
IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à. biltir 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.

VENTE
de la maison Koch

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

31 janvier 1901, an bureau
du notaire Beaujon.

Rapport annuel 9800 francs,
susceptible d'augmentation.

Neuchâtel, 23 janvier 1901.

A vendre ou à louer
jolie maison d'habitation, dans beau
village du Vignoble. 10 pièces, jardin, eau.
Vue magnifique.

S'adr. au notaire Perregaux-Dielf ,
à Boudry.

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES PUBLIQUES"
Le jeudi 31 janvier 1901, dès les

9 ( ( 9 heures du matin, au local de
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
on vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants : lits en fer et en boi3,
bon crin et ordinaire, buffets à une et
deux portes, tables de nuit, tables rondes
et carrées, glaces, guéridons, étagères,
chaises, tableaux, pendule, lavabo, casier
à musique, canapés, un coffre en bois
presque neuf, lampe à suspension, ma-
chines à coudre, bicyclette, 25 placards
de portes, 45 de fenêtres, bois pour fenê-
tres et guichets de fenêtres, bois pour
commodes, 1 banc de menuisier, 1 ser-
vante de menuisier, 1 caisse à porter le
verre, 1 meule avec ses accessoires, un
soufflet de forge, marteau, un lot fer en
rubans, tôle, ciseaux à pierre, fll de fer,
un tas en fonte, un lot acier, 2 potagers
non terminés, un étau de maréchal, four-
nitures diverses, 1 char à pont, environ
1100 litres de vin blanc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, 26 janvier 1901.
Office des Poursuites.

Enchères de Mobilier
à SAINT-BMSE

Pour cause de départ, le citoyen
Léon Schertenleib, négociant, à Saint-
Biaise, fera vendre par voie d'enchères
publiques, devant son domicile, au Haut
du village, le mercredi 80 janvier
1001, 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, 1 potager avec tous ses acces-
soires, batterie de cuisine, 1 diner 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, fll, aiguilles, et
d'autres objets dont on supprime le détail.

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

Greffe de Paiw.

ANNONCES DE VENTE

Institut sanitaire de Bâla.
BISCI ITS GRAHAM ET OATMEAL

«BANOLA, BRODIOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

.Dépôt : c.o.

An Magasin H. GA OND

Epicerie et Vins

| H. MCORD
- Mf o Spécialité âe vins pour

MiSSA malades : B o r d e a ux ,
J ! v I Bourgogne, Mâcon et

G i  J Bea i 'jo la i s , M a l a g a ,
1*̂ 3 Marsata , Madère , Porto,

Cognac, Kirsch, Rhum,

Bue dn Seyon — Henehatel

OCCASION
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.
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OCCASION UNIQUE ]
i Int T o m i D t f D e  haute nouveauté , valant de fU* *%<% nt 'GÊÊBL m1 1UI JdHUtîllCô 35 à 45, vendues en occasion *r. é£t\& K>\ É&9 (j)

JL \ Int lUcint-OC. noires et couleurs , haute nouveauté, f** V-lif o b̂ Cfe IJJJ 1 1UI ITldll lt^ val. de 30 à 55,vendues en occasion « ¦ * M d fiO gj

| HALLE AUX TISSUS - NEUCHATEL |

MO NUMENTS FUNËR4IRES
Articles soignés - Prix réduits - Spécialités

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

Prière de demander Catalogues & Prix-courants ou encore mieux
de visiter l'exposition permanente ouverte au public.

W^%Wfc% ° MMM ° MblhiWTO ° SWkVWi
"U"ei:n.es mécaniques

ÉTABLISSEMENT MODÈLE

AU LOUVRE
Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon

Grande Vente annuelle
d'Articles de Blanc

en
TOILES BLAISTCIBCIBS

Cretonne , îMapolam , ScMrting , Guinée , Renforcé, fflacco et Croisé
en petite et grande largeur

TOILES ÉCRITES, simple et grande largeur
Piqués sscs et Piqués molletonués, BAZIN , petite et grande largeor

NAPPES coton , mi-fil et tovut-fl.1
SERVIETTES ASSORTIES

Petits et grands RIDEAUX en blanc et crème
DRAPERIES au mètre et toutes prêtes

Tapis de lit ¦ Linges de toilette et de cuisine - Essuie-mains

COUTILS ET CROISÉ POUR MATELAS ET FOIS DE DOITS
Clxo-Lx. énorme

SERVICE BÉEL Se recommande,

X. KELU.R-GYGER

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
MARDI 29 JANVIER 1901

a S heures du soir

QOSKaaa'ï? -
DONNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE CHANT

X-.' OR P  Ï-I JÊ3 O 3NT»
sous la direction de M. Charles NORTH

AVEC LE CONCOURS OBLIGEANT DE

ni1" Eisa RUEGGER, violoncelliste , de Bruxelles
ET

M. Faul FÉVRIER, flûtiste , de Neuchâtel
FBOG-BiLMME :

1. lies Marins de Kermor, chœur avec solo de ténor . . . SAINT-S ÊNS.
2. 6me Sonate en la, pour violoncelle BOCCHERINI.

Adagio. — Allegro.
3. a) Andante du Concerto en ré mineur, pour flûte . . MOLIQUE.

b) Tarentelle , » » . . RAFF.
4. a) Invocation, chœur HUGO DE SENOER.

b) Petit oiseau, » PLUMHOF .
5. a) Du foist die Knh', pour violoncelle . I SCHUBERTb) Ail Ungarese, » » : . I T9™1'
6. Le 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 Se HUM A NN.

b) Mélodie, » •» MASSENET.
c) lia Pileuse, » » POPPKR. •

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

.F-R-IIX. DES PLACES (rL-u.m.éxotéos) :
Premières, f r.  2. — Secondes, f r. i.

Les billets seront délivrés dès le 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 '/a heures.

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

1— ~

COTOFÉRE^CS*̂  de M. Jalla, missionnaire,
avec projections, lundi d§ janvier, à 8heu-
res da soir, à la Grande Salle des Conférences.

Les enfants non accompagnés de leurs parents ne seront
patf admis. " H SSS N

-â. partir d.e 1-cua.ca.i 23 3sm.T7"iex

U 1III11IIIMIIS
de Hermann Baum

sera transférée
mwr KïTE I>XJ SêTQN ~WI

à, côté <3.-UL ma_raslu. d_e grxairies de 2>&. "Waasei&llta
. ! | 

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 tr. 50
» » DAMES, 3 fr. 50

^JfcTiTO lTCaESS
— i ;

Da canton, 1 à 8 ligne» U ot
4 ot 6 lignai. . 66 ct. — 8 et 7 ligne» 78
8 li gne» et au delà U ligne 10
Reptation > . 8
Avl » tardif, 20 ct. la ligne Minimum 1 fr.
Do la. Suisse ,. , .la ligne 1B et.
D'origine étrangère > . 15
Réclames > . 3 0
Avis mortuaire-, la ligne 12 ct. — Minimum 2 fr.

> > r épé t i t ion . . . .  la ligne 9 et.
Lettrée noires , 5 ct. la ligne en eu.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DES ANNONCES I

8, Rue du Temple-Neufc 8

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

Il n'est pas admis da réclamation.

TÉLiÉPIIONE! 20 7

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

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

La Feuille portée à domicile
bord de Tille ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  8 — 4 70 2 60

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

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

SsHC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH Su SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

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

par les pttiteurs et dans les dépôts

LU MSUJ CRIH NMOS . PIS U.1DUJ.

^NOUVEAIT Î
Revêtements décoratifs en métal entaillé malléable

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

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

la benzine, etc.

'sfffr «a j  _À»_u%.#»lsls échantillons et spécimens de décoration, appli-
UPGISUI CaiwtiJ^»* W qués sur murs, chez

H. Ad. RYCBNER, entrep., MEDCHATSL
HT Réf érence * et attestations à disp osition 'WS

*i %£ Pour acheter de bonnes marchandises nouvelles ik\W i
ŷîf et pas cher, adressez-vous à la jfcfô

H HALLE AUX TISSUS f§33k NEUCHATEL wL
^oi? maison ayant un choix considérable d tous ses rayons. (t$+

AGKXïïX
lie Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

Occasion
A vendre, pour cause de double emploi,

un bon piano d'études marque Tranchant,
à prix avantageux. ¦ ;

S'adresser Evole 5, 2me étage, de 10 h.
du matin à 2 h. après midi.

CHIPELLCBIE
ROBERT GÀRCII.

Rue du Seyon

Ckaj eani ie soie et dite
Chapeaux de feutre

souples et formés, dans toutes les
qualités.

CASQUETTES & BÉRETS
Prix très avantageux

m̂ssatmmmmmm
IM1111 'I l H I Ii I I 1 l . 'l—II——fc

Plusde RhumesB
pour ceux qui font emploi do 11 §11

_ PATE PECTORALE FORTIFIANTE I
S de j . KLAUS au Locle M
g Nombreuses médailles 40 ans de B
co ij succès. Plus ilo 100 certlBcata de j B̂
l_j ! Docteurs et Pharmaciens. n|
S 3 j .-|fi jinn 1Î0IÏE3 par hiver sont B̂n lUU.UUU consommées eu Suisse. I

g Pria de la boito I (r. la V2 boite 30 cl H
En renie ilnsi toute! les Pharmacies |S|

PIAN O
A vendre un piano carré, Schiedmayer,

en bon état. Rue du Musée 5.

Bouchme Grin
SPÉCIALITÉ

D 'AGNEAUX
de Pré-aalé

D. HEYf lOM-A I BKH AR S
Bue Centrale 70

B I E -IST 3ST E
Plaques a sertir pour échappements

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

Ouvrage soigné et garanti

Belle

OCC ASION
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 1er étage,
à la Ghaux-de-Fonds.

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

la botte de S livres à Fr. 1 50
» 1 » à « — 80

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Ëpancheurs, 8

A VE1¥1>RJE
une banque, un pupitre et petites vitri
nés. S'adresser à la papeterie rue de
l'Hôpital H. oo.

DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS
Albums contenant riche collection de

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

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

Une petite vitrine
une paroi volante et un étalage nickelé

•pour modiste, à vendre faute d'emploi.
S'informer du n° 448 au bureau de la

Feuille d'Avis. co.

»̂S°HeW% Bijouterie - Orfèvrerie *

f|£?PP Horlogerie - Pendulerie

V A. JOBEIT
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

À VPnrlrP P°ur cause da cessan v Cl IUI C i 2-oa <fe commerce
i corps de tiroirs, 1 vitrine et un
pupit re- comptoir.

S'inf ormer du n° 707 au bureau
de la Feu il i '  d'Avis .

A vendre d'occasion un
PETIT FOURNEAU

et un pupitre. Avenue du Premier-Mars 8,
au 1er étage. — A la même adresse, on
demande une jeune fille pour faire les
commissions.

i AMES ATTINGEf
Librairie-Papeterie. Ntuehàtel

Mar guérit te
Le tronçon cLix grlai-ve

PRIX 3 fr. 60

«S AMÉRICAINES
Pépinières de Charles ESTRABAUD

à Cormondrèche
Diplômes de 1'" classe et récompenses

dans les derniers concours pour la
qualité supérieure de ses p lants greffés.

J'avise ma nombreuse clientèle que, vu
la baisse de prix générale, je livrerai au
printemps mes barbues greffées au prix
de 150 ir. le mille. — Cépages sélection-
nés, plants vigoureux et bonnes soudures.

Comme précédemment, on gref-
fera ponr les propriétaires anx
meilleures conditions.

A vendre d'occasion, deux •

lits d'enfant
bien conservés. S'adresser à G. Strœle,
tapissier, rue de l'Orangerie 4.

A la même adresse, on demande un
jeune homme de la ville comme apprenti.

AVIS DIVERS

Les personnes qui 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.

On prendrait, le printemps prochain,
dans un village du canton de Berne,
deux ou trois jeunes garçons pour tra-
vailler à la campagne ; ils auraient l'oc-
casion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à A. Schmidt, boucher, à
Lyss (Berne).

LEÇONS
a

Un jeune homme, fréquentant la classe
supérieure du Gymnase scientifique, dis-
poserait de quelques heures pour donner
des leçons de mathématiques ou de fran-
çais, soit en ville, soit dans le Vignoble.
— S'adresser Boudry, case postale 2400.

ASSURANCES
CONTRE

Le bris des glaces et vitres. — Le vol
avec effraction. — Les dégâts causés
par les installations d'eau, chez

1HIII. COURT & C", à Neuchâtel
Agents généraux de l'Union Suisse, a, Genève

Les conférences de H. G.
Humbevt (S me série) sont tontes
retardées de hait jonrs et au-
ront lien a. l'Anla de l'Acadé
mie. anx dates suivantes s les
lundis 4, 18 février, 4, 18
m».r» e( 1" avril.

j . - ¦ ^^^^^ ^̂^^̂ ^
• l'élépliœaa.e 207 • 

ÎMPRIMERIE ĵ
i FEUILIiE rTAVIS II 

• • •! WOLFRATH & SPERLÉ J»»»

H Travaux en tous genres. — Labeurs. — j|
Journaux. — Brochures. — Circulaires. Cartes S
de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de 1

—— |S mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — |j > j| n
* * * Il Mémorandums. — Registres. — Chèques. — j i *>•?
*"-*¦¦— H Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. i •

i| — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de \ I
. il faire-part. — Travaux en couleurs. — Spécialité: JI

H Impression de clichés. if

1 5, RUE DU TEMPLE-NEUF, 5 ||
Ê rTW 

' NEUCHATEL 
>£ (7  ̂I
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MISE A BAN
Le commandant de la place d'arme? de Colombier porte à la connaissance du

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

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

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

Auvernier, le 17 janvier 1901.
Le greff ier,

. 
:; ? 2*A. BBATJTOW

ARCHITECTE
Jeune architecte (Bâlois) diplômé ; de l'Ecole polytechnique de Zurich, ayant

deux ans de pratique, comprenant le français, cherche de l'emploi chez un archi-
tecte de la Suisse romande.

Prière d'adresser les offres sous Z M 512 à l'agence de publicité Rodolphe
Mosse. Zurich. Zà 4446



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
LA SITUATION

Le télégraphe ne nous a guère apporté
de nouvelles de l'Afrique du Sud ces
jours -ci et les rares dépêches qui nous
sont parvenues par la voie des journaux
anglais ne donnent que des indications
extrêmement vagues sur l'ensemble de
la situation. L'invasion de la colonie du
Gap paraît se poursuivre lentement. Les
Boers n 'agissent qu'avec une extrême
prudence et ils ont atteint, en partie,
leur but, puisque tous les commandos,
jusqu'ici, ont réussi à éviter un contact
général avec les forces britanniques. H
y a une quinzaine de jours, les corres-
pondants des journaux anglais soute-
naient quelles Boers ne trouveraient pas
auprès aes&fr&ànderkl'àppïït'̂ a^lé «S-1

péraient y trouver et que le nombre des
Afrikanders loyalistes était beaucoup
plus grand que voulaient bien le laisser
entendre les meneurs favorables à la
cause des Boers. Actuellement, ils se
rendent à l'évidence el sont obligés de
constater que si les Afrikanders ne se
joignent pas en grand nombre aux com-
mandos boers, ils ne manquent pourtant
pas une oqcasion de leur prêter leur con-
cours et de leur donner les renseigne-
ments qui permettent aux Boers d'éviter
la rencontre avec les troupes anglaises.

La preuve évidente d'ailleurs, que la
grande majorité des Af ri-ianders est tou-
jours favorable aux Boers, et même que
le gouvernement de Londres craint de
voir les idées pacifiques faire des progrès
parmi les colons anglais du Gap, est
dans le fait qu'il vient de faire interdire
dans toute l'Afrique du Sud le «Rey-
nold's Newspaper», le «Truth » et la « Re-
view of Reviews, de M. Stead, trois pu-
blications qui n'ont cessé de défendre
les Boers et de combattre la politique de
M. Chamberlain. C'est la première fois
que le gouvernement anglais, qui a tou-
jours fait preuve de la plus large tolé-
rance en matière de presse, a recours à
de semblables procédés. Gela ne prouve-
t-il pas que la défense des mauvaises
causes entraîne toujours la nécessité des
mesures réactionnaires et que le libéra-
lisme est incompatible avec l'injustice 1?

LE RETOUR DE M. POTT

M. Pott, consul général des Pays-Bas
et des deux républiques sud-africaines à
ÊQuréti$6"-;MW,qttës? -rienfc d'arriver -en
Europe.1'̂  '?** z ' v'
¦ Dans une interview, il a déclaré que
les reproches qui lui ont été adressés
dans ces deniers temps par les Anglais
le favoriser l'importation des armes au
Transvaal étaient d'autant moins fondés
me les Boers n'avaient besoin ni d'ar-
mes ni de munitions : les Anglais leur
en fournissent malgré eux tous les jours
de nouvelles provisions.

M. Pott est également convaincu que
les Boers ont assez de vivres, dût la
guerre durer encore plusieurs années, et
il est probable qu'elle ne cessera pas
aussi longtemps que les Anglais ne re-
connaîtront pas le «statu quo ante ».

«La misère est grande aujourd'hui
dans ler républiques,̂ X-Ondut Hf. 'Pott?
'mais néanm^-ïa'gâêrre ië&ï&eë&a&e
défs^frikanders. _Le peuDle__afrikander
fait ses dents et, quand on fait ses dents,
ce n'est jamais sans douleurs.

KITCHENER L'ÉCHAPPE BELLE
On mande de Pretoria, le 26, qu 'un

train dans lequel se trouvait lord Kitche-
ner avec un détachement de troupes a
déraillé à la suite de l'explosion d'une
mine près de Balmoral. Les Boers ont
attaqué le train, mais ils ont été repous-
sés.

m ixtiMwms m mm
Le corps diplomatique a décidé à l'u-

nanimité d'adresser aux deux plénipo-
tentiaires chinois une lettre déclaran t
que les dispositions des puissances en ce
qui concerne la question militaire dé-
pendront de la promptitude que la Chine
mettra à exécuter ses autres engage-
ments. ]j e corps diplomatique demande
la peine de mort pour quatre hauts di-
gnitaires chinois, parmi lesquelsGhouang
et Ying-Nien. Ils demandent la condam-
nation à mort posthume de Kang-Yi.
Quant à Toung-Fuh-Siang, le corps di-
plomatique est unanime aussi à deman-
der pour lui la peine de mort, sous
réserve des délais nécessaires pour s'as-
surer de la personne du général.

Une dépêche de Tien-Tsin, datée du
23 janvier, dit qu'on procède dans cette
ville à des préparatifs pour faire de Tien-
Tsin le quartier-général des troupes pen-
dant le printemps et l'été. On croit qu'à
celte époque la plus grande partie des
troupes qui se trouvent actuellement à
"Pëkin 'camperontÇdans- le voisinage • de
Tien-Tsin pour se rembarquer graduelïer
ment. On emmagasine de grandes quan-
tités de glace, on fait des arrangements
pour l'acquisition de la plus grande
partie des bâtiments spacieux situés
dans les concessions étrangères afin d'y
loger les troupes.

D'après une dépêche de Pékin aux
journaux anglais, un mémorandum chi-
nois dit, au sujet de la prohibition de
l'importation d'armes exigée par les puis-
sances, que les Chinois ne pourront pas
rétablir l'ordre, les brigands de l'inté-
rieur de la Chine étant bien armés. En
ce qui concerne 1 indemnité de guerre,
le mémorandum demande que la Chine
se crée de nouvelles ressources par l'élé-
vation des tarifs douaniers, par des droits
sur les mines et par l'établissement du
système postal universel.

La même dépêche dit que l'Angleterre,
la France et l'Allemagne insistent pour
l'exécution des fonctionnaires coupables,
tandis que la Russie et le Japon se mon-
trent plus miséricordieux.

— Dn télégramme arrivé à Shanghaï
annonce que les troupes impériales ont
chassé trois fois les rebelles de Kouei-
Tcheou et leur ont infligé des pertes con-
dérables.

— On dit que la cour presse les com-
missaires de la paix de conclure les né-
gociations avec les puissances, pour lui
permettre de retourner à Pékin. La presie
indigène dit savoir que les commissaires
de la paix sont sur le point d'adopter
toutes les conditions des puissances et
qu'ils ont demandé à la cour de rentrer
à Pékin.

Allemagne

Le Reichstag a commencé la discus-
sion du projet de loi concernant les se-
cours à accorder à ceux qui ont pris part
à l'expédition de' Chine et aux familles
de ceux qui sont morts dans .<?£$§, cam-
pagne. Ail Qows dgs débats, .J.e ,chance-
lier de l'empire a déclaré que pendant'
cette même session il allait augmentera
chiffre des pensions accordées aux inva-
lides blessés dans les précédentes cam-
pagnes et aux familles qu'ils laissent
derrière eux.

Les mesures vexatoires qu'on prend
contre les Polonais sont désapprouvées
au Reichstag, même par les députés les
plus chauvins. Le gouvernement a dé-
cidé que l'enseignement religieux ne
pourrait plus être donné en polonais et
a puni de prison des personnes chari-
tables qui avaient parlé de Dieu aux en-
fants dans leur langue maternelle.

Il a décidé, en outre, que les lettres et
paquets adressés en polonais ne parvien-
draient pas à destination. Pour justifier
cette dernière mesure, le secrétaire d'Etat
à l'office des postes, M. de PodbielsM, a
cru devoir prononcer un grand discours
qui s'est terminé au milieu des éclats de
rire, un député l'ayant interrompu pour
lui crier : « Comment écrivez-vous votre
nom en allemand? »

Angleterre

Les funérailles de la reine Victoria au-
ront lieu le 2 février.

Les puissances qui y seront représen-
tées seraient jusqu'ici les suivantes :

Allemagne : empereur Guillaume, le
kronprinz, le prince Henri. — Autriche :
archiduc François-Ferdinand. — Italie :
duc d'Aoste. — Espagne: le duc de Man-
das et l'amiral Cervera. — Portugal: le
roi Carlos. — Belgique : roi Léopold. —
France : le chef de cette mission sera le
ipceTamkadL Bie£aj.tg.é„ chef d'état-major
général 4§ lft marine. Le lieutenant.de
vaisseau Fatoù, ètidè dé càm^èst'désighé
pour raccompagner.-— Grèbe_%op&eo_r-
ges. — Suède : prince héritier. — Dane-
mark : prince héritier. — Hollande : comte
Du Monceau, baron Grovestins van Sir-
tema, représentant la reine ; le jonkheer
De Ranitz, représentant la reine mère.

Le testament de la défunte reine, le-
quel n'est pas soumis à l'enregistrement

et à la publicité, est d'une longueur co-
lossale. Ses disposition? multiples rem-
plissent plusieurs gros volumes, et le?
codicilles qui s'y sonb ajoutés de temps
à autre ont une longueur totale à peu
près égale à celle du document principal.
Les exécuteurs testamentaires sont lord
Grossjêt lord Rewton* i >-- ->
' lit Jiste des. enfanta ie^a rejpQ.Y t̂o-
ria quejoWBiy^^ifflÉe^80ep^pJ;e-
nait que huit, tandis qu'il y en a eu neuf.
Le nom omis était celui de la princesse
Alice, qui épousa le grand-duc de Hesse
et dont la tsarine actuelle est une fille.

Etats-Unis

La Chambre des représentants a adopté
le budget de la marine, augmentant la
flotte de deux cuirassés et de deux croi-
seurs. La commission nommée par les
deux Chambres du congrès a déposé son
rapport au sujet de la réorganisation de
l'armée. H conclut à fixer l'effectif de
l'armée permanente à 39,000 hommes au
minimum et à 97,000 au maximum.

Philippines

Une pétition, signée par 2000 notables
philippins, tous soumis, pour l'heure,
aux conquérants, est parvenue au Con-
grès par l'intermédiaire de M. Teller,
sénateur du Colorado. Les signataires
appartenant aux classes aisées et ins-
truites démentent tous les rapports offi-
ciels d'apaisement prétendu et déclarent
que l'indépendance seule satisfera leurs
compatriotes, que ceux-ci lutteront pour
elle s'il le faut , jusqu'à extinction com-
plète, et qu'Aguinaldo est plus populaire
que jamais dans toutes les îles de l'ar-
chipel. La pélition, fort longue, contient
une discussion remarquable des faits
passés et des probabilités d'avenir.

La reine d'hier

M. Stéphane Lauzanne parle encore
de la-reine^ietoriaJftansxlawf Matki ».̂ ,

Ce n'est ni ae saf 'vie, qui désormais
appartient à l'Histoire ; ni de sa mort,
qui a eu toutes les sombres grandeurs
d'une tragédie ; ni de ses vertus de fem-
me et de mère, qui ont forcé l'admira-
tion et le respect du. monde civilisé tout
entier; ni de ce prestige de la royauté,
que de ses mains de jeune fille elle a re-
levé au moment où il menaçait de s'écrou-
ler, dont je veux parler à cette heure.
Mais c'est de l'amour profond qui l'unis-
sait à son peuple ; cài depuis plusieurs
années, j 'en ai été chaque jour témoin,
et c'est une des belles choses que j 'ai
vues.

Dans cet empire de centaines de mil-
lions d'âmes, renfermant les races les
plus distinctes, les religions les plus
diverses, les croyances les plus opposées ;
dans ce Royaume-Uni où la liberté de
penser est poussée à l'extrême ; où l'on
rencontre les opinions les plus contra-
dictoires ; où. la dualité est un des roua-
ges essentiels de la, machine publique;
où il existe des socialistes et des tories,
des libéraux et des rétrogrades, des qua-
kers et des papistes;; où les haines, pour
être moins violentes ne sont pas moins
vivaces qu'ailleurs ; où il se trouve des
hommes pour faire la guerre et des hom-
mes pour l'abhorrer, des humanitaires
pour rêver de batailles et de sang, et des
patriotes pour se réjouir des défaites su-
bies et pour acclamer l'adversaire — il
n'y avait qu'un sentiment, qu'une pen-
sée, qu'une opinion , dès qu'il s'agissait
de la reine.

Cette unanimité avait quelque chose
d'émouvant et de formidable ; elle tou-
chait le cœur et elle parlait au cerveau ;
elle prenait les formes les plus variées
et les plus touchantes.

Vous avez tous ru ou entendu décrire,
n'est-ce pas? un de ces banquets où se
comptait la sociabilité britannique, qui
fait comme partie . intégrante de la vie
nationale anglaise, qui est l'accompa-
gnement obligatoire de tout discours po-
litique/ de toute ifianÉestation interna^
tionale, de toute réunion "artistique, dé
toute revendication ouvrière. En ai-je
vu, mon Dieu l de ces«dinner-par'ties!...
Il y en avait de présidés par des princes
du sang et par des présidents de syndi-
cats ouvriers, par des acteurs et par des
clergymen, par des épaves de l'art et par
des sommités de la finance ; il y en avait
où l'on riait très .fort et d'autres où l'on
parlait très bas. Mais il était toujours un
moment où ils se ressemblait tous, il y
avait un acte qui les faisait tous pareils,
c'est lorsque le «chairmàn » se levait et
simplement prononçait :

— «Thé Queen» ! A la reine!
Il régnait alors un silence religieux,

et, de bouche en bouche, un mot circu-
lait :

— «The Queen » !
Cela était dit sans emphase ; ce n'était

pas l'accomplissement d'une formalité
fastidieuse : c'était l'expression d'un sen-
timent spontané ; cela ne provoquait au-
cun sourire sur lès lèvres et cela n'éveil-
lait aucune ironie dans l'âme : c'était le
«Benedicite» charmant que murmuraient
des lèvres laïques.

Et partout et toujours j 'ai vu ce mot
de «Queen» prononcé avec un respect
infini ; il remuait, dans l'âme anglaise,
je ne sais quelle fibre intime que nous
ne pouvons, nous autres, comprendre ; il
était une sorte de fétiche, un symbole
de puissance peut-être, un symbole de
tendresse certainement. Il parlait au cœur
de ces hommes étranges qui regardent le
sentimentalisme comme un déshonneur ;
il mettait je ne sais quelle douceur dans
ces voix rudes ; il faisait monter à ces
yeux invariablement secs et qui considè-
rent le^ plëurs Qpmrne un manque de di-
gnité je.ne saiŝ quelles. larmes dj i, pitié ;
il rendait expahsives des natures qui se
replient toujours sur elles-mêmes; il
amolissait les âmes les plus rugueuses et
les plus frustes.

Je me souviendrai toujours de cette
matinée brumeuse de mars, où la reine
fit sa dernière apparition en public. Il y

avait là, au coin deHyde Park, une foule
étrangement bigarrée : des élégantes et
deb commerçants, des affairés et des flâ-
neurs, des ouvriers et des cereleux. Bien
des hommes avaient le chapeau enveloppé
d'un crêpe, et bien des femmes avaient
le front caché par un voile de deuil.

A mes côtés, un ouvrier, sa pipe à la
bopchfcWaïPïMé. * «*-« MPI

"Ce nWPni uti^ifÀlrsrë'î&i'utfjins
fo'ë^èBVolfe lé,,I

fafe,iI'P â*fctnte pwrfcr
gras des travailleurs de l'East-End, et
de son haleine s'échappait un relent de
gin. Ses bottes étaient éculées et son
pantalon de velours maculé de boue. Son
âme était aussi pauvre que son corps, ef
sa bouche ne s'ouvrait que pour laisser
s'échapper quelque injure — c'est même
quelque ordure que je devrais écrire.

Et le cortège arriva... Il y eut une
sourde acclamation qui s'éleva de la foule
endeuillée. Les «horse guards» passèrent,
la carabine au poing ; puis vinrent les
piqueurs ; puis uue calèche attelée de
quatre chevaux bai, où trois femmes en
noir étaient assises. Et, tandis que l'une
d'entre elles, très vieille, très blanche et
très courbée par l'âge, s'inclinait très
bas sous les acclamations de son peuple,
il y eut j e ne sais quel rayon de ten-
dresse qui se glissa dans le cœur de cette
brute, et, à voix basse, cemae uue
prière, presque comme une plainte, je
l'entendis qui murmurait :

— «The dear old Lady l God bless
Her » I La chère vieille femme I Que Dieu
la bénisse 1...

Des lacs d Ecosse aux prairies du De-
vonshire, et des côtes de la Manch e aux
rocs de la mer d'Irlande , cela a d'ailleurs
été, pendant trois jours et trois nuits
qu'a duré cette agonie, un spectacle im-
pressionnant dans sa beauté sévère, un
spectacle qui compense tous les specta-
cles de délire brutal et d'orgueilleuse
insensibilité. 11 y a eu un poids rrorne
et lourd qui, pendan t trois nuits et trois
jours, a pesé sur l'âme de ce peuple, sa
froideur dédaigneuse s'est évanouie pour
faire plac.e à une douleur tragique ; lui,
qujî ne souffre, pas toujours des souffran-
ces dés autres; "et 'qui obstinément ne
veut jamais avouer qu'il souffre de ses
souffrances à lui , il a véritablement souf-
fert des souffrances de cette femme qui
lentement, se mourait en son château
séculaire, sous les yeux de quatre géné-
rations de princes et sous le regard d'un
empereur ; il a montré, publiquement
montré, qu'il avait un cœur comme lé
restant de l'humanité, un cœur qui peut
saigner et qu'on broie dans la douleur
et, lorsque l'heure suprême est arrivée
où ce qui avait été la reine d'Angleterre
et l'impératrice des Indes n'était plus
qu'un peu de chair inanimée, il a senti
passer sur lui le souffle des grandes ca-
tastrophes, et il a frémi au contact du
rire glacé qui s'échappait des lèvres in-
finies du Destin...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

vols au Vatican. — On mande de
Rome au «Herald» que de nouveaux vols
ont été découverts au Vatican. Des ob-
jets de grande valeur auraient disparu.

Un effondrement. — Le plancher de
la tour de l'horloge de l'église de Ker-
grist-Moëlou (Côtes du Nord) s'est ef-
fondré pendant l'office. L'église était
remplie de fidèles, n y a eu plusieurs
blessés.

Victime de son courage. — Mardi,
au champ de tir de l'artillerie, à Massil-
lan, près de Nîmes, pendant qu'une cor-
vée était occupée à faire partir, à l'aide
de mélinite, les obus trouvés non écla-
tés, et au moment même où l'on venait
d'allumer l'appareil placé sur un obus
de 80, après avoir procédé aux sonneries
réglementaires pour que personne n'ap-
prochât, apparut subitement un cultiva-
teur avec deux chevaux, venant d'un
champ voisin.. Comme il , avançait , tou,-
'JPH^aljgr£.l{̂
leur abri par les artificiers, le garde civil
Peyre, n'écoutant que son courage, cou-
rut vers l'obus pour couper la mèche ou
l'éteindre. R venait de la saisir quand
l'explosion se produisit, et Peyre fut tué
sur le coup. Il était âgé de quarante-huit
ans et laisse quatre enfants.

Médecin pincé. — Le procureur de la
République, à Marseille, vient d'être
saisi d'une affaire qui aura probablement
son dénouement en cour d'assises.

R y a quelques jours, un concours a
eu lieu, à Marseille, pour la nomination
d'un médecin des hôpitaux, concours
qui aboutit à la nomination du docteur
Reynès. La légitimité de ce résultat fut
contestée par l'un des candidats évincés,
le docteur X..., qui se livra, dès le len-
demain, à d'activés démarches auprès de
M. Isoard, conseiller municipal, et admi-
nistrateur des hospices, en vue de pro-
voquerjl'annulation du concours et le re-
commencement des épreuves.

Les sollicitations dont M. Isoard se
trouvait ainsi être l'objet ayant pris, pa-
raît-il, le caractère d'une tentative de
corruption, il mit au courant de l'affaire
M. Pagnot, commissaire de police, puis
il convoqua dans son cabinet le doc-
teur X...

Quelques instants avant l'heure fixée
pour l'entrevue, M. Pagnot se posta dans
un cabinet attenant à celui de M. Isoard
et communiquant avec ce cabinet par
une porte à laquelle pour la circonstance
on substitua une simple tenture. Mardi
matin, le docteur X... arrivait à l'heure
fixée et se faisait introduire auprès de
M_ Isoard,. en compagnie d'un employé
sub"aTtérSe d^ïWéWWflê'cIflg, t|fc
j_T... Après quelques ffll^nts*r#entretiBB}
le docteur X... se retira, laissant dans
le cabinet M. Y... qui proposa ouverte-
ment à M. Isoard une somme de 1000 fr.
s'il voulait s'employer en vue de faire
annuler le concours. A ce moment, le
commissaire de police se montra et dressa
procès-verbal.

Sous une avalanche. — Deux groupes
lu 6e chasseurs.alpins, composés de dix
•ifficiers et de soixante hommes, sous la
conduite des capitaines Desmarest et
Pietri, opéraient une reconnaissance,
'iiunis de bâtons ferrés et de raquettes,
4 Pietra-Cava, ( Alpes Maritimes), à une
altitude de 2300 mètres, quand ils furent
surpris par une avalanche de neige^sous
laquelieun'JcSfe;'dëf&'-'gr*vp<is dis?arutj
îAspnôel plSsttars iufore* de ttoacail, .une;
partie des soldats ensevelis ont été re-
trouvés évanouis et à demi asphyxiés,
mais six hommes et deux officiers sont
encore manquants.

Un orage terrible a encore ravagé lu
Jamaïque, et ce sont surtout les arbres
qui ont souffert. Plus d'une plantation
en a perdu des milliers, une seule d'en-
tre elles vingt mille bananiers. La voie
du chemin de fer Port-Antonio est pres-
que détruite par les eaux, le trafic est
interrompu, les fils télégraphiques rom-
pus.

Quand on constate la fréquence de ces
cataclysmes dans ces contrées, du reste si
riches et si exubérantes, on s'étonne
qu 'il se trouve encore des Européens et
des capitaux pour en tenter l'aventure.

Les loups en Roumanie. — Des loups
sont aux portes de Bucarest Ils ne se
promènent pas encore sur la chaussée,
mais ils ont cependant fait leur appari-
tion au champ d'; Floreasca. Deux gardes
communaux, en faisant une ronde, ont
rencontré une bande de cinq loups qui
les ont attaqués.

Les deux gardes ont mis le sabre au
clair et ont ouvert le feu, à coups de re-
volver sur les bêtes affamées. Des paysans
sont accourus en entendant les coups de
feu et ont prêté main forte aux gardes
qui ont mis enfin les loups en fuite.

On des loups a été retrouvé mort à
une .distance de plusieurs kilomètres.

La mairie de Bucarest a décidé de dou-
bler le nombre des gardes postés aux
barrières et d'organiser des battues aux
envir^dB.̂  v^. t810i?moasa a()_

La première interne. —'Au concours
d'internat des hôpitaux, à Paris, qui
vient de se terminer, une jeune fille,
Mlle Marthe Francillon-Rou ville, a réussi
à se faire nommer interne titulaire. C'est
la première Française qui ait, jusqu'à
présent, décroché ce titre.

Ceux qui savent ce que représente
d'années de travail acharné la prépara-
tion à ce concours, l'un des plus difficiles
et qui demande aux candidats, outre un
bagage scientifique énorme, tant de ca-
pacités diverses, applaudiront à cette
jeune fille qui avait à lutter aussi bien
contre les 600 candidats qui se présen-
taient pour les 50 places d'internes
qu'avec des préjugés multiples.

La maladie de Verd i va mettre ou
remettre en circulation quantité d'anec-
dotes sur le compte de l'illustre compo-
siteur.

, Il en est une que nous croyons très
peu connue et qui est parfaitement au-
thentique. Double qualité fort rare pour
une anecdote. C'était à llilar , au mo-
ment de la première rr rré entation
d'« Othello ». Tous les gra"d- j ournaux
européens avaient e-.voyo d •? rop-ësen-
tants pour assister è cette solennité mu-
sicale et en rendre compt\ De ce nombre
était le critique d'au d s premiers jour-
naux de Puri? , qui , en arrivant à Milan,
s'en fut trouver Verdi et lui demanda la
permi ?inn d'assister à une des répéti-
tions de son opf5i,!\

Verdi amioillit très courtoisement
notre conf ô e, mais lui expliqua que ce
qu 'il demandait était impossible. Il avait
dû le refuser à tous les journalistes qui
le lui avaient demandé, et il ne pouvait
faire d'exception pour personne. Le cri-
tique parisien, dont la situation daps le
monde musical était, il faut le dire, très
grande, parut assez mortifié de ce refus,
et d'un ton un peu blessé:
y ,  t— C'est très regrettable, mon cher
traître,* "dît-il à Verdi, car dans' ces cotf
ditions-là , je .ne pourrai pas faire mon
compte-rendu comme je le voudrai...

— Comment?
— Oui, je serai obligé de télégraphier

à mon journal le soir même. Mon article
sera donc forcément un peu hâtif, et
l'impression du lendemain pourra s'en
ressentir...

Alors, Verdi, toujours courtois, mais
avec une dignité un peu îhautaine, Ré-
pondit simplement :

— Désolé, cher Monsieur, mais je ne
travaille pas pour le lendemain...

Millionnaire et toqué. — Il y a trente
ans que le lord archi-millionnaire de
l'île de Fife, qui vient de mourir, n'avait
consenti à voir figure humaine. Fils d'un
père déjà plus qu'excentrique, mais qui
avait accumulé une énorme fortune, sur-
tout, dit-on, dans la contrebande, John-
wton de Fife s'était enfermé chez lui de-
puis trente années, ne Voulant plus voir
personne, ni parler à âme qui vive. La
bonne qui le servait dans son manoir di-
lapidé, mettait son repas dans des plats
posés à terre devant la porte du mania-
que, sonnait et se retirait.

Il avait la singulière idée d'acheter le
sommet de toutes les collines du pays.
On a trouvé dans sa chambre, après sa
mort, un coffre contenant 40,000 gui-
nées en or, et des cachettes innombra-
bles bourrées de paquets de billets.

Sa fortune, évaluée à un million ster-
ling, va à son neveu, le lieutenant Mac-
gill Grichton, des Highlanders, actuelle-
ment au Soudan.

Officier tué. — Le chef d'escadron de
Krosigk, en garniscm^Gâ-^ibnenpkH
caKté-atesdèàYironssde'BerHn. a étédtué
pendant une- leçon d'équitatàon,-,d,'un
coup de fusil tiré d'une des fenêtres du
manège. Le meurtrier est demeuré in-
trouvable.

Avant de venir à Gumbinnen, M. de
Krosick avait déjà subi un attentat. On
croit qu'il s'agit d'un acte de vengeance

provoqué par l'extrême sévérité de cet
officier.

Ouragan en Norvège. — On craint de
oombreux sinistres sur la côte norvé-
gienne, à la suite d'un formidable oura-
gan qui a régné depuis Tromsœ jusqu'à
Kristiansand.
, ..L'ouragan était accompagné de, peige,
•i'éclairs et de. formidables «fiups :<|e ton-
ne^ij e.. De., grands dégâts ont été occa-
sionnes'dans l'intérieur -du p̂ays, où les
maisons sont partout en ruines. Les li-
gnes télégraphiques et téléphoniques sont
détruites. Dans le port, les dégâts sont
considérables. L'ouragan a soulevé les
eaux de la mer, qui ont fait irruption
dans Sandsundvar. Trente-quatre hom-
mes et une femme ont péri. Huit mai-
sons ont été emportées par les vagues.
Soixante bateaux ont coulé dans le port.
On grand nombre d'habitants sont tom-
bés malades à la suite des épreuves qu'ils
ont eu à subir.

NOUVELLES SUISSES

La Directe. — Le conseil d'adminis-
tration de la Directe Berne-Neuchâtel a
pris connaissance des nominations du
personnel faites par la commission d'ex-
ploitation. Sont désignés : comme chef
du service de la voie, M. Jacob Denzler
qui occupe actuellement les mêmes fonc-
tions au chemin de fer du lac de Thoune ;
comme fonctionnaire d'administration,
M. Dietiker ; comme chef de dépôt, M.
Binder, de Bauma (Zurich) ; comme fonc-
tionnaire du contrôle des recettes, M.
Muller, actuellement fonctionnaire du
Sud-Est suisse; comme gérant du maté-
riel, M. Diebold , à Olten , actuellement
fonctionnaire du chemin de fer du lac de
Thoune.

Les horaires ont donné lieu à un long
débat. L'horaire d'été prévoit sept trains
aller et retour. L'horaire d'hiver en pré-
voit six.

' J 'PrdteVttoS <duvfière;<^ Jusqu'ici,
l'Cniofl suisse pour le développement de
la protection ouvrière internationale a
reçu l'adhésion des douze gouvernements
cantonaux de Zurich, Berne, Glaris,
Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle-Campa-
gne, Appenzell (Rh.-Ext.), Saint-Gall,
Argovie et Genève ; de dix-sept commu-
nes et des plusieurs sociétés, parmi les-
quelles la Société de l'industrie de la
fabrication des machines, celle des em-
ployés de chemins de fer et bateaux à
vapeur, la Société suisse des arts et mé-
tiers, la Société suisse des typographes,
le cartel des Sociétés chrétiennes socia-
les du canton de Saint-Gall, les Unions
ouvrières de Zurich, Bienne et Berne,
la commission cantonale bernoise d'uti-
lité publique, le parti socialiste italien
à Lausanne et la Fédération des cercles
catholiques d'ouvriers suisses ;enfin 178
particuliers et quelques fabriques de seize
cantons différents.

ZORICH. — Par son testament, qui a
été ouvert vendredi, Arnold Bœcklin ins-
titue sa femme légataire universelle.

Les j ournaux rapportent de nombreux
souvenirs de Bœcklin, surtout ceux de
Zurich, où le grand maître a passé plu-
sieurs années de sa maturité. En voici,
entre autres, un assez amusant que rap-
porte la «Nouvelle Gazette de Zurich» :

«Certains admirateurs de Bœcklin
s'écriaient devant ses œuvres : «Voyez
cette femme I Quelle ressemblance 1 C'est
le modèle pris sur le vif. »

Or, Bœcklin ne pouvait pas avoir de
modèle-femme, Mme Bœcklin ne l'aurait
pas permis.

«C'est là un côté vraiment tragique de
ma vie d'artiste, disait-il un jour à l'un
de ses amis. Il m'est presque impossible
de créer sans modèle. Or introduire une
femme dans mon atelier serait, fatale-
ment, provoquer la rupture avec Mme
Bœcklin...» Il se résignait.
: Et̂ .yjoilà comment les «femmes» de

BtfiékbJTsont le modèle pris sur le vif. »
Mme Bœcklin était, d'ailleurs, une ad-

mirable Romaine, d'une beauté classique,
et son mari a immortalisé ses traits dans
quelques-unes de ses figures de femmes.

VAUD. — La gare d'Avenches pré-
sentait, mercredi, une animation peu or-
dinaire : c'était le jour fixé pour la li-
vraison d'une partie du tabac de la loca-
lité. Les prix étaient fort beaux... sur le
papier. Les planteurs sont là à l'heure
fixée; arrive un marchand, qui examine
les chars, hoche la tête, et déclare que la
marchandise, n 'étant pas conforme, il
n'en prendra pas livraison. Protestations
des vendeurs, qui ne l'entendent pas de
cette oreille ; discussion sans résultat;
paroles aigres-douces, plutôt aigres que
douces, puis éclipse totale : le marchand
monte dans le train et rentre chez lui
laissant sur la place les chars de tabac,
à la gare les vagons vides et à l'auberge
les paysans.

En partant, notre marchand se figure
qu'une délégation, sous forme du cour-
tier local, va venir, drapeau blanc à la
main, implorer sa clémence, et il nt du
bon tour joué.

Rira bien, qui rira le dernier.
De délégation, point. Le premier mo-

ment de stupeur passé, les planteurs télé-
phonent à un marchand concurrent, le-
quel, flairant une aubaine, arrive sur les
lieux aussi vite que le lui permettent les
jambes du cheval qu'il conduit, s'arrange
facilement avec chacun, emballe la mar-
chandise dans les vagons qui attendent,
paie son monde et rentre chez lui content
de sa journée et du bon tour qu'il a joué
î-smxS WPmâr&iimcio ', asnsqqomsu su
; -^M. Atibërt, député vaudois au Con-
seil des Etats, venant d'être nommé com-
mandant du premier arrondissement mi-
litaire, en remplacement du lieutenant-
colonel Oguey, décédé, devra être rem-
placé comme député au Conseil des Etats.
L'élection de son successeur aura lieu
probablement dans la prochaine session

TEMPLE DU BAS
Tôudl 31 janvier 1301

à 8 h. l/t du soir

Deu,li.lpii!l.!Ml
eidnreb &ff liébWîi- .;- ibun2H inetais

M. 0*wmw% «ta*
avec le concours de

M. Louis KURZ , violoniste
' Fxogxa.3aa.xxie :

1. Prélude en si mineur1 . . . J.-S. Bach.
pour orgue.

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

o a) Vision Rheinbergèr.
b) Bénédiction nuptiale . . . Saim-Sffloa

pour orgue.
. a) Andante . . . . . . .  Beethowan.

b) Romance Wieniawski.
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.

i PourJDames
Champoing. Coiffures de soirées et de

mariée. Parfumerie. ,Peignes et épingles.
Se recommande,

Louise ZORBï.

flIJPI
Ce soir, a 8 */i heures

Nouveau! Artiste!
Xjas célè'bxes d.-a.ettlstes

LES H E R L O S
(Dame et Monsieur)

de PAEIS

M"» OAIXiDTE, romancière.
M"» LiNCOIil, comique.
M1'0 mmAI.DI, comique de genre.
Les VOIR».S, comiques de genre.

ÉCHAHGE
Un fonctionnaire public d'une petite

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

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

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue dn 9101e 3, NEUCHATEI.,
les lundi, mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures. 

Brassens de la Promenade
CE SOIR, à. 8 HEURES

CONCERT ARTISTIQUE
donné part ies célèbres

Harmonie-Orchestre-Virtuoses

TURCO et RBKZI, de Milan
Nouveaux instruments merveilleux

Rlcbe répertoire
AUTEURS • Verdi, Mascagni, Bizet, Jvano-

vici^ Gounod, Wagner, Flotow, etc.

Partout immense succès. Sans concurrence
B^-Çes artistes ont fréquenté le Conser1-
vatoWe» '̂ t£'Ç<>66è_!-iJ>'pla_feiii&- diplômes
pour- prOdactiorts" artistiques. "--̂ * -•,,-«.

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES & FILLETTES

J. Slnaonney, ex première de ls
nai-on «.aferrlere, de Paris, rne dr
l'Industrie 8, 1" étage.

Dans-une famille aux environs de Neu-
châtel, on prendrait en pension un garçon
qui fréquenterait l'école. Bonne pension
et vie de famille.

S'informer du n° 697 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ciinelièreju Mail
Le soussigné, nouveau concierge au

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

F. PERDK1SAT Fils.

ÉCHAHGE
Un agent d'assurances cherche à placer

son fils âgé de 15 ans, bien élevé et e%
bonne santé, pour une année, à partir
du 1er mai prochain, dans la Suisse fran-
çaise, de préférence à Lausanne ou
Neuchâtel, où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école industrielle complé-
mentaire. En échange, il prendrait nn
garçon ou une fille du même âge, qui
pourrait fréquenter les écoles supérieures
de la ville. Des soins consciencieux, tant
soûsv' \&<- f Qpptf t i  de? ratification rque.ade;
l'entretien, 'sont demandés et assurés par
lê ^ew~n<Jeûj?. -"; Bonnes références à dis-
position. Offres sous X 244 G à1 Haasenstein
& Vogler, Sàint-Gàll. 

On aernande un commantlitaire
avec apport de fr. 3000 pour s'intéresser
a un commerce pouvant donner de beaux
bénéfices suivant l'extension.

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

Salle circulaire »n Colp latin
LES LUNDIS 28 janvier, 4 et

11 février 1901, à 5 h. après midi
Tieois

MM WMïMWé
tè_ 0£M. Alphonse SCIJËlBft; ' '

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

Fugène Manuel et la poésie populaire
Lettres, anecdotes, documents inédits.
Lecture de scènes, contes, poésies,

fables, monologues.

Abonnement: 4 fr. 50; une causerie, 2 fr.
Programme détaillé, cartes, magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 106 N.

Bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage en
journée ou à la maison. Prix modérés.
S'adr. rue du Seyon 36, 2m0 étage.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DESJFFICIERS
SÉANCE MARDI 20 JANVIER 1001

ù 8 Va heures du soir
à l'HOTEL DUPEYEOU

COKFËÊEKCE
L'aérostation militaire

par M. le Colonel SCrLECK
Ohef de Motion an bureau d'état-major

PAR DEVOIR.

IJ.A» lEe-ÉITTIîTI.OIN-

des

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de H. Samuel Robert

eiùjpa. lle».u" âewiëtiri
InARDI 29 JANVIER

ORPHÉON
.Répétition générale lundi

soir 28 janvier, â 8 heures
précises, salle circulaire du
Gymnase. 

MESSIEURS
les

VIEUX-ZOFINGIENS
sont informés qu'ils pourront choisir leurs
places pour la soirée théâtrale du 6 février,
le mercredi 30 janvier, dès 2 heures de
l'après-midi, au local de la Société, Hôtel
Beau-Séjour. D ne sera pas tenu compte
des demandes par lettre avant cette
heure-là.



du Grand Conseil, qui s ouvrira le 11
février prochain.

GENÈVE. — Le «Journal de Genève»
apprend que M. Lafond, directeur de la
prison de Saint- Antoine, a eu l'étrange
idée de loger dans la même cellule Bal-
leydier et Truffe t, les auteurs de l'assas-
sinat de Sézegnins. D'après certains pro-
pos qu'on lui^ppêtè, .-Mu iLafond serait
convaincu de l'innocence des dcux^con-
damnésVïnaîs T5ètte co_vMidr.~ ne suffi-
rait pas , ajoute notre confrère, ft justifier
cette communauté de cellule entie deux
auteurs d'un même crime qui, ayant re-
couru en cassation , sont susceptibles de
passer à nouveau devant la cour d'assi-
ses.

Le «Journal » réclame des explications
sur un pareil mode de détention.

— On annonce la mort à Genève de
M. Edmond Pictet, le coopérateur bien
connu. M. Pictet était né en 1835. Après
avoir fait ses études à Genève, il se ren-
dit en Allemagne et de là en Angleterre,
où il remplit les fonctions de vice-consul
suisse à Liverpool. Rentré à Genève en
1867, il consacra sa vie à des œuvres
d'utilité publique et de philanthropie,
aiusi qu 'à d'intéressantes recherches bis-
toriques qui aboutirent à de nombreuses
publications, spécialement dans les «Mé-
moires» et dans le «Bulletin» de la so-
ciété d'Histoire et d'archéologie de Ge-
nève.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Agriculture. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

La Société d'agriculture du district
de Boudry a eu son assemblée générale
d'hiver dans la grande salle du collège
de Boudry. Malgré le mauvais temps,
90 des 450 membres qui la composent
avaient répondu à la convocation. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée et du rapport de gestion par
le distingué rsecrétairaS"d«.!la SoÇrétfr,
M. Jean de Chambrier , dont l'exposé
tout objectif démontrait à la fois la pros-
périté et l'utilité de notre association, le
président, M. Eugène Berthoud, présenta
un travail très intéressant sur la situa-
tion de notre agriculture.

Dans l'espoir que ce travail sera livré
à l'impression, nous nous bornons à en
relever quelques conclusions : La néces-
sité pour l'agriculteur de renoncer à la
vieille routine pour recourir aux lumières
de la science, la nécessité de remplacer
la main-d'œuvre trop rare et trop chère
par l'emploi des machines et celle de
mettre à l'étude l'assurance du bétail.

La Société, à laquelle" nous voudrions
voir appartenir tous ceux qui s'intéres-
sent de près ou de loin à la plus utile
des professions ne poursuit pas seule-
ment le but de fournir à ses membres
les matières qu'ils ne pourraient autre-
ment se procurer en aussi bonne qualité
et à un aussi bas prix, mais encore de
les instruire pour les mettre à même de
lutter avec succès contre la redoutable
concurrence du dehors. L'intérêt apporté
aux discussions par les membres de
l'assemblée nous fait espérer que le sens
pratique de notre population agricole,
dirigé et secondé par les progrès de la
science et de l'industrie, finira par
triompher des difficultés présentes.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison Otto Eœsberg, précédemment
18, rue du Parc, à la Chaux-de-Fonds,
actuellement hôtel Ancora et Genève, à
Milan, au secrétariat général de la Cham-
bre cantonale du commerce, à la Chaux-
de-Fonds.

Geneveys-s.-Coff. — Le recensement de
la population de cette localité accuse un
total de 471 habitants contre 548 recen-
sés en 1900; il y a donc une diminu-
tion de 77 habitants .sûr' l'année pi-écé"
dente" & -"a aTq elSEiôm OIJOûB ___OS

Cette population se répartit de la
manière suivante : 203 Neuchâtelois,
dont 102 du sexe masculin et 101 du
sexe féminin ; 234 Suisses d'autres can-
tons, dont 123 du sexe masculin et 111
du sexe féminin ; 34 étrangers dont 21
du sexe masculin et 13 du sexe féminin.

L'état-civil indique : 174 mariés, 26
veufs, 271 célibataires ; 17 enfants non
vaccinés.

Il y a 14 horlogers neuchâtelois et
15 non neuchâtelois ; 9 agriculteurs
neuchâtelois et 9 non neuchâtelois ;
professions diverses 43 neuchâtelois et
61 non neuchâtelois.

La religion indique 442 protestants,
29 catholiques. Il y a 49 propriétaires
d'immeubles, 82 maisons habitées. Enfin
48 citoyens font du service militaire,
tandis que 42 paient la taxe d'exemp-
tion.

Chaux-de-Fonds. — Répondant à l'ap-
pel du comité de l'Université populaire,
une centaine de personnes, parmi les-
quelles un certain nombre de dames,
s'étaient rendues vendredi soir dans la
salle de la Croix-Bleue, lisons-nous dans
le «National».

L'assemblée a été ouverte par M. Al-
bert Girard, président du comité, qui a
très clairement exposé le but et les
moyens de la nouvelle institution.

Puis MM. Ch.-Aug. Zimmermann,
Edm. Beaujon et Aug. Gonset, ont tour
à tour pris la parole. Le premier a
adressé un chaleureux appel à la classe
ouvrière ; le second a indiqué de quelle
façon l'université populaire se proposait
de développer les connaissaoees-oommer-
ciales chez ka persofluîês p'ayant pas eu
le priritegecdB^vïed^sJ^ur, jeunesse
un enseignement spécial ; enfin le troi-
sième a donné l'assurance que les cours
de l'université populaire, aussi nombreux
que variés, seront de nature à intéresser
chacun et pourront compléter d'une fa-
çon très heureuse, dans tous les domai-

nes, les "connaissances acquises sur les
bancs de l'école.

Plusieurs adhésions ont été recueillies
séance tenante.

Fontaines. — (Corr. ) Dn incendie a
éclaté ce matin vers 5 heures et a détruit
la partie supérieure de l'ancienne mai-
son d'école, occupée par quatre ménages,
tous assurés/''!;?!•• -;.) fliJaT.o„v« in;- •< •¦• • - !li '- 'té sauvetage d'une -partie;; des; habi-
tants DVla,maison _; dôiôtef Pfl&&_par
les fenêtres.

Les dégâts causés par l'eau au bâti-
ment sont considérables. On ignore la
cause du sinistre.

Val-de-Ruz (Corr.). — Samedi après
midi, 158 citoyens se sont réunis à Cer-
nier, en assemblée préparatoire, pour
désigner un candidat aux fonctions de
juge de paix.

Deux noms étaient en présence, ceux
des citoyens Abra m Soguel et Virgile
Tripet. M. Soguel qui obtint 84 suffra-
ges, tandis que M. Tripet n'en réunis-
sait que 68, a été désigné comme can-
didat.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — La cour d'assises
se réunira au château de Neuchâtel, dès
le 30 janvier, pour une session de trois
jours. Le rôle des causes comprend cinq
affaires avec jury, et deux affaires sans
jury.

Recensement. — La population de
Neuchâtel, recensée en janvier, ascende
à 20,901 personnes, dont 6346 mariées,
1179 veufs et 13,376célibataires ; 17,273
protestants, 3491 catholiques, 64 Israé-
lites et 73 d'autres convictions; — 3150
Neuchâtelois (3719 inasc, 4431 fém.),
9712 Confédérés (4323 m. 5389 f.), 3039
étrangers (1528 m. 1511 f.); -234 hor-
logers neuchâtelois et 198 non neuchâ-
telois, 80 agriculteurs neuchâtelois et
il6mon neuchâtelois, 2648 Nçuebâte-'
lois et 5378 non Neuchâtelois de profes-
sions diverses. .

L'augmentation de la population est
de 424 (300 en 1900). Il y a 1721 mai-
sons (1710 en 1900) et714 propriétaires
d'immeubles (715 en 1900.)

Ecole de commerce. — L'information
que nous avions reproduite samedi d'un
confrère et au sujet de l'exactitude de
laquelle nous exprimions des doutes n'est
pas conforme à la vérité, nous a dit M.
le directeur de l'Ecole.

Des renseignements qu'il nous a four-
nis et de ceux que nous avons été de-
mander à M. le directeur des travaux
publics, il ressort qu'au cours d'une
visite faite à l'établissement en question,
le premier a indiqué au second les tra-
vaux désirables pour mettre le bâtiment
en harmonie avec sa destination.

M. le directeur des travaux publics en
a communiqué la liste au Conseil com-
munal, qui l'a transmise pour préavis à
la commission de l'ïlcole. Cette commis-
sion étudiera l'opportunité des travaux
indiqués et demandera à la Commune la
réalisation de ceux qui lui paraîtront
désirables, à mesure que la nécessité en
sera démontrée.

De chiffres, il n'en a pas été question.
Nous pouvons ajouter que le devis du

compte de construction du bâtiment ne
sera pas dépassé.

Causeries-récitals. — Ce soir, c'est
d'Eugène Manuel et de la poésie popu-
laire que M. A. Scheler se propose d'en-
tretenir son public.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Anonyme, 5 fr. — B. DP., 5 fr. —

A. S.-P., 5 îr. — J. G., 1 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Un postier, 5 fr. — Une
anonyme de Saint-Biaise, 5 fr. — F. M.,
5 fr. — Total à ce jour : 1316 fr. 50.
_ i  _"".'' TV"., f"" ll, - ; v  à u-j xh ^niîi

Pour pauvres. — L'administration de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel * a
réparti de la manière suivante la somme
de 315 francs, produit de la souscription
ouverte à sou bureau à l'occasion des
cartes de visite du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . fr. 100.—
A celle de l'Eglise indépen-

dante . » 100.—
A celle de l'Eglise allemande » 57.50
A celle de la paroisse catho-

lique » 57.50
Total . . fr. 315.-

Mort de la reine Victoria

DERNIÈRES NOUVELLES

Cowes, 26 janvier.
Grâce à une permission de sir A.

Bigge, télégraphie un correspondant de
l'agence Havas, j 'ai pu entrer dans le
château d'Osborne, dont tous les abords
sont gardés et dont l'entrée est interdite
par une consigne très sévère. Accompa-
gné par un chef de la police de la reine,
j 'ai passé à moins de cinquante mètres
de la résidence royale. Un cordon de po-
lice entoure tout le bâtiment : c'est le seul
signe d'animation qui existe. U règne
un silence absolu. Tous les volets sont
fermés. Le pavillon royal est en berne
à_ iéommefîfel_ 'tour>rr 'r~R*î r^ ,-'<-—-

On m'a fait tràverseroràpidemént les
couloirs déserts et dtf''ffl'j pconduit à
l'entrée principale. Au moment où le
portail s'ouvr it, des bouffées d'un air
parfumé, imprégnées de parfums d'her-
bes et de plantes exotiques, vinrent car-
resser mon visage. Des tentures cramoi-

sies séparent l'entrée extérieure de la
porte de la salle à manger où repose le
corps de la reine. L'entrée de la chapelle
ardente est magnifiquement tendue de
draperies de damas rouge auxquelles
sont appendues plusieurs couronnes
mortuaires, parmi lesquelles celles du
personnel de la maison de la reine. Un
domestique hindou et jjn .̂ domestique
écossais, en costume national, sont .dé
^service '-rivec «ni ides, serviteurs r de, la
maison de la reine.

La salle ou repose la dépouille mor-
telle de la reine offre un spectacle d'une
beauté solennelle et de paix ineffable. Ce
qui frappe surtout, ce sont quatre gre-
nadiers, quatre colosses, qui montent la
garde aux quatre coins du cercueil. Les
bras croisés sur la crosse de leur fusil,
dont le canon repose à terre, ils se tien-
nent comme des statues, dans l'immobi-
lité la plus complète, et l'effort résultant
de cette position est tel qu'on est obligé
de les relever toutes les heures.

Cowes, 26 jan vier.
Guillaume II a quitté Osborne samedi

matin , à sept heures et demie, pour
Cowes, où il s'est embarqué sur « l'Al-
berta ». Il se rendait à Portsmouth, à la
la rencontre de son fils, le prince impé-
rial, qui devait quitter Port-Victoria à
7 heures pour Portsmouth , via Londres.

— L' * Alberta » portant un pavillon
allemand est entrée samedi à 11 h. 27 en
rade de Cowes, ayant à son bord l'em-
pereur Guillaume et le prince impérial.

Celui-ci habitera le « Hohenzollern »,
qui sera ancré en rade aussi près que
possible d'Osborne House. Une commu-
nication téléphonique sera établie entre
le navire et le château. Osborne House
est absolument rempli et les yachts en
rade seront utilisés pour loger des visi-
teurs royaux.

Cowes, 27 janvier. ., UJ -aj stîî:":>;•"' a,# J'-TV 'KW -- _vr?cv -Le personnel . de 1 ambassade èy du.
consulat d'Allemagne, à Londres sont
venus dimanche à Osborne présenter
leurs félicitations à l'empereur Guillaume
à l'occasion de son anniversaire. L'em-
pereur les a reçus dans la salle de récep-
tion du château, où étaient réunis autour
de lui le prince héritier, les maisons de
la reine et du roi, et les officiers des bâ-
timents anglais et allemands actuelle-
ment en rade à Cowes. Aucun discours
n'a été prononcé. L'empereur a exprimé
à cette occasion la vive satisfaction que
lui a causé sa nomination au grade de
feld-maréchal dans 1 armée anglaise.

L'empereur et le prince impérial se
sont rendus à bord du yacht « Hohen-
zollern », où un lunch a eu lieu à bord à
l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance de l'empereur. Le roi a rendu vi-
site à l'empereur Guillaume entre Sh-Vg
et 4 h. Va à bord du « Hohenzollern ».
L'empereur portait l'uniforme de feld-
maréchal de l'armée anglaise.

En rade, le temps continue à être assez
mauvais; les communications sont très
difficiles. Le duc de Connaught et lord
Roberts, portant l'uniforme de feld-
maréchal, accompagnaient le roi dans
sa visite à l'empereur.

La guerre.

Londres, 26 janvier.
La liste quotidienne des pertes pu-

bliées vendredi par le War office com-
prend 12 tués, 76 morts de maladie ou
de leurs blessures, 11 blessés, 4 prison-
niers et 1 disparu.

—Une dépêche de Bruxelles au «Stan-
dard» dit que dans les cercles boers de
Bruxelles on considère l'invasion du
Natal çonime imminente/ et on ajoute
quela neutralité' duTortl^krneierj îpàs
respectée.

Le Cap, 26 janvier.
Les approvisionnements destinés aux

troupes sont expédiés par la voie du
Natal. Les Boers ont fait sauter une par-
tie de la voie ferrée à Fourteen Streams
et se sont emparés d'un train militaire.

Craddock, 25 janvier.
Des bandes de Boers continuent à par-

courir la région de Steijnsbourg ; mais
cette ville n'a rien à redouter.

Suivant le « Midland News », la voie
ferrée a été coupée à pludieurs endroits
au sud de Vrybourg, dans la soirée de
dimanche. Aucun train n'a pu passer le
lundi. Un commando de plusieurs cen-
taines de Boers, se dirigeant vers l'ouest,
a traversé la ligne dimanche soir. On
signale également des mouvements des
Boers au nord de Vrybourg. On en a vu à
huit milles au sud de Steitlerville.

Le Cap, 26 janvier.
Vingt et un hommes de la police, ré •

cemment enrôlés, se sont rendus aux
Boers le 21 janvier, à Devondal , au nord
de Vrybourg, sans avoir fait la moindre
résistance.

Londres, 27 janvier.
Une dépêche de Capetown dit que les

colons hollandais du district de Stellen-
bosch ont déclaré qu'ils ont toujours ré-
véré la reine Victoria, mais qu'ils ne
doivent pas fidélité au nouveau roi. On
, - V ..^ .̂J- uu k. i>i_ î.iiuj.jj M :J jplBOSl- , 1
croit que ,ces eolons:preœront désormais
assistance aux BoeDes ¦¦.sr-.jn-.r. -A-— ¦ i

Pretoria, 27 janvier.
Le comité boer pour la paix a fait

demander au général Botha s'il recevrait
une délégation chargée de négocier la
paix.

Londres, 27 janvier.
Le war office dément formellement le

bruit suivant lequel les Boers auraient
fait lord Kitchener prisonnier. Ce bruit
avait couru samedi à Berlin et avait été
reproduit par plusieurs journaux.

I Berne,, 2,6, janv ier, j<j
,J -'2_ë' iK Sàiht-GàlIèr Ta|blatt»-- propose
,de ré,4ufteiie nombrê dçs^pÔtés'atï^GonAi
seil national, à l'occasion des résultats
du dernier recensement. Le « Bund »
croit qu'on pourrait sans inconvénient
élever de 20 à 25,000 le chiffre de popu-
lation donnant droit à un député, ce qui
ramènerait le total à 133 députés au lieu
des 147 actuels et des 167 résultant du
recensement de 1900. Mais il faudrait
pour cela une revision constitutionnelle.

— Les comptes de 1900 de la Banque
cantonale bernoise bouclent par un béné-
fice net de 718,000 fr. , soit 7,18% du
capital de dix millions fourni par l'Etat.

L'année précédente, le bénéfice net
avait été de 6,5%.

Berne, 26 janvier.
Le conseil d'administration de la Di-

recte Berne-Neuchâtel a déposé une cau-
tion en espèces de 250,0p0 fr. pour les
travaux d'agrandissement de la gare de
Berne. Les tractations à ce sujet avec le
Central, autrement dit avec le Conseil
fédéral, approchent de leur fin.

Saint-Gall , 26 janvier.
Les libéraux saint-gallpis adressent au

Tribunal fédéral .un recours de droit pu-
blic contre la décision prise par le Con-
seil d'Etat de soumettre à une votation
populaire la loi, votée par le Grand Con-
seil, sur l'organisation d'un synode
scolaire.

— Le conseil d'administration des
chemins de < -fer.de.Y U#JQn Suiese a.f isp ,
ïéTbudget . .̂ exploitation... pour. 1901 à
7,379.000 fr. ,- ."%"

Une somme de 1,947,000 fr. est ins-
crite au budget pour la : transformation
de la gare aux marchandises de Saint-
Gall , et 50,000 fr. pour la transforma-
tion de la gare aux voyageurs.

MM. Wirth-Sand , ' directeur , Hof-
mann, conseiller aux El ats, Baumann
et Na3f-Widermann sont chargés de né-
gocier avec la Confédération au sujet du
rachet du réseau.

Albi , 26 janvier.
L'évêque d'Albi a adressé aux séna-

teurs et aux députés du Tarn une longue
lettre, dans laquelle il se livre à une
critique du projet de loi sur les associa-
tions, actuellement soumis aux délibéra-
tions de la Chambre. Cette lettre est
appelée à avoir un certain retentisse-
ment.

- Londres , 26 janvier.
Des dépêches d'Ecosse signalent une

abondante chute de neige. Dans les bas
districts, les routes sont couvertes d'une
couche de neige de 15 centimètres. La
circulation est réduite au strict néces-
saire.

Berlin , 26 janvier.
La Chambre des députés de Prusse

discute le budget de l'agriculture. M, de
Blilow, président du Cohseil des minis-
tres, prend la parole.

« Au nom du gouvernement, dit-il, et
à l'occasion de la proposition Limburg-
Stirum et consorts relative au renforce
ment de la protection douanière de l'agri-
culture, j 'ai à faire la déclaration sui-
vante : reconnaissant pleinement les
conditions difficiles dans lesquelles se
trouve l'agriculture, et animé du désir
d'améliorer sa situation., le gpuverne-
mént/est décidé à agir en_vue d'une prt»;
ÎT' i?" V"- J%2.35L_ 3CT1 .r. _.uOj pu "SJJI.tection plus efficace, et en conséquence
à chercher à obtenir une élévation des
droits protecteurs en faveur desproduits
agricoles. Le gouvernement s'efforcera
en outre d'activer de toute façon l'élabo-
ration d'un nouveau tarif douanier. »

Arlon , 26 janvier.
Samedi matin , vers J.1 heures, un

employé du gouvernement provincial
avait demandé une audience au gouver-
neur de la province de Luxembourg, M.
Orban de Xivry. Mis en présence du
gouverneur, cet individu tira un revol-
ver de sa poche et le déchargea sur lui.

Immédiatement il tournait son arme
contre lui-même et se tirait une balle
dans la tête. Il tomba foudroyé. Le gou-
verneur est resté dans un état comateux
pendant une demi-heure. Il est . mort
vers midi.

Le meurtrier de M. Orban de Xivry
est un nommé Schneider. Depuis un
mois il donnait des signes évidents de
dérangement cérébral. M. Orban de
Xivry, qui était un homme très chari-
table, lui avait accordé un congé de
trois mois pour se soigner et depuis
quelques jours à peine, Schneider avait
repris ses fonctions.

La mort de M. Orban de Xivry cause
la plus vive émotion dans le pays. C'était
un homme de bien dans toute l'accep-
tion du mot. R avait été récemment créé
baron. R était âgé de 40 ans et laisse
une veuve et quatre enfants.
r-UD.Cf.aOO top 19B098 Î09_!9!df<TOVCÛ 3_ r«y

! '***,£ 8f P'-flffl av 9P«*«V27#ïrieUfl3
I ' î_e iMémbriéi1 dip^mtitiqùei* _h_o_èë;
qu'un des chefs carlistes, le baron de
Funès, a été assassiné d'une façon mys-.
térieuse dans les environs de Saragosse.
On croit qu'il s'agit de l'exécution d'une
condamnation prononcée par une sorte

de conjuration, composée de partisans
de don Carlos.

Florence , 27 janvier,
Dimanche a eu lieu dans la salle «Luca

Qiordano» du palais Ricardi, en présence
de la colonie suisse et d'un nombreux
public, une solennité commémoratlve en
l^çnmeu^.i'.̂ rqp^,̂ ^
|e Tuïia^sigjadti ^î ^ p̂ ,̂^

f _j  un 'fâbnataîs 9 'nj uuq ed œiQbaa'Ah ')
Fribourg, 27 janvier.

M. Soussens, rédacteur, conservateur,
a été élu député de la Sarine par 3246
voix contre 2218 données à M. Fraisse,
radical.

Mort de Verdi
Milan , 27 janvier.

Le célèbre compositeur Guiseppe Verdi
est mort dimanche à 2 h. 50 du matin.
Il s'est éteint tranquillement, après deux
jours d'agonie, sans avoir repris con-
naissance, entouré de plusieurs mem-
bres de sa famille et de ses inti mes.

La triste nouvelle s'est répan due rapi
dément en ville, et, bien qu'attendue, n
produit une vive émotion. Une foule
énorme stationne autour de l'hôtel.

Des dépêches de condoléances com-
mencent à arriver de toutes les parties
du monde.

Les héâttres, les lieux de plaisir, les
écoles et les magasins resteront fermés ;
un grand nombre de maisons sont dra-
pées de deuil.

La municipalité vient de lancer une
proclamation constatant le deuil de la
cité de Milan et rappelant la glorieuse
carrière du maestro.

Les obsèques constitueront une impo-
sante manifestation. Les autorités et les
particuliers rivaliseront pour lui donner
un caractère de grandeur et de solen -
nité.

i *°4 *feeQ m W miïyê'Jkklàrrîmmsïàei
Verdï ' un' :tël%râmme:Wë cdndoléânicè^
en son nom et au nom de la reine. Sui-
vant le désir de la famille, le corps ne
sera pas embaumé. Les funérailles auront
lieu mercredi ou jeudi. ,

(Le grand compositeur, dont 1 agonie
a rempli d'émotion l'Italie entière, est né
le 9 octobre 1813, à Roncol, près deBus-
setto, province de Parme. Fils d'un mo-
deste aubergiste, il trouva un prolecteur
qui lui fit enseigner les principes de la
musique. Dès 1839, il se fit connaître
par un petit opéra ; mais la renommée
lui vint surtout de son opéra « Nebuca-
denetzar », qui parut en 1842. Bientôt
des chefs-d'œuvre la consacrèrent : « Ri-
goletto », « le Trouvère », « la Traviata »,
puis « le Bal masqué », puis « Al'Ja »,
écrit pour l'inauguration de l'opéra du
Caire. L'âge et la vieille?se ont mûri son
talent sans éteindre sa verve. Il donna
encore « Othello », et, en 1893, « Falstaff».
Son fameux « Requiem » a été compose,'
en 1893, en l'honneur d'Alexandre Man-
zoni, le grand poète qui venait de mou-
rir presque nonagénaire.

Près de la porte Magenta, à Milan,
Verdi a fait construire et a meublé un
joli bâtiment pour servir d'asile à des
musiciens âgés. C'est dans la chapelle de
cet édifice que repose la compagne du
maestro, à côté de laquelle il a demandé
à être couché quand l'heure sonnerait
pour lui.)

Rome, 27 janvier.
Le gouvernement a décidé que les

obsèques de Verdi seraient faites aux
frais de l'Etat.

Le Sénat a décidé .l'érection d'un
buste de Verdi dans une des salles du
Sénat. '

, ' fSBHvio_':BPi&i__- __ :__
"_Pè_t<W ê'AnHs\ 90',

Berne , 28 janvier.

Le comité permanent du bureau inter-
national de la paix a envoyé au roi
d'Angleterre une lettre exprimant l'es-
poir qu'avec le nouveau règne pourra
s'ouvrir une ère de solutions pacifiques.

Liestal, 28 janvier.
' Le meurtrier et incendiaire J. Willig,
interné au pénitencier, a tenté de s'en-
fuir samedi. Il s'était fabriqué une arme
avec du fil de fer et de la paille et avait
réussi à abattre son gardien.

R se laissait descendre le long du mur
de la cour au moyen des draps de sa
couche découpés en lanières, lorsqu'il
fp.t'aperçu par le directeur de la prison,
qui lui fit réintégrer celle-ci.

Clanwilliam , 28 janvier.

Des détachements boers parcourent la
région depuis Calvinia jusqu'à la baie
Lambert.

• Cowes, 28 janvier.
Edouard Vïï a remis à Guillaume H

l'ordre de la Jarretière avec diamants
(l'empereur était déjà chevalier de l'or-
dre). De plus, le roi a conféré hier le
grade de chevalier de la Jarretière au
prince impérial allemand.

. . Shanghaï, 28 janvier.. ,,.
j "iî. tnsfroteflfj <vî s_"~'WI if *h 'BBJW.| Ip^iftiMS
péra|#<&dpiHMiîjit..de,,ftouyeau 04ps ibr
quiétudes. La douairière ne Suivrait
qu'à contre-cœur les conseilsj de ses
ministres. "

On dit que le traité de paix prescrit le
retour de la Mandchourie à la Chine et

F 
le retour de Tien-Tsin à la juridiction
chinoise ; toutefois , les concessions
étrangères à Tien-Tsin devront être
agrandies,
. L'indemnité de guerre sera échelon-
née sur 50 ans.

Les alliés ont découvert dans le palais

M f Wl «4Wde«fl3 jtroupes. ¦ " •¦ *- "¦

DERNIÈRES DÉPÊCHES ^

VARIÉTÉS

LOTI â PÉKW
Pierre Loti est à Pékin depuis quel-

ques semaines. Lieutenant de vaisseau,
il fait partie du corps expéditionnaire,
et, entre ses heures de service, l'homme
de lettres reprenant ses droits, il adresse
au « Figaro » des lettres infiniment pit-
toresques sur ce qu 'il voit. En novembre,
après la prise de Pékin, il a parcouru
avec quelques camarades les palais impé-
riaux, et voici, qu'après une longue
promenade à travers d'innombrables
salles, de fantastiques corridors, de
mystérieux cabinets, ces messieurs arri-
vent devan t une porte dissimulée, que
les guides chinois leur ouvrent sans
plaisir aucun.

Qui donc habitait là, dit Loti, séques-
tré derrière tant de murs, tant de murs
plus effroyables mille fois que ceux de
nos prisons d'Occident? Qui pouvaiWl
bien être, l'homme qui dormait dans ce
lit, ous ces soies d'un bleuâtre nocturne,
et qui, pendan t ses. rêveries à la tombée
des soirs, ou bien à l'aube des jours gla-
cés d'hiver pendant l'oppression de ses
réveils, contemplait ses pensifs petits
bouquets sous globe, rangés en symétrie
sur les coffres noirs?...

C était lui, 1 invisible empereur fils du
Ciel, l'étiolé et Tenfan tin, dont l'empire
|tJ^ |̂̂ ^reteR£Jl
règne comme un vague' fantôme sur
quatre ou cinq cent millions de sujets.

De même que s'épuise dans ses. veines
la sève des ancêtres presque déifiés, qui
s'immobilisèrent trop longtemps au fond
de palais plus sacrés que des temples, de
même se rapetisse, dégénère et s'enve-
loppe de crépuscule le lieu où il se com-
plaît à vivre. Le cadre immense des em-
pereurs d'autrefois l'épouvante, et il
laisse à l'abandon tout cela ; l'herbe
pousse, et les broussailles sauvages, sur
les majestueuses rampes de marbre, dans
les grandioses cours ; les corbeaux et les
pigeons nichent par centaines aux voûtes
dorées des salles de trône, couvrant de
terre et de fiente les tapis somptueuse-
ment étranges qu'on y laisse pourrir.
Cet inviolable palais, d'une lieu de tour,
qu'on n'avait jamais vu, dont on ne pou-
vait rien savoir, rien deviner, réservait
aux Européens, qui viennent d'y entrer
pour la première fois, la surprise d'un
délabrement funèbre et d'un silence de
nécropole.

Il n'allait jamais par là, le pâle empe-
reur. Non, ce qui lui seyait à lui, c'était
le quartier des jardinets et des préaux
sans vue, le quartier mièvre par où les
eunuques regrettaient de nous avoir
fa it passer. Et c'était, dans un renfonce-
ment craintif, le lit-alcôve, aux rideaux
bleu-nuit.

De petits appartements privés, derrière
la chambre morose, se prolongent avec
des airs de souterrains dans la pénombre
plus épaisse ; l'ébène.y domine : tout y
est volontairement sans éclat, même les
tristes bouquets momifiés sous leurs glo-
bes. On y trouve un piano aux notes très
douces, que le jeune empereur apprenait
à.toucher̂ .nj a.lgré .ses ongles longs ;et
dà^lsa; #rj,&Hn^niùm,;.unfi ^
à musique jouant des airs de nostalgie
chinoise, avec des sons que l'on dirait
éteints sous les eaux d'un lac.

Et enfin , voici le retiro sans doute le
plus cher, étroit et bas comme une Cabine
de bord, où s'exagère la fine senteur de
thé et de rose séchée.

Là, devant un soupirail voilé de pa-
pier de riz qui tamise des petites lueurs
mortes, un matelas en. soie impériale
jaune d'or semble garder l'empreinte
d'un corps, habituellement étendu. D y
traîne quelques Livres, quelques papiers
intimes. Plaquées au mur, il y a deux
ou trois images de rien, pas même enca-
drées, représentant des roses incolores
— et, écrite en chinois. la dernière or-
donnance du médecin pour ce continuel
malade. ,

Qu'était-ce, au fond, que ce rêveur?
Qui le dira jamais? Quelle vision défor-
mée lui avait-on léguée des choses de la
terre, et des choses d'au delà, que figu-
rent ici pour lui tant d'épouvantables
symboles ? Les empereurs demi-dieux
dont il descend faisaient trembler la
vieille Asie, et, devant leur trône, les
souverains tributaires venaient de loin
se prosterner, emplissant ce lieu de cor-
tèges et d'étendards dont nous n'imagi-
nons plus la magnificence .; lui , le
séquestré et le solitaire, entre ces mêmes
murailles aujourd'hui silencieuses, com-
ment et sous quels aspects de fantasma-
gorie qui s'efface gardait-il en soi-même
li'Çfflf S%$& m$ W*mfcnc| Et quel désarroi sans doute, aans.rin-
slondabie_petit fieryea^ide^^^^t
aes'acéomplir le forfait sans précédent,
que ses plus folles terreurs n'auraient
jamais su prévoir : le palais aux triples
murs, violé jusqu'en ses recoins les plus
secrets ; lui, fils du Ciel, arraché à la de-
meure où vingt générations d'ancêtres

avaient vécu inaccessibles ; lui, obligé
de fuir, et, dans sa fuit ;, de se laisser
regarder, d'agir à la lumière du soleil
comme les autres hommes, peut-être
même d'implorer et d'attendre!... 

• *
Au moment où nous sortons de la

chambre abandonnée, nos ordonnances,
qufsj étaient attardées à'desseft. derrière[nri miwm &¥àym_ u.tMrideaux couleur de ciel nocturne; et
j 'entends l'une d'elles à la cantonade,
avec une voie gaie et l'accent gascon:

— Comme ça au moins, mon vieux,
nous pourrons dire que nous nous som-
mes couchés dans le lit de l'empereur
de Chine 1

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
do 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. XIX, 14. .

L'ensevelissement aura lieu lundi 28 jan-
vier, à 1 heure

Domicile mortuaire: Lignières.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

A FFICHES :

FERMEZ U PORTE
S. Y. P.

sur papier et sur carton
au bureau da la FEUILLE D'AVIS
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AVIS TARDIFS

AecilipHÎO tailleuse est demandée
-*»>illJUlIC pour tout de suite chezMiie Tripet, place des Halles 1.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en riîf r
et dans tout ïé 'Vîg'ûôble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro-
cure aux annonces toute la publi -
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre imp ortant et répété.

Bulletin météorologique — Janvier
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempér. en degrés cent0 S | S Trat domin. 3̂
3 M.OJ- lllnl- Mail- | | s ~ Z « B
^_anne_ mnm _mum_ Ji£ jj_ j>|__ Io"« *
2 -1-3.4 +1.4 -4-4.8 721.!- 13.3 S -O moy eonv
27 +3.4 -t-i.O -i-i.5 715.8 -.8.8 » fort »

Du 2C, Pluie intermittente mêlée de neige
à partir de 9 */> heures du matin.

Du 27. Pluie et fort vent S.-O. tout le jour.

B» a leurs dn Baromètre réduites i 0
mirant les données de l'Observatoire

(Hauteur moyennepour Neuchâtel • 715.9"-^
1 ¦ =—r
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

! k'̂ .^ l̂.u 'immm ^'' I var. j
'môy.j var.;\

j Alpes'visibles' le. matin. Brouillard dans là ;
plaine? -Soleil* tout le jour. Ciel se couvre
contre le soir et lune voilée.

T heure» du mitln
; Altlt. Temp Baron Vent Ciel,

•25 janvier llï8 +4.0 672.8 O.N O. couv.
Niveau dn lac

Du 27 janvier (7 h. du matin) 429 m. 080
Du 28 » • 429 m. 040



APPARTEMENTS A LOUER

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

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

S'adresser « Vigie », Poudrières 3.
A louer à Vieux-Châtel, deux jolis

logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

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

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 Ëpancheurs n° 8. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1901, le 2me

étage de la rue du Seyon n° 5, compre-
nant trois jolies chambres, cuisine et
toutes dépendances. Prix 65Ô francs , eau
comprise. — S'adresser au magasin.

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

Cinq, chambres, deux cuisines et
grandes dépendances.

Trols chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

A louer dès maintenant
logement de deux grandes
chambras, - enisine et dépen»
dances. 30 francs par moisi.
S'adresser Etude G. Favre &
E. Sognel , Bassin 44.

Ponr le 24 mars on pins tôt, si
on le désire, on offre à louer un bel
appartement de cinq chambres et
chambre de bonne, situé au carrefour
des routes des Parcs et de la Boine. Eau.
Gaz. Electricité. Buanderie. Jardin potager
et d'agrément. Vue étendue. Proximité
du funiculaire. Prix 1,000 fr. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Ëpancheurs 8.

Rue de l'Industrie, appartement de
deux chambres et dépendances est à
louer. — S'adresser en l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Ëpan-
cheurs 8.

Pour cause de départ, à louer un
logement de trois chambres, balcon et
v.épendances. — S'adresser Sablons 3, au
S™10 étage, à droite.

COMMUNE DE PESfiïX

Logements à louer
Deux beaux logements de quatre piè-

ces, avec belles dépendances, situation
agréable, eau et gaz, sont à louer; l'un
tout de suite ou pour époque à convenir,
l'autre pour la Saint-Jean prochaine. —
S'adresser au bureau communal.

Direction dei finances communales.
Appartement bien exposé an centre

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

S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Ëpancheurs. c.o.

â louer ponr le 24 juin
au-dessus de la ville :

Un logement de cinq pièces, terrasse et
dépendances.

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

rne de l'Hôpital n° 4. c. o,
Bel appartement de 3 pièces, une man'-

sarde, belles dépendances, eau, gaz,
bains, jardin, est à louer pour le

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

notaire, 8, rue des Ëpancheurs. c. o.

-*™™SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou

couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Nouveautés en étoffe pour toilettes de promenade, de bal et

de soirée ainsi que des étoffes ponr blouses, doublures, etc.
En Suisse, nous vendons seulement directement anx consommateurs

et envoyons les étoffes choisies, franco de port, à domicile.

Scb.weizer & C1", Lucerne
j_--cpoxta.tlo:n. de Soieries.

LES COUPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA GUEHCHE

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

_&.___écié© _A.c_=a:_i_._^D

BfLes ruines s'amoncelaient; ce n'était
que batailles, sacs de villages, prises
d'armes, incendies et massacres. Ferdi-
nand contre Frédéric ; l'électeur de Saxe
contre l'électeur de Brandebourg ; l'Au-
triche contre la Bohême ; l'Espagne con-
tre la Hollande ; les Suédois contre les
Polonais ; le Danemark contre l'Empire ;
et, à travers les provinces écrasées, des
chefs d'armées comme Mansfeld , Chris-
tian de Brunswick, Torquato Gonti,
Wallenstein, allaient et venaient, prome-
nant partout leurs rapines, et non moins
terribles à leurs partisans qu'à leurs en-
nemis.

On se battait donc partout , mais on ne
savait pas que cette guerre devait être
la fameuse guerre de Trente-Ans, par
laquelle toutes les plus grandes puissan-
ces du continent allaient être emportées
tour à tour comme par un tourbillon.

L'heure était venue où la Suède pro-
testante allait entrer en lice et mesurer
ses forces avec Ferdinand d'Autriche et
Maximilien de Bavière. Un double inté-
rêt l'y poussait : d'abord la crainte de voir
l'empire d'Allemagne étendre ses posses-
sions jusque sur les bords de la mer du
Nord , et c'était l'intérêt politique ; puis

Reuro'inction int-rdite aux journ aux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

celui d assurer l'indépendance des sou-
verains protestants menacés par l'Autri-
che et l'Espagne; là était l'intérêt reli-
gieux. Les souverains écrasés et l'Alle-
magne soumise tout entière à l'élu de la
diète, la Suède avait un voisin dange-
reux qui ne donnait plus à ses frontières
aucune sécurité.

L Europe avait alors les yeux sur Gus-
tave-Adolphe. Les rares qualités qu'il
avait montrées dès l'âge où les Etats de
Suède l'appelèrent à succéder à son père,
le duc Charles de Sudermanie, troisième
Qls de Gustave Wasa et roi sous le nom
de Charles IX, les guerres heureuses
qu'il avait soutenues contre son oncle
Sigismond, roi de Pologne, son courage
chevaleresque, sa constance dans la foi
jurée, l'habileté qu 'il savait déployer
dans l'administration de son royaume,
tout concourait à en faire le souverain
le plus remarquable du vieux continent.
Il avait l'âge où l'on conçoit les grandes
entreprises et où on a la force de les exé-
cuter ; l'amour de son peuple l'entourait,
le respect des grands et des généraux
lui était acquis ; il était servi par des
ministres expérimentés, entre lesquels le
chancelier Oxenstiern tenait le premier
rang ; il avait des finances en bon ordre,
une épargne considérable, une flotte
nombreuse. Son armée était aguerrie,
pliée à toutes les fatigues, habituée à vain-
cre, soumise à la plus sévère discipline.
Elle avait dans son jeune chef la plus
entière confiance. Bien approvisionnée
d'armes, de canons, de munitions de
toute espèce, commandée par une légion
de capitaines qui ne demandaient qu'à
suivre la fortune du roi, elle devait por-
ter la victoire dans le camp où elle plan
ferait ses drapeaux.

Richelieu le savait, l'empereur Ferdi-
nand le craignait.

Et c'était cependant ce monarque que
tes courtisans de Vienne appelaient, en

se moquant, une majesté de neige, com-
me si sa gloire avait dû fondre en appro-
chant des contrées plus chaudes du Midi I

Quand il sentit son armée tout entière
dans sa main, désireuse de nouvelles ba-
tailles et prête à tous les efforts, son peu-
ple uni dans une commune pensée de re-
ligion et de dévouement, sa noblesse
disposée à tous les sacrifices, Gustave-
Adolphe confia sa fille Christine et l'ad-
ministration du royaume au Sénat, et
tirant l'épée, déclara qu'il partait pour
l'Allemagne, ou l'appelait le besoin de
défendre sa couronne et de protéger les
princes réformés.

L'armée était alors concentrée à Elfs-
nabe. Mille acclamations, cent fois re-
nouvelées, y saluèrent Gustave-Adolphe
au moment où il la passa en -, revue, en-
touré de ses plus fidèles et meilleurs gé-
néraux : Ortenburg. Falkenberg, le rhin-
grave Othon-Louis.Teufel, Gustave Horn,
Banner, Tott , le comte de Thurn, Mufc-
senfal , Baudissen, Kniphausen et d'une
fo ule d'autres capitaines qui avaient déjà
versé leur sang sur dix champs de ba-
tailles et s'apprêtaient à le verser encore.
Le peuple entourait l'armée ; c'était le
même élan et le même feu.

Il ne faudrait pas croire que les armées
fussent, à cette époque pleine de trou-
bles et sans cesse tourmentée par des
guerres qui armaient les villes contre les
villes, les provinces contre les provinces,
ce qu'elles sont aujourd'hui, un corps
uni, compacte, formé d'éléments homo-
gènes et fidèles au même (drapeau après
la défaite comme pendant la victoire.
Pour un grand nombre d'hommes, la
guerre était une profession ; on cherchait
moins la cocarde que le profit Si un gé-
néral avait su vaincre, quelle que fût la
cause qu'il défendît , il était assuré de
trouver partout un grand nombre d'offi-
ciers et de soldats empressés de servir
sous ses ordres. Une déroute lui enlevait

oe que dix victoires lui avaient donné.
On ne se croyait pas déshonoré parce
qu'on promenait son épée de l'un à l'au-
tre camp. Dispersées, les troupes du gé-
néral vaincu passaient sous les étendards
du général vainqueur, à moins que des
causes spéciales ou des passions religieu-
ses ne leur fissent un devoir de la fidélité.
Qui avait pris le mousquet une fois le
gardait presque toujours ; qui avait tiré
l'épée du fourreau ne l'y remettait plus.

Le métier des armes était moins un
service qu'une vocation. ?

Mais s'il y avait dans les régiments
du roi Gustave-Adolphe des Finlandais,
des Livoniens, des Anglais, des Ecossais,
des Hollandais, des Allemands, des Fran-
çais, telle était la discipline qu 'il avait
eu l'art de maintenir dans leurs rangs
mêlés, qu'ils ne formaient qu'un seul
corps animé par le même esprit, la même
foi, le même dévouement.

Là peut-être était le secret de sa force.
Nous avons dit que des Français ser-

vaient dans l'armée du roi de Suède :
c'était pour la plupart des calvinistes
qui n'avaient pas voulu plier sous la
main du cardinal de Richelieu. Ils for-
maient un groupe à part, redoutable par
sa valeur, et d'autant plus désireux de
courir à la bataille, que les gentilshom-
mes qui le composaient avaient une pa-
trie à conquérir.

Parmi eux se trouvait naturellement
Armand-Louis de la Guerche.

Les Français, réunis au camp d'EIfs-
nabe, avaient projeté de former un esca-
dron de chevau-légers ou de dragons qui
marcherait à l'avant-garde de l'armée.
Par un sentiment d'amour-propre natio-
nal et un souvenir de la France perdue,
ils tenaient à honneur de frapper le
premier coup et de maintenir haut et
sans tache le renom de la patrie. Ils dé-
cidèrent en même temps que le comman-
dement de ce corps de cavalerie serait

donné au plus brave, à jelui que le nom-
bre de ses exploits désignerait au suf-
frage de ses camarades.

Par déférence pour le nom et les mal-
heurs de ces vaillants soldats, le roi leur
laissait la liberté de choisir leur chef ,
bien que l'escadron français eût rang
parmi les troupes régulières soumises à
la discipline suédoise.

On s'était donc réuni daus une vaste
salle pour délibérer. Au moment d'entrer
en séance, un cavalier qu 'on n 'avait point
encore vu parmi les proscrits, mais qui
parlait le français de manière à ne laisser
aucun doute sur son origine, prit place
sur un banc. Ses vêtements poudreux et
usés indiquaient qu'il avait fourni une
longue traite. Ses armes seules étaient
en parfait état. Il avait en outre tout à
fait les manières d'un gentilhomme.

Différents noms avaient été mis en
avant, tous également recommandables
par la grande renommée de ceux qui les
portaient. Par un sentiment de respect,
cette troupe jeune et hardie semblait ne
vouloir pour capitaine qu'un homme déjà
mûri dans les hasards delà guerre. Deux
gentilshommes . à moustaches grises
étaient en présence, et, bien que chacun
d'eux parlât pour son compagnon d'ar-
mes, on ne prenait point de décision.

Le cavalier aux vêtements poudreux se
leva :

— Il est un moyen simple de nous
mettre d'accord, dit-il : ne nommons ni
l'un ni l'autre des deux braves gentils-
hommes qui se disputent l'honneur de
nous mener au combat.

— Ah I mon Dieu 1 Renaud de Chau-
fontaine l murmura Armand-Louis, que
l'étonnement clouait à sa place et qui,
jusqu 'alors, n'avait pas remarqué le nou-
veau venu.

— Mais qui alors? demanda-t-on de
tous côtés.

— Un homme que je vois là-bas et qui
gesticule pour m'engager a me taire : M.
le comte Armand-Louis de la Guerche.

Ce fut comme un trait de lumière.
Toute l'assemblée battit des mains. Le
souvenir de ce que M. de la Guerche
avait fait à la Rochelle était dans l'es-
prit de tous les assistants; sa jeunesse
seulement était l'obstacle ; quelques-uns
parmi les plus notables se montraient
sensibles à cette infériorité relative. Les
barbes grises ne savaient pas si*sa pru-
dence serait à la hauteur de sa bravoure.

— Où a-t-il appris à commander? de-
manda un huguenot au front balafré.

— Il a appris à vaincre I s'écria Re-
naud qui s'échauffait et qui n'entendait
pas raillerie quand il s'agissait de son
ami.

Ce mot produisit une vive sensation
dans les rangs des huguenots. Renaud
profita de l'émotion qu 'il venait d'exciter
pour sauter sur un banc.

— J'ai dit qu'il savait vaincre, reprit-
il d'une voix haute : j'en sais quelque
chose, moi qui l'ai vu au feu , moi qui ai
brisé trente épées sur ses côtés, moi qui
n'ai jamais pu le terrasser I Et ce que j e
ne fais pas, je mets au défi le plus vail-
lant de le faire.

Cette audace excita l'admiration des
uns et la colère des autres. C'était une
question de tempérament.

— Çàl comment se nomme Votre Sei-
gneurie, s'il vous plaît? dit l'un de ces
derniers.

— Ah 1 ciel I il va se faire exterminer !
pensa Armand-Louis, qui se mit à en-
jamber les bancs pour venir en aide à
Renaud en cas d'alerte.

— Ma Seigneurie se nomme Renaud
de Chaufontaine, marquis de Chaufon-
taine, pour vous servir.

Il y eut un grand mouvement dans
l'assemblée, puis des chuchotements,
puis des cris.

— Voilà qui va se gâter 1 murmura
M. de la Guerche qui s'efforçait de se
rapprocher de l'orateur.

— C'est un catholique ! cria l'un.
— Un de nos ennemis ! reprenait un

autre.
— Un endiablé ligueur !
— Il était devant la Rochelle parmi

ceux de M. le cardinal !
Quelqu'un s'approcha.
— Eh ! parbleu 1 Votre Seigneurie m'a

troué l'épaule d'un coup de pistolet 1 dit
ce nouvel interlocuteur.

— Et m'a fendu la tête d'un coup
d'épée ! reprit un autre qui le suivait.

— Je m'en souviens..., l'épée et le
pistolet sont encore là, dit tranquille-
ment Renaud.

Déjà vingt lames brillaient à moitié
hors du fourreau.

Ce qu'il savait du caractère de Renaud
fit penser à M. de la Guerche que c'en
était fait de lui. Comment résisterait-il
jamais au plaisir de répondre à vingt
provocations?

Mais avec un calme qui remplit Ar-
mand-Louis d'étonnement, Renaud, sans
toucher à son épée, fit signe de la main
qu'il voulait parler.

On se tut, et'les plus impérieux, éton-
nés de ce sang-froid, s'arrêtèrent à quel-
ques pas du catholique.

— Je suis catholique, c'est clair, et je ne
m'en dédis pas, s'écria Renaud; oui,
j 'étais au siège de la Rochelle parmi les
gentilshommes de S. E. M. le cardinal
de Richelieu, et vous ne me croiriez pas
si je vous disais le contraire; j 'ai blessé
M. d'Aigrefeuille à l'épaule, et M. de
Bérail à la tête... ils sont là pour l'affir-
mer et leur parole me suffit.

(il suivre.)

_>me étage de 6 grandes pièces et bel-
les dépendances à louer dès maintenant.

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

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

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

S'adresser Etude Roulet, notaire, c.o.

CHAMBRES A LOUER

10116 GlI&IUDFO ger avec un jeune
homme rangé. Halles 1, 2me étage.

A louer, rue du Seyon 17, 3mo étage,
chambres meublées à des personnes
tranquilles.

Chambre meublée s» chauffant. S'adr.
rue de la Côte 23, 1«* étage, à gauche, c.o.

Chambre meublée. S'adr. rue Pourtalès
n° 6, au 3me étage, à gauche.

Chambre et pension. S'adr. rue du
Concert 4, 3m0 étage. c.o.

Jolie chambre meublée
avec pension

rne des Beaux-Arts 5, au 1er.

Rue Bachelin 1 îfi£b?.r,ïï_ï
blée, avec ou sans pension. — S'adresser
au rez-de-chaussée:

LOCATIONS DIVERSES
Grand local pour entrepôt, atelier,

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

A LOUEE
den _. grandes cnveii voûter s
poDvsnt être uUl.wét u comme
entrepôt. Accès faelle. S'adrc»
s«r Etude G. Favre _fe E. Soguel,
Bassin 14.

COMMU NE DE CORNAUX
La forge est à remettre pour le

23 avril 1901. Pour tous renseignements,
s'adresser au Conseil communal.

Cornaux, le 28 janvier 1901.
Secrétariat communal.

A louer pour St-Jean 1901,
on tout de suite si on le désire
rne des Poteaux, ensemble ou
séparément :

1° Un magasin aveo arrière-
magasin et oivo en soue-sol;

2° TJn logement de 4 pièces
_t dépendances dans la mai-
son ïI° 8.

Etude des notaires Guyot &
Dubied.

ON DEMANDE A LOUER

On demanda à louer, danc ie bat da
ia ville, un appartement au rez-de-
chaussée de 5 à 6 chambrée, al possible
avec jardin .

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

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

On demande » louer, dans» le
haut de 1» ville et ponr le
1er mors prochain, nn beaa et
eonfortable logement de trois
& quatre pièces «t dépendan-
ces, avec jardin. — S'adresser
Etude Lambelet «fe Ofatthey-
Doret, notaires, Hôpital 18.

On demande une femme de chambre
expérimentée, âgée de 25 à 30 ans, et
munie de bonnes recommandations. Gage
30 à 35 francs par mois. — S'adresser au
bureau de la Feuille d'Avis. 709
On l>hori>ha une bonne fille pour
UU I/IICI LUC aider dans un petit
ménage. S'informer du n° 708 au bureau
du journal.

On dema ide, dans une bonne pension
de la ville, une fille de toute moralité et
connaissant bien le service des chambres.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences.

S'adresser chez MUe Dubey, au maga-
sin, rue Saint-Maurice.

Dans une famille, à Bàle (2 personnes),
on engagerait pour le 5 février une jeune
fille propre, pour aider dans le ménage ;
bon traitement. Offres sous 0. K. 703 au
bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille de la Suisse allemande,
de bonne famille, sachant le français,
cherche place dans un magasin ou auprès
des enfants. — Pour renseignements,
s'adresser à Mme Persoz, Beaux-Arts 1.

UD jeune homme
sachant le - français et l'allemand, cherche
place dans un bureau ou un magasin,
comme commis. Références à disposition
S'adresser par écrit sous initiales J. G. 70C
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. 

Apprentie cuisinière
On demande une jeune fille française,

pour un petit hôtel renommé dans le
Tyrol. Occasion d'apprendre l'allemand.
Traitement familial . et conditions avan-
tageuses. On ne recevra des offres que
de jeunes filles intelligentes et de famille
honorable. — S'adr. à Monica Prantl,
Jenbach (Tyrol). H 482 Q

Apprenti
Une maison de commerce en gros

de Neuchâtel engagerait nn jeune
homme de bonne conduite et ayant
une belle écriture.

Offres sous H 408 N à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Pour l'Angleterre
on demande un apprenti pâtissier-confi-
seur et un apprenti cuisinier de toute
moralité. Bonnet & Sons, Bath (Angleterre).
________S______________BBBB_B_a___B

Feuille d'Am île NencMtel
ET DD

VIGNOBLE NEUCHATELOIS

AVIS
concernant lei

ANNONCES
Aucun agent, aucun bureau n'est

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

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

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

Rue dn Temple-Neuf, 3
WOLFRATH & SPERLÉ,

Editeurs de la Feuille d'Avis.

N'oubliez pas to petits oiseaux

eXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Gh.-Léopold Parel, mar-
chand de cigares, au Locle. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 18 janvier 1901.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 2 février 1901, à 10 '/a heures du
matin, à l'hôtel de ville du Locle, salle
du tribunal. Délai pour les productions :
23 février 1901.

— Faillite de Charles Gessner, maître
serrurier, à Neuchâtel. Délai pour inten-
ter action en opposition à la rectification
d'état de collocation . 4 février 1901.

— Faillite de Justin Matthey, cafetier,
précédemment à la Brévine. Date de la
clôture : 18 janvier 1901.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave
Mùgeli ou Mûgueli, époux de Henriette-
Alexandrine née Fidon, domicilié à Saint-
Biaise, où il est décédé le 18 janvier 1901.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix du dit lieu jusqu'au samedi 23 fé-
vrier 1901, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville de Saint-Biaise,
le mardi 26 février 1901, à 2 h. du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Zélim Jacot,
horloger, époux en secondes noces de
Marie-Catherine Ghapuis, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 8
décembre 1900. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu jusqu'au
samedi 23 février 1901, à 5 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant
le juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 26 février
1901, à 9 heures du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Marie-Rose Vercelli née Braillard,
ménagère, domiciliée à Neuchâtel, à son
mari, le citoyen Guiseppe-Giovanni Ver-
celli, voiturier, également domicilié à
Neuchâtel.

12 janvier 1901. — Séparation de biens
entre dame Julie-Louise Luthy née Saut-
ier, domiciliée à Neuchâtel, et son mari,
le citoyen Hermann Liithy, coutelier, éga-
lement domicilié à Neuchâtel.

ÉTAT-CIVEL DE CORTAILLOD
DÉCEMBRE 1900

Naissances
15. Alfred-Ami, à Emile-Henri Gander

et à Marie-Hélène Delay.
Décès

31. Rose-Augustine née Marendaz, 59 ans
3 mois 2 jours, veuve de Charles-Fritz
Porret , de Fresens.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Le dernier numéro des comptes rendus
de l'Académie des sciences,- à Paris,
renferme le détail des mesures prises
pour la revision de l'arc méridien de
Quito sous la direction du général Bassot.
Cette importante opération de géodésie
promet de marcher- vivement, car l'Aca-
démie, saisie de la question en juin der-
nier, a, contrairement aux traditions,
fait rapidement rapport et l'avant-garde
de l'expédition s'est déjà embarquée le
9 décembre pour l'Equateur. A ce propos,
nous trouvons quelques détails rétros-
pectifs bien curieux dans l'historique
fait par M. Poincarré, sur la mesure de
l'arc de Dunkerke à Barcelone par De-
lombre et Méchain. Les viscissitudes
qu'éprouvèrent les gens de science sont
peut-être extra-scientifiques, mais appar-
tiennent au domaine de la chronique.

En France, Delombre avait à lutter
contre le mauvais vouloir des municipa-
lités soupçonneuses. On sait que les clo-
chers qui se voient de si loin, et qu'on
peut viser avec précision, servent de
signaux aux géodésiens. Mais dans le
pays que Delombre traversait, il n'y
avait plus de clochers. Un proconsul
quelconque avait passé par là et il se
vantait d'avoir fait tomber tous les clo-
chers qui s'élevaient orgueilleusement
au-dessus de l'hum ble demeure des sans-
culottes.

On éleva alors des pyramides de plan-
ches qu'on couvrit de toile blanche pour
les rendre plus visibles. Ce fut bien autre
chose : de la toile blanche! Quel était ce
téméraire, qui sur nos sommets récem-
ment affranchis osait arborer l'odieux

étendard de la contre-révolution. Force
fut de faire border la toile blanche de
bandes bleues et rouges.

Méchain opérait en Espagne. Les dif-
ficultés étaient autres, mais n'étaient pas
moindres. Les paysans espagnols étaient
hostiles. Là, on ne manquait pas de clo-
chers, mais s'y installer avec des instru-
ments mystérieux et peut-être diaboli-
ques, n'était-ce pas un sacrilège î Les
révolutionnaires étaient les alliés de
l'Espagne, mais des alliés qui sentaient
un peu le fagot. Sans cesse, écrivait Mé-
chain, on menace de venir nous égorger.

Heureusement, grâce aux exhortations
des curés, aux lettres pastorales des
évêques, ces farouches Espagnols se con-
tentèrent de menacer.

Quelques années plus tard, Méchain fit
une deuxième expédition en Espagne : il
il se proposait de prolonger la méridienne
de Barcelone jusqu'aux Baléares. La
peste et mille incidents l'empêchèrent de
réussir cette première tentative de trian-
gulation par-dessus un vaste bras de mer.
La peste était peu de chose à côté de la
crainte de la peste : toutes ces îles se dé-
fiaient des îles voisines et craignaient
d'en recevoir le fléau. Ce ne fut qu'après
de longues semaines que Méchain obtint
la permission de débarquer à condition
de faire vinaigrer tous ses papiers. C'é-
tait l'antisepsie du temps.

Dégoûté et malade, il venait de de-
mander son rappel quand il mourut.
Arago et Biot eurent l'honneur de re-
prendre l'œuvre commencée et de la me-
ner à bonne fin , mais non sans aventures.
Les évêques et le gouvernement espagnol
se révélèrent protecteurs moins puis-
sants que certain chef de brigands cé-
lèbre auquel on dut l'avancement rapide
des opérations. Malheureusement la
guerre éclata entre la France et l'Espa-
gne, et cet étranger qui montait sur les
montagnes pour faire des signaux devint
immédiatement extrêmement suspect : ce
ne pouvait être que pour correspondre
avec une armée française d'invasion.
Arago ne put échapper à la populace
qu en se constituant prisonnier, et trou-
vait sa distraction à lire dans les jour-
naux locaux le récit de sa propre exécu-
tion. Déjà de ce temps-là, les nouvelles
prématurées faisaient parfois la joie des
confrères mieux informés, mais au moins
Arago se consolait en lisant qu'il était
mort avec courage et chrétiennement.
Le plus sûr, pour éviter d'en faire l'é-
preuve réelle, était de s'évader et il y
réussit, mais comme il avait gagné Alger
et voulait repasser en France, sa mau-
vaise étoile le fit reprendre par un cor-
saire espagnol, et ramener sur terre
inhospitalière où on le traîne de cachot
en cachot au milieu de la vermine et
dans la plus affreuse misère.

Par chance, le dey d'Alger se fâcha
comme un beau diable et menaça de la
guerre si l'Espagne ne restituait la cap-
ture. Non pas que le sort d'Arago lui
tînt le moins du monde à cœur, mais en
même temps que l'astronome, il y avait
à bord deux passagers de marque : deux
lions que le souverain africain envoyait
à Napoléon. L'Espagne restitua donc
l'un parmi l'autre les fauves et l'astro-
nome. Embarqué pour Marseille, il ne
s'occupa sans doute pas de faire le point
à bord, en qualité de mathématicien, car
ce fut à Bougie qu'on débarqua 1 II lui
fallut traverser à pied toute la Kabylie,
au milieu de mille périls, pour aboutir
une deuxième fois à Alger, où il fut re-
tenu longtemps et menacé du bagne.
Malgré tout, il parvint à regagner la
France avec ses cahiers d'observations
qu'il avait conservés sous sa chemise, et,
ce qui est plus extraordinaire, ses ins-
truments avaient traversé, sans dom-
mage, ses terribles aventures et revinrent
avec lui.

Il y a beaucoup de chances pour que
la mission de Quito se passe beaucoup
plus tranquillement : elle en a pour
quatre ans.

CHOSES ET AUTRES

Le plankton. — -Note de « Ciel et
Terre » :

On désigne sous le nom de «plankton»
ou * plankton » (de pianos : errant) l'en-
semble des organismes, plantes ou ani-
maux, errant dans la mer indépendam-
ment de leur volonté. Ces organismes
sont principalement des diatomées (vé-
gétaux unicellulaires), des péridiniens
(infusoires), des copépodes (crustacés
souvent parasites, sans carapace, à
pattes-mâchoires), des tintinniens (in-
fusoires), des polytes, des astérozoaires,
des mollusques, du frai de poisson, et
même de jeunes poissons trop faibles
pour résister au courant.

Le « plankton » habite la zone supé-
rieure des eaux océaniques, jusqu'à une
profondeur de 400 mètres environ. Pour
le récolter, on emploie des filets en gaze
de soie extrêmement fins et l'on en dé-
termine la nature et la quantité à l'aide
de pesées, de mesures de volume, et par
un comptage, sous le microscope, des
individus de chaque espèce.

Les dosages du « plankton * sont diffi-
ciles à faire ; les résultats obtenus ne re-
présentent que des minimums, et prou-
vent l'« effrayante » quantité de matière
vivante répandue dans les eaux marines.

La mer Baltique, dans ses parties occi-
dentales, renferme par 10 mètres cubes
d'eau : 1314 millions de diatomées, cons-
tituant l'aliment de la plupart des êtres
marins; 125 millions de tintinniens, in-
fusoires si petits que les diatomées elles-
mêmes sont trop grosses pour leur servir
de nourriture ; 130 millions de péridi-
niens, qui rendent la mer phosphores-
cente et sont la nourriture des copé-
podes. Ceux-ci, à leur tour, sont dévorés
par les autres animaux marins ; leur
abondance est telle que dans un volume
d'eau mesurant un mille nautique (ce
mille égale 1852 mètres) carré de sur-
face et sur une profondeur de 20 mètres,
on trouve environ 100 billions de copé-
podes adultes ou larves, correspondant
à l'état frais à un poids de 1,500,000
kilogrammes, représentant 15,000 kilo-
grammes de matière organique sèche.

En certaines part ies des océans voi-
sines des rivages, cette matière vivante
joue un rôle social, car elle sert de nour-
riture aux poissons dont l'homme s'em-
pare à son tour. L'industrie de la pêche
dépend donc de la quantité de plankton
répandue sur l'aire exploitée et de la-
quelle dépend à son tour la quantité de
poissons susceptible d'être péchée.

Danger du télégraphe sans fil. — Il
résulte d'expériences récentes que les
ondes hertziennes, transmisés à travers
l'espace par les appareils de la télégra-
phie sans fil, exercent une action notable
sur le compas des navires qui viennent
à passer dans leur rayon d'action. On
aurait remarqué, au moment même où
les expériences de Marconi se poursui-
vaient entre Boulogne et Douvres, que
les appareils de plusieurs navires auraient
été sérieusement dérangés, ce qui peut
avoir les plus graves conséquences. Voilà
un nouveau sujet d'études à poursuivre
dans le sens de la limitation du champ
de vibration des ondes électriques.

ou.oure belle MACULATDRE â 2i ont
la kilo, an Bnrean da oatte FenlHc.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

On demande à louer un local pour
atelier de moyenne grandeur. S'adresser
à Jeanrenaud, Sauges près Saint-Aubin.

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

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

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
cherche place de bonne d'enfants ou
pour s'aider au service des chambres, si
possible à Neuchâtel. S'adr. Treille 3, au 2me.

ii mi nui
d'une bonne famille d'Allemagne, très au
courant des travaux du ménage, bonne
couturière, désire se placer dans la Suisse
française pour apprendre la langue.

Prétentions modestes, excellentes réfé-
rences à disposition.

S'adresser à M. Zurcher, électricien, à
Saint-Gall. H 256 G

One jeune Vaudoise
ayant de bonnes recommandations, désire
trouver une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un
petit ménage soigné. S'adr. Mme Mury,
Hôtel-de-Ville. 

On cherche place
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 Mme Grau-Murset,
Landeron.

Jeune fille cherche place comme

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une bonne domestique
propre et active. Entrée tout de suite ou
le 1er février. Excellentes références
exigées. S'adr. Orangerie 8, 2me étage.

On demande une personne sérieuse,
de 40 à 45 ans, bien stylée, sachant faire
la cuisine et le service de chambre pour
un petit ménage. Gage 40 francs. S'in-
former du n° 662 au bureau du journal.

ON DEMANDE
une volontaire
désirant apprendre à fond la tenue du
ménage, ainsi que la langue allemande.
Traitement familial assuré. — Renseigne-
ments sous S 319 Lz à Haasenstein et
Vogler, à Lucerne.

UNE HONORABLE
petite famille, a Zurich, cherche
une O F 6070

jeune volontaire
pour aider au ménage. Très bonne occa-
sion pour apprendre l'allemand et tous
les travaux de la maison. Références à
M. le pasteur Liechti, Zurich V. —
Adresser les offres à M. Burrl-Ror-
dorf, Bfafgasge 8, Znrlch Y.

Une famille allemande, à Lugano,
cherche

Une jeune fille
sachant bien coudre et repasser, pour
soigner trois enfants. S'adresser à Mme
General von Schubert, Hôtel Splen-
dide, Lugano. H. 281 O.

On cherche jeune

cuisinière
Suisse française, propre et de bonne santé.

Certificats et photographie à
Mme Diana, Lésa, Lac Majeur (Italie).

Bnrean de placement "K1 *
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.


