 1100 fr.; sera cédé
à 725 fr. Offres sous chiffre Hc 402 N à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
- VPUîi rP l50n marclj é , BOIS) DE\ YcllUl o J^IX dur avec sommier, à

une place. S'adresser Sablons 18, rez-de-
chaussée.

N'achetez pas de Chaussures
avant d'avoir vu le grand catalogue illustré

avec 100 gravures de la H.468 Z
^laisoaa. d-'esi-voi

GUILLâUME GBJEB
à Z U R I C H

Le catalogue sera expédié gratis et franco.
Il expédie contre remboursement:

Souliers pour filles et gar-
çons, tr. forts, N° 26-29, à . . Fr. 3.50

N° 30-35, à » 4.50
Pantoufles en canevas pour

dames, à » 1.90
Souliers & lacer pc dames,

très forts, à » 5.50
Les mêmes, plus élégants, avec

bouts, à » 6.40
Bottines & lacer pour hom-

mes, très forts, à » 7.80
Les mêmes, avec bouts, élé-

gants, à » 8.25
Souliers d'ouvriers, très

forts, à » 5.90
Echange de ce qui ne convient pas

Ritn que de la marchandise garantie solidr
Service rigoureusement réel

La maison existe depuis 20 ans

A v/pnHrP Pour cause ds cessa
^

VCllUl U xion de commerce,
i corps de tiroirs, i vitrine et un
pupitre- comptoir.

S'inf ormer du n° 707 au bureai
de la Fevill» d'Avis. 

I ÂMES A T T I N G E i
Librairie-Papeterie. Neuebàtel

M ar guérit te
Le tronçon d/u. g-lsiiTre

F.RIX ; 3 fr. 50

1 an 8 mois S mois
La Feuille prise nu bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

> portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou par la poste
dons toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 76

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en soi.
Changement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les porteurs et dans les dép ôts

LES B V N f S C R I T S  Kl SON T PIS REMS.

- f̂cTasrortTCiEs
î>u canton, 1 à 8 ligne» -. 60 et.
4 et 6 lignes. . 68 et. — 6 et T lignes 76
8 ligne» et an delà la ligne 10
Répétition i . 6
Avis tardif, 20 et. la ligne. . . .  .Minimum 1 fr.
De la Suisse . . la ligne 1B et,
D'origine étrangère . > • 16
Réclames , . 8 0
Avis 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 !

3, Rue du Temple-Neuf, 9
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites ; en cas contrair e ,
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHOKTjœ S0 7

TÉLÉPHONE 291 ILES JDI&IJICFES TÉLÉPHONE 291
Eltablisseniteiit d'horticulture

, de

CAOTOtHI
FLEURIST E - DÉCORATEUR

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

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

SAISON DE 00NFIAN0B, spécialement aménagée pour tout os qui rentre dam
Ii'ABT DU FLEURISTE

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

AV PRINTEMPS 1901, ouverture d'un MAGASIN DE FLEURS NATU-
BEIXES, rue du Concert, nouvel Immeuble Wolfrath, actuellement en cons-
truction.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR HIT»

Rue du Seyon (à cité de la Halle au Chaussures)

BÉGULATEOBS, PENDULES, REVEILS
SONTKHS, CHAINES, BIJOUTERIE

beau choix dans tons lw genres

Orfèvrerie argent et métal argenté
1er titre

AtAMieiC
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

AU TIBRE ROYAL
6, Bue de l'Hôpital , 0

FABRICATION DE

FOURRURES
-

Se recommande,

H. Moritz-Piguet.
| Pelletier.

UN ATTRAIT MAGI QUE
exercent ceux qui possèdent une peau
délicate et d'une blancheur de
aelge, un teint ayant la fraîcheur
de la Jeunesse et un visage sans
lach s de rousseur. Pour atteindre ce
résultat, seivtz-vous uniquement du

SAVON AU UIT DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux Mineurs) de
Bergman» «fe C'a, a Zurich.

En vente 75 cent, le morceau aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Gaebhard
et Jordan , à Neuchâtel; ph'irm. Chapois
et Hafsehmid, a Boudry; pharm. Ghable,
à Colombier ; phum. F. Lenba, Fr.
Webc-r, coiffeur, a Cor celles ; H Viestl ,
a Dombresson ; H. Zintgraff , à Saint-
Biaise.

THÉ de ÎINDE
Importation directe

Seul dépôt chez
Mmo -t/re KiECK-BOEOMEY

Beaux-Arts, 9 2mB.

PILULES DE IT VIALA
M<n« BOSSEY-GIROD , success'

Trélex sur Nyon H 745 L
Gnérlson radicale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guérison des maladies graves. Jusqu'à
présent tous les remèdes imaginés n'ont
pu prévaloir contre l'emploi dé ces pi-
lules. — Certificats de médecins.
— 8 fr. la boite de 120 pilules.
Dépôt chez M. Donner, pharma-
cien, Grand'rue 8, Neuchâtel, et chez
M. Schelllng, pharmacien , Flenrler.

n , ——.i—. 

[$-*wm°*$ Bijouterie - Orfèvrerie

j fpSSpp Horlogerie - Pendulerle

j 1JF A. J ©MOT
j liaison du Grand Hôtel du Lao
I NEUCHATEL 

Potager à gaz
en très bon état, à vendre faute d'emploi,
faubourg du Grêt 7, 1er étage.

Ingres â vente
en excellent état d'entretien, avinés en
rouge et en blanc, de 800 à 6000 litres.
S'adresser à Louis Wiegeli, Chapx-
de-ronds. H-160 G

A vendre bon marché un petit ,char
à pont en parfait état, — S'adresser rue
Pourtalès 10, au 1er étage, à droite.

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PI AUTO S
GRAND et BEAU SOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN I»E PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

RUA Psurlalô* n°8_9 «t 11, 18r étago
Prix madère». — Facilitée de paiement.

Se recommande,

HtiTGO-E. JACOBÏ
ITETTCHA.TBri

SALLES DE VENTES -*. _- -, , -y -y -m 
^ 
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-y 
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SALLES DE TENTES'¦JiWlïïSi* MEUBLES - LITERIE 3 ™£iaE*r

I OCCASION UNIQUE j
i ~* 
e \ In t  T om i û f fû C  haute nouveauté , valant de «£¦*» ($^ nl ^^ il| 1 1UI ddlJUtHloa 35 à 45, vendues en occasion ** ¦ «¦¦ Ul d*9 y

I 
_____= 2

\ ln t  Mcmïnc noires et couleurs , haute nouveauté , £Wg 117 h <£$$$t 1 1UI iTldlllbà val. de 30 à 55,vendues en occasion « ¦ A M d tfiO f

! HALLE IM TISSUS - «0CH1TEL \

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculpture — Marbrerie»

TRAYATJX DE BATIMENTS ^EMIiNÉES, ME UBLES, ETC.

ALBEFT CûSTôR
NEUCHATEL (Maladière)

f g f  :M:-A.isoaïT ^O3STIDéE E^T îLSBI <a^§

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347 \

'*$£ Pour acheter de bonnes marchandises nouvelles | j ljM
$̂ $Ç 

et pas cher, adressez-vous à la . ^^é

H HALLE AUX TISSUS J|
mM NEUCHATEL JiH .
$̂ JT$ maison ayant un choix considérable à tous ses rayons. e>$*

.MAGASIN DE MEUBLES „
fl P'aiaTDOTJLrgr d.e l'Eïôpital 11 g
« œ«rt ; o
g Plusieurs beaux mobiliers de salon , salle à manger f3
° et chambre à coucher, ainsi qu'une quantité de meu- P<

 ̂
blés divers sont en 

magasin.
Vente et pose de bourrelets pour portes et fenêtres, g

2 Atelier dans la maison — Ouvrage soigné g5

 ̂
Se recommande, °

J. PEBWRAZ, tapissier. a

AVIS AUX CONSTRUCTEURS
A vendre d'occasion, à des prix avantageux, une certaine quantité de poin-

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

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

BOUILLE — m m — m immm
BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central
Chez V. EËUTfEE Fils

14, EUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

^^^̂ . SANS 

RIVAL 

!
f̂ ^^^5^f^^^ Tallettes Je Wm "Wm„
¦KO^*̂ \̂ !JB 

pour 

la 
gorge 

et ,a voix
^̂ pj' \ô *̂ î f̂l^W D É L I C I E U X

^^̂ ^̂ ^̂ Ê̂^^Bam Dep uis à Neuchâtel :
v̂Sï->llÉltSte< r|P  ̂ B*- Bader, confiseur, place Pury.
^ÈMÊÈÊËÈÈÊÊ ' ¦ ' "3̂ " E- Lnsober , épicerie, faub. de l'Hôpital.

^#^^^^^^^Eff^ Mme Wodey-Suohard , rue du Seyon.
^^^^^y" Société de Consommation , aux Sablons.

FROMAGES GRAS DU JURA
F&'foxica.tloaa. été 1SOO

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

A. DESC(EUDBE§, aux Ponts,

OCCASION
A vendre, rue de l'Hôpital 16, au ma-

gasin, l'agencement d'un magasin d'épi-
cerie consistant en vitrines, banque avec
beau marbre blanc de 3m35 de long, etc.
A la même adresse, un réchaud à gaz
et un dit à benzine, le tout à des prix
modérés. Prière de passer de 11 heures
à midi et le soir de 6 à 7 heures.

Fin de Saison
Les articles d'hiver sont

vendus à tous prix

Fil DËBâïL
Vents à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions ex gpt lonnellt-
' ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente au comptant

EMILE CHKISTEN
xiae <âe l'ïîôpital

(Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire

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

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

b. Une scie circulaire avec table
et transmissions.

c. Une dit© a rnban.
d. Vue raboteuse toute neuve

avec accessoires (moulures, perceuse).
e. Trois établis de menuisier.
S'informer du n° H 866 N au bureau

Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

SPÉCIAL ITÉ DE TAPISSERIt
artistique

STYL E A N C I E N ET M O D E R N E

Magasin rue du Château 4
Hauts nouveauté en Tapis, Fauteuil» ,

Chaises Banquettes, Pantoufles , etc
Nappes à thé ejt serviettes, Chemins di

tables, Tapis de tables et pour com
modes.

Robes, Manteaux, Collets tt Jsqueth s
dessinées pour Enfants .

— PEIX H0DBBÉ8 —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Char à pont
à ressorts, essieux patent, à vendre chez
J.-H, Sçhlup, Industrie, Neuchâtel. -G. o.

AM IDON SEMY
le meilleur et le plus économique

DPiaxIS 1900 iSSÉfek PKODlICtlOlï JOIIBSAlIÊRE
Hors concours . j|rE%2§L au delà de

Membre du Jury mK/ L ^ ^Ê  80,000 kg.
26 MÉDAILLES D'OR ŵSS^OJw -^^«lij uuo «

x,, 
WM^̂ mfàW 3 USINES

DIPLOMES ^WP  ̂ 2000 OUVRIERS
2^&xea.-u.e cLe jFa'briq .'u.e H 43 N

EN VENTE DANS TOUS LES M A GA SIN S D 'ÉPI CERIE

EXIGER L'AMIDON REBUT
en boîtes ou en paquets intacts

TRIPES
à la mode de Caen

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

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A YEKDEE
la bibliothèque de

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

Jeudi et samedi , tonte la journée.

GCSASM PDE
OBJET D'ART

(style Renaissance)

A vendre une magnifique pendule
ancienne, marbre et bronze, avec sujet
et candélabres bronze. — Adresser les
offres case postale 5670, Neuchâtel.

A vendre, faute de place, un

lit corci-plet
bon crin, et un petit lavabo dessus
marbre, rue des Fausses-Brayes 3, au 1er.

DÉPÔT des

Remèdes authenti ques
du Comte Hatteï

Madame FRECH, rue du Seyon 7
I îmi i f la fÎAn d'une quantité de meu-
LlfJUlUdlHHI blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces , régulateurs, psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

Fourneau à pétrole
à vendre, faute d'emploi. S'adresser rue
Goulon 12, rez-de-chaussée. 

Machine à coudre
avec pied et coffret, à vendre faute d'em-
ploi, à un prix très modéré. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, au 2°"» étage.

Belle

O CCA SION
Salle à manger chêne ciré, composée

de 1 buffet trois corps, 1 table à coulisse
quatre allonges, 1 étagère à découper,
8 chaises dossier jonc, 1 canapé assorti,
1 glace, 2 paires grands rideaux, avec
galeries assorties aux meubles.

Visible chaque jour, de 10 heures à
midi , rue Léopold Robert 57, au lor étage,
à la Chaux-de-Fonds.



Me en gros
du

SOUFRE SUBLI ME
KÏ3G<± âsJ ..Silil- ',. <r5he£ '' ¦'"' J . ¦; '

"nlbeWMttjrifilfe"
NEUGHATEL

ON DEMANDE A ACHETER
On demande a acheter des

ACTIONS des Suddeutschen Kabel-
werke, ù. Blannhelm. — Adresser les
offres sous chiffre F. W. 4018 à Rodolphe
Mosse, Wiesbaden.

On demande à acheter une

table à écrire
assez grande et en très bon état. S'adresser
Sablons 19, au magasin.

AVIS DIVERS
On demande à emprunter douze mille

francs, pour Saint-Jean, contre hypo-
thèque de premier rang sur un immeuble
de rapport, valant trente à quarante mille
francs. — Adresser les offres avec taux
sous les initiales A. Z. n° 622 au bureau
du journal.

Salle CircBlair ĵuJolge latin
VSNDREDI 1er FÉVRIER 1901

à 5 h. du soir

Une seule céance
LITTÉRAIREfit HUMORISTIQUE

Quatorze morceaux
(Poésies diverses, humoristiques, drama-

tiques et sentimentales, contes en prose,
récits, monologué).

Bit no ^af tm^éÉËSf 'ÈTêM - 
9*3 

;-,'"r!"
"par ' SI. Adolphe VILLEMARD

Pour les détails voir le programme
Entrée: X xr. SO

Cartes à 1 franc pour les membres
du corps enseignant, les élèves des éco-
les et les pensionnats.

Cartes à l'avance au magasin de mu-
sique W. Sandoz ; le soir à l'entrée de la
salle. ^^

CalÉ-BrasserieJe_ la Promenade
Tous les samedis

TRIPES NATURE
et mode de Casa

Civet die lièvre
Se recommande,

P. MULCHI-ANTKREH.

Musée des Antiquités
et

OMET DES MÉDAILLES
Le conservateur, W WAVRE, recevra

an Musée le jeudi de 8 s 9 heures et le
samedi de 9 à 10 heures. Renseignements
et estimations monétaires. — Ventes,
achats et échanges d'objets concernant
sa partie.

EÎPAEÀTIONS de MONTEES
en toua genres

Edouard B1LLËR. Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
m n n— m— ¦ I I I W I I  »¦ MisiiiswisswsMWiSTWWiaisiswiMi ¦rsi rsws

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

dirigé par M™8 Berchtold-Frey

VILLA ÛBSTGâETEN
Ofcstgartenstranse 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

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

CERCLE LIBÉRAL
CJ.& soir*

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

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

j SÀdE-FEME de 1" classe
Mme V" RAISIN

I reçoit des pensionnaires à toute
I époque. — Traitement des maladies
I des dames. — Consultations tous les
I jours. — Confort moderne. — Bains.
| TéLéPHONE H 339 X
'è Bue de la Tour-ie-l'Ib 1, Genève

ÉCHANGE
Une bonne famille de Claris désire

placer son fils pour apprendre le fran-
çais, en échange d'une fille qui voudrait
apprendre l'allemand. Les meilleurs soins
sont assurés et exigés de même. S'infor-
mer du n° 664 au bureau du journal.

Samuel Mm, junt
Hpe nëuriF7 -

se recommande à MM. les architectes,
entrepreneurs, propriétaires et au public
en général pour tout ce qui concerne
son état. Réparations et polissage de
meubles.

Par un travail consciencieux et des
pr ix modérés, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Dès 1? 1" Janvier 190i , le « Foyer \ | nrillir fflldomestique » «Lu Revue du Foyer », I M  î|r|f §jr If II(f L'Ami du Foy«r », ont fusionné pour former ¦"" B16B « **¦¦ «l> W

mVm HAitârC-TiftlglP nsbdomedaîre illustrée, pa-
nï l tH IlIlIRtrï I illiit raisaant le veh-lredi.
! U I klI UUSVS9LI? I iy If a» 7 fr 50 par an _ 4 fr pour six mois>

Dsmandar spicimftns aux éditeurs Attinger f.-ères, Neuchâtel.
Librairie Eggimann , Gsndvs. — H Mignot , Lemanne.

» — 

Brasserie Strauss
CE SOIR et DIMiNCBE SOIR

CONCERT ARTISTIQUE
donné par les célèbres

Harmonie-Orchestre-Virtuoses»
TURCO et RBHZI, de Milan

Nouveaux instruments merveilleux
Riche répertoire

AUTEURS : Verdi, Mascagni, Bizet, Jvano-
vici, Gounod, Wagner, Flotow, etc.

Partout immense succès. Sans concurrence
OBT" Ces artistes ont fréquenté le Conser-
vatoire et possèdent plusieurs diplômes
pour productions artistiques.

PENS10M-FÂMILLE
On demande, pour jeune homme an-

glais, pour fin mars, chambre et pension
dans bonne famille où il aurait l'occasion
de ne parler que le français, quartier
salubre, de préférence au haut de la
ville. Pas de pension pour jeunes gens.
Ecrire en indiquant conditions sous chif-
fres S. J. D. 704 au bureau du journal .

20,000 fr.
î. prêter moyennant bypothè
qns 1er ras g sur nu immeuble
situé en ville. — S'adresser an
notaire Branen, Trésor 6.
—SHTMI—HTITITI ¦ Il H S—— ' * I ' """̂ ^"TlFfr*'"
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Madame Paul SA VOIE 1
et sa famille , expriment leur re- Ij
connaissance à toutes les persan- m
nés qui leur ont témoigné de la li
sympathie à l'occasion de leur Ij
grand deuil. f i

I

Les familles BENGUEREL |
et ETTER remercient vivement |
tous les amis et connaissances qui \
leur ont témoigné tant d'affection Ij
pendant leurs fours d'épreuve. S

Neuchâtel, 25 janvier 1901. (J

Madame Henriette MUGELI
et ses enfants, ainsi que Monsieur
et Madame' Charles y BZf LA ^MU^
GELI et leurs enfants, dont par
suite d'oubli, le nom ne f igurait
pas dans l'avis mortuaire publié
le 18 courant, remercient bien
sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qu'ils vien-
nent de traverser.

Ûii il u tr H ilnrneura
Répétition générale lundi

soir 28 janvier , à 8 heures
précises, salle circulaire du
Symnasé. -

i — —

..MESSIEURS
16S '

WEUX-ZOFÎI GIENS
sont informés qu 'ils pourront choisir leursplaces pour la soirée théâtrale du 6 février,le mercredi 30 j anvier, dès 2 heures del' après-midi , au local de la Société, HôtelBeau-Séjour. Il ne sera pas tenu compte
des demandes par lettre avant cetteheure-là.

MM. les honoraires de la Société de

sont informés qu 'ils peuvent, dès ce jour ,usqu'au 2 février, s'assurer les deux
billets auxquels ils ont droit pmr la
séance générale du 20 février.

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

NOUVELLE S POLITIQUES

Là GTOEERE ANGLO-BOER
* »=-= ŜB

LA SITUATION ]
Il est difficile maintenant, quelque ap-

plication qu 'on ait apportée à la nier, de
douter de l'extrême gravité de l'invasion
méthodique de la colonie du Cap par les
Boers.

Une dépêche de source anglaise, datée
du Cap le 22 janvier, ne laisse plus
subsister à ce sujet la moindre ambi-
guïté:

« Il est clair que l'invasion des Boers
a un plus grand succès qu 'on ne le
uroyaiiV-étant données les précautions
qui avaient été prises contre elle.

Les Boers se dérobent invariablement
devant les troupes anglaises. Il est main-
tenant absolument établi qu'ils reçoivent
de l'aide des gens du pays.

Il est évident que ce n'est pas le fait
des habitants de se joindre en nombre
aux envahisseurs, mais ils leur prêtent
leur concours de différentes façons, leur
font bon accueil, leur offrent toutes
sortes d'encoura gements et leur donnent
des renseignements qui permettent aux
Boers de se garer contre les troupes an-
glaises. »

On peut s'étonner que, même soutenus
par les sympathies actives des Afrikan-
ders, si loin de leur pays et de leur pri-
mitive base d'opérations, ils puissent se
ravitailler en armes et en munitions.

Ils procèdent, au Gap, de la même
façon qu'ils avaient opéré dans le sud de
l'Orange, au courant de l'année dernière.
On l'a vu par la dépêche publiée hier sur
l'occupation d'Aberdeen : ils comptent
sur l'armée anglaise pour leur fournir
ce qui leur est nécessaire et attendent,
probablement, d'être en forces pour por-
ter un coup décisif.

C'est ainsi que le commando principal
des Boers ne fait aucun mouvement pour
quitter Calvinia.

La colonne de Lisle, venant de Beau-
fort-Ouest, est arrivée à Piquetberg.

Des volontaires, des vélocipédistes et
de la cavalerie régulière occupent tous
les défilés des environs. La colonne de
Lisle constitue l'extrémité de l'aile gau-
che de plusieurs colonnes qui forment
un cercle partant de Matjesfontein. C'est
le colonel Settle qui a le commandement
on chef. Il a sous ses ordres les colonels
Béthune, Thorneycroft et Hennincker.
On s'attend sous peu à une marche en
avant concentrée.

Pendant leur concentration, ils ne né-
gligent point toutefois les reconnais-
sances : de petits détachements de Boers
continuent à parcourir le district de
Steijnsburg ; ils ne négligent pas non
plus de couper les lignes télégraphiques :
celle du Cap est toujours coupée, et l'on
espère qu'elle va être rétablie.

De leur côté, les Anglais arment les
milices. On télégraphie du Cap, 22 jan-
vier : « Une grande partie de la garde de
la cité est maintenue. On s'attend à ce
que l'armement de toute la troupe soit
complet à la fin de cette semaine. Cinq
cents hommes des environs seront passés
demain matin en revue. Dne douzaine
de détachements séparés sont en train
de garder une grande partie de la ville.
Les exercices à feu se continuent tous
les jours. »

Et l'on mande de Port-Elizabeth, ù la
même date : « On forme un deuxième ba-
taillon de la garde nationale. On orga-
nise, en outre, deux nouveaux bureaux
d'enrôlement, et l'on espère pouvoir en-
voyer d'ici un nouveau millier d'hommes
sur le théâtre des opérations. »

LA PESTE AU CAP

On afOrme de source officielle, à Lon-
dres, que la peste bubonique fait de
grands progrès au Cap et que le nombre
des décès dans les troupes anglaises
prend des proportions inquiétantes.

La liste quotidienne des pertes publiée
par le War office porte, en effet : 1 tué,
11 morts de maladie, 1 malade, 7 blessés.
Comme on ne dit pas la nature de la ma-
ladie qui, en une seule journée, fait onze
victimes, il y a tout lieu de croire que
les informations de Londres sont exactes
et que c'est bien la peste qui sévit dans
l'armée britannique.

L '̂ REINE VICTORIA) ET. LE PRÉSIDENT KRUGER

D'après une dépêche de la Haye don-
née par « Paris-Nouvelles », on dément
parmi les amis du président Kriiger qu'il
ait télégraphié à la reine Victoria mou-
rante.

Ce qui est vrai , c'est que le président
Kriiger a écrit à un ami en Angleterre
la peine quelui causait la maladie de la

GRANDE SALLE DES CON FÉRENCES — NSÏÏCHâTEL
MARDI 29 JANVIER 1901

& 8 heures du soir

<M®M®M$®...
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sous la direction de M. Charles NORTS
AVEC LE CONCOURS OBLIGEANT DE

M1" Eisa BUEGGrBB, violoncelliste, de Bruxeiles
ET

M. Paul PÊVRIBE, flûtiste, de Neachâtel
PROGRAMME :

1. Lies Marins de Kermor, chœur avec solo de ténor . . . SAINT-Ŝ ENS. ^2. 6me Sonate en la, pour violoncelle BOCCHEIUNI.
Adagio. — Allegro.

3. a) Andante du Concerto en ré mineur, pour flûte . . MOLIQUE .
b) Tarantelle, * » . . RAFF.

4. a) Invocation, chœur HUGO DE SENGER.
b) Petit oiseau, » PLUMHOF.

5-^? .n. î?,Ist die Run% P°Ur -vi0l0ncelle 1 SCHUBERT.b) Ail Ungarese, » » |
6. Lie Tout-Puissant, hymne SCHUBERT.

Arrangé pour chœur et solo de ténor par Liszt
7. Allegretto et Valse de la Suite, pour flûte B. GODARD.
8. a) Chant du soir, pour violoncelle SCHUMANN.

b) Mélodie, s * MASSENET.
e) La Fllense, » » ' . . POPPER .

9. Annlbal traversant les Alpes, chœur F. BAZIN.

JPJ^IZC BSS PLACES (n.-u.na.éxotâes) .-
Premières, fr. 2. — Secondes, fr. 1.

Les billets seront délivrés dès lé samedi 26 janvier, au magasin de musique
W. SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3, et le soir du concert à l'entrée de la salle,
dès 7 Va heures.

MM. les membres honoraires et passifs de la Société pourront retirer leurs
billets dès le jeudi 24 janvier, au même magasin.

C\SIN0-H 0TEL 8EAU-SËJ0LR
Soantag, den 27. JanuT 1901

KaBaa-Erfiffnniig'i 6 1/] Vtir Aiifnniç: 7 '/a tThr

X'~ STIFTUNGSFEST
j . .i . ... .:--;. . -ii tUJ. .-tfJU 6-IUiUMUsJ J5U — | OTSI

des Coiffenr-Gehilfrn-Vereius , Neuchâtel

SCH- -̂TJ- ÎSISZESISEliT
ausgefuhrt von den

Schulern des Damen-Frlsler-Cours

g^P" Kachlier THEATER.  — Zur Auffuhrung golangt :

i. Tantalus oder die Hungrige Liebe.
(Schwank in einem Aufzug)

2. line Uberraschung mit Hindernissen
(Schwank in einem Akt)

3. Humoristieche Vortiâge
Nach dem Theater

Gute Musik f^T TAIVZ Gute Musik
9f<Uieres durch die Programme

EINTRITTSPREISE : 50 CENT. — TANZ : 50 CENT.
BILLETTE sind zu haben im Vorverkauf in fast allen Coiffeurgeschâften

Zu recht zahlreichem Besuch ladet hôflichst ein
DER VOBSTANP.

-£>- partir d.e 1-vj .ra.d.I 23 jstrLTrier

U lin DI CHAUSSURES
de Hermann Baum

sera transférée
HT RUE DU SEYON 1|

à, côté €Lix m.ag-asixL cLe grxaAaa.es cLe !»»£. "XXT'asserfa.ll sn

Ensuite de l'extension donnée à mon commerce, je suis à même de livrer
promptement et à des prix très modérés les commandes de chaussures en tous
genres que l'honorable public voudra bien me confier.

RESSEMELAGES POUR MESSIEURS, 3 fr. 50
» » DAMES, 2 fr. 50

». B /̂cuvr.

ECOLE JE VITICULTURE BlOMil
Une nouvelle année scolaire commencera le 4 février prochain.
Enseignement théorique et pratique portant spécialement sur la reconstitution

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

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

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

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

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

H. LOZERON

Î Ï^HELiVÉTIA^ jjj
Q Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie, à Saint-Gall Ç
à Assurance de mobilier et marchandises à des primes très modiques. On Q
Z rembourse aussi les dégâts causés par l' eau des pompes. *
Y Agents généraux : MARTI & CAMEWZIND , ma Pnrry 8, Neuchâtel. T

j  ZURICH 5
X Compagnie générale d'assurance contre, les accidents et la ZQ responsabilité civile, à Zurich V
Q Assurances individuelles et de voyage. Assurances collectives et de res- Q
*t ponsabilité civile. QT Tarifs avantageux. — Règlements prompts et faciles. |"

9 LA SUISSE 5
A Compagnie d'assurance sur la vie, à Lausanne. Fondée en 1858
? Assurances mixtes et an décès. Tarifs ttès modérés. Rentes viagères. T
Q Discrétion. D
* Ponr tocs renseignements concernant ces trois Compagnies, s'adresser en A
Y tonte confiance , an bureau , rue Pnrry 8, i M. B. CAMENZIND, agent général. J

Le magasin dThorlegeris-bijouteris^orfèvrerie
Arthur MATTHEY

est IranslÉré RUE DU SEYON (MM M, a M le la Halle an Cunsn
Je saisis cette occasion pour me recommander à ma bonne clientèle et au

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

Société leocMleloise des lisions
OONF'ÉREWr ClïE. de M. Jalla , missionnaire ,

avec projections, lundi 2§ JaîÊvi©p, à ® ïne>u«
re® do @oir>9 à la Grande Salie de? Oonfê* ances.

Les-enfants non accompagnés de leurs parents no seront
pag admis. ¦;; ':;'"-' • ;:'. ./ :  Ji ; ¦ : , "' i"£.' " ' ~ ? y . : ¦  -r H séètf

Tell̂ feji|JJMe ne leysff
Le comité de l'Asile de Leysin espère pouvoir prochainement commencer la

construction du Sanatorium populaire pour tuberculeux indigents, à la réalisation
duquel il travaille depuis bien des années. Les deux chalets qu'il a loués, ne con-
tenant que trente places, sont absolument insuffisants pour répondre aux demandes
toujours plus pressantes et toujours plus nombreuses. Le terrain sur lequel le
nouvel asile s'édifiera est acheté ; il manque encore une certaine somme pour que
le comité puisse aller de l'avant.

Tous les amis de cette œuvre si utile et si intéressante, sont priés de la sou-
tenir de leurs dons.

Trois ventes seront organisées, dans le courant de l'hiver, à Lausanne, à Neu-
châtel et à Leysin.

Celle de Neuchâtel aura lieu le 7 février prochain. Les dons seront reçus avec
reconnaissance par
Mme» Borel-Courvoisier. Mœo Prince-Junod.

Eugène Borel. Mlle8 Julie de Bosset. v
Roger Chavannes. Sophie Courvoisier.
Jean Courvoisier. Marie Lardy.
James de Dardel. Lombard , à Auvernier.
Paul Godet. Mmes Morin-Berthoud, à Colombier.
Jeanhenry-Leegler. Eugène Berthoud , à Colombier.
de Montmollin-Mayor. James de Reynier, à Hauterive.
ROthlisberger-Demme. M1Ies Louise et Elisa Cornaz, Montet sur
Roulet-Zûrcher, Cudrefin.
Mayor-Lambelet. Marie Dubois, Fleurier.
Jules Le Goultre. Mme Louis Borel-Jaquet, Couvet.

' I *  TE lNTURFRiE LYfiNNA '^- F
est transférée

CROIX DTT MARCHÉ
IMsaisosa. du Trésor

GUSTAVE OBRECHT

Avis aux Négociants
On acliute an comptant tontes sortes As marchandi ses en solde

telles que tissus, mercerie, quincaillerie, papeterie, maroquinerie, broderie, chaus-
sures, fonds de magasin, etc. Les personnes désirant se défaire de ces marchan-
dises sont priées d'écrire à M. L. David, au « Nouveau Solde », rue de l'Entrepôt 6,-
à Genève, qui passera dans le courant de février. H h83X

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE
Chaut f  âge et Force motrice par le

9 -n

OF Ja JêM JBL £1 W O iS1 SM MM %e^¦8 i&^mi JEBM SSS»^ 
WBflm es«® 

^tssf ^Sm iMsSi sSa«a tUsg!®
INSTALLATION TRÈS SIMPLE — SÉCURITÉ ABSOLUE

JEEolairage de Communes, "Villas , Hôtels, Fabriquée, etc.
Références à disposition.

Compagnie suisse du Gaz Aérogène, Genève
AGENCE GÉNÉRALE pour les cantons de Berne, Solenre, Fribourg

Neuchâtel et partie nord du canton de Vaud :
Comptoir ind-vustriel d.e Berne

A. ^CJ BÏO f^îî'EK. • H 8915X

S 

INSTALLATIONS

Eug. Février
- Eue du Seyon 7

Installation de Mère électrique
Un jeune homme cherche à taire

des copies ou autres travaux de bureau
à la maison. Offres A. J. 691 au bureau
du journal .

AVIS
~

Les coffiférexteea de SI. G
Hambct?t (2 me série) soat tout»»
retarrdéea de huit jenïM «t nn-
ront lien à l'Aala â« l'Acailé
mie, anx date» MS.Tsatf» : 9*N
landia 4t i8 février, 4, S 8
mara et 1er avril.

MÉTROPOLE
Oo soir à 8 '/a h., et demain dimanche

Nouveau! Artiste!
Les célèTores cLiaettlstes

LES H E RL O S
(Dame et Monsieur)

Duettistes à grand spectacle
de PAEIS

MUS GALLTNE, romancière.
M110 LINCOLI, comique.
HlUe RINALDI, comique de genre.
Les VOIRINS, comiques de genre.

Demain à. 3 heures

Grande matinée
M. F. 671

place pourvu©
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève. H. 658 X.

5mG Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 29 janvier, a 5 h. du soir

dans l'Aula de l'Académie

vwimwmmiK nm\i
.;„. ._,, 8nr la littérature allemando ^"
par 'M™ ZEBROWSCKI
Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.

pour les six conférences [(auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à la
porte de la salle).

Les personnes qr.i ont des réclamations
à adresser à la succession de Samuel
Forster, quand vivait horloger, au Plan
Perret, sont invitées à les produire au
Greffe de Paix, jusqu'au 2 février prochain.

Neuchâtel , le 24 janvier 1901.
Greffe de Paix.

TEMPLE DP BAS
Jevxd-I 3:L janvier 1901

à 8 h. '/< du soir

Deuxième Concert d'orgue
donné par

i. Alfe. QdlNOHF , organiste
avec le concours de

DU Louis KURZ , violoniste
Piogiamnae :

1. Prélude en si mineur . . . J.-S. Bach .
pour orgue.

2. Adagio en do dièze mineur. Alb. Backer .
pour violon et orgue.

o a) Vision Rheinberger.
' b) Bénédiction nuptiale. . . Saint-Sam.

pour orgue.
, a) Andante Beelhowen.
' b) Romance Wieolaw ski.

pour violon et orgue.
5. Marche en ré majeur . . . A.Guilmant

pour orgue.

.,, Prix des places : 1 fr.
Location des billets chez M. W. Sandoz

et le soir du concert à l'entrée.

f nm les jours
Soupe substantielle à 15 centimes le

litre et 25 centimes les deux litres, à
l'emporter, à la

OUÏSSE POPULAIRE
Place un Marché

On peut réclamer chez

Auguste mmwi
à Rougeterre, près Hauterive, les chaises
empaillées données en réparation chez
son frère, rue du Concert, à Neuchâtel.

Possesseurs d'ACTIONS des Sud-
deutschen Kahelwerke 9Iannheim,
sont priés de bien vouloir envoyer leurs
adresses pour cause de communications
importantes. Lettres sous chiffre F W 4019
à Rodolphe Mosse, à Wiesbaden.

CONVOCATIONS & AYIS DE SOCIÉTÉS

Chnrcb of England
A Spécial Choir Practice will take

place to-day, Jan. 26a in the Church at
4.30 p. m. in view of the spécial Service
on Sunday next at 10.30 and of the
Mémorial Service, in honour of our late
beloved Queen.

Ail those who can give their voices
are earnestly requested to be présent, and
will hâve their seats reserved. Ladies
and gentlemen required.

The Chaplaiu.

' Hflf*KEY & IIR
Ce cbib, qui coiaprend

des messieurs et des de-
moiselles, est déjà formé.
Prière de s'inscrire par
écrit auprès UN. secrétaire
It W Heaton, Môle 6.

SOCIÉTÉ
de

Humus Sandoz-Travers
a NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinaire des actionnaires

JEUDI 7 FÉVRIER 1801, à 11 heures
du matin, dans la grande salle de
l'immeuble. * 

OR DRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur l'exercice 1900.
2. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
3. Nomination de deux commissaires-véri-

ficateurs. 
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition des action-
naires chez MM. Berthoud & Gie pendant
les huit jours qui précéderont l'assemblée.

Conseil d'administration.

Société immobilière
de la

METAI RIE^ AMIET
Asseoie pÉale orÈ»

ÎLE JEUDI 7 FÉVRIER 1901, a 11 h.
du matin, a la Petite Salle des
Conférences. 

ORDRE DU JOUR .-
1. Rapport du Conseil d'administration sur

la gestion et les comptes de l'exer-
nm pjL/j e ̂Sfiôonuo'un dinu o. ,-"'--^ ^.
2. Votatibris sur les conclusions de ce
ï rapport, " " " l ', . ,. '... .,,. .

3. Nomination des vérificateurs dé comp-
tes pour 1901.

4. Divers. 

Les comptes de 1900, ainsi que le rap-
port de MM. les vérificateurs, seront à la
disposition de MM. les actionnaires dès le
28 janvier, chez MM. Pury & Cie, à Neu-
châtel.



L'avance des Boers vers le Oap

A plusieurs reprises-déjà, au siècle passé, les Boers ont émigré vers le nord pour se soustraire au ]0ug britannique.
Aujourd'hui , au coutraire, c'est vers le sud qu'ils marchent.

Migration toute militaire, puisqu'ils ont laissé en arrière leurs familles et conservent ainsi la grande mobilité qui
fut leur salut jus qu'à présent et qui va peut-être assurer leur triomphe. Ils ont emmené des chevaux, des armes et des
munitions supplémentaires pour servir aux Afrikanders qui se joignent et se joindront à eux, et peut-être que bientôt on
entendra dans la ville du Gap le cri : « Hertzog est aux portes ! »

Ce chef est encore un de ceux qu'ils ont choisis librement, mais ils semblent ici avoir eu la main heureuse et
trouvé un commandant digne de leur confiance.

Les Boers envahisseurs agissent d'après un plan systématique évidemment arrêté après entente avec Botha, qui
dirige la guerre dans le Transvaal. Us évitent les places où l'armée anglaise est fortement représentée et s'approvisionnent
dans celles qui sont moins bien défendues. Et plus le théâtre des opérations s'étend, plus il leur est facile de se jouer d'un
ennemi beaucoup moins mobile.

JJn décora 4^,,Transvaal et de l'Oran ge, les Boers ont un corps est dans les distiicts autour de Herschel, Lady
Greyj Jamestown. et Dordrecht, qui est une menace pour les Anglais à Aliwal North , Burghersdorp, Stormberg et
Steynsburg, soit pour la voie ferrée. Leurs commandos du centre sont déjà plus loin vers le sud, puisque l'un d'eux s'est
approvisionné à Aberdeen ; Port-Elisabeth est donc menacé. Leurs colonnes de l'ouest se rapprochent de la ville du Gap
avec une rapidité inquiétante pour les Anglais, qui ont pris des dispositions nouvelles pour fortifier la place.

Bref , ils semblent avoir pour but de s'emparer des ports d'où partent les lignes de chemins de fer qui approvisionnent
l'armée anglaise.

Dans la carte que nous donnons aujourd'hui, la marche des Boers est figurée par les lignes noires munies d'une
pointe de flèche, et les garnisons britanniques, échelonnées la plupart le long des voies ferrées, sont représentées par des
rectangles noir et blanc. L'échelle des distances donne l'idée bien nette de la grandeur du théâtre des opérations : il faut
se dire, en effet, que de la ville du Gap à Béthulie, où les Boers traversèrent le fleuve Orange, il y a la distance de Paris
a "Rorlin.

reine et les vœux qu'il formait pour sa
guérison.

Le président du Transvaal connaissait
le trouble que cette guerre avait causé
dans l'esprit de la reine. Ce n'était pas
elle qu'il accusait, mais M. Chamberlain
et la politique rapace de l'Angleterre. U
avait, du reste, depuis assez longtemps
fait parvenir à la reine de véhémentes
protestations contre cette guerre injuste
et inégale.

Quand il a appris le funèbre événe-
ment d'Osborne, le président Kriiger a
été profondément remué de la nouvelle.
Mais il a pensé aussi à l'immolation de
son peuple, au deuil de toute la popula-
tion boer que la reiue aurait pu empê-
cher. Et il l'a plainte sincèrement d'avoir
été l'instrument et la dupe de politiciens
peu scrupuleux.

DÉPÈCHES DE VENDREDI MATIN

Les Boers se concentrent à l'est de
Pretoria. Un sérieux engagement avec
un commando importan t est signalé à
quelques milles de Balmoral. Les Boers
construisent des retranchements.

— Dn vif engagement a eu lieu le 15
à Lichtenberg. Les Anglais ont eu S tués,
2 blessés et 4 prisonniers.

— On mande de Pretoria à la « Mor-
ning Post » que les Boers occupent les
forts des environs de Belfast et de Bal-
moral. ' '"< ' •: . .. ..';¦- - -

— Ou mande de Kronstadt à la » Daily
Mail » que le délégué boer que lord Kit-
chener avtait envoyé auprès du général
De Wet avec deux délégués anglais est
mort de maladie à Lengley. On se rap-
pelle qu'une dépêche de lord Kitchener
avait annoncé que cet envoyé avait été
fusillé sur les ordres du général De Wet.

— Une dépêche de Bruxelles à la «Daily
Mail» annonce que des délégués ont été
envoyés au président Kriiger par le co-
mité afrikander, afin de discuter avec lui
la question d'une action commune des
Boers envahisseurs de la colonie du Cap
et des Afrikanders. Ces délégués seraient
Piet et Georges Steenkamp.

Espagne
L'écrivain et journaUste Burrel, nom-

mé récemment gouverneur de Tolède, a
découvert dans l'administration de la
province d'extraordinaires malversa-
tions. Il a donné sa démission parce que
le gouvernement ne se montrait pas dis-
posé à porter remède au mal. M. Burrel
publie à ce sujet une lettre qui produit
une grande sensation et embarrasse fort
le gouvernement.

Chine
La réponse des commissaires chinois

à la note conjoin te touche à des points
qui pourront occasionner des difficultés.
La Russie, les Etats-Unis et le Japon
adoptent le point de vue de la Chine.

—Le grand secrétaire du département
des revenus, récemment nommé, est
xénophobe. En revanche, on annonce
que MgBR AnzernestTeparti pour l'inté-
rieur. Le gouverneur du Chang-Toung
lui a promis de le protéger.

— On mande de Pékin à la « Gazette
de Francfort » que des bandes de soldats
libérés causent des désordres dans les
environs de la grande muraille. Il sera
probablement nécessaire d'envoyer une
expédition.

Albert et Victoria
La vie à deux, l'idylle conjugale, a

tenu une si grande place dans l'existence
de la reine Victoria qu 'il n'est pas su-
perflu d'y revenir. .

Ce fut le 10 février 1840 que Victoria
épousa, dans la chapelle du palais de
Saint-James, le duc Albert de Saxe-Co-
bourg-Gotha. Le choix d'un mari qui
convînt à son eœur et n'effarouchât pas
les susceptibilités de son peuple avait été
des plus laborieux pour la jeune reine.
Ses ministres lui avaient offert ses cou-
sins, les ducs de Gumberland ou de Cam-
bridge ; mais elle leur répondit que
c'était elle qui épousait et non pas eux ;
Louis-Philippe espéra lui donner le duc
de Nemours, mais la différence de reli-
gion fit avorter son projet. Léopold 1er
de Belgique, qui fut pendant toute sa vie
l'un de ses plus intimes conseillers, la
décida finalement à se faire présenter les
deux jeunes ducs, Ernest et Albert de
Saxe-Cobourg.

Ils vinrent au château de Windsor,
porteurs d'une lettre du roi. Le charme
opéra rapidement. Après quatre jours
passés dans leur intimité, la reine an-
nonçait à son premier ministre son pro-
jet de mariage. «Vous avez raison, ré-
pondait lord Melbourne, une femme ne
doit pas vivre seule». Victoria ne se fit
pas répéter le conseil, elle fit appeler sur-
le-champ Albert dans son cabinet et-t sans
autre préambule, fit du petit prince de
troisième ordre le fiancé de la plus
grande héritière du monde.

«A midi et demi, écrit-elle dans ses
mémoires, j 'envoyai chercher Albert.
Après quelques minutes d'hésitation , je
lui dis qu'il me rendrait bien heureuse
s'il voulait satisfaire un de mes désirs.

«Et, comme il me demandait lequel ?
«— Celui de m'épouser, réiondis-je.
«Il n'y eut aucune hésitation de sa

part , il accepta mes avances avec les plus
grandes démonstrations de tendresse et
de bonté.

«Je lui dis encore que j'étais tout à
fait indigne de lui. Il me répondit qu'il
serait trop heureux de me consacrer sa
vie. Je l'aime déjà plus que je ne saurais
dire. Je me sens prête à tout faire pour
que son sacrifice ne soit pas trop péni-
ble. »

Le jour de la cérémonie nuptiale, 1 ar-
chevêque de Cantorbéry qui officiait se
trouvait dans le plus grand embarras
pour concilier la soumission de l'épouse
avec l'indépendance de la souveraine.
Celle-ci trancha la difficulté d'un mot :
«Je veux être mariée en femme et non
en reine et je veux répondre à toutes les
questions qui sont posées à la moindre
de mes sujettes. Je n'abdique aucune des
prérogatives de la couronne, mais pour
tout ce qui n'est pas affaire de l'Etat, je
jure amour, obéissance et fidélité à
l'époux de mon choix. »

La vie de la souveraine se divise, de
ce jour-là, en deux périodes : la plus
constante etla plus passionnée des lunes
de miel, qui a duré autant que la vie du
prince Albert ; le plus inconsolable des
deuils, qu'elle a porté pendant quarante
ans; sans quitter un seul j our, sauf aux
mariages de ses petits-enfants, ses longs
voiles de veuve.

Elle fut non seulement la femme ai-
mante, mais encore délicate, attentive,
capable de toutes les ingéniosités et de
toutes les abnégations pour embellir la
vie de son mari et lui faire oublier l'amer-

tume constitutionnelle d une position
inférieure.

Elle partage ses caprices et ses plai-
sirs, fait de longues et fatigantes che-
vauchées à travers les montagnes d'E-
cosse, chasse le daim dans les forêts qui
doivent lui rappeler celles de la Thu-
ringe. S'il doit la quitter, ne fût-ce que
pour quelques jours, elle se désole et ses
mémoires attestent qu'elle compte les
heures qui la séparent encore du cher
compagnon de sa vie. Il aimait les en-
fants, elle lui en donna neuf. Dans ses
couches, comme dans ses maladies, elle
veut qu'il soit là pour la soutenir de son
regard et ne veut être soignée que par
lui. A la naissance de leur fille aînée, la
future impératrice Frédérique, elle se
soulève sur son lit pour demander:

— Etes-vous content de moi, Albert ?
— Oui, répond le prince, mais le peu-

ple anglais, qui espérait un fils , le sera
peut-être moins que moi.

— Eh bien, je vous promets que le
prochain sera un garçon.

Et de fait, elle tint parole. Car moins
de onze mois après elle accouchait d'Al-
bert-Edouard, prince de Galles et, depuis
jeudi, roi d Angleterre.

Les palais royaux lui semblèrent bien-
tôt trop froids pour leur .amour. Elle
acheta successivement pour les abriter
Osborne et Balmoral. C'est là, dans ses
deux «homes» intimes où elle voulait les
pièces 1 

de ses appartements personnels
toutes petites pour «être plus près de son
Albert» , qu'elle fut tout entière épouse
et mère.

«Chaque année, écrit-elle, mon cœur
s'attache davantage à ces deux paradis,
parce que tout est ici l'œuvre de mon
bien-aimé. »

Aussi conçoit-on facilement que la
disparition de l'être si passionnément
aimé l'ait presque anéantie. Jusqu 'à la
dernière heure, elle rie voulut croire qu'à
une indisposition passagère, et, lorsque
la fatalité fut accomplie, elle s écria :«Je
suis morte avec lui. » Et en effet, si la
reine survécut, la femme était bien morte.
Elle a promené son incurable tristesse de
Windsor à Osborne, et d'Osborne à Bal-
moral, avec la régularité d'un automate
qui accomplit une fonction passive. Elle
a regardé tous les événements qui trou-
blaient le monde et son propre empire,
avec une philosophie douloureuse qui
confinait à l'inconscience. La seule chose
qui semblait encore l'intéresser, en de-
hors de ses enfants qui étaient, eux aunsi ,
la prolongation du mort, était le souci
d'élever un peu partout des statues, dés
cairns, des «memorials» à cette chère
mémoire, comme si elle n'avait pas voulu
passer une heure ou faire un pas sans
avoir sous les yeux le souvenir matériel
du bien-aimé.

NOUVELLES SUISSES

Protection du travail. — La section
directrice de. Berne de l'Association
suisse pour la protection internationale
du travail a, dans sa séance de mercredi,
composé son bureau comme suit : MM.
Frey, ancien conseiller fédéral, prési-
dent ; Reichesberg et Oncken, professeur
à Berne; Ritschard, député aux Etats, et
Krebs, secrétaire de l'Association suisse
des arts et métiers. Ce comité est en
même . temps chargé de la direction des

affaires de l'Union suisse pour la protec-
tion du travail.

L'association avait auparavant élu les
représentants de la Suisse au comité cen-
tral de l'Association internationale en la
personne de M. Frey, Berne ; des conseil-
lers nationaux Scherrer, Saint-Gall ;
Curti , Saint-G^U,; Eg^on, •, (Jenè.vt>; Zie-
gler, Wiuterthour; Wnllschleger,. Baie}
et de MM. Reichesberg, Berné; -Schei-
degger, Berne? Feigenwinter, Bâle, et
Spiro, Lausanne.

Ont été désignés comme suppléants:
MM. les conseillers nationaux Decurtins,
des Grisons, de Steiger, de Berne ;Pioda ,
du Tessin ; Jeanhenry, de Neuchâtel ;
Blumer, do Glaris ; et MM. Oncken ,
Beruo; Russ-Suchard , Neuchâtel ; Krebs,
Berne ; Sourbeck, Berne, et Greulich, Zu-
rich.

Village suisse. — La situation do la
société du village suisse de Paris s'est
subitement aggravée, à la suite d'une
contestation eutre le conf eil d'adminis-
tration et les entrepreneurs au sujet de
la vente du village. Ou croit encore pos-
sible qu 'un arrangement intervienne,
sinon le consril d'administration serait
obligé do déposer son bilan.

ZURICH. - Un terrible accident est
venu attrister dimanche la population de
Obcrn-Enetriugen , village sur la rive
droite de la Limmat, dans le district de
Zurich. La femme d'un employé à l'usine
à gaz de Sohlieren, s'étant ennivrée d'al-
cool, rentra chez elle et se coucha. Dans
l'abrutissement de son ivresse, elle oublia
que son bébé, âgé de 18 mois, était cou-
ché dans le même lit, et elle dormit,
l'après-midi entière, sur le corps du pau-
vre petit. Au réveil , l'enfant n 'était plus
qu'un cadavre et la mère affolée voulait
se jeter dans la Limmat. On eut mille
peines à la retenir.

Sanatorium. — Le Conseil d'Etat a
complété la commssion chargée de l'étude
des moyens propres à' combattre la tu-
berculose par l'adjonction de MM. Eugène
Borel, député, à Neuchâtel, Dr François
de Pury, à Neuchâtel ; Frédéric de Per-
regaux, à Neuchâtel ; Paul Humbert, à
Neuchâtel ; Dr EdmondBéraceck, profes-
seur à l'Académie, Neuchâtel ; Paul Be-
noît, conseiller commuual , à Neuchâtel ;
Otto de Dardel, député, Neuchâtel ; Louis
Galame-Coîin , à Bôle; Dr Léon Petit-
pierre, à Fleur ier ; Henri Calame,'dôputé,
à Gernier ; Paul Robert , député à Fon-
taineraelon ; Heori Rosat, conseiller com-
munal, au Locle; Dr Emile Trechsel, au
Locle ; Vuilleumier-Robert, conseiller
communale la Chaux-de-Fonds ; Edouard
Perrochet, député à la Chaux- de Fonds ;
Dr Oscar Amez-Droz, à la Chaux-de-
Fonds.

Hautes études. — Mi Jules Bolle, de
Couvet, vient de pasêer avec succès; à
l'université de Genève, ses examens pour
l'obtention du diplôme de chimiste.

Corcelles-Cormondrèche. (Gorr. ) —
Le recensement de notre population est
terminé, on constate un total de 1457
habitants, savoir : 801 Neuchâtelois,
588 Suisses d'autres cantons et 68 étran-
gers à la Suisse.

L'état-civil indique 466 mariés, 133
veufs et 838 célibataires et enfants.

On compte 1380 habitants de religion
protestante et 77 catholiques.

Sous le rapport des professions, on
trouve So horlogers, 107 agriculteurs et
vignerons- et 441 habitants de profes-
sions diverses ; enfin , 19 apprentis sont
placés eous la protection de la loi spé-
ciale.

On compte 202 bâtiments appartenant
à 192 propriétaires.

Frontière française. — La « Dépêche
républicaine » raconte que, la., douane,
ayant' etî  véh't que"* l'express NeucMtef-
Pontarlier-Dôle-Paris servait à faire pé-
nétrer de la contrebande de Suisse en
France, des douaniers envahirent le
train tout entier à son arrivée en gare
de Pontarlier.

Aucun voyageur ni employé ne fut
autorisé à descendre et une perquisition
minutieuse commença. On dit que dans
une armoire qui sert à remiser les vête-
ments du personnel du train de luxe, on
découvrit 30 paquets de 500 grammes
de tabac à priser. Un voyageur, nommé
P., habitant Bellegarde et déjà connu
de la douane pour ses agissements, fut
trouvé porteur de la clef de cette ar-
moire. Il fut mis en état d'arrestation.

CANTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Le prix du veau a la Chaux-de-
Fonds. — On nous écrit :

La viande de veau se vend à la Chaux-
de-Fonds à 60 et 65 centimes la livre,
tandis qu'elle coûte à Neuchâtel 70,
80 centimes et 1 franc.

Cette différence provient de ce qu'à la
Chaux-de-Fonds on tue des petits veaux
de trois semaines environ, tandis qu'à
Neauchâtel on n 'accepte généralement
que des veaux de trois mois d'âge et
100 kilog. de poids environ. Il y a ce-
pendant à Neuchâtel des bouchers qui
tuent des veaux de trois semaines et
annoncent ensuite du veau de première
qualité 1

Or, la chair des petits veaux est géla-
tineuse

^ 
la graisse est d'un, gris -gale,.la

moeliV dWos ̂sanguinolente,' boueuse.
.A Paris, les veaux ""doijpt avoir au

moins six semaihelf.̂ ans*Hotrë^anton ,
ils peuvent être abattus à l'âge de seize
jours.

La chair des gros veaux est d'un blanc
rosé, la graisse est satinée, onctueuse et
fond entre les doigts.

Les paysans ont avantage, à la mon-
tagne, à vendre leurs veaux très jeunes.

Ils réticent de leur lait 20 centimes par
litre en le vendant directement aux con-
sommateurs, tandis que s'ils l'emploient
à nourrir leurs veaux, ils n'en obtien-
nent que 13 ou 14 centimes comme ren-
dement.

Les bouchers ont avantage aussi à dé-
biter de petits veaux,Tmisqu'ils peuvent
le faire à des prix tels qùe-lèé "&>risôïh-
mateiij ĵEroiejut avilir affjajjg à ungirjnûu
aubaine 'et sSmpressent d'acheter et
même de faire venir de cette viande. Ils
y trouvent un autre avantage encore,
puisque les peaux de petits veaux ont
une plus grande valeur que les peaux de
gros veaux.

L'intérêt bien entendu des consomma-
teurs est donc ici encore en contradic-
tion avec celui des paysans et des bou-
chers. Ils ont le droit, en tous cas, d'être
renseignés sur la qualité de la viande
qu'ils a' hèlent , et c'est à quoi on arrivera
par la publication régulière et officielle
des abafnges , indiquant la quantité et la
qualité des animaux abattus par chaque
boucher.

Ecole de commerce. — Nous lisons
daus le « Neuchâtelois » sous la signa-
ture de son correspondant de Neuchâtel :

«Il y a quelques mois à peine que
l'Ecole de commerce a inauguré son pa-
lais, il n'y a pas trente jours que le
Conseil général a manifesté énergiqne-
ment son intention de ne pas se laisser
entraîner à faire de folles dépenses pour
cette institution, mais au contraire de
vouloir entrer dans la voie des écono-
mies. Et j'apprends, avec un ahurisse-
ment qui m'empêche d'exprimer une
opinion, que la direction de l'Ecole de
commerce, sans même passer par son
conseil d'administration, vient de de-
mander à notre direction des travaux
publics divers aménagements et réfec-
tions pour une somme approximative de
«quatre-vingt mille francs !» Jugez vous-
mêmes. »

Cette nouvelle nous semble extraordi-
naire. ""

Le hockey. — Ce nom désigne un jeu
très en faveur en Angleterre où il rem-
place le tennis dans la saison froide. Se
jouant avec une boule du jeu de cricket
et des sortes de crosses, il est assez sem-
blable au football pour les règles géné-
rales et il présente cet avantage que les
dames peuvent y prendre part ; chacun
des camps adverses comprend onze par-
tenaires. Nous devions ces renseigne-
ments à ceux de nos lecteurs que pour-
rait intriguer un avis annonçant la fon-
dation à Neuchâtel d'un club de hockey.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Employés de la maison J. A., 15 fr. 50.

— L. B., 3 fr. — Ouvriers de Serrières,
160 fr. — L. G., 2 fr. — Total à ce
jour: 1283 fr. 50.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 25 janvier 1901.
Monsieur le rédacteur,

La ruelle Vaucher ! vient de me dire
une personne avec laquelle je parlais du
bon entretien et de la propreté des rues
de notre ville, la ruelle Vaucher est en-
tretenue comme le salon d'une dame soi-
gneuse. Pas de creux, presque point de
dépressions même. R y a quelque temps,
il y a eu, creusées par l'eau, quelques
petites rigoles qui ont été remplies de
matériaux ; ce chemin n'est point bosselé,
encore moins gibbeux.

Il en existe Un autre très étroit , que
nous ne nommons pas ici. Près de la pro-
priété No 9, il est bosselé, bossu, avec
ornières, creux à côté. Il suffira, nous
en sommes certains, d'y attirer l'atten-
tion de M. le directeur des travaux de la
ville pouxqu'une réparation qui est ur-
gente s'ensulv.êi pist éejua n^us Jggi
proposons oe faire.

Agréez, etc. A. B.

Mort de la reine Victoria

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 25 janvier , j
Le yacht royal qui transportera la

pédouille mortelle de la reine passera
entre une double ligne de navires de
guerre allant de Cowes à Portsmoulh, et
qui tireront des salves de jninute en
minute.

Le corps de la reine a été déposé ce
matin dans le premier cercueil, doublé
de satin, et transporté dans la salle à
manger du château d'Osborne, transfor-
mée en chapelle ardente. Partout il y a
une grande profusion de fleurs.

Cowes, 25 janvier.
Le deuxième cercueil arrivera aujour-

d'hui de Londres et sera placé dans la
chapelle ardente, drapée de rouge foncé.
La chambre est éclairée à l'électricité ;
des draperies couvrent même les fenêtres.
Quatre candélabres sont près du cata-
falque.

On avait fait venir de Londres les qua-
tre candélabres qui avaient servi aux
funérailles de Nelson, mais on a dû lés
remplacer, car ils étaient trop élevés : la
flamme atteignait presque le plafond. La
princesse Béatrice préside à tous les ar-
rangements. Le régiment de la reine est
arrivé pour faire le service d'honneur
auprès du cercueil.

La population avait espéré pouvoir
contempler une dernière fois avant la
.mise ,en bière ies-traitS'de:?a souv<3iaine-;«
mais .cela' h a pas été possible pour di-!
verbes causes. Il n'est pas douteux, çê
pendant que le^Mblf^e^Sft̂admîs a
défiler devant le cercueil, aussitôt que
l'installation de la chapelle ardente sera
terminée. .

On croit que le défilé commencera cet
après midi. Les populations des pays
voisins, de l'île de Wbight, de Ports-
moulh, de Southampton , n'attendent
qu'un signe pour accourir en foule pour

adresser un dernier adieu à leur reine.
Un grand nombre de couronnes sont

déjà arrivées au château : il en arrive
constamment de tous les pays. L'empe-
reur Guillaume a fait déposer deux cou-
ronnes de fleurs naturelles, l'une en son
nom , l'autre au nom de l'impératrice.

( Une vingtaine de piincesat princesses
s'agsoiept^aque jour à la table rovale
présidée par Edouard VIL Une deuxième
t4*blé£est (page dj^s'lline autre &alle
pour vingt personnes, officiers du palais
et personnages de la suite des princes.
Les derniers qui ont pu contempler les
traits de la souveraine sont les marins
du détachement envoyé hier soir.

Cowes, 25 janvier.
Le corps de la reine ne sera pas exposé

publiquement; mais un certain nombre
de personnes seront admises à pénétrer
dans la chapelle ardente où repose le
cercueil. Lord Landsdowne, lord Roberts
et M. Brodrick sont arrivés aujourd 'hui.

Cowes, 25 janvier.
Le cercueil restera à bord de P« Al-

berta », à Portsmoutb, pendant toute la
nuit de vendredi à samedi.

Le nouveau règne.
Londres, 25 janvier.

A la Chambre des communes tous les
députés ayant prêté serment, le président
lit le message royal. Le roi exprime dans
ce message sa conviction que la Chambre
s'associe au profond chagrin causé par
la mort de la reine.

Le dévouement de la défunte souve-
raine au bien-être du pays et du peuple,
son sage et bienfaisant gouvernement
pendant 64 ans de glorieux règne lui
assureront un affectueux souvenir de la
part de ses fidèles et loyaux sujets sur
tout le territoire de l'empire britannique.

M. Balfour propose, en réponse au
message, une adresse disant que la
Chambre des communes a le devoir
d'exprimer l'affliction universelle mani-
festée dans l'empire tout entier. Cette
motion est adoptée à l'unanimité et la
Chambre s'ajourne au 14 février.

— La Chambre des lords présente un
iiïfpbsant speë&cJe.;Lt5 président lit le"message royal, puis le marquis de Salis-
bury propose une adresse en réponse à
ce message comme l'a fait M. Balfour à
la Chambre des communes.

Lord Salisbury prend ensuite la pa-
role pour payer un tribut d'éloges aux
qualités personnelles de la reine, insis-
tant particulièrement sur les rapports
entre la reine et ses ministres. R témoi-
gne de la grande admiration que la sou-
veraine inspirait et de la grande in-
fluence que son caractère exerçait sur
tous ceux qui l'approchaient. Elle faisait
impression sur les ministres par sa pro-
fonde pénétration.

Après avoir dit combien est grande la
dette que la nation a contractée vis-à-vis
de la reine, lord Salisbury ajoute que le
roi arriva au trône avec un grand privi-
lège. R a devant les yeux le plus bel
exemple qui pût lui être donné. La vie
politique et sociale du pays lui est fami-
lière.

Il jouit d'une immense popularité, et
il est aimé à un degré presque égal dans
les cours et les pays étrangers. « Nous
pouvons, dit en terminant lord Salis-
bury, le féliciter avec une véritable sin-
cérité et avec l'assurance qu'il sera l'or-
nement du trône auquel il vient d'être
appelé. U ne sera point un successeur
indigne de la reine. »

L'archevêque de Canterbury appuie la
motion, qui est adoptée à l'unanimité ;
puis, la Chambre s'ajourn e au 14 fé-
vrier.

Londres, ao janvier.
De même que lord Roberts est connu

dans le peuple sous le petit nom de Bob.
le nouveau roi sera populairement nommé
Teddy, nom qui lui est déjà donné par
ses amis intimes.

L'Angleterre se trouve désormais gou-
vernée par un membre de la maison de
Saxe-Cobourg Gotha. Le roi Edouard VH
est le premier roi de cette dynastie. En
effet, quoique le roi succède au trône
comme héritier de sa mère, il conserve
le nom de son père.

t l à ë é U M g M é t i é e  JUJttiM
Le Cap, 24 janvier.

Les commandos d'invasion à l'cuest et
à l'est sont fractionnés. Dans l'incerti-
tude de leurs mouvements, tous les défi-
lés sont occupés en forces par les troupes
anglaises. Un détachement de police,
composé de 25 hommes, a été capturé
près de Maraisburg par les Boers.

Clanwilliam , 24 janvier.
La colonne Delisle est arrivée ici après

avoir échangé quelques coups de feu
avec les Boers au nord-ouest. On ne
signale aucun nouveau mouvement de
la part des Boers.

— Les Boers sont maintenant formés
en deux colonnes : celle de l'ouest, qui
se tient dans le voisinage du pont de la
Doorn intérieure, et celle qui s'est
avancée vers le sud jusqu'au défilé de
Packhuis.

On croit que les Boers hésitent à pous-
ser plus avant, dans la crainte de voir
leur retraite barrée ; mais, d'un autre
côté, les personnes qui prétendent con-
naître les intentions des Boers affirment
que la présence des Boers dans le voisi-
nage immédiat de la côte occidentale se
rapporte à un plan concerté entre les
Boers et une expédition de flibustiers
européens qui se préparent à débarquer
une grande quantité d'armes et de muni-
tions sur ce point de la côte.

— On dit que c'est entre le port de
Nolloth et la baie Lambert qu'une expé-
dition européenne a débarqué des armes
et des munitions. Il est évident que . si
les Hollandais du Cap ne prennent pas
ouvertement les armes, ils n 'en aident
pas moins les Boers de toutes les façons.

Londres, 25 janvier.
Lord KitéhMéi* «légrlpfé TOrW-

«iaVle34^-'- '•"»¦ - *««•**£**»**; « Legén.éral Cunning^am, se dirigeant
sur Olipbànt's Neck vers le sud, a fait
17 prisonniers. Il a eu aujourd'hui un
engagement avec le commando Delarey
à Middlefontein . Le major Vandeleur, des
Irish Buards, a été blessé à la cuisse.

Le général Knox a attaqué le campe-
ment de Haasbrock, et a capturé un
officier, quatre soldats et vingt chevaux.
Les Anglais n'ont eu aucune perte.

La colonne Methuen , après avoir chassé
les Boers du Griqualand et de Kuruman,
est retournée aujourd'hui dans l'ouest de
la colonie du Gap. Nos troupes s'avan-
cent au nord par Clanwilliam. Le com-
mando du centre se trouve à l'ouest
d'Uniondale, poursuivi de près par les
lroupes,du colunel Haigs.

A l'est, tout est tranquille. Les Boers
ont fait très peu.ç(e mal dan s la colonie;
ils H'ûj^4>a8«iâé*ej#its"^«r*h%i Habi-
tants, auprès desquels ils deviennent
chaque jour plus impopulaires. »

Paris, 25 janvier.
La Chambre reprend la discussion de

l'interpellation Morel sur le régime des
soieries.

Trois ordres du jour sont déposés par
MM. Debussy, Audiffret et MoreL

M. Millerand accepte l'ordre du jour
Debussy, qui est ainsi conçu :

«La Chambre invite le gouvernement
à prendre les mesures nécessaires lors
du renouvellement des projets de con-
vention entre les Etats de 1 Europe cen-
trale pour assurer aux tissus de soie pure
des garanties équivalentes à celles don-
jouis sent les autres tissus»

L'ordre du jour Debussy est adopté
par 379 voix contre 173, et la séance est
levée.

(SBRVICB SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Cowes, 26 janvier.
La dépouille mortelle de la reine dé-

posée dans un triple cercueil a été trans-
férée vendredi dans la chapelle ardente ;
la cour entière assistait à la cérémonie.

Les télégrammes de condoléances et
de félicitations continuent à affluer de
toutes les parties de l'empire.

La suite de Guillaume II est attendue
aujourd'hui.

Toutes les mesures sont prises pour la
parade de la flotte qui promet d'être im-
posante.

Tous les navires de guerre allemands
disponibles en rade de Kiel ont reçu
l'ordre de partir xpoj ifrg.Sptthead, où ils
prendront part à la revue de la flotte an-
glaise.

(.ordres,.26 janvier.
Une dépêche de Windsor confirme que

la dépouille mortelle de Victoria traver-
sera Londres pour aller à Windsor. Le
roi suivra à cheval le char funèbre.

Madame Gœtschy et ses trois enfants,
ainsi que Monsieur et Madame Henri
Meylan - Gœtschy, Mademoiselle Julie
Gœtschy et Monsieur Gustave Gœtschy,
la famille Gœtschy, en Alsace, la famille
Monney et Borgeaud, dans le canton de
Vaud, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,frère, beau-frère , beau-fils, beau-père,grand-père et oncle,
9Eo>i*iear Nleo.ae» GŒTSCHY

enlevé à leur affection à l'âge de 63 ans,
après une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 24 janvier 1901.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVIL 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 janvier, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tertre 8.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Aimé Jaquiéry-
Aubert et leurs enfants, à Lignières,
les familles Jaquiéry, au canton de Vaud,
et Aubert, à Neuchâtel, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances le départ pour le ciel
de leur chère petite

MARIE-ELISABETH
décédée le 25 janvier, à l'âge de 5 ans
9 mois, après une courte mais pénible
maladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. XK, 14.

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 j an-
vier, à 1 heure. ><u . . . ..

^
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APPARTEMENTS A LOUER

É? Petit logement au pignon, de trois
chambres et cuisine, à louer dès le 24
juin, à des personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. Côte 13, au second.

A LOUER
logement de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, à la rue du Seyon. 3me élage.

S'adresser Baillot & C'",'Treille 11.
A louer tout de suite ou plus tard, rue

des Epancheurs 7, au second, un joli
logement remis à neuf, de trois pièces,
grande cuisine claire, cave et galetas, eau
comprise: 520 fr. S'adresser au magasin.

A LOUER
tout de suite ou époque à convenir, à
famille solvable et soigneuse, jol i appar-
tement avec jardins d'agrément et pota-
ger. Prix 40 fr. par mois.

S'adresser « Vigie », Poudrières 3.
A louer, dès le »4 juin S90fl ,

à l'Evole , un bel appartement
de quaira chambres et dépsn-
dauMa. Belle vue. S'adresser
aa notaire A. . -H. Bransn, rne
dor Trésor S.

A louer présentement, rue du Temple-
NeUf, un logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Lœrsch, négociant,
rue du Seyon 12. c.o.

VALÂNGIN
A louer un logement de deux pièces

et dépendances, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser à Louis
Tduchon, au dit lieu.

A louer pour le 24 juin un logement
de 4 pièces et dépendances, au 2mB,
situé an centre de la ville, rue du
Seyon, rue des Moulins.

S'adresser bureau Edmond Koiir-
quin, rue de l'Hôpitai 15.

Bile f FlDllllStrie ^quaTre rSècSI
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A louer, dès 1» 24 mars 19 O t
nn appartement ds de ux cliam*
fore» et dépeadances, rue da
Coq d'Iude, 1er étage. Pourrait
servir de bureaux. S'adresser
au notaire ' A.>N. Brauea, rne
du Trésor 5.

A louer, pour Saint-Jean, deux beaux
appartements de quatre pièces, bien situés.
S'adresser Etude A. Vuithier, notaire ,
Terreaux 8. c.o.

Logement de trois chambres, à louer
• immédiatement, aux Fahys, en face du

dépôt des machines. S'adresser Etude
Meckenstoek & Reutter, rue de
l'Hôpital 2. oo.

A louer, aa faubourg da Lac
dès la 24 juin 1901, un bel ap
parlement de 6 chambras et
dépendances. S'adr. an notaire
A.<N. Brauea , Trésor 5.

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

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser au propriétaire, M. H. Maire t-
Breguet, à la Joliette sur Colombier, ou
en l'Etude de G. Etter, notaire , a
Neuchâtel.

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

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

3 appartements de 5 chambres
et 3 dits > de 3 chambres

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

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

A louer à Vieux-Chàtel, 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.

LES COUPS D'EPEE
DE M. DE LA 6UERCHE

sa Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

¦A.x».é(S.ée .A-OH-A-I^D

Le lendemain , on s'en souvient, était
le jour fixé pour le mariage d'Àdrienne
et de Jean de Werlh. 0a voyait partout
les apprêts de la cérémonie. Adrienne,
couverte de vêtements blancs, avait plu-
tôt l'air d'un fantôme échappé àla tombe
que^d'une créature appartenant à la terre.

Jean de Werlh était vêtu d'habils ma-
gnifiques tout reluisants de pierreries.

L'heure où ils devaient être unis ap-
prochait.

M. de Pardaillan couvrait Adrienne de
regards pleins de douleur et de pitié. Il
regrettait alors de n 'être pas mort en es-
sayant de délivrer M. de la Querche. Il
n'aurait pas du moins assisté à cette im-
molation d'une femme qu 'il lui avait con-
fiée et qu'il aimait. Quelquefois un doute,
un soupçon Ira versait sou esprit. Jean
de Werlh était- il véritablement le sau-
veur d'Armand-Louis? Mais n'avait-il
pas vu lui-même le baron auprès du roi
au moment où Gustave-Adolphe s'était
approché de l'écbafaudî Et puis il y a
de ces abîmes de fourberies dans lesquels
ne descendent jamais les âmes loyales.

Diane semblait avoir la fièvre comme
Adrienne; seulement ses joues, au lieu
Repro (notion int rdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société dos Gens de Lettres.

d avoir la couleur de la neige, étaient en
feu. A toute minute elle tendait l'oreille
ou regardait par la fenêtre.

Cependant, Magnus n'avait pas perdu
une minute pour rejoindre Armand-
Louis. En quelques mots, le vieux soldat
le mit au courant de l'entretien qu 'il avait
eu avec Mlle de Pardaillan. Armand-
Louis se sentit froid jusqu e dans les os.
Q courut chez Gustave-Adolphe.

— Sire, dit-il, il faut que je parte, il
y va de mon bonheur, il y va de ma vie I

Gustave-Adolphe voulut savoir ce qui
se passait. En écoutant M. de la Guer-
che, il se souvint de Marguerite et du
jour où il l'avait trouvée gisant sur le
talus d'un chemin.

— Mort de ma vie ! courez ! je pars
avec vous ! dit-il.

Un moment après, on voyait passer
trois flèches sur la route. C'était le roi,
M. de la Guerche et Magnus.

Jean de Werth , cette fois ne doutait
plus de succès. L'heure fatale, l'heure
décisive était venue. Il n 'en était plus
séparé que par un petit nombre de mi-
nutes qui s'écoulaient rapidement et qu 'il
comptait en esprit. Jean de Werth , ra
dieux, saluait le jour qui voyait son triom-
phe d'un regard où brillaient toutes les
flammes de l'orgueil.

— Allons! pensait-il, l'audace a ton
jours raison.

Quan d le moment fut venu où il put
se présenter chez sa fiancée, le baron
alla quérir M. de Pardaillan qui le con-
duisit en personne auprès de Mlle de Sou-
vigny. Quelle force permit à Aar ienne
de se tenir droite en ce moment? ce cou-
rage du désespoir qui permet aux victi-
mes héroïques de recevoir le coup de la
mort debout et sans faiblir. Le premier
coup de midi sonna. Jean de Werth s'in-
olina et lui présenta la main.

— Pas encore ! s'écria Diane qui ne

respirait plus, et qui, le corps penché en
avant, faisait signe à tout le monde de
se taire.

On entendit alors comme le roulement
d'un tonnerre dans la rue ; la grande
porte de l'hôtel roula sur ses gonds ; un
tumulte extraordinaire retentit dans la
cour, sur le perron , puis dans l'escalier ;
la voix sonore d'un écuyer cria : «Le
roi!» la porte de la galerie s'ouvrit à
deux battants, et Gustave-Adolphe parut,
ayant à son côté M. de la Guerche ; Jean
de Werth pâlit.

— Ah! Renaud n'eût pas mieux fait !
dit Diane avec exaltation.

A la vue d'Armand Louis, Adrienne
poussa un grand cri :

— Ah! ne m'accusez pas... il vous a
sauvé ! s'écria-t-elle en courant vers M.
de la Guerche.

Le regard d'Armand Louis venait de
rencontrer celui de Jean de Werth.

— Qui? demanda-t-il.
— Ne me forcez pas à le nommer ! re-

prit Adrienne dont les yeux se détour-
naient avec horreur de Jean de Werth.

— Lui! s'écria de nouveau Armand-
Louis. Il y a dans tout ceci quelque
épouvantable machination dont le secret
m'échappe..., mais, Dieu merci, j'arrive
à temps.

Jean de Werlh était devenu plus blanc
qu'un linceuil : il comprenait déjà que
tout était perdu, mais son orgueil ne
pliait pas.

Adrienne ne voyait qu'Armand-Louis.
Il était devant elle, elle tenait ses mains.
Quelque chose lui disait qu'elle était sau-
vée.

— Ah! quand on m'a dit que vous
alliez mourir, j'ai failli devenir folle!
reprit-elle. Dn homme était là qui m'a
dit qu'il vous sauverait, mais que, pour
prix de cet effort, il voulait ma main...
j 'ai lutté..., mais la peur de vous voir

monter suiTéchafaudi'a emporté... ; j  ai
promis, j'avais tout tenté et n'avais rien
obtenu! Que s'est-il passé après, je
l'ignore; mais cet homme est venu me
dire que vous étiez libre , qu 'il vous avait
arraché à la mort, et ma main est tom-
bée dans la sienne...; mais, descendue
de l'autel, je vous le jure, je serais
morte !

— Ah!l 'infâme ! s'écria M. delà Guer-
che qui enveloppai t Adrienne de ses bras.

— Cet homme mentait ! dit alors Gus
lave-Adolphe. •-*'

Jean de Werth fit un pas.
Gustave-Adolphe le couvrit de son re-

gard flamboyant.
— Je suis étonné, Monsieur le baron ,

reprit-il , de trouver ici l'ambassadeur de
S. M. l'empereur d'Allemagne, quand je
lui ai moi-même signifié qu'il n 'avait
rien à espérer du roi de Suède 1 La guerre
est déclarée, Monsieur, retournez donc
chez vous, et par le plus court chemin...
Ce n'est pas devant moi, j'imagine, que
Jean de Werth osera soutenir qu'il a été
pour quelque chose dans la délivrance de
M. de la Guerche?

Le front livide et hautain de Jean de
Werth ne s'abaissa pas.

— Ville perdue 1 répondit-il dédaigneu-
sement.

— Ainsi, Madame, poursuivit le roi,
vous ne devez rien à Jean de Werth.
Cette main qu'il avait volée est libre.

Adrienrle poussa un cri de joie :
— Libre !... je suis libre ! reprit-elle.
Jean de Werth se tourna tout à coup

vers M. de Pardaillan.
— C'est ici le moment de savoir, dit-il

d'une voix brève, si un gentilhomme à
qui j'ai sauvé la vie sur un champ de
bataille sait tenir la parole qu'il a libre-
ment donnée. La vôtre est engagée, Mou-
sieur, et je ne vous la rends pas.

A l'accent de cette voix nerveuse, M.

de Pardaillan sentit comme la lame aiguë
d'un poignard entrer dans son cœur.

— Ai-je rien dit, ai-je rien fait qui
vous fît croire que je ne m'en souvenais
pas? s'écria-t-il, le visage bouleversé par
une incommensurable douleur.

Mais, délivrée de ce cauchemar qui la
tuait, Adrienne avait retrouvé toute sa
vaillance.

— Ne tremblez pas, vous qui avez eu
pour moi les soins et la tendresse d'un
père ! s'écria-t-elle. Je saurairester fidèle
a mon cœur et à mes devoirs. N'est-il
pas vrai que, majeure, je puis librement
disposer de ma main, et jusqu 'à celte
époque , sujette du roi de France, ne suis-
je pas libre en Suède de la refuser à qui
l'exige?

— C'est vrai , répondirent à la fois
Gustave-Adolphe et M. de Pardaillan.

— Eh bien ! j'attendrai, et, si M. de
la Querche a le même cœur que moi,
dans deux ans, je serai sa femme... En
cette seule chose jusque-là , mon père,
je résisterai à votre volonté.

— Bien I s'écria Diane.
— Deux ans ! dit Jean de Werth , c'est

plus de temps qu'il n 'en faut pour vain-
cre la Suède... moi aussi, j'attendrai !

Armand-Louis et le roi avaient fait un
pas.

Jean de Werth , que jamais la crainte
n'avait approché, les regarda l'un et
l'autre en face, puis, frappant sur la
garde de son épée où l'on voyait pendre
la dragonne brodée par Adrienne :

— Monsieur le comte, s'écria-t-il, si
vous voulez que Mlle de Souvigny s'ap-
pelle Mme de la Guerche, venez prendre
ce nœud de rubans que je porte là. Alors
seulement, moi aussi, je vous dirai : Elle
est à vous ! Jusqu'alors, permettez-moi
de me rappeler que Mlle de Souvigny m'a
été fiancée par celui qui remplace ici-bas
son père.

Ce n 'était plus l'aventurier qui r arlait,
c'était le capitaine qui avait fait set
preuves dans cent combats.

— Ah! j 'aime mieux cela ! répondit
Armand-Louis. Ainsi, Monsieur, vous
promettez de rendre à M. de Pardaillan
la parole qu'il vous a donnée, si la main
que j'étends vers vous arrache de votre
flanc ce nœud que vous emportez?

— Je le jure, et j'en donne pour té-
moignage ce gant que je jette à vos
pieds!

— Guerre alors et guerre implacable !
s'écria M. de la Guerche, qui ramassa le
gant d'une main fiévreuse.

— Quant à vous, Sire, continua Jean
de Werth, il y a des champs de bataille
en Allemagne. Au revoir I

Et il s'éloigna lentement, fièrement,
la main sur la dragonne de son épée.

XX Vil
LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGUE

A l'époque où nous sommes arrivés,
pendant le printemps de 1630, l'Europe
présentait le spectacle d'un monde où
tout est en fermentation. La réform e pré-
citée par Luther, et plus tard par Calvin ,
avait jeté dans la vieille société catholi-
que du moyen âge un élément nouveau
qui en précipitait la dissolution. Poor
quelques souverains, c'était un prétexte
de briser les liens qui jus qu'alors les
avaient enchaînés à la cour de Rome, et
de s'approprier les immenses biens qui
appartenaient aux abbayes, aux cou-
vents, aux évêques, menacés partout
d'une immense sécularisation. Pour les
peuples, c'était un appel au droit d'exa-
men et un encouragement à la révolte.
Le même effort qui menaçait l'Eglise
dans sa toute-puissance, menaçait les
rois dans leur pourpre. On s'accoutumait
à ne plus croire à l'infaillibilité du sou-

verain pontife, et par une conséquence
encore inaperçue, mais.déjà traduite en
faits, on se révoltait contre la tyrannie
des princes. Tous les liens étaient rom-
pus ou relâchés ; de grandes guerres
avaient promené leurs sanglantes mêlées
en France, dans les Pays-Bas, en Alle-
magne, en Pologne, en Hongrie ; on avait
vu des villes prises et reprises vingt fois,
des provinces ravagées, des couronnes
perdues et conquises, des souverains er-
rants et proscrits, des aventuriers tout à
coup maîtres de vastes territoires, des
archevêques déposés, des séditions sans
nombre , et il semblait que personne, de
la Vistule aux Pyrénées, de la mer Bal-
tique aux rives du Pô, ne voulût déposer
les armes.

Depuis quelques années surtout, la
guerre était en permanence en Allema-
gne. Mille causes, l'ambition des uns,
les croyances religieuses des autres, un
besoin vague, mais vivace de la liberté,
des rivalités nombreuses, l'orgueil de la
maison de Habsbourg, qui aspirait à
fondre eu une seule monarchie les mem-
bres épars du vaste empire, et voulait
réaliser, sous Ferdinand II, le rêve ma-
gnifique de Charles-Quint, les divisions
nées dé la réforme, les jalousies des
princes, l'impatience et la colère des peu-
ples, l'avaient précipitée comme un tor-
rent furieux sur le centre de l'Europe.
On avait pu croire quelquefois que cette
guerre, d'où tant de désastres étaient
déjà sortis, allait finir par l'épuisement
des rois et des armées ; de nouveaux évé-
nements lui donnaient tout à coup une
activité nouvelle.

(A suivre.)

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

A IAIIAI* deux petits logements
£& AU UvA d'une chambre, cui-
sine et galetas, l'un pour tout de suite et
l'autre pour le 24 mars. Adresse .- Mme
Petitpierre, Neubourg 14, 3me étage.

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

Appartements à louer
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Fahys.
5 chambras, Chatsau.
4 à S chambres, Grand'Rne.
1 chambre, Seyon.

Dès le 24 mars :
3 ehambres, Côte.
8 a 3 chambres, Prébarreau.

Dès le 24 juin :
6 chambres , Orangerie.
5 chambres, îîvol®.
3 ehambres, Côte.
3 chambres, Psébarreau.
4 chambres, qhal Suohard.
Vî l îa  de 7 chambres, quai

Suohard.
S'adresser notaire Brauen,

rue du Trésor 5.
Bel appartement de cinq chambres et

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

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

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

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

A louer, pour le 24 juin 1901, ïe 2me
étage de la rue du Seyon n° 5, compre-
nant trois jolies chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix 650 francs, eau
comprise. — S'adresser au magasin.

A louer, pour le 24 juin prochain,
rue de la 'Cote, un appartement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
Soleil et vue. S'adresser à l'Etude Wavre.

Port-Roula nt
A louer, pour Saint-Jean 1901, un loge-

ment de huit pièces, chambre de bain,
chauffage central, dépendances, jardin,
à prix très modérés. Ligne du tram.
S'adresser Port-Roulant 13.

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

A la même adresse, à vendre une
grande chaudière.

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

A louer, dès le 24 juin 1901,
et plus tôt si on. le désire, un
bel appartement de 5 à 6 cham-
bres, sitnè à Vieuar.-Ob.ate3. Bal-
con, buanderie, belle-vue. S'adr.
an notaire A.-N. Brauen, Tré
sor 6.

A louer, pour Saint-Jean, an
centre de la ville:

Cinq ebambres, deux cuisines et
grandes dépendances.

Trois ebambres, cuisine et dépen-
dances.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer pour monsieur, fau-
bourg du Lac 19, 1er.

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

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

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

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

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

A louer une chambre meublée, très
soignée, éclairée à l'électricité; au besoin
on pourrait céder une pièce contiguë.
Téléphone à disposition. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, 3m0 étage.

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée, rue de l'Industrie 20. S'adresser
au café.

Rne Bachelio 1 ohimbfe"̂
blée, avec ou sans pension. — S'adresser
au rez-de-chaussée.

Belle chambre avec balcon et pen-
sion soignée, près de l'académie. S'adres-
ser au bureau du journal. 692

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

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

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

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

Une petite chambre meublée, au 4m0
étage. S'adresser rue du Concert 2, au
2m8 étage.

LOCATIONS DIVERSES

Ecurie pour S chevaux, A
louer au Prébarreau. S'adres-
ser aa notaire Brauen, rne du
Trésor '5.

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

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

fcje&aux s louer pour ateliers.
S'adï-C'.sf*€ -r au notaire itraaen ,
rue da Trésor 5.

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

Cave à louer. S'adresser au
notaire Bre.upn, Trésor 5.

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

A LOVER
tout de suite ou pour époque à convenir
au Bas de Sachet, près Cortaillod,
de vastes locaux pour l'exploita-
tion d'nne industrie , avec force mo-
trice de 2 à 5 chevaux, suivant le débit
de l'Areuse. Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Michand, à
Bdle. H. 267 N.

A louer, dès le 84 juin S 9© fi ,
au beaa magasin *itné au cen
tre des la ville. —• S'adretixer an
notaire) A.- IV. Brauen, rne du
Trésor 5.

Mk Ï#> TCA%» P°ur Saint-Jean 1901,«¦ AV WWA à la rue du Seyon,
ensemble ou séparément :

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

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

A louer ou à vendre, à Bienne, pour
le 23 avril 1901, un

grand magasin
avec le premier étage, situé au centre de
trois rues principales de Bienne ; con-
viendrait pour n'importe quel commerce.
Prix de vente 68,000 francs. Payement
préliminaire 4,000 à 5,000 francs. S'infor-
mer du n° 680 au bureau du journal.

A IiOVUH
dès le 84 fé vrier 1909 , dans
i'Snlérlcur de là ville, nu petit
bâtiment Indépendant renfer-
mant écurie, remises «t fep.il.
S'a-ireessr Bt-iâe A. Boulet,
notaire, Gommier O.

m JEUNE HOMME
âge de 19 ans, possédant une belle écri-
ture, cherebe place dans le canton de
Neuchâtel, de préférence dans le Val-de-
Travers, pour aider dans un bureau.
Eventuellement on accepterait aussi une
place comme
garçon d'otflc©

ou commissionnaire
Prière de s'adresser à A. Frei, Saint-

Pautaléon près Liestal. O 8609 B

Jeune Allemand
ayant travaillé pendant quelques armées
dans de grandes maisons de banque, et
possédant de bonnes connaissances en
langue française, cherche une place
comme volontaire dans une maison de
commerce, pour se perfectionner dans la
langue. — Adresser les offres sous S 705
au bureau de la Feuille d'Avis.

t IIP doniniV!l>IIP de toute moralité,
LUC UcUIUlal 1IC ayant servi treize
ans dans le même commerce, cherche
place de demoiselle de magasin ou dans
un bureau.

Certificats à disposition.
Adresser les offres au bureau de la

Feuille d'Avis sous initiales H L B 677.

DEMOISELLE
Dans un magasin de la ville on demande

tout de suite pour la vente, une demoi-
selle bien recommandée, travailleuse et
honnête.

Ecrire sous initiales P. A. 2 poste res-
tante, Neuchâtel.

Un jeune ouvrier menuisier, con-
naissant à fond le métier, demande de
l'ouvrage.

S'adresser Cité Suchard 8.

Un jeune homme
sachant le français et l'allemand, cherche
place dans un bureau ou un magasin,
comme commis. Référerrces à disposition.
S'adresser par écrit sous initiales J. G. 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES

On demande pour tout de suite une
apprentie couturière. S'adresser faubourg
du Lac n° 4, au 3me.

ON DEMANDE
dans un grand atelier de peinture
du canton d'Argovie , un jeune bomme
intelligent comme-apprenti. Conditions
favorables. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres sous chiffres O. F. 6014 à
Orell Fûssli, publicité, Zurich.

Boulangerie-Pâtisserie
Adrien JACOMBBIB, à Fera
demande un apprenti boulanger et un
apprenti pâtissier. c.o.

Ils pourraient entrer immédiatement.

ETAT-OIVIL m. HEmmra
Promet ses de mariage

Louis - Charles - Alexandre Menoud - dit -
Gendre, tapissier, Neuchâtelois, et Anna-
Maria Jost, cuisinière, Bernoise, les deux
à Neuchâtel.

Naissances .
23. Frieda, à Ernest Burgi, mécanicien,

Bernois, et à Marie-Agnès née Jâggi.
23. Daniel-Louis, à Daniel-Louis Colomb

et à Mathilde née Girard.
Décès

23. Joseph-Maxime Tinguely, chauffeur
au chemin-de-fer, époux de Anna-Gene-
viève née Rickli, Fribourgeois, né le 2
octobre 1855.

24. Nicolas Gœtschy, ébéniste, époux
de Rosalie-Louise née Monney, Français,
né le 1er novembre 1838.

CHOSES ET AUTRES

Pour protéger les plantes des Alpes.
— Du « Temps » :

Les petites fleurs qui brillent de loin
dans les cassures des rochers, sur la
limite des glaces éternelles, contribuent
grandement au charme de la montagne.
Dans la solitude des sommets, elles re-
posent la vue des paysages grandioses et
intéressent, parce qu'elles sont humbles
et fragiles. Or, ces petites fleurs sont en
train de disparaître.

L'edelweis, blanche et noble, la déli-

cate rose des Alpes, la gentiane bleue
meurent ; elles sont mortes, s'il en faut
croire les plaintes des botanistes de
Suisse et de France. C'est que les M.
Perrichon des deux hémisphères ne sont
pas contents, s'ils ne remportent chez
eux une moisson de ces jolies fleurs des-
séchées; et, à leur usage, une véritable
industrie a été créée. Au sortir des gares,
dans les villes qui avoisinent les sites
renommés dans les « Guides », et en
pleine montagne, au détour des sentiers,
les indigènes offrent en vente les fleurs
qui ont échappé aux touristes.

On a songé à protéger les edelweis, les
roses des Alpes, les gentianes. Déjà, en
Suisse, quelques mesures ont été prises.
M. Christian Nano, préfet de l'Isère,
vient de prendre une décision radicale.
Par arrêté, sont formellement interdits
dans les limites de son département l'ar-
rachage, le transport et le colportage
des plantes alpines, dont rénumération
est ainsi donnée : l'edelweis, le génépi,
le cyclamen, le rhododendron, le sabot
de la Vierge, le panicaut des Alpes (reine
des Alpes ou chardon bleu), la gentiane,
le millepertuis ou vulnéraire, la fougère
à feuilles persistantes.

Des mesures sont, en effet, nécessaires
pour arrêter l'appauvrissement de la vé-
gétation alpestre, et faire respecter l'un
des charmes de la montagne.

REMÈOE FORTIFIANT
M. le I> Kuipers à Bf annheim écrit :

« L'effet de l'hématogène du Dr-méd.
Homme! est simiuement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon, l'appétit,
la selle et l'état général de santé sont
plus satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-
puis près de trois ans. Tous les médica-
ments ferrugineux employés précédem-
ment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux
d'avoir enfla trouvé dans votre
héniatogène nn remède qui assure
la guérison. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 69
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S§Li;.3B K A S I O H A l ï ï
8 Vi h. îB Gatéshisma au Temple da Bas.
10 u. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaui
7 h. s. S"* Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les samedis, réunion de prièree et
l'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
ia: Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinàe
9 Vi Uhr. Untere Kirctae : Pradigt gottesdienst.
l0*/« Uhr. Terreausschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

?Ignoble :
8 8/< Uhr. Gottesdienst in Colombier. "
2 Uhr. Gottesdienst in St-Blaise.

Samedi 23 janvier : 8 h s. Réunion de
prières. Peti te salle.

Dimanche 27 janvier
8Vi t. BS Catéchisme. Grande salle.
9 l/i h. m. Culte d'édification mutuelle (Rom. V,

1-11) Petite salle.
10 *U h. m. Culte Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique. — Salle

moyenne.
Gbspeîlo ûs l'Ermitage.

10 h. m. Culte.
S h. s. Culte.

OBATOIRK EVAKGELIQUK
Rue de la Place d'Arme*

9 l/a h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
OIIURCH OF ENGI.AJTO

.Tan. 27. 8.15 a. m. Célébration.
10.30. Spécial Service and Sermon.

S-HUïfiQHB ST&BS25ISSIGS
Jeden Sountagr Abends 8 Uhr : Abcndgot-

tcsdlenst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Ronnerstag .Mtenda H 1/* Uhr : Illbel-

stnnde in der Terreaux-Kapelle.
> « '..tsetit SS.etho&Utc.i - <3exaera$e.

fit;* dts Statut-Arit n» li
le den Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Qoits:

dieest ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
(eden Dienstug, Abends 8 Uhr, Bibelstund*.

&ÏÏ..I333 SASHGLIQTJB
Chapells àt l'hôpital it la Provider. **,

tfesse à 6 heures du matin.
Ég list paroistial a.

Messe à 8 heures.
Irand-messe à 9*U heures.

ON DEMANDE A LOUER

On demanda à louer, dans le bas d»
ta ville , un aptmrtement au rez-de-
chaussée de 5 à 6 chambras, si possible
avsc jardin.

Adresser les offres avec indication du
prix casier postal 5022, à Neuchâtel.

On demande à louer, pour le 23 avril
prochain, un logement de deux à trois
chambres, situé au centre de la ville ou
à ses abords immédiats. Adresser offres
avec prix au bureau de la Feuille d'Avis
G. R. 694. 

On demande à louer

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

Café-Restaurant
Un cafetier, sérieux et solvable,

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

Appartement confortable de 4
on 5 ebambres est demandé pour le
24 juin, par ménage sans enfant ; on
préférera un premier. Adresser les offres
Etude G. Etter, notaire, en ville.

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

Deux dames cherchent à louer, pour
le courant de décembre, si possible
dans le quartier de l'Est, un logement
de quatre pièces et dépendances. Offres
par écrit sous R. P. 687 au bureau du
journal.

On demande à louer. da.n* le
hant de la ville <zt ponr le
ft" mars prochain, an beau «t
confortable logement de trois
à quatre pièces «t  dépendan-
ces iiv«c jardin — S'aârasser
BStutie Lambelet &, Matlh«-y-
Dor«t, notaires, Hôpital 18

Une famille tranquille (un seul enfant),
demande à louer, tout de suite, un
appartement de trois à quatre pièces et
dépendances dans une maison d'ordre et
bien située. Eau et gaz de cuisine exigés.
Adresser les offres avec conditions' sous
chiffres M. F. 699 au bureau du journal .

On cherche
pour un jeune homme qui fréquentera à
Pâques l'Ecole de commerce, chambre et
pension dans une bonne famille. Prière
d'adresser les offres sous chiffre A. B. 698
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

On cherche p lace
pour un jeune garçon quittant les écoles
à Pâques, dans une honnête famille, où
il aurait l'occasion d'apprendre à fond
l'agriculture et les travaux de la vigne.
Bons traitements de préférence à un
gage. — S'adresser à Mm8 Grau-Murset,
Landeron. 

llnn îcimn Alla allemande, aimant les
LUC Jrllllt llllt enfants, désire place
dans une bonne famille comme volon-
taire ou bonne d'enfants. — S'adresser à
Gibraltar 17, au 1er. 

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française , pour apprendre
la langue. — Adresser les offres à Ernest
Hofer, Schlossgasse, Binningen près Bâle

Cuisinière
Une bonne cuisinière, faisant pâtisserie,

très bien recommandée, cherche place
dans ménage soigné, où elle n'aurait à
s'occuper que du service exclusif de la
cuisine. Pour tous renseignements, s'a-
dresser par écrit à Mme Edm. de Perrot,
au Bois-rond, près Cornaux. 

Une bonne cuisinière cherche place
comme remplaçante.

S'adresser rue de l'Hôpital n° 7, 3me
étage. 

Une bonne cuisinière française , d'âge
mûr, de toute honorabilité, demande
place dans une famille bourgeoise.

S'adresser chez François Brunner, à
Bevaix.'

Jeune fille honnête (Bernoise), par-
lant allemand et français et connaissant
bien le service des chambres et de table,
cherebe place dans une honorable
petite famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine. Adresse : Anna
Jufer, Landwirts, I/Otzwyl bei Langen-
thal (Berne). Hc 341 N

Jeune fille de 19 ans, de bonne famille,
cherche place comme r Hc 267 Lz

11TII
dans une famille catholique honorable
pour apprendre la langue française. L'en-
trée peut avoir lieu au 1er février. Lena
Portmann, Ebikon, p. 1.licorne.

PLACES DE DOMESTIQUES

Dans une famille, à Bâle (2 personnes),
on engagerait pour le 5 février une jeune
fille propre, pour aider dans le ménage ;
bon traitement. Offres sous O. K. 703 au
bureau du journal.

On cherche jeune

cuisinière
Suisse française, propre et de bonne santé.

Certificats et photographie à
jfme Diana, Lésa, Lac majeur (Italie).
fin phawhn une honne fille pour
MU WICI UIC aider dans un petit
ménage. S'informer du n° 708 au bureau
du journal.

DM INGMANl)^
pour tout de suite ou pour époque à
convenir, une jeune fille pour les travaux
du ménage. — S'informer du n° 706 au
bureau du journal.

On demande, pour le 15 février , une
cuisinière propre, active et bien . recom-
mandée. — S'adresser à Mmo Ph. Dubied ,
Saars 1 a, de 1 à 2 heures. c. o.

On demande, pour tout de suite, une
fille robuste et propre, sachant faire la
cuisine. S'adresser rue des Beaux-Arts 16,
au 3me étage. 

On demande tout de suite une bonne

FILLE DE CUISINE
S'adresser faubourg de la Gare 11.
A la même adresse, à vendre un lit

à deux places.
On demande, tout de suite, pour deux

dames habitant Couvet, une bonne à
tout faire. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'adresser directement à Mme Rose
Vaucher, Couvet.

ï Q Pamilla Bureau de placement,
lia JS. dmUlO rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

Une petite famille habitant la France
cherche à engager à son service un
ménage, mari et femme (sans enfants)
recommandés et capables de faire tous
les travaux d'un intérieur soigné. Place
agréable et bien rétribuée.

S'informer du n° 689 au bureau de la
Feuille d'Avis.

une jeune fille
sortie de l'école, pourrait entrer tout de
suite dans un bon café-restaurant de
Bienne, où elle aurait à aider dans tous
les travaux du café et du ménage. Bonne
occasion d'apprendre le service. Rétri-
bution dès le commencement. S'adresser
sous chiffres B. 717 Y. à Haasenstein
& Vogler, Bienne.

Afl nVlDAflftp. un bon d°mestique
VU U< EllstllUv pour soigner les che-
vaux. S'informer du n° 70-1 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

BONNE SOUEIÊIE
S'adresser au Café Fédéral, Colombier.

fin iiAinil^iia une jeune femme de
UU UCIUlUlUlj chambre au fait du
service et sachant coudre. S'adresser rue
du Bassin 16, 2mo étage.

Bureau de placement **$$*
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.
IMIIWMlli l^^^^willWiil I II I II  
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EMPLOIS DIVERS

Coiosiiw-lpppii
habile et sérieux, trouve tout de suite
place à l'imprimerie Wyss, à Berne.


