
OCCASION
Excellent piano noir, cordes croisées,

ilavier en ivoire, cadre en fer, ayant la
-aleur de 1000 tr., à vendre tout de suil*i
)75 francs.

Offres sous Hc 598 N. à l'agence da
publicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Excellent calorifère peu usagé, à
,'endre à bas prix, pour cause de chan-
gement de domicile. S'adresser à Charles
ïstrabaud, négociant à Cormondrèche.

Bois de sapin sec
S'adresser à Samuel Stubi, à Montmollin.

A la même adresse, à vendre deux for-
tes glisses ainsi qu'une glisse pour 1«
transport des billons.

Foins, Regains et Failles
sont livrés promptement, par wagons ou
îU détail, en gare ou à domicile.

Charles WASSBRFALLEN
Rue du Seyon

N E U C H A T E L
l'élép'h.o-n.e *fcT0 293

TERRE A VENDRE
au chantier de l'Ecluse, à côté du funi-
culaire.

S'adresser à M. Yuidepot, entrepreneur.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME D'AUVEBMBR
En conformité de la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort
communal d'Auvernier, et possédant
des immeubles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes non-
domiciliées dans le ressort communal,
mais qui y possèdent des immeubles, sont
invitées à faire parvenir jusqu'à fin
février, à la Caisse communale, une
déclaration signée indiquant la situation,
la nature et la valeur de ces immeubles.

Auvernier, le 28 janvier 1901.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'immeubles
A SAUST-BLAISE

I_e jeudi 14 février 1901, dès les
7 '/» heures da soir, à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, il sera exposé en
vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants, appartenant :

I. à M. Ch* F. Miïlot
CADASTRE de la OOTJDRE
Article 877. Plan-folio 12, n™ 45 et 46,

à la Favarge, petit bâtiment renfer-
mant un logement de deux chambres et
cuisine, avec terrasse au midi. Limites :
Nord, Mmo Zwahlen ; Est, M. O. Legler ;
Sud, la voie ferrée de la Directe; Ouest,
le chemin public. Assurance du bâtiment:
2,600 francs.

II .  a M me Gueisbùhler
CADASTRE de WAVRE

Article 157. Plan-folio 9, n° 16. Sur
Manpré, champ de 4707 mètres (1 3/4
pose). Limites: Nord, les hoirs de feu
Jean Clottu ; Est, les enfants de feu
Alexandre Glottu-Clottu; Sud, les frères
Paul et Alfred Quinche ; Ouest, le terri-
toire de Marin.

III. à M. F. de Reynier
. Cadastre de SA.TJTJBRIVE
Article 426. Plan-folio 17, n° 33. Les

Theyres, vigne de 1103 m. (3,133 ouv.).
Limites : Nord , le chemin de la Coudre ;
Est, MM. Emile Sandoz et Jacob Hehlen ;
Sud, M. Emile Sandoz et M. A. Roulet ;
Ouest, M. Jacob Hehlen.

S'adresser pour renseignements au
notaire J.-F. Thorens, a Saint-Biaise.

Terrain à vendre
Ruelle Malllefer, un beau terrain, 1800

mètres carrés environ, JARDIN, verger
et vigne, planté de nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Pavillon d'agré-
ment. — S'informer du n° 726 au bureau
du journal.

gjt vendre
un beau peti t domaine de montagne,
terres en bon état de culture, ferme bien
entretenue, toit couvert en tuiles, grande
citerne toute neuve. Cette propriété,
jotiissant d'une vue magnifique sur les
Alpes, pourrait très bien convenir comme
séjour d'été. H 656 N

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire Abram SOGUEL, à Cernier.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 14 février 1901, dès les

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 :

Canapé, commode sapin, tables rondes
et carrées sapin, chaises placets jonc, lit
complet bois sapin, crin végétal, étagères,
tableaux , glaces, pendule, régulateur, cric,
45 placards de fenêtres, 25 de portes, bois
pour guichets de fenêtres, bois pour com-
modes, 1 banc de menuisier, 1 servante
de menuisier, 1 caisse à porter le verre,
1 meule avec ses accessoires, chevaux,
chars à pont, à brancards, poui* le trans-
port des billons, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

Neuchâtel, 9 février 1901.
Office des Poursuites.

G011UNE DE V A L A K U I * *

VEffi {ytiL-jg
Le lundi 18 février 1901, dès 2 heures

du soir, la commune de Valangin fera
vendre, dans sa forêt dé la Cernia, aux
conditions qui seront lues :

400 perchés sapin en 18 tas, pour pe-
tite charpente, échalas et échafaudage!.

Rendez-vous des amateurs à la pépi-
nière de la Cernia, sur la route de Fenin-
Neuchàtel.

Valangin, le 8 février 1901.
H 688 N Conseil communal.

VENTE
des

lacies et de Foulage
dépendant d'un

COMMERCE DE BOIS
Jeudi 14 février 1901, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillite de Samuel Chautems exposera
en vente, aux enchères publiques, sur
place, au chantier sous la Tour
de Diesse, a Neuchâtel, les machi-
nes et l'outillage dépendant de la dite
masse, soit plus spécialement une scie
i» ruban, une machine il fendre le
bois, un moteur-dynamo électrique
avec accessoires , une transmission
Avec ses courroies, un char a pont,
un char a brancards, une bascule
force IOO kilos, etc., I_K TOUT KN
PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN. -
AFFAIRE AVANTAGEUSE.

S'adresser, ponr les condition s
et ponr tous renseignements, Etude
Lambelet & Matthey-Doret , notai-
res, rue de l'HOpital 18, Neuchâtel.

VENTE
par enchère politiques

D'UNE PARCELLE ds GRÈVE du LÂC
a H A U T E R I V E

Le lundi 18 février 1901, à 3 heu-
res après midi, M. Jacob Jenni, pro-
priétaire, exposera en vente par enchères
publiques, dans la salle du restaurant
de M. Schehker, au Port d'Haute-
rive, la parcelle de la grève du
lac, d'une superficie d'environ 1600
mètres carrés, qu'il possède entre la
ligne du chemin de fer la Directe
et le lac, et qui a pour limites : au nord
la voie ferrée du Rerne-Neuchâtel, à l'est
la propriété de M. Juvet, au sud le lac,
à l'ouest l'ancien port d'Hauterive.

S'adresser au propriétaire, M. Jacob
Jenni, au Port d'Hauterive, pour
visiter l'immeuble.

Par commission:
J.-F. THORENS, notaire.

ANNONCES DE VENTE

Potager
peu usagé, à vendre. — S'adresser à M.
Prébandier, père.

AGNEAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES
• Au magasin de Comestibles

SEXN-ET FILS
Rue des Epancheurs, 8 7

J A M E S  f t TTISGE.R
Librairie-Papeterie Neuchâtel

Sieiikiewi.cz. Mania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Rrunhes. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gatelet. Histoire de la conquête

du Soudan français 10 —
W. Ritter. Arnold Bôcklin . . 2 —

CHAUSSURES OE FABRIQUE
A.A ? Chaussures sur

JE '(_ffi_ !Ê̂ _ Réparations en

Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4—
» » dames » » 3.—

Se recommande,

REKSER-LÏHHAM , cordonnier
3R*vxajd.ia_ Trésor

Vis-à-vis du magasin Suchard
fSK ïîonr-nti f ; \In1a '11a fgg! JJO u» 11- . v v-uaiiuc* :

Par colis de 5 kg. beurre frais naturel,
7 fr. 60. Par colis de 3 kg., beurre frai s
naturel, 4 fr. 65.

Par colis de 2 </» kg. beurre et 2 '/î kg. ;
miel d'abeilles, 6 fr. 65. Volaille fraîche ]
et proprement tuée, par colis de 5 kg,
1 oie grasse ou à rôtir et 1 canard, 5 fr. SX);
3-5 canards gras, poulardes ou poules à
rôtir, 6 fr. 15̂ , 1 dinde grasse de 5 kg., '
7 fr. 15. A l'essai : moitié de beurre, moi-
tié de volaille ou miel, 6 fr. ' 65, le tout
franco. — F. JAWETZ, Rnczaaz 17,
via Breslau. F 10458

AU L O U V R E
RUE DU SEYON «\ f tl 'I lflUWI RUE DU SEYON

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel d llfiUWlftlBL Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KEIaEiER-GiraER
P̂SMW» i™ii^B»^a^«î ^̂ «MI^Ml« î»Ml ii^̂ »^̂ ^II^MBM——Î M^—^̂ l—î »^——^_________—

Vient d arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchandises
nouvelles et fraîches , achetées d'occasion et cédées à des prix sans concurrence.

Bobes hautes Nouveautés gcS I Toiles î̂ %%aX sf !o;à f ' 75- 70'
ques, dernières créations, grande largeur, diffé- __ .. ~T r~ j—,T. : -r—, 
rentes séries ; le mètre 2.50, 2.75, 3.25, 3.50, QQ Tniln g0U r draP? ,de ,hk «r; ^g., differ. genres,
s 7<s s qo 4 50 4 qo et 5 90 ^r ecrue> mi_bl - et b!-; Ie mètre, 1.65, 1.45,¦j.75, à.W, 4.5U, 4.J. U et 5.au. . 

 ̂
1.25, 1.10, 1 fr. 95, 85, 75 et 60 c.

Bobes hautes Nouveautés tX8 .. Tnii» HR fil &&* suisse.et des Vosges'les teintes, unies et façonnées, double largeur; £ 
P ,U"°. JJ " "\BimPle et double > 2*45' i*95.

le mètre, 2.45, 1.95, 1.65. *» 1.5U, j j &  et 85 c. 

Robes hautes Nouveautés b'n°0fé ^ Happa» ft^ ffiW^Jfft
choix sans pareil; le mètrerdep. 1.25 jusq. 6.50. Q Q|̂ 2£1 1ÎS  ̂ la 

douz
aine, depuis

Nouveautés laine et coton soefe ^ aerY|e™s 3.90^^ 10.80. 
pratique ; le mètre', 2.10, 1.95, 1.75, 1.45, 1.10, (33 1^68 unuïonné, Lmtt, fii £35
J0> /0 a 4D' : 3 le mètre, 1.25, 1.10, 90, 85, 75,;60, 55, 45, 35,

Rayon de deuil et mi-deuil ZSÏ ** 25 et M c-— —
m»o» q »»„» ...»«»> »? nn0+..mne r^r &>wgfls gauffres frotteurs'XiTAlpaga pour jupes et costumes  ̂

_ a 
jLe, dVis i.io jusque 25 c. '

en noir, gris et bleu, depuis 1.10 jusqu'à 1.95 et .*_•»'  ̂ , r~~ . . ~ . ~ „ .... r*

gg- <3° «'.WV
^

î o^o, 5 Torchons jjg,gg^gyfgfeg
jupons ssiSsïir el ¦**• ""̂  * I Linges Ŝ nïoh^Sd.SsiS868

. 3 =s
Jupes, Jupes-robes et Jupons•££ -^ nr\n animai déPôt de fabri(iue' e™d choix

me; la piècè^ depuis 1.50 jusqu'à 25 fr. . ÎS  ̂
br

'" nf
,MI"dl La HYFe.* in\ l'50' iÂ5> iâ5>

1,15, 95 et 75 c. ; qualité .supérieure et extra,
Z , . . j  t7~ . r . «s 2.25, 2.45, 2.82, 3.45 ; blanc, 3.25, 3.45, 3.75, 3.90.
G-andehoix de lmgene p'daines  ̂ Crin d'Afrique >° û. • l

. simple et avec broderie »¦ " .

Chemises * 95, 1.25, us, 2.20, 2.50, 2.90. 5 Urne ia 1̂ , 2.45, 2.25, i.95, 1.85, 1.25 et 95 c
Caleçons L45> i*90- 2-50- 2-90' SM ? Plumes & «»«. <». 95, 1.25, 1.50, 1.95, 2.25.
blnn-r^lfifo fin niii-r 1-75. 2-25. 2.50, 2.90,  ̂

Qualité supérieure, 2.75, 2.90, 3.25, 3.50 extra.fflanieieis ue nuit 35Q Duvet oris 350, 390, 450
'•'nStiinKD avec et sans bretelles, avec poches, CC p .  . j ?.1 aouers dePuis 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, î.es ¦*-< Duvet blanc 5.50, e, 6.50, 7.50, 9 à is &.

jusqu'à 35 c. 

Tabliers pour fillettes etPeSS cde 
 ̂ Coutils pour matelas SSîgBj

' rvC3 . „g . ¦... „ cr. „ n» . — w 1.45, 1.25; pour fonds de duvets, 1.85, 1.75, 1.45,
Corsets ^^^^a.2-90 jusqu a " gl|̂ ^Sasf et rouge' 2i5-
Blouses et chemisettes f ^ t  o Limoges ^TiT^JSf t^ 1

^Blouses et chemisettes ŜSSk , c ^ 135' 125' iM> * fr-' 90' 75 c- \
à fr. i4, 12, io, s, 7, e, 4,50, 3.90 et i.75. g Cretonne, Crêpe , Duplex, In-

P.atnnnn SSur ^̂ I8-'* S» 7
'̂ K

5, m' 55 6t 
 ̂ riionno etc., pour meubles, simple et grande

UUIUIII1P 35 c. - Véntable Vichy. w 01611516, larg'e£r, 2.45) j  ̂
 ̂

1-35
 ̂
jç-g.

Broché extra i *, 90, 85, 75 « 65 c. " ^ 90' ^ ë et 35 c- 
1 P' u**"° PAU n rf- nocofi fltûtt en Tapestrie, Moquette et Pelu-

•Prd-rnnna pour enfourrages, grande largeur, ^° UBbWll lB» che, fr. 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4,bretonne i.45, 1.35 et tk . M 3, 2, 1.75.
Cretonne simple goggg 75' § Milieux de salon depuis 55 1, à pq
Damas et Bazin bl. \ f ; ̂ et HI ¦§ 

Draps pour habillements ftS
Damas laine 130 cm 2fk3 50 450 à S Complets pour hommes Sff
Damas fantaisie 13° c

^9'o, S: 3-50, Confections pour dames et
Tapis de lit *«»* «.«o jusqu'à 1.95. § fillettes AU RABAIS 

Tapis de table sup erbe Tèt*35 f n g Mouchoirs blancs SftSÇ ffiSf
Tapis au mètre ^PUJS 3.45 jusqu-à soc.  ̂ Mouchoirs en couleur foà dca?Sxet

Couvertures laine, grand choix Linoléum v*̂ ïi™àe Toiles cirées

Maison île tonte confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envois contre remboursement.
Vente au comptant. —* X. KELLEE-GYaER.

MOUILLE — mm — imwwmi
BRIQUETTES DE XIGOTTE

Coke patent pour chauffage central .

Chez V. 3MIIJ!TOïïïfc Fils !
14. RtTE DU BASSIN. 14 — Téléphone 170 

ggggg; ; ; ._- ; 
r̂t r̂a^̂  AUX PERSONNES SOUFFRANT

jlgpfPffjp^k 
de 

constipation, digestion pénible, dyspepsie, affections
J%r* m 4^^ nerveuses de l' estomac, congestions, migraine , influenza,

t/&' iwTffii II ^ * 
maladies du foie et des 'reins, catarrhe de l'intestin et

m Wk ' :'.vl \ de la vessie, hémorrhoïdes, nous rappelons que les PUu-
|Lf3» i i GV il le» de santé da S*' Stephens lont le seul remède vraiment
B£A -  ̂z -̂ ~ •tai efficace contre ces affeotiom; Les nombreuses guérisons
VPilulèS dô Santé/ qu'elles opèrent chaque jour sont la meilleure garantie
V .---—-— .' '  > >/  qu'on puisse donner. — En vente dans toutes les phar-

L̂jPrix ; 1 xr.ZO j r  macies. — Dépôt h Neuchâtel : pharmacies Dardel et
^t^̂ „̂  Guebharu H 83 N

i •

Les grands magasins à la lUUf AUX TISSUS - NEUCHATEL
ont l'avantage dannoiieep à leur nombreuse clientèle que, par
suite de très grands achats faits avant la hausse des fils et
cotons, ils sont à même d'oiXrir, a Toccasoin de cette

(UNI. VIN TI illlll i W1 Hf llll
des affaires surprenantes de BON MARCHÉ.

MARCHANDISES DE BONNE QUALITÉ
———— a a o ou— 

•SBttlN iHMI P OUR TRO U SSEAUX , H OTELS , Pil!»SI10)l»l
Toile mi-blanche po 0̂ ^% ££ -,B4 Toile mi-blanche  ̂-.22 ; -.32
Toile mi-blanehe ẑ f̂ ke S. -.92 Toile mi-blanclie ĴSfJj ? 6. --36
Toile mi blanche pTrc îs8oexdSne: UO Toile mi-blanche por%regreerieet ££ --39
Toile d'Alsace midfS, Sg ĝ 1-25 Toile mi-blanche pgtg^̂  -42
Toile mi-blanche gffi^ff3£ 1-36 1 Toile mi-blanche vozSiedS!. -.62

ESS UIE-SER VICES encadrés, la pièce, 24, 31, 40, 50 cent.
Shirting blanc prnScahpep^es . d'enfants: -.29 Cretonne ̂ oii??ohu?Tnege ânchle> . *.erie ,de -.63
Cretonne blanche jjjjj '— .38 Cretonne A% £̂e blmeilie: extra. belle -.67
Cretonne; blanche "tS ig£«g --4P Shirting blanc exgreariefln pour. belle lin: -.68 .
Cretonne blanche forp r̂ ggr8 -.44 . Shirting blanc ĝggÇg; -.63
Cretonne %>gasg: w"Jw ' . trt" . belle -.SO Madapolam blanc gaBgg -.68
Cretonne deetMrégSe blancllle: extra. belle -.68 Shirting blanc gg jolie petite lin; -.39

Pendant cette grande -.otite de BL â.NO DE FÉV-HISR la maiso n __ e aoaaa pas d'echet titilloas, la vente sa fait-
an comptant et les envois par la poste se font PAR RïS itfBOUR 'ïTSME ?ïT« port «o ans.

Ess^mms I "T ft I NAPPAGES NAPPAGES I f^̂ f
depuis 15, 80, 45, 50 c. -¦- OliettC ,; BLAHCb OOTJ.ieta.rS f : 1 blanches, encadrées

le mètre. 50 et 65 e. 1.25, 1.85, 1.50 1.55, 1.80, 2.50 | | 40, 55 e. pièce
MBMMMM Ĥaaaa . i ¦ i ¦ m~————« can—M^aanamBnnani —noa»M——i i »¦ oaBMHaaaa miHBi

Limoges pour enfourrages, grande largeur, — .95, 1,10

GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER
i la llli âUX TISSeS, rae du Seyon, mmkTtl



NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AMGLO-BOER

LES OPERATION S MILITAIRES

Un télégramme de Capetown au «Ti-
mes», 10 février, résume ainsi la situa-
tion :

Il est impossible de donner plus qu'une
vue générale des mouvements récents
des troupes et de la situation militaire.
La dernière quinzaine a vu quatre prin-
cipaux mouvements contre les ennemis
encore en campagne.

Au Transvaal, il y a eu un mouve-
ment général vers Test de sept colonnes
sous la direction du général French en
vue disperser le gros des troupes de Bo-
tha, qui a menacé dernièrement les com-
munications par Komati-Poort.

Le second mouvement a été une petite
opération du général Cunningham con-
tre les 2000 hommes de Delarey, qui tien-
nent encore dans les districts de Potchef-
strom, du Rand et de KrQgersdorp.

Le troisième était dirigé contre le com-
mando mobile de De Wet, qui était, il y
a une quinzaine, dans le district de Win-
bourg.

Les troupes anglaises étaient divisées
en sept colonnes sous Knox, Bruce Ha-
milton, Maxwell, White, Pilcher et
Grewe. Elles se dirigeaient au sud gar-
dant contact avec Tarrière-garde de De
Wet dans l'espoir de le pousser sur les
troupes anglaises concentrées le long de
l'Orange.

Les Boers, couverts par un commando
détaché, se défilèrent vers l'ouest, cap-
turèrent un pom-pom de la colonne
Grewe et, passant la voie ferrée entre
Springfontein et Edenbourg, évitèrent
ces troupes.

Le commando de [De Wet se trouve
probablement maintenant dans le district

de Philippolis. C'est, sans doute là la
raison du mouvement vers le nord-ouest
des envahisseurs du Gap, que l'on nous
annonce aujourd'hui.

Le quatrième mouvement d«>s troupes
anglaises a eu pour but la délivrance de
la colonie du Cap. Bien que de petites
colonnes mobiles opèrent déjà contre les
envahisseurs, la manœuvre principale,
que dirige le général Brabant, avec pour
chef d'état-major le colonel Girouard , ne
s'est pas encore dessinée.

Il est toujours possible que De Wet
passe l'Orange pour assister les Boers
qui sont encore dans la colonie du Cap.

On manque de renseignements com-
plets sur ces mouvements ; mais, en con-
séquence du progrès du général French
dans le district d'Ermelo, la troupe de
Botha se retire sur le Souazilaud. Les
dernières estimations faites de la colonne
de De Wet lui donnent 2400 hommes, 15
canons ordinaires, 1 maxim et le pom-
pom capturé.

L ENGAGEMENT DE TABAK S BERG

(La dépêche suivante nous donne des
renseignements complets sur un combat
dont il a été parlé :)

East-London , 9 février. — Le 81 jan-
vier, a eu lieu un important engagement
à Tabak's Berg, à mi-chemin entre Smal-
deel et Blœmfontein. Les collines for-
ment là un angle droit dont l'intérieur
est tourné vers le sud-est.

Ce matin, une colonne anglaise com-
mandée par le major Crewe et forte de
700 hommes, avec un convoi, arrivait,
du nord-est, lorsqu'elle entendit une vive
canonnade de l'autre côté de la monta-
gne. Le major, pressant sa marche, aper-
çut, se dirigeant vers le sommet de l'an-
gle, un certain nombre de Boers qui se
mettaient évidemment à l'abri des bou-
lets à la lyddite de la colonne Pilcher,
que le major savait aux environs. Il fit
avancer trois canons de 15 et un canon
automatique; mais les Boers partirent
vers le nord, où les projectiles ne pou-
vaient les atteindre. A quatre heures de
l'après-midi la colonne Crewe se remi
en marche vers le sud-ouest et surprit à
une certaine distance environ 200 Boer
descendus de cheval.

Les canons ouvrirent immédiatement
le feu sur les Boers qui prirent la fuite
et tournèrent la pointe sud de la monta-
gne.

A ce moment, survint un important
détachement boer, qui traversa l'aile
gauche anglaise malgré le feu du canon
automatique chargé de prévenir ce mou-
vement En même temps une fusillade
nourrie éclata à mi-côte du Tabak's Berg,
où les Boers s'étaient embusqués. Le ca-
non automatique dirigea alora ses ̂ oups
de ce côté, mais il fut bientôt hors
d'usage. Le combat était devenu général
et dura jusqu'à huit heures du soir.

Ce ne fut qu'à grand'peine que la co-
lonne Crewe put se retirer avec de gros-
ses pertes et après avoir sauvé son con-
voi. Elle fut harcelée jusqu'à son arrivée
au camp.

Le lendemain matin elle poursuivit sa
route pour rejoindre le général Knox à
12 milles au sud-ouest.

Le général De Wet commandait les
Boers en personne. Les Anglais disent
qu'il avait avec lui 2500 hommes.

Le War office communique la dépêche
suivante :

On transmet de Pretoria, 9 février,
midi 40, la dépêche suivante reçue de
lord Kitchener, 9 février :

La colonne s'avance vers l'est et a oc-
cupé Ermelo le 6, après une faible résis-
tance. Les Boers, estimés au nombre de
7000, sous les ordres de Louis Botha,
battent en retraite vers l'est Huit cents
vagons environ avec des familles ont
traversé Ermelo, en route pour Amster-
dam, avec de grands approvisionne-
ments.

Un délégué du comité pour la paix a
été condamné à mort, et d'autres .prison-
niers boers ont été repris par les Boers.
Tous les rapports reçus montrent quo les
Boers sont très acharnés; 50 Boers s
sont rendus.

Louis Botha, avec 2000 hommes, a at-
taqué Smith Dorrien, au camp d'Orange,
à Botha-Well, le 6 février, à trois heures
de l'après-midi. D fut repoussé après un
violent combat Le général Spruit a été
tué, le général Randemeyer grièvement
blessé, 2 fieldcornets ont été tués, 20
morts sont restés entre nos mains. Il y a
eu un grand nombre de blessés. Nous
avons eu 24 tués et 53 blessés.

On dit que notre mouvement vers l'Est
a complètement bouleversé tous les cal-
culs des ennemis et occasionné une pa-
nique générale dans la région.

Il paraît que De Wet est en train de
traverser ce matin la voie ferrée à l'est
de la route de Jagersfontein, vers l'ouest,
après avoir échoué dans sa tentative de
passage par les gués à Test de Bethulie.

Dans la colonie du Cap, Delisle a oc-
cupé Calvinia le 6. L'ennemi a battu en
retraite sur Kenhardt Haig repousse le»
commandos de Midland vers le nord, au
delà d'Aberdeen.

PROPOS DE TRANSFUGES

Un Boer soumis arrivé à Standerton
a raconté que quatre Boers avaient été
fouettés, puis fusillés par le commandant
Mears pour avoir refusé de combattre.
Il a aussi déclaré que chaque fois que les
Boers rencontraient quelque chose appar-
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Boucherie-Charcuterie suisse

RUE DE! S JHOUJLIN> 1&

VIANDE "DE ""GRÔS" BÉTAIL
60 et 70 cent, le 1/2 kilo

01xarc*u.terie de premier elboise

Les meilleurs Cafés Torréfiés
sont ceux, en paquets de 125, 250 et 500 grammes, de

HINDERER, GRANDSON
Demandez-les chez M. Zimmermann, Epancheurs : Société de Consommation,

Sablons et Moulins ; Mmo Donnier-Beck, Seyon ; MM. F. Gaudard , faubourg de
l'Hôpital ; R. Luscher, faub. de l'Hôpital ; E. Mathys, Evole 9 ; MmB Huguenin-
Robert, rue du Trésor.

Boucherie Grin
SPÉCIALITÉ

D'AGNEA UX
de Pré-salé

A vendre tout de suite deux veaux
pour élever ou finir d'engraisser, chez
M. Borel, aux Charmettes. 

DEPOT des

Remèdes authentiques
du Comte fflatteï

Madame FRECH, rae dn Seyon 7

ATTENTION!
On offre à vendre une belle jument,

figée de 7 ans, robe brune, bonne pour
le trait et la course. S'adresser à Eugène
Moulin-Brunner à Boudry. 

PILULES DE Mm< VIALA
M"" BOSSEY-GIROD, success'

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

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

Traineau à vendre
A vendre un traîneau léger et peu

usagé. S'informer du n° 742 au bureau
du journal.

Succès immense
obtenu par la

Cltll-HH H LE UYIN-ltn
— ____B 
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Par son emploi, on se préserve des gerçures,
crevasses, dartres, sécheresse de la pean, dn
visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
infailliblement disparaître les taches de rousseur,
ainsi que les rides dû visage. Un soulagement contre les
démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures, cicatrices
et spécialement recommandé pour éviter les in-
flammations provoquées par la marche; l'effet en est
merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
avec le Savon-Iris et la Pondre-Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
(de voyage), de Crème ou par boîte (de trois pièces)
do Savon ou par boîte de Pondre-Iris, tr. 2.—.

En vente chez : E. Bauler, pharm.; Dardel, pharm.;
R. Hediger, parfumeur; F. Jordan, pharm.; J. Keller, coif

Aux marchands ie «Diisties et industriels
Nous recommandons des marchés pour 1901-1902 en:

I* «Sailletins belges « Concorde » 25/50 et 50/80, lavés et triés.
!¦ Briquettes de lignite, marque J R.
Ia Coches de la Ruhr cassés et gros (des mines du syndicat) pour

o3a.a,*u.£f&gre central et fon.c3.exie.
I* Agglomérés de la Ruhr. K 149 Z

Eiirke & Albrecht, Zurich,

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Sculpture — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

B^" _MI-A-IS03Sr ZFOSSriDÉE E2ST 1S51 ~^Q

Modèles et devis à, disposition
TÉLÉPHONE 347

t-
JiM Manufacture 4e chaussures

(iWg§J de Hermann BAUM

.. de M. Wasserfallen.

P I A N O S
et autres Instrumtnti de muiiqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et ii, Rue Pourtalès, 9 et ii
(rae en face da Jardin anglais,

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmonium)
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantagtrax

Seul dépositaire dans le canton da
fabriques de 1<* ordre, telles que : Juliuî
Blûthner, Pleyel (nouvelle constructior
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc.

Occasionnellement
M. D1 Stauffer , négociant, aux Ponts-de-
Martel, offre à vendre, tout de suite,
un magnifique traîneau à fourrure!
quatre places, trois coussins et garnitures
velours rouge, mécanique ; un, beau el
grand traineau-break à un et deux che-
vaux, mécanique, pont pour bagages à
volonté, et quelques jolis traîneaux à bre-
cette, légers, deux bancs, mécanique, tous
entièrement rieufs. Pour les voir et traiter,
s'adresser à lui-même, le matin.

Par commission.

ç . ,
^OHEWro^ Bijouterie - Orfevrtfrls

¦BSjJBf Horlogerie - Pendulerle

V A. jomar
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL
— * ' **Ut. ¦«¦̂ ¦BBB———— W

A vendre quelques mille échalas, tout
prêts à mettre à la vigne et des grandes
perches d'échaffaudage. S'adresser à Henri
Béguin-Gretillat, Montmollin.

A la même adresse on demande à
acheter un traîneau en bon état.

ATTENTION !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchâtel, demain jeudi,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
.chevaux pour a boucherie.

Se recommande,
Eugène M ouliu- Brunner.

ITOU A FLEURS
Le plus fin des thés de Chine noirs de

la nouvelle récolte , en boites originaires
de 2 kg. ou en paquets i 4 fr. le '/a kg.
franco contr e remboursement. «Rod frey
Steiner, importateur, Znrlcb.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion une
bosse i» purin en bon état, contenant
5 à, 600 litres.

A la même adresse, on offre à vendre
une voiture en bon état, avec soufflet
mobile, et plusieurs petits chars à pont
complètement neufs.

S'adresser avenue de Beauregard 8 a.

PUPITRE
On demande a acheter nn pupi-

tre & deux places (vis-à-vis), ainsi
qu'un casier a lettres. — S'adresser
S. L. S., faubourg de la Gare 11, plain-
pied.

AVIS DIVERS
Les habitants de Corcelles, Cormon-

drèche et Peseux sont avisés que

Elie PETTER, fils
vient d'ouvrir un salon de

COIFFEUR
à CORCELLES

(à côté de la forge)

Il s'efforcera de justifier la confiance
qu'il sollicite par un travail prompt et
soigné. — Service de désinfection. ""*

Sur commande, travaux en cheveux

PENSION
Dans une famille, on demande un ou

deux pensionnaires. A la même adresse,
une jeune personne désire place dans un
magasin ou emploi quelconque. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 12, 3me étage. 

MALADIES
nerveuses

Insomnie, migraines, vertiges, névralgies,
faiblesse et douleurs nerveuses, etc. Cons,
lundi, mercr., vendr., de 2 à 3 h. Av. de
Villamont 23. Poctenr C. de Martlnes.

ÉCHAHGE
Une famille de Bâle désire faire l'échange

d'une jeune fille de 15 ans, qui désire
fréquenter les écoles, contre une jeune
fllle du même âge de la Suisse française,
de préférence de Neuchâtel. Vie de famille
et soins réciproques.

S'adresser à M"18 Hug, Sulzerstrasse 13,
Bâle.

Ecole Cantonale d'Agriculture
A. CE»T<ir »:B»

Une nouvelle année scolaire commencera le 1er avril 1901. Prix de la pen-
sion annuelle : tr. 800 pour les élèves suisses. Blanchissage et raccommodage
courant : tr. 40 par an. — Durée des cours : 2 ans. H 585 N

Pour renseignements, programme, inscriptions, s'adresser au soussigné.
Ervest BILLE, directeur.

SSOjCIÊiT É̂: SUISSE

Pour l'Assurance du Mobilier contre l'Incendie, a Berne
Fondée en 1828 par U Société Snliie d'Utilité publique

Fonds d* réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurances : Fr. 2,087,306,594
Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,

la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

•t aux agents principaux, à Neuchâtel, 6. FAVRE è E. SOGUEL, notaires,
Rue du Bassin 14.

I A VIS I
M J'ai l'avantage de faire connaître au public et à C

, {( mes honorables clients , involontairement oubliés dans &
if l'envoi des circulaires , que j'ai remis mon commerce |$
•fi à mes deux collaborateurs , MM. Vuarraz & Destraz . H

I J e  
saisis cette occasion pour exprimer mes remer- fî

ciements à toules les personnes qui ont bien voulu me C
favoriser de leur confiance, et je les prie de la reporter vu
sur mes successeurs. il

JJ ______ A" MBRZ- ff
jj Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'hon- Jj
n neur d'informer nos amis et connaissances et le public ff

'. S en général , que nous avons repris la suite de la maison VL
S de nouveautés Adol phe Merz , sous la nouvelle raison : y.
U n| Vuarraz & Destraz g
Jj L'expérience acquise par notre stage prolongé fr
îs dans la maison nous permettra de répondre aux désirs I

H de nos clients , à leur entière satisfaction. — Nous les î
2 prions donc de bien vouloir reporter sur nous la con- |
-M fiance qu'ils accordaient à notre prédécesseur, per- f
4l suadés que tous nos efforts tendront à la mériter. fr

2 VÏÏAKRAZ & DESTRAZ. t
îe-ir-ir-ir-n ini—ir ii r~ir-|i~ii~ii~irrnr-|-nii~ii~ir-ir~i i—in 
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SONNERIES
électriques

INSTALLATIONS
Réparations

mmmmmm

jEug. Février
Rue du Seyon 7

Installation de lumière électrique
"Wer eirtheilt

einem Deutschen, Unterricht in franzôsisch.
Conversation und Gramatik.

Offerte mit Honorarangabe unter H. S.
780 an der Expédition des Blattes.

Jeune fille de 15 ans, de la Suisse alle-
mande, désirant suivre les cours des
écoles supérieures, cberche pension dans
une bonne famille de la ville de Neuchâ-
tel ou environs.

Adresser les offres par écrit au bureau
du journal sous F. G. 779. ¦

HOTELJO PORT
Repas de famille

SUR COMMANDE

Ciiiei-ne soig-née
Se recommande,

F. KKDMEXACHER.
Bonnes leçons de français à 75

centimes l'heure. S'adresser Gibraltar 17,
au 1er étage. 

Jeunes filles qui aimeraient
fréquenter les écoles de Berne,
trouveraient bonne pension,
bien située, près de la ville.
Renseignements et adresse chez
Mme J. Hausmasn, rue du Seyon,
et Mm< 8. Huttenlooher, fau-
bourg de l'Hôpital 8, Neu
ohâtel. H. 405 Y.

ON CHERCHE
La famille d'un instituteur , à Bâle,

prendrait en pension une ou deux
jeunes filles ou des garçons. Vie familiale.
Piano à disposition.

S'adresser à M. J.-F. Hadorn, maître
secondaire, Metzerstrass» 3, Bâle. j

MÉTROPOLE
Ce soir, a 8 Va heures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

Les 2FlXOTJ.-3=r',X©-U.
célèbres duettistes des principaux

concerts de France ; cascadeurs à grand
spectacle. — Dame et monsieur.

M»» ANGÉLIQUE, romancière.
M. CORON, un des plus forts baryton

de nos jours.

Rép ertoire des vlus nouveaux.
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie, désirez-vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exigée. H. 658 X.

Chute des cheveux
Mm8 EMERY, spécialiste pour les soins

des cheveux", se rendra à Neuchâtel mardi
et mercredi, 12 et 13 courant. Consulta-
tions de 1 à 5 heures du soir.

S'adresser chez Mm8 Gendre, rue du
Trésor 9, au 3me étage. 

RÉPARATIONS de MONTRES
en tons genre*

Edouard BELLER, TreUle 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS

PENSIONNAT
de jenDe s demoiselles

dirigé par HP8 Bercntold-Frey

VILLA OBSTG ARTEN
Obstgartenstmie 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

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

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 13 février 1901

Bureau : 7h. 3/, — Rideau : 8h. */4
avec le concours de

MUa Bfarle K.VHIER. chanteuse légère
M. E. DEO, ténor

M. MANCINI, basse

MANON
Grand opéra en 6 actes

M U S I Q U E  DE MASSENET

Orchestre complet sous la direction de
M. R. RAFF1T

PRIX DES PLACES : Loges grillées,
4 fr. 50. — Premières, 8 fr. 50. —
Parterres , 2 tr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

LOCATION : Magasin de musique W. San-
doz, éditeur.

Salle Circulaire ta Colline latin
NEUCB4TEL

8-^MBlDI ie FJÉVJRIBR 1901
à 5 heures du soir

Le Modernisme
d'AndPomaque

CONFÉEEHCE
donnée par

M. George VANOR
Homme de lettres

Confèi-encier de l'Odéon, du Théâtre
Antoine, de la Bondinière

Les billets sont en vente au prix de
2 fr. — (Pensionnats, étudiants, corps
enseignant, 1 fr. 50), chez M. W. Sandoz,
éditeur, et à l'entrée de la salle.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Union Mienne de Jeunes Sens
19, BUE SU OHATEAU, 19

Teizdï 1*4 féTrrier 1301
à 8 h. du soir

A U  T E M P L E  D U B A S

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et gratuite

SUJET :

ÉDUCATION&FAMILLE
1 par M. Frank THOMAS, de Genève
N. B. — Une collecte sera fcite à l'issue

de la conférence en faveur de .l'Unipn.
chrétienne de Neuchâtel.

Les enfants au-dessous de 16 ans
ne sont pas admis.

Compagnie des Vignerons
de îa Paroisse de Saint-Biaise .

Messieurs les propriétaires de vignes,
membres de la compagnie, sont convo-
qués en assemblée générale annuelle, le
samedi 16 février 1901, à 10 heures du
matin, dans la salle de l'Hôtel communal,
à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes de l'exercice

de 1900.
2. Rapport de Messieurs les visiteurs.
3. Propositions individuelles.
4. Distribution des primes aux vigne-

rons.
L.E COMITÉ.



ILES ÉVÉNEMENTS DE CHINE

LES COLIS DU GÉNÉRAL FREY

De Toulon au « Figaro » : Conformé-
ment à la décision prise en conseil des
ministres, les trente colis du général
Frey seront ramenés ce soir de Marseille
à Toulon par un vapeur de Marseille,
pour être embarqués sur le transport de
l'Etat « Vinh-Long ».

Ce navire emportera les fameuses
caisses en Chine, où leur précieux con-
tenu sera restitué au gouvernement du
Céleste-Empire.

LE PILLAG E A PEKIN

Le pillage et la vente de ses produits
n'ont pas encore cessé à Pékin. On a
découvert récemment que quelques
temples boudhistes ont leurs toits faits
de plaques d'or et la chasse à l'or a
•commencé.

Une bande d'Anglais a trouvé un
temple avec cent pieds de tuiles métal-
liques que les pillards croyaient faites
d'or solide, mais il n'était qu'en couche
et, après analyse, on reconnut qu'elles
ne valaient pas plus de 7 dollars mexi-
cains le pied carré. Elles ont été vendues
pourtant 10 dollars la tuile.

Les Chinois racontent une course que
firent Français et Japonais à qui s'em-
parerait de six autres temples. Les
Japonais gagnèrent et emportèrent vingt
et une voitures de butin. Les Anglais
offrent maintenant aux amateurs trois
dieux de deux tonnes chacun. Us sont
faits de cuivre plaqué d'or. Des dieux de
moindre dimension sont de vente quo-
tidienne.

France
M. Harduin écrit dans le « Matin » :

J'ai constaté, non sans satisfaction, que
la proposition de loi sur les grèves men-
tionne que le vote des ouvriers ayant à
se prononcer sur la question de savoir
s'il convient ou non d'abandonner le
travail aura lieu au scrutin secret.

C'est une idée que j 'ai émise ici
même. Ma satisfaction, cependant, n'est
pas celle de l'inventeur qui voit appli-
quer sa découverte. D'abord, j'ai négligé
de prendre un brevet, donc aucun profit
pour moi ; ensuite, il n'est pas certain
que personne n'ait auparavant pensé à
préconiser ce mode de scrutin en pareille
occurence.

Musset l'a dit :
H faut être ignorant comme un maître d école
Pour se flatter de dire une seule parole
Que quelqu'un ici bas n'ait pu dire avant nous.

Ce qui me fait plaisir, c'est de voir
que le principe, d'où qu'il vienne, fait
son chemin et aura peut-être force de
loi.

La grève est, pour l'ouvrier, une
chose grave ; la misère, de grandes souf-
frances peuvent en résulter. Il faut donc
ne la décider qu'à bon escient et quand
il n'y a pas moyen de faire autrement;
il faut surtout que les intéressés aient
la possibilité d'exprimer librement leur
avis, soient maîtres de leur destinée.

Or, cette garantie leur manque avec
le mode de vote actuel. La grève est
proclamée par acclamation, sans que
les voix soient comptées, après des réu-
nions tumultueuses où les violents
s'imposent souvent, où les autres sont
empêchés de manifester leur opinion.

Le scrutin secret aura l'avantage de
rétablir l'équilibre ; il démontrera de
plus aux patrons, quand une grève
éclatera, qu'elle a été voulue par la
majorité de leurs ouvriers. S'ils se fai-
saient des illusions, ils les perdront,
et les grèves dureront peut-être moins
longtemps.

Serbie
La mort de l'ex-roi Milan marquera

pour la Serbie la fin d'un cauchemar qui
dura des années.

Proclamé prince de Serbie en 1868,
lors de l'assassinat de son cousin Michel
Obrenovitch, il eut son heure de gloire
quand, allié au prince de Monténégro,
il combattit le sultan en 1876. L'inter-
vention du tsar lui conserva son trône.
Un peu plus tard, il appuya du contin-
gent serbe l'effort victorieux qui amena
les Russes près de Constantinople. En
1882, il se proclama roi, la Serbie ayant

été libérée de toute vassalité vis-à-vis
de la Turquie par le traité de Berlin.

Milan gravita dès lors dans l'orbite
de la politique austro-hongroise, se lit
battre honteusement en 1885 par la
Bulgarie, divorça avec la reine Nathalie,
abdiqua en 1889, accepta une donation
nationale en promettant de ne plus agir
sur la marche de son pays, courut les
tripots internationaux et s'attacha à
justifier dès lors le nom de l'oiseau de
proie qu'il portait, soit à l'étranger, soit
en Serbie, où ses derniers exploits ne
sont que trop présents encore dans les
mémoires.

Corée
Une ligne ferrée est projetée, en

Corée, de Séoul à Fusan. C'est un syn-
dicat japonais qui en a l'entreprise,
évaluée à 25 millions de yen. Le gou-
vernement coréen donne gratuitement
les terrains nécessaires.

Cette ligne sera établie d'après les
plans d'ingénieurs japonais. Les rails,
le matériel roulant, les locomotives sor-
tiront en entier des manufactures japo -
naises, et le capital nécessaire a été
souscrit exclusivement au Japon. On
assure qu'il suffira de trois années pour
parfaire les travaux.

Ce projet n 'est qu'un épisode dans la
lutte acharnée qui se livre, en Corée,
entre l'influen ce japonaise et l'influence
russe.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les aventures l'une Américaine
Le prix le plus élevé qui ait jamais été

offert, pour le manuscrit d'un journal
intime, est probablement la somme de
10,000 dollars, qui a été payée à une
jeune Américaine, miss Mary Condit-
Smith, belle-sœur du major général
Wood, stationné aux Philippines. ,

C'est un éditeur de New-York qui,
pour cette somme respectable, s'est pro-
curé le récit journalier du séjour de miss
Condit-Smith à Pékin pendant le siège
des légations. Le départ de cette jeune
fllle pour la capitale chinoise a eu lieu
dans des circonstances assez curieuses.

Miss Smith remarquablement jolie et
assez riche, était une des personnes les
plus fêtées de la bonne société de Was-
hington. Le printemps dernier, chose
extraordinaire, elle fut soupçonnée à
propos d'un vol de bijoux très mysté-
rieux qui eut lieu chez une de ses amies.
Son chagrin, lorsqu'elle vit que, parmi
ses connaissances, on ajoutait foi jusqu'à
un certain point à cette accusation mons-
trueuse, lui fit prendre la résolution de
quitter son pays. Elle accepta l'invitation
d'une de ses parentes, femme de l'en-
voyé américain à Pékin, de venir la re-
joindre et quitta les Etats-Unis, bien ré-
solue à n'y jamais revenir.

Par un hasard singulier, à l'époque où
commencèrent à se répandre les terribles
nouvelles des massacres en Chine, l'in-
nocence absolue de miss Condit-Smith,
si injustement soupçonnée, fut entière-
ment prouvée. On se fit des reproches
d'autant plus amers qu'on la crut pen-
dant longtemps au nombre des victimes
et dans sa ville natale, elle fut considérée
comme une véritable martyre. Heureuse-
ment, il n'en était rien et elle vient tout
récemment de rentrer dans sa patrie, non
seulement réhabilitée, mais en outre fian-
cée au lieutenant de marine Richard
Hoobrer. Le mariage a dû avoir lieu le
12 février.

Mlle Condit-Smith a dû auparavant se
rendre à New-York pour toucher la jolie
somme que lui a rapporté son premier
essai littéraire.

L'auteur décrit avec beaucoup de talent
les heures d'angoisse vécues par la petite
troupe d'Européens renfermée dans la
légation.

«Nous autres femmes, écrit miss
Smith, étions vite devenues d'habiles
tireurs. Chacune de nous avait reçu une
arme à feu et nous devions nous exercer
à nous en servir. On nous désigna les
parties du corps qu'il fallait viser pour
amener sûrement la mort.

Pour raffermir nos nerfs et nous habi-
tuer à tirer sans trembler, on nous exer-
çait à décharger plusieurs fois par jour,
et contre nos propres personnes, des re-
volvers chargés à blanc. Chaque homme,
dans la légation, dut jurer, pour le cas
où nous serions envahis par les assié-
geants, de tuer toute femme qui n'aurait
pas eu le courage de tirer contre elle-
même.

Ni jour ni nuit nous ne quittions nos
armes et, dans le moment le plus criti-
que, nous faisions à tour pour veiller
pendant que les autres dormaient.

Un après midi, jour terrible, qu'aucun
de nous ne pourra jamais oublier, on fit
mettre toutes les femmes sur un rang,
derrière les hommes. Si les Boxers étaient
parvenus à entrer, chaque défenseur de-
vait se retourner contre la femme qui
était derrière lui et, par une balle bien
dirigée, l'empêcher de tomber vivante
aux mains de nos terribles ennemis. Mal-
gré notre position désespérée, nous
n'avions pas perdu tout sens d'humour,
n nous arriva même de rire de bon cœur
dans certaines circonstances comiques.

Ainsi Mme Conger nous procurait sou-
vent des moments de gaîté. Elle crai-
gnait toujours que, sur une fausse

alarme, son mari ne voulût se détruire,
et sa crainte pour lui dépassait de beau-
coup celle que lui inspiraient les Boxers
eux-mêmes. Aussi dès qu'elle apercevait
M. Conger, qui réellement, était presque
hors de lui d'énervement et d'alarme,
elle courait comme une folle se cacher
pour ne pas assister au drame qu'elle pré-
voyait. »

La crémation en Angleterre. — On a
incinéré, la semaine dernière, dans le
cimetière de Woking, les restes du pas-
teur anglican H. R. Haweis, qui, pen-
dant plus de trente-cinq ans, avait des-
servi l'église de Saint-James à Londres.
Le service religieux qui précédait la cé-
rémonie finale avait attiré une foule con-
sidérable ; des centaines de personnes
ont dû rester dans la rue.

Mariages royaux. — La reine-douai-
rière Emma des Pays-Bas, née le 2 août
1858, s'est mariée le 9 janvier 1879, et
avait donc, à cette date, vingt ans, cinq
mois et sept jours.

La reine Wilhelmine, née le 31 août
1880, s'est mariée le 7 février 1901, à
l'âge de vingt ans, cinq mois et sept jours.
Donc la mère et la fllle avaient absolu-
ment le même fige au moment de leurs
mariages respectifs. La date du 7 février
n'a, vraisemblablement, pas été choisie
à la légère, et l'intention est touchante.

Chiffres rectifiés. — Les autorités de
Bakou rectifient ainsi les renseignements
relatifs à l'incendie du 8 février :

Du 3 au 6, ce ne sont pas 35 millions
de pouds de résidus et de naphte qui ont
brûlé, mais 8 millions dans trois dépôts.
Les pertes ne sont pas de 8 millions de
roubles, mais seulement de 1,200,000.
Le chiffre des cadavres retrouvés était
exact Le nombre des blessés a été très
exagéré : sept sont morts, les autres sont
en voie de guérison.

Une commission comprenant les repré-
sentants des maisons de naphte, un an-
cien inspecteur des fabriques et des em-
ployés spéciaux attachés au gouverneur
et à la police locale, assistent aux
fouilles.

Mort de l'inventeur des téléphones.
— Le professeur Elisha Gray, l'inven-
teur du téléphone, vient de mourir subi-
tement à Newtonville (Massachussets).
B traversait une rue de cette localité,
vers dix heures du soir, lorsqu'il est
tombé évanoui sur le trottoir. Il est mort
peu après.

La carrière du professeur Gray est un
exemple frappant de ce que peut accom-
plir un homme doué d'une force de ca-
ractère pareille à celle de ce savant A
l'âge de quatorze ans; il a commencé à
travailler chez un forgeron de l'Ohio. Il
est devenu plus tard charpentier, puis
constructeur de bateaux, tout en suivant
les cours du collège Oberlin, aux envi-
rons de Colombus (Ohio). C'est à l'âge
de quarante ans qu'il a inventé le télé-
phone, car c'est le 14 février 1876 qu'il
a pris un brevet pour cette invention,
dont il faisait la description. En dehors
du téléphone, il a inventé divers appa-
reils concernant la télégraphie, entre
autres le « telautographe », grâce auquel
on peut transmettre à n'importe quelle
distance des dessins faits à la plume.

Un propriétaire féroce. — M Fran-
çois Seigneurioux,âgédesoixante-quinze
ans, propriétaire à la Caraque, commune
de Ghenevelles (Vienne), était mécontent
de ses fermiers, les époux Colon. Der-r
nièrement, il les renvoya. Le ménage
Colon était en train d'opérer son démé-
nagement, samedi, lorsque le proprié-
taire survint et réclama un ustensile à lui
appartenant.

Une discussion s'engagea entre MM.
Seigneurioux et Colon. Le propriétaire,
furieux, y mit fin en tirant un revolver
de sa poche et en faisant feu sur le fer-
mier, qui reçut une balle dans le ventre.
M. Seigneurioux sortit et Mme Colon,
épouvantée, se barricada chez elle. Quel-
ques minutes après, Mme Colon, pensant
que le propriétaire avait dû s'éloigner,
se hasarda à sortir dans la cour de la
ferme pour appeler des voisins au secours
de son mari, grièvement blessé. Mais
M. Seigneurioux s'était embusqué der-
rière la porte cochère et guettait la mal-
heureuse femme. Il fit feu sur elle, et
une balle l'atteignit au poignet gauche.
Seigneurioux a été arrêté par la gendar-
merie.

Deux locomotives saisies. — Le fait
se passe en Corse. En vertu d'un juge-
ment du tribunal de commerce d'Ajaccio,
la Compagnie des chemins de fer corses
était condamnée à 3000fr. dé dommages-
intérêts envers quelques ouvriers qu'elle
avait renvoyés de ses chantiers.

Le tribunal a ordonné l'exécution pro-
visoire ; le juge des référés s'est refusé à
tout sursis.

Deux locomotives ont été saisies im-
médiatement et comme, en Corse, ça ne
traîne pas, elles seront vendues.

Voilà pourquoi le service des trains
est interrompu sur tout le réseau.

La petite fille et le cerceau. — Une
petite fille jouait au cerceau dans la rue
Northeast, à Washington. Le cerceau
était en fer. Jusque-là rien de bien grave.
Mais dans la rue existe une voie de tram-
way à traction souterraine, et juste au
moment où une voiture arrivait, le cer-

ceau vint se loger dans la conduite, éta-
blissant un court circuit. En un instant,
il fut chauffé à blanc, tandis que le tram-
way s'arrêtait brusquement Personne
n'osait le toucher ni même s'en appro-
cher. Toutes les voitures vinrent succes-
sivement s'arrêter derrière la première
et bientôt le service fut entièrement sus-
pendu. En vain furent faites plusieurs
tentatives d'enlèvement de l'obstacle. Il
fallut plus d'une heure et demie de tra-
vail avant que les choses ne fussent ré-
tablies dans leur état normal et que
l'usine reçût l'avis téléphonique de re-
prendre le service; plus longtemps en-
core avant que le trafic normal se réta-
blît. Et la petite, auteur du méfait, criait
et pleurait amèrement la perte de son
jouet, soudé dans le caniveau. Epilogue,
le jeu du cerceau vient d'être interdit
dans les rues de Washington par ordon-
nance de police.

NOUVELLES SUISSES
Suisses à l'étranger. — On annonce

de la Canée la mort de M. Etienne de
Blonay, qui occupait auprès du prince
Serge de Crète la haute situation de
conseiller du département ministériel
des finances, poste de confiance qu 'il
devait à l'accord des grandes puis-
sances.

SOLEURE. — Une des dispositions
de la loi sur les écoles qui vient d'être
votée fixe le début de l'année scolaire au
printemps et non à l'automne, comme
elle commençait jusqu'ici.

VAOD. — On se souvient que le
groupe socialiste du Conseil général de
Lausanne, sur la proposition de MM.
Fauquez et consorts, avait décidé de ne
plus assister aux séances du Conseil : son
candidat n'avait pas été élu à la prési-
dence au dernier renouvellement du bu-
reau.

Or, dans son numéro du ler février,
le «Grûtli», publiait, sous le titre «Au
Pilori», un article excommuniant Mil.
Ch. Favrat et Maurice Favre, socialistes,
membres du Conseil général, coupables,
le premier d'avoir assisté à la séance du
Conseil du 22 janvier, le second d'avoir
donné sa démission de conseiller.

«Le parti ouvrier, écrivait entre au-
tres le «Grûtli», se désolidarise des actes
de ces deux renégats et les rejette de son
sein, comme traîtres à la cause ouvrière. »

M. Favrat, vient, dans une lettre qu 'il
a rendue publique, de dire à M. Fauquez
ce qu'il pense de lui, de son socialisme
et de sa politique.

D'autre part, M. Jules Martin, un au-
tre conseiller communal, a donné sa dé-
mission dé membre du groupe socialiste,
un quatrième conseiller a participé au
travail d'une commission et plusieurs
autres, tout en se tenant liés par leur
signature, n'en regrettent pas moins vi-
vement la tactique imaginée par leurs
chefs.

GENÈVE. — Un concours national et
international de musique aura lieu à Ge-
nève, les 10, 11 et 12 août 1901, sous la
présidence de M. Albert Dunant, ancien
président du Conseil d'Etat.

— L'enlèvement de la dernière neige
a coûté à la ville de Genève la bagatelle
de 13,715 fr.

CANTON DE NEUCHATEL

Pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé ;
le citoyen Henri-Louis Matile, préfet du
district de Boudry, aux fonctions d'ins-
pecteur général de la pêche dans le lac
de Neuchâtel, pendant les années 1901,
1902 et 1903.

Le citoyen Ulysse Bonj our, ler secré-
taire du département de police, aux fonc-
tions de secrétaire de la commission in-
tercantonale pour la surveillance de la
pêche dans le lac de Neuchâtel, pendant
les années 1901, 1902 et 1903.

Auvern ier. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Charles Ganière, ac-
tuellement huissier de la justice de paix
du cercle d'Auvernier, aux fonctions de
greffier de la même justice de paix, en
remplacement du citoyen M. Beaujon ,
démissionnaire.

No iraigue. — Les craintes .provoquées
par les mouvements de terrain s'augmen-
tent à mesure qu'on se rend mieux
compte des conséquences d'un éboule-
ment La masse calcaire dont on redoute
l'effondrement n'atteindrait peut- être que
la partie est du Furcil, mais sa chute
établirait évidemment un puissant bar-
rage, qui, s'il coïncidait avec l'époque
des hautes eaux, pourrait causer de
grands dommages dans le village de Noi-
raigue.

Actuellement, des crevasses se font
voir partout sur la partie intéressée de
la route de la Clusette, au-dessous de cette
route et même au-dessus, dans le roc, à
environ 80 mètres de hauteur. On a cons-
taté, lundi, que l'une de ces fissures
s'était élargie de cinq centimètres dans
les vintg-quatre heures. Et la neige ne
permet pas d'apprécier exactement la
marche du phénomène ni la zone affectée.

Si le terrain mouvant se tasse peu à
peu, entre la montagne et la masse dont
nous parlions plus haut, tout ira bien.

Mais on appréhende vivement que la
fonte des neiges n'accentue le glisse-
ment, et alors ce serait une vraie catas-
trophe.

Fontaines. — Dimanche après midi,
dit la «Feuille d'avis du Val-de-Ruz», le
cheval d'un traîneau sur lequel se trou-
vait M. Lambert et famille, voiturier, à
Neuchâtel, s'est emballé. Le traîneau fut
heureusement arrêté par un tas de neige.
Bilan : limonière cassée, traîneau un
peu avarié et le cheval légèrement blessé.
Pas d'accident de personne.

Chaux-de-Fonds. — Le tribunal a
rendu mardi soir à 9 Va b. son jugement
dans l'affaire de faux poinçonnage de
boîtes de montres. Jules Blum a été con-
damné à sept mois d'emprisonnement et
2000 fr. d'amende, et le fabricant d'hor-
logerie Léopold Rueff à cinq mois d'em-
prisonnement et 500 fr. d'amende.

CHRONIQUE LOCALE

Pas content — Le jeune colporteur si
intéressant en raison de la famille de
douze enfants — c'est bien douze si
nous ne faisons erreur — dont il est le
soutien, s'est présenté hier dans nos bu-
reaux et y a signifié son mécontentement
d'avoir été signalé par un correspondant
comme porteur d'un abonnement de deu-
xième classe sur la ligne du Jura-Neu-
châtelois.

Il a expliqué que les trajets en troi-
sième classe ne vont ~>&B sans cahots pré-
judiciables à sa santé et que l'usage de
la deuxième classe ne lui coûtant que six
francs de plus par mois, il ne valait vrai-
ment pas la peine de se rendre malade
pour une économie mal comprise.

Ge qui tend à démontrer que le colpor-
tage exercé avec une lettre de recomman-
dation nourrit son homme et les siens.
— Nous en sommes heureux pour les
douze enfants.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des veuves et orphelins
boers :
Collecte au concert de Mme Huguenin,

fr. 12.85. — Mme veuve J. C. P., en
Angleterre, fr. 20. — Anonyme, fr. 5.
Total : fr. 1549.90.

Liste close

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 février.
La nuit dernière M. Gehrig, pharma-

cien, depuis quelque temps propriétaire
de la pharmacie Millier, près de l'Hôtel
de Ville, est tombé du troisième étage de
sa maison et s'est tué net sur le pavé.

Bienne, 12 février.
Un vol avec effraction a été commis

dans les magasins Sagel, à Bienne, Les
voleurs ont emporté 1100 fr, en espèces
et des montres pour une valeur de 1000
francs,

New-York, 12 février.
Trois cas de peste ont été constatés à

Manille.
Bruxelles , 12 février.

Le bureau de l'Internationale socia-
liste, siégeant a Bruxelles, a prié les
différents partis socialistes du continent
de mettre à l'ordre du jour du prochain
congrès la question du désarmement.

La guerre
Me lbourne, 12 février.

Le contingent de l'Australie du Sud
s'est embarqué hier lundi; le contingent
de Victoria partira vendredi. Ce dernier
contingent est fort de 1000 hommes.

Londres, 12 février.
La liste quotidienne des pertes dans

le sud de l'Afrique publiée par le War
office porte : 36 morts, dont 28 de mala-
die ; 21 blessés; 180 malades dangereu-
sement et un disparu.

Willistown , 12 février.
La colonne Delisle est arrivée hier

soir, après une marche de 72 milles,
effectuée en 48 heures, à travers un dis-
trict accidenté et privé d'eau. Les forces
boers, poursuivies par la colonne an-
glaise, se sont dirigées en trois colonnes
dans la direction de Vanvlicksvlei, où
elles ont trouvé de l'eau et du fourrage
en abondance. Les Boers se sont com-
portés d'une façon admirable ; leurs chefs
ont maintenu parmi eux la discipline la
plus stricte. Ils ne se sont pas livrés au
pillage, mais ils se sont bornés à réqui-
sitionner des chevaux et du fourrage.

Carnarvon , 11 février.
Le commandant anglais de Carnarvon

a réquisitionné tous les chevaux sur un
périmètre de 30 milles autour de Brand-
vlef. Le village ressemble à un gigan-
tesque marché aux chevaux,

Londres, 12 février.
Plusieurs journaux se font l'écho d'un

bruit suivant lequel le général De Wet
aurait traversé dimanche soir le fleuve
Orange à quelques milles au nord de
Norvalspont et qu'il se dirigeait sur
Philippstôwn. Cinq colonnes anglaises
seraient à sa poursuite. Tous les gués
seraient minés et gardés. On exécuterait
des mouvements pour envelopper le gé-
néral De Wet.

Eu Chine.
Londres, 12 février.

On mande de Shanghaï au « Times »
que Liu-kun-Yi a envoyé au trône un
mémoire au sujet des réformes financiè-
res. R propose l'abolition des bureaux
du likin intérieur et la perception du
droit de likin sur les importations par
les douanes étrangères ; la création d'un
poste de commissaire spécial du com-

merce à Shanghaï ; la création d'une
monnaie et la frappe d'un dollar étalon,
enfin l'élévation des tarifs de douane.

Paris, 12 février.
Le ministre de la marine a reçu mardi

matin la dépêche suivante du général
Voyron :

« La ligne ferrée de Pékin à Paoting-
Fou a été inaugurée le 10 février par un
train spécial, qui est parti de Pékin à
cette date et qui était de retour le len-
demain. Les ministres de France et de
Belgique assistaient à cette inaugura-
tion. J'ai passé à Paoting-Fou la revue
des troupes, en présence d'une nom-
breuse population chinoise. Très belle
tenue des troupes. Etat sanitaire bon. »

Choses d'Espagne

Madrid , 12 février.
Le ministre de l'instruction publique

a reçu un télégramme des étudiants de
Castellon, protestant contre les vacances
ordonnées à l'occasion du mariage da la
princesse des Asturies.

— Le gouvernement a ordonné la
suppression du journal républicain « El
Païs ». Des banquets républicains ont eu
lieu hier à l'occasion de l'anniversaire
de la république à Saragosse, à Pampe-
lune, à Valence, à Cadix et à Malaga.

Dans une réunion qui a eu lieu lundi
soir au cercle libéral, M. Pi Y Margall,
un des chefs républicains, a dit qu 'il
ignorait où aboutirait le mouvement ac-
tuel. « Je crois, a-t-il ajouté, que c'est le
prélude d'une grave révolution. »

— Les manifestations ont continué
nier soir jusqu 'à minuit.

— Suivant l'«Imparcial» , les démons-
trations avaient d'abord un caractère
anticlérical, mais elles auraient pris en-
suite un caractère hostile au mariage de
la princesse des Asturies.

Le « Païs », journal très répandu dans
la population ouvrière, a publié, malgré
des saisies quotidiennes, des articles très
violents contre le prince de Bourbon et
la princesse des Asturies. Ces articles
ont produit une certaine excitation.

« L'Impartial » dit que les émeutiers
ce sont rendus devant le cercle militaire
et ont crié : « Vive l'armée ! » Le membres
du cercle se sont mis au balcon.

• '¦'•  ' -' Madrid , 12 février.
Le tribunal suprême a cassé l'arrêt de

la cour d'appel de Madrid et ordonné
Sue Mlle Obao soit rendue à sa mère,

ette décision a produit une excellente
impression.

Londres, 12 février.
Les dernières nouvelles d'Espagne

parvenues à Londres représentent les
manifestations qui se sont produites à
Madrid comme plus sérieuses que ne le
laissait supposer la plupart des télé-
grammes publiés. De nombreuses dépê-
ches ont d'ailleurs été interceptées par
la censure. B y aurait eu plus de 3000
manifestants sur la Puerta del Sol.

Valence, 12 février.
Trois individus qui tentaient de for-

cer la porte du collège des Jésuites ont
été arrêtés. » . _

Saragosse, 12 février.
Un jeune maçon, qui avait été blessé

pendant les manifestations d'hier, est
mort oe matin. Le théâtre fait relâche.
Tous les cafés sont fermés. Plus de trente
arrestations ont été opérées. Le préfet a
interdit hier un meetingrépublicain, qui
devait se réunir à l'occasion de l'anni-
versaire de la république. Les mesures
d'ordre les plus sévères ont été prises.

Hendaye, 12 février.
¦ Le sud express de Madrid a eu aujour-

d'hui dix heures de retard. On ignore la
cause de ce retard.

Malaga, 12 février.
Un tremblement de terre a été ressenti

le 10 à Grazanela. Il était accompagné
d'un fort grondement Les habitants,
effrayés , sont sortis dans les rues. De
nombreux édifices ont été endommagés.

tenant à leurs compatriotes soumis, ils
le détruisaient.

«Ils sont, a-t-il ajouté, déterminés à
combattre jusqu'à la dernière cartouche. »

Les burghers soumis témoignent d'un
grand ressentiment contre ceux qui tien-
nent encore la campagne, surtout parce
qu'ils détruisent ce qui leur appartient.

On déserteur du commando de De Wet
est arrivé dimanche de Smithfleld à Her-
schel. Il dit qu'il y a beaucoup de mé-
contentement dans le commando et
qu'il y a eu de nombreuses désertions.
La plus petite faute est sévèrement pu-
nie. Les hommes sont fréquemment atta-
chés aux vagons et fouettés.

La nourriture manque. On ne mange
que de la viande fraîche, car les Boers
n'ont pas de sel. Ils manquent aussi de
munition. Le déserteur dit qu'il s'attend
à voir beaucoup d'hommes l'imiter avant
que De Wet passe l'Orange»

Steijn est avec De Wet et, à l'occasion,
épaule la carabine. L'homme déclare
qu'après qu'il eut jeté ses armes, il fut
arrêté , mené à un camp boer, attaché à
une roue de vagon et fouettté de vingt-
cinq coups.

Madrid , 13 février.
Mardi est arrivée la délégation extra-

ordinaire allemande qui assistera au
mariage de la princesse des Asturies.

Vu la situation, la plupart des céré-
monies solennelles publiques n'auront
probablement pas lieu.

Dans la nuit de lundi à mardi, le gou-
verneur de Madrid a fait poser une
affiche interdisant toute assemblée. Le
public arracha cette affiche. Les désor-
dres continuent.

Saragosse, 13 février.
Pendant une bagarre, la gendarmerie

a tué une personne et en a blessé griè-
vement six. Il y a eu une trentaine d'ar-
restations. La Croix-Rouge a installé une
ambulance.

Madrid , 13 février.
Mardi soir, 200 personnes ayant à leur

tête une femme portant le drapeau fran-
çais et un homme portant le drapeau
espagnol ont parcouru la rue d'Alcala,
venant de la Puerta del Sol. La gendar-
merie dispersa le cortège.

Berlin , 13 février.
Les ouvriers et ouvrières de la bran-

che confection, à Munich, Francfort et
Berlin demandent une élévation de sa-
laire et menacent de faire grève.

Lourenço-Marquès , 13 février.
L'époque des fièvres est tout particu-

lièrement dangereuse cette année.
Le nombre des cas de maladie et de

mort est très grand dans la colonie
Anglaise et chez les Boers réfugiés en
ville.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)
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Shanghaï 13 février.
On mande de Si-Ngan-Fou qu'aussitôt

après la réception à la cour du télégramme'
de Li-Hung-Chang et du prince Ching
dans lequel les plénipotentiaires chinois
se déclaraient d'accord avec les minis-
tres étrangers pour une commutation
ultérieure des peines, un édit impérial
fut publié, décrétant la punition des
coupables.

Madame Marie L'EpIattenier-Convert etses enfants, Monsieur et Madame Auguste
Jeanmonod et famille, à Cortaillod, ainsi
que les familles L'Eplattenier, Millier etMarthe, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur bien-
aimé époux, père, beau-frère , oncle et
parent,

Monsieur Paul L'EPLATTENIER
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur, aujourd'hui lundi 11 février, à
l'âge de 58 ans.

Neuchâtel, le 11 février 1901.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Neubourg 19.

On est prié de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas faire de visites.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Jean TANNER

. Tonnelier
sont informés de son décès survenu
aujourd'hui, à l'âge de 70 ans, et sont
priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu le jeudi 14 courant, à 3 heures
après midi.

Neuchâtel, le 11 février 1901.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose en Dieu; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXH, 1.
Domicile mortuaire : Neubourg 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Ch. Berger-Meister et ses en-
fants, les familles Meistér, Bloch, Perrotet
et Berger, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur chère fllle,
sœur, petite-fille, nièce et cousine, .<

Mademoiselle Marie MEISTER
que Dieu a retirée à Lui, lundi 11 février,
dans sa 18me année, après une courte
mais pénible maladie.

Béni soit l'Eternel, car il a en-
tendu la voix de mes supplications.

Psaume XXXHI, v. 6.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 cou-

rant, à 1 heure après midi
Domicile mortuaire : Vauseyon 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Monsieur et Madame Jules Hehlen et
leurs enfants, à Choindez (Jura bernois),
Mademoiselle Elisa Hehlen, à Marin, Mon-
sieur et Madame Georges Boileau, à Ars
(Ile de Ré, France), Monsieur Alexandre
Hehlen, ses enfants et petits-enfants, à la *
Brévine, Madame veuve Guye-Hehlen, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Monsieur Jacob Hehlen, ses enfants et
petits-enfants, au Port-d'Hauterive, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, frère ,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et grand-oncle,

Monsieur Christian HEHLEN
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, à
2 Va heures après midi, après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de 65 ans.

Marin, le 12 février 1901.
J'ai patiemment attendu l'Eternel;

il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 Va heure du soir.

Dtaindt Ofi irt
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A Italie . . . . .  94.80 96 80
Londres. . . . 35.27 25.82
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APPARTEMENTS A LOUER

A lrvnAT» Pour tout de suite>*V UOI un peti t logement de
trois chambres et cuisine. 25 fr. par mois.
.̂ 'adresser Friedheim, Parcs 42. Hc697N

-A- louer
pour le 24 juin 1901, au quartier de l'Est,
deux beaux appartements de quatre et
cinq chambres, grandes dépendances.

S'adresser rue Coulon 8, au 1er étage.

Â louer pour le 24 juin
au-dessus de la ville

dans une belle situation, un logement de
cinq pièces avec terrasse.

Un de quatre petites pièces, cuisine,
eau et gaz, dépendances et jardin.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rue de l'Hôpital n° 4. c. o.

A lorour, pi»nr fâafnt - Jean
f OOl , Broie 8 :

f " un logement an troisième
étage, de quatre pièces et dé
pendancee, bleu exposé, au midi.

2° nn grand looal a l'usuge
d'entrepôt ou «l'atelier. Ce der -
nier . serait, si ou le désire,
disponible plus tût. S'adresser
Eta le des notaires Guyot &
Dnbïed.

A louer pour la Saint-Jean, 24 juin
prochain, un appartement de quatre
chambres, deux alcôves, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à M. G. Vuille, bureau
de là Grande Brasserie, à Neuchâtel.

A louer, immédiatemsnt ou dès la 24
juin 190 1, bel appartement ds 5 à 6
chambrée. Balcon Buandarie Bella
vue. S'adresser Etuda A. N. Brauen ,
notaire Trétor 5. 

A louer pour Saint-Jean, rue du Teni-
ple-Neuf, un logement de deux chambres
et cuisine. S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en face du
dépôt des machines. S'adresser Etude
9Ieckenstock «t Rentier, rue de
l'Hôpital 2. c. o.

À ibusjr . au faubourg du Lac, dèi la
24 juin 1901, appartement de 6 cham-
bres, au isolai 1. S'adresser Etude A.-N.
Brauen. notaire, Trétor 5

A louer pour St-Jean, rue du Concert 4,
2me étage, un logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser, pour le visi-
ter, au locataire actuel, M. Heckle. c.o.

A louer, pour le courant du printemps,
un logement de trois chambres, cuisine
et nombreuses dépendances. S'adresser
à Henri Landry, Ecluse 47. c. o.

A louer , rue du Seyon, appartamsnt
de 3 chambres S'adosser Etude A.<N.
Brauen , notaire , Trésor 5.

A louer, pour St-Jean, un appartement
bien situé, de quatre pièces et dépen-
dances.. S'adr. Etude André Vuithier,
notaire, Terreaux 8.

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

: Allouer , aux Fahyt , logement de 2
chambres remis à neuf. S'adr. Etude
A. -N. Brauen , nolaira , Tré:or 5

Appartements au centre de la ville,
disponibles pour St-Jean 1901 :

Cinq chambres, et deux cabinets.
Trois chambres et un cabinet.
Deux chambres et un cabinet, dépen-

dances, d'usage,, .
S'adresser Etude Ed. Petitpierre,

notoire, rue . des Epancheurs 8.
Bel appartement de cinq chambres et

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

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

A LOUER
pour la 24 juin 1901, au centre
de la ville, tm appartement de
8 chambrée, (raisiné et dépen
dances. — S'adresser Etude
A. Roulet, notaire, Pommier 9.

A louer- rue du Château dès maints-
IS ï t ou pour le 24 juin , un bel appar
tement de 5 chambre s S adr. Etudt
» - N  Brauen notaire. Trésor 5.

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

Au quartier de l'Ouest
logement, de 5 pièces el dépendances,
belle situation , terrasse et joli jardin
ombragé, à louer pour Saint-Jean ou plus
tôt. — Prière d'écrire sous A. B. 769 au
bureau du journal.

A louer, pour Saint-Jean, rue de Flan-
dres, un appartement, au soleil, de qua-
tre chambres et dépendances. ' S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré 2.

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

Appartement bien exposé au centre
de la Tille : six chambres en façade
sur trois rues, et chambre de bonne sur
même pa'.ier, balcon, eau et gaz, à louer
pour Saint-Jean.

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

A louer, au Prébarreau , dèi le 24
ma rs, un appartement de 2 3 chambres.
S'adr. Etude A.-N. Brauen , nat. Trésor 5

On offre à louer, pour Saint-Jean, un
bel appartement de 3 chambres et une
mansarde. Eau, gaz, bains, jardin. Belle
situation au-dessus de la ville.

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

CHAMBRES Â LOUER

A louer, Seyon 17, 2mo étage, chambres
meublées. c.o.

Jolie chambre meublée, avec pension,
à louer tout de suite. — S'adresser rue
Coulon n° 2, 3m0 étage.

A louer une belle grande chambre
meublée, pour deux messieurs, avec ou
sans pension.

S'adresser Temple-Neul 11.
On prendrait encore quelques pension-

naires.
A louer une chambre non meublée,

Ecluse 25, au 2"*°.
Une jolie chambre meublée, se chauf-

fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

Ghanlbre haute non meublée, tout de
suite. S'adresser Ecluse 7, au café. c.o.

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour monsieur. S'adr. Balance 2, au 3mo
étage, à gauche.

Chambre meublée, faubourg de l'hô-
pital 36. S'adresser chez M. Dressler.
Inlin J'ii 'linhlNi meublée, avec ou
j mih MhlUJVI tJ sans pension. S'adr.
Beaux-Arts 5, au 1er étage.

Chambre meublée pour ouvrier. S'adr.
rue du Concert 2, au 3mo étage.

Chambre à louer et pension, si on le
désire. Rue J.-J.Lallemand 7, 1er étage, c.o.

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

LOCATIONS DIVERSES

.A louer, pour Saint-Jean, à la rue Pour-
talès, un beau local avec cave, à l'usage
de magasin ou de bureau, ainsi qu'un
logement de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude E. Bonjour ,
notaire, rue Saint-Honoré 2.

Cave à loner. M' adrer-mer au
notaire BX-KIIA-U . Tré*«v S.

Gran et beau

LOCAL
A LOUER

pour bureaux et magasins, sur la place
du Marché. S'adresser rue du Trésor 4,
1er étage.

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

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

A louer une très boime cave. S'adres-
ser place du Marché 5, 2me étage, c. o.

0K DEMANDE A LOUER

Pour ménage, sans enfant, on demande
à louer un appartement pour le 1er avril,
de 3 à 400 francs. S'adresser à M. Godel,
laitier, Industrie 21.

On demande à louer pour le
23 avril, pour un petit ménage
d'ordre, un jdi logement de
3 chambres, cuiaine et dépen-
dances (si possible aveo gaz) .

Adresser les otites sous M. J
n° 660. poète restaute. Bienne.

On demande à louer une chambre non
meublée. S'adresser à E. Bolle, poste de
police.

On demande a louer, près de Neu-
châtel, une propriété ou villa , de onze à
douze chambres, avec jardin et verger.
Adresser offres avec prix sous initiales
E. Y. 707 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES

Jeune tille , cherche place de
bonne dVnfant»

ou pour s'aider dans un petit ménage,
où elle aurait l'occasion 'd'apprendre le
français. Bons soins de préférence à fort
gage. — S'adresser à Mme Buhler, cité
Suchard 20, 2me étage. 

Une personne d'un certain âge, cher-
che place dans un petit ménage ou chez
une personne seule.

S'informer du n° Hc. 711 N. au bureau
Haasenstein & Yogler, Neuchâtel.

Jeune homme sachant traire et ayant
l'habitude des chevaux , cherche place
pour tout de suite. — S'adr. à Mme Elise
Hitler , à Rochefort.

Jeunes gens allemands cherchent pla-
ces de domestiques de maison ou pour
toul. faire dans un commerce. S'adresser
à M. Hiirzeler, pasteur à Gottstatt, près
Bienne. — A la môme adresse, on cher-
che un chef meunier.

ON CHERCHE
à placer une jeune fllle allemande, de
19 ans, dans une bonne famille de la
Suisse française, pour soigner les enfants.
Adresser les offres sous T. 771 au bureau
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

Mlle J. Maret, Saint-Nicolas 5, demande
une cuisinière robuste, bien au courant
de son service. Entrée d'ici au 1er mars.
Se présenter chaque jour, à 2 heures.

ON UEMAÎIME
m bonne cÉioière

bien recommandée, pour une famille
habitant les environs de Genève. Adresser
offres et certificats à JMmo R. Gantier,
Cologny près Genève. H. 1223 X.

OW DËMMDI
dans un petit ménage soigné, une per-
sonne sachant bien cuire et faire les
chambres. A la même adresse, une
femme de chambre, habile à la couture,
cherche place. — S'adresser rue de la
Serre 3, 1er étage. 

Ou demaotlw, tont d» suite,
pour «'occuper d'un ptt t t  mé-
nage Bolgué, nn« personne de
«5 à 30 ans. Icutite de sr
présenter _sana de boas reue'et*
g*arments. («radin}user au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 778

f n ËPnmiillA Bureau de plaosment,
La S êmïiiG rue de la Treille 5
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On demande une fille , forte et robuste,
comme fille de cuisine, à l'Hôtel du
Faucon. 

On demande pour tout de suite un
jeune garçon sachant traire. — S'adresser
chez Emile Weber, agriculteur, Colombier.

On demande comme remplaçante une
jeune fille connaissant la cuisine et aimant
les enfants. Entrée immédiate. S'adresser
à Mme Blanc, cure de Peseux, près Neu-
châtel.

Bureau de placement ro&£ed98u
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Un je une homme
de 19 ans, cherche un emploi comme

homme de peine
dans la Suisse romande, pour apprendre
le français. Offres sous chiffre Z. Z. 975 à
Bodolphe Mosse, Zurich. Zà 993

Demoiselle, de 18 ans, coimaissant
les deux langues, active et honnête,
désire trouver place au pair dans un
magasin de la ville. Bon traitement exigé.
Adresser les offres sous chiffre M. L. 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

WB homme
de 25 ans. possédant belle écriture et
connaissant en partie la comptabilité,
cherche place pour courant mars. Rétri-
bution modeste. S'informer du n° 740 au
bureau du journal.

Un magasin de la ville cherche une
caissière-comptable ayant une belle écri-
ture et sachant calculer rapidement.

Bonnes références exigées. — Entrée
immédiate.

S'adresser par lettre au bureau du jour-
nal sous chiffre X. 774.

Deux jeunes filles de 14 à 16 ans
sont demandées pour travailler dans un
atelier d'horlogerie. Rétribution dès l'en-
trée. S'adr. au bureau du journal. 770

APPRENTISSAGES

est demandé, fabrique de cartonnages,
Evole 12. 

Un jeune homme de 15 à 16 ans, muni
de bons certificats , pourrait entrer tout
de suite comme

APPRE*TI FERBLANTI ER
chez M. Borioli-Baillod , maître-ferblantier,
a Saint-Aubin (Neuchâtel). 

est demandé dans un bureau de la ville.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
sous Z. 747 au bureau du journal.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, dimanche, une paire de gants
fourrure, de Pierre-à-Bot à la route de
Chaumont. Prière de les rapporter Petit-
Pontarlier 7.

Perdu un petit portemonnaie, conte-
nant quelque argent. Prière de le rap-
porter, contre récompense, au magasin
de coiffeur, Bercles 1.

Perdu un trousseau de clefs. Le rap-
porter contre bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de janvier, le bulle-

tin météorologique de la station cen-
trale suisse a donné des indications
du temps probable, qui ont eu pour
Neuchâtel le succès suivant :

„ . . . I T I Partiel'LPrévisions Justes ;ugtes Fausses

l 26 4 1
Janvier 1901 . . I g4 °/0 13 % 3 %
Moyen"" 1883 1901 \sS ,È "l B 12,9% 3,9 °/0

R. W.

Aucun changement d'adresse ne
pourra être pris en considération
s'il n'est accompagné : a) de la
somme de 50 centimes ; b) de
l'ancienne adresse ; c) de l 'indi-
cation de la durée du changement
(momentané ou déf initif ).

w Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LES COUPS D'EPÊE
DE M. DE LA BIIERCHE

Armand-Louis de son côté et Renaud
du sien" n'avaient rencontré nulle part
des traces de ceUes qu 'ils brûlaient éga-
lement du désir d'atteindre. Trois ou
quatre fois trompés par de faussesiadi
cations, ils avaient poussé leur course
vers des villes et des châteaux où per
sonne n'avait entendu parler de celle
qu'ils cherchaient. Pour M. de la Guer-
che, Mme d'Igomer était une fée invisi-
ble ; pour M. de Chaufontaine, c'était lu
plus terrible des chimères. Combien déjà
n'avaient-ils pas traversé de bourgs, vi
site de couvents, rencontré de cavalca
des l Des sylphes et des esprits follets
eussent laissé plus de marques de leur
passage que Mlles de Souvigny etde Par-
daillan. Après avoir battu dans tous lé-
sons un vaste rayon de campagnes, Ar-
mand-Louis et Renaud avaient repri -
tristement le chemin de l'hôtellerie où
ils avaient laissé une sentinelle en ve-
dette, sur la recommandation de Magnu.s
Ils y trouvèrent Carquefou qui n 'avait
rien découvert non plus, et qui tremblaii
encore au souvenir det> périls qu 'il avai'
courus.

La sentinelle avait bu consciencieuse-
ment, loyalement déjeuné et dîné , et ne
savait rien , si ce n'est que divers mes-
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sagers étaient arrivés à intervalles iné-
gaux, racontant tour à tour que personne
n'avait encore rien vu, soit du côté du
nord , soit du côté du midi.

Le premier regard de M. de la Guer-
che apprit à Renaud le résultat négatif
de son pèlerinage; le triste sourire de
M. de Chaufontaine fit comprendre à Ar-
mand-Louis que le voyage de son com-
pagnon n'avait pas été plus heureux.

Ces deux cœurs robustes épi cuvèrent
une sorte de commotion électrique. Pâles
et les yeux humides, Armand-Louis et
Renaud joignirent leurs mains dans une
étreinte muette. Carquefou avait l'appa-
rence d' un mort.

— Si Adrienue est perdue pour moi ,
malheur à Jean de Werth I s'écria M. de
la Guerche; fût-il à la cour de Ferdinand
d'Autrich e, sous l'ombre du trône impé-
rial, je le tuerai !

— Si quelque homme du nom d'Igo-
mer existe en Allemagne, dit à son tour
M. de Chaufontaine, fût-il au fon d des
enfers, j 'irai damauder à ses entrailles
compte de Mlle de Pardaillanl

Dn vague espoir leur restait encore.
Peut-être l'une des deux captives avait
elle réussi à faire parvenir de ses nou-
velles à M. de Pardaillau. Du mouve-
ment simultané les poussa l'un et l'autre
à se rendre sans retard au camp du roi
de Suède, auprès duquel le vieux gentil-
homme était resté.

SECONDE PARTIE
l

I

LES CONSEILS DU DÉSESI'OIB.

La guerre de Trente ans allait entrer
dans cette période de furie qui devai t
promener tant de batailles et d'incendies
.au travers de l'Allemagne. C'était l'heure
terrible où les meilleurs capitaines de
l'Europe et les plus redoutés allaient se
rencontrer face à face ct faire de la mort

la seule reine qui fût connue de l'Elbe
au Danube, de la Poméranie au Pala-
tinat. Deux figures dominent celte épo-
que, Gustave-Adolphe, le héros de la
Suède, et Wallenstein , le maître et
l'épée du vieil empire germanique.

Combien d'événements qui devaienl
sortir de leurs tombes-sitôt ouvertes !

C'est au milieu de ce déchaînement de
toutes les colères, dans ce tourbillon de
tempêtes sanglantes, que nous retrou-
vons les personnages qui figurent dans
la première partie de ce récit, et que
nous les suivrons dans leurs nouvelles
aventures parmi les intrigues et les
combats, ceux-là conduits par leurs ran-
cunes et leur haine, ceux-ci par leur
dévouement et leur amour. C'est donc
avec Mlle de Souviguy et Mlle de Par-
daillan, le comte de Pappenheim et le
comte de Tilly, Jean de Werth et Matheus
Orlscopps, Mme la baronne d'Igomer et
Marguerite, Magnus et Carquefou , Ar-
mand-Louis et Renaud, que nous allons
de nouveau battre la campagne des rives
de la Baltique aux champs de Lutzen ,
heurtant des villes et des châteaux,
chemin faisant.

On se souvient sans doute que M. de
la Guerche et M. de Chaufontaine, lancés
à la poursuite de leurs fiancées, Adrienne
de Souvigny et Diane de Pardaillan ,
avaient poussé leurs chevaux vers le
camp du roi de Suède, auprès de qui ils
espéraient trouver aide et protection.

Gustave-Adolp he était alors avec quel-
ques milliers d'hommes dans les envi-
rons de Polsdtun, où il s'efforçait, par
les remontrances les plus éloquentes,
appuyées de diverses pièces d'artillerie
hraquêes contre la ville, de détourner
son beau-père, l'électeur de Brande-
bourg, de l'alliance de Ferdinand. Il y
avait pour lui une importance extrême à
ne pas laisser, entre l'armée qu 'il se pro-
posait de conduire au cœur de l'Alle-
magne, et les rivages de la Suède , une

province hostile dont les places fortes,
en cas de revers, pussent mettre obstacle
à son retour.

Les remontrances non plus que les
plaidoyers de Gustave-Adolphe en faveur
des princes protestants d'Allemagne, me-
nacés dans leur indépendance par la
puissante maison de Hapsbourg, n'a-
vaien t de prise sur le cœur astucieux de
Georges-Guillaume ; mais les pièces d'ar-
tillerie produisaien t une meilleure et
plus profonde impression sur son esprit.
A mesure que leur nombre augmentait,
l'électeur de Brandebourg se montrait
de plus eu plus disposé à traiter. Lors-
que le roi de Suède, fatigué des longues
hésitations qui lui faisaient perdre un
temps précieux, prit le parti violent de
diriger les bouches de ses canons contre
le palais de sou beau-père, celui-ci. con-
vaincu désormais par l'excellence des
arguments qu 'on lui présentait, con-
sentit sérieusement à négocier.

Malheureusement pour la cause que le
roi de Suède était venu défendre en Alle-
magne, Gustave-Adolphe n 'était pas seul
au courant des pourparlers qui le rete-
naient tantôt sous les murs de Potsdam,
tantôt sous les murs de Berlin. Le duc
François-Albert savait jour par jour ce
qui se passait dans les conseils du roi,
et jour par jour il en informait le gé-
néral en chef de l'armée impériale. Le
comte de Tilly, à peu près sûr que Gus-
tave-Adolphe ne sortirai t pas de son
inaction forcée aussi longtemps qu'il
n 'aurait pas vaincu la résistance passive
de Georges-Guillaume, voulut frapper
un grand coup et résolut de s'emparer de
Magdebourg, dont le prince-archevêque
avait réclamé l'alliance suédoise, mettant
sa petite armée sous le commandement
de Thierry de Falkenberg, un des lieute-
nants du jeune roi.

Réunissant donc à la hâte les diffé-
rentes troupes éparses dans les pays
voisins, et pressé par la fougue du comte

de Pappenheim, qui brûlait de se me-
surer avec le héros du Nord , il se pré-
senta subitement devant la ville libre,
au moment où M. de la Guerche et
Renaud se rendaient auprès de M. de
Pardaillan.

Lorsque les deux gentilshommes en-
trèrent dans le camp suédois, la nou-
velle que Magdebourg était menacé
venait d'y parvenir.

Vingt-quatre heures après, un courrier
arriva , annonçant que la ville était in-
vestie. Un autre messager l'accom-
pagnait. Mais tandis que l'un , expédié
par le prince Christian-Guillaume, ar-
chevêque protestant de Magdebourg,
demandait le roi, l'autre, guidé par Car-
quefou, demandait M. de Pardaillan.
qu'il trouvait au lit, malade et souffrant.

Cette nouvelle inattendue, que Magde-
bourg était canonné, excita la colère du
roi, en même temps que le message
apporté par Benko jetait l'épouvante dans
l'âme de M. de Pardaillan. Gustave-Adol-
phe y voyait un échec à la cause pour
laquelle il avait tiré l'épée ; le vieux hu-
guenot ne pensait qu'à sa fille et à sou
enfant d'adoption exposées à toutes les
horreurs d'un siège qui empruntait au
nom de l'homme qui l'avait entrepris un
caractère plus menaçant.

Le visage bouleversé par la terreur,
M. de Pardaillan appela auprès de lui
M. de la Guerche et Renaud et leur pré-
senta le messager envoyé par Magnus.

— Elles n 'ont échappé au danger le
plus horrible que pour tomber dans un
danger non moins redoutable ! dit-il.

— Dieu ne nous les a-t-il rendues que
pour nous les ravir encore I s'écria Ar-
mand-Louis.

— Coquin de Magnus ! murmura Re-
naud, dire que c'est lui, et non pas
moi!... N'importe! je l'embrasserai de
bon cœur, lorsque nous entrerons à Mag-
debourg...

— Entrer à Magdebourg ! interrompit

M. de Pardaillan ; avec qui donc comptez-
vous y entrer?

— Mais, j 'imagine, avec le roi Gus-
tave-Adolphe, et je prétends que les
dragons de la Guerche soient les pre-
miers à en passer les portes.

— Que parlez-vous du roi ! me verriez-
vous si triste si S. M. le roi levait son
camp et marchait contre 1 ennemi?...
Ah! ne l'espérez pas ! Le comte de Tilly
est seul devant Magdebourg, seul il y
entrera.

— Ainsi, vous croyez que Gustave-
Adolphe, ce prince à qui vous avez con-
sacré votre vie entière, ne volera, pas au
secours d'une ville qui s'est donnée è
lui?

— Ah ! ne l'accusez pas I Peut-il partir
quand l'électeur, son beau-père, lui mar1
chande une place forte, et se réservé
peut-être la chance maudite de tomber
sur les Suédois en cas d'échec et de les
écraser pour obtenir une paix avanta-
geuse de l'empereur Ferdinand?

— Ainsi, vous pensez que Magdebourg
ne sera pas secouru ? dit M. de la GueiS
che, qui pâlit.

— Magdebourg ne le sera par per-
sonne, si ce n 'est par moi.

M. de Pardaillan fit un effort pour
saisir ses armes et se lever, mais une
douleur atroce le fit retomber sur son
siège en gémissant.

— Ah! malheureux ! dit-il : un père
seul pouvait leur tendre la main, et ce
père misérable est réduit à l'inipuis.
sance!

— Vous vous trompez, Monsieur le
marquis, dit Armand-Louis : Mlle de Par-
daillan, et Mlle de Souvigny, à qui mè
foi est engagée, ne seront pas aban-
données parce que l'âge et la maladie
trahissent votre courage : ne sommes1-
nous pas là , M. de Chaufontaine et moi ?

— Certes, oui, nous y sommes ! s'écria
Renaud , et nous vous le ferons bien
voir!

M. de Pardaillan , tout ému, leur saisit
les mains.

— Quoi ! vous partiriez ? dit-il.
— Ce serait nous faire injure que

d'en douter, répondit M. de la Guerche.
Avant une heure, nous aurons quitté le
camp. Je vous demande la permission de
voir le roi ; peut-être aura-t-il quelque
ordre à me donner pour le commandant
de Magdebourg.

— Je ne sais pas si nous sauverons la
ville, dit Renaud : un secours de deux
hommes, ce n'est pas beaucoup ; mais
aussi longtemps que nous serons en vie,
ne croyez jamais que Mlle de Pardaillan
et Mlle de Souvigny soient perdues.

— Voilà un mot que je n 'oublierai
jamais ! s'écria le matquis.

Il ouvrit ses bras, les deux jeunes
gens s'y jetèrent, et il les retint long-
temps pressés sur son cœur.

Comme ils sortaient de la tente de
M. de Pardai llan, et tandis que Renaud
s'essuyait les yeux, ils rencontrèrent
Carquefou , qui astiquait le pommeau de
sa rapière avec la manche de sa casaque
de cuir.

— Monsieur, dit l'honnête valet en
s'approchant de M. de Chaufontaine, j 'ai
les oreilles longues, ce qui fait que j 'en-
tends même quand je n 'écoute pas...
Pourquoi avez-vous parlé tout à l'heure
à M. le marquis de Pardaillan du secours
de deux hommes? Ne me comptez-vous
point, Monsieur, ou à votre sens ne suis-
je pas un homme tout entier? On peut
être poltron de naissance, poltron par
caractère et par principe, et n 'en pas être
moins bravé dans l'occasion. C'est ce
que je me propose de vous démontrer
quand nous serons sous les murs de
Magdebourg. Cela dit, Monsieur, per-
mettez-moi d'aller faire mon testament;
car,-pour sûr, nous ne reviendrons pas
de cette expédition.

(A suivre,)

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Lucie Kauf-

mann née Lampart, veuve de Ferdinand,
quand vivait voiturière à la Ghaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion: le 29 janvier 1901. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 18 février
1901, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions: le 9 mars 1901.

— Sursis concordataire de Marie Fet-
(erlé-Nopper, femme de Albert, domicilié
à la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
accordant le sursis: le 31 janvier 1901.
Commissaire au sursis concordataire :
Henri Hoffmann, préposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : le 4 mars 1901. Assem-
blée des créanciers : le vendredi 22 mars
1901, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
prendre connaissance des pièces: dès le
12 mars 1901.

— Demande en divorce de dame Her-
mance-Aurélie Chapatte née Goniat, po-
lisseuse de boites, à son mari, Jules-Ariste-
Adrien Chapatte, remonteur, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Jeanne Boillod née Cosandier, mé-
nagère, à son mari Tell-Oscar Boillod ,
emboiteur, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

¦— Demande en séparation de biens de
dame Elisabeth Montandon née Cording,
à son mari, le citoyen Jules-Albert Mon-
tandon, représentant de commerce, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

CODE CIVIL SUISSE
Dans un récent article, dit la « Gazette

de Lausanne », nous avons résumé la
première partie du livre que l'avant-
projet de code civil suisse consacre au
droit de famille. Nous avons analysé le
régime imposé aux époux quant à leurs
personnes et quant à leurs biens.

PARENTS ET ENFANTS
La deuxième partie du dit droit de fa-

mille est intitulée : « Des parents ».
Elle traite d'abord « des enfants légi-

times » la filiation légitime, la légitima-
tion, l'adoption , les effets généraux de la
légitimité, la puissance paternelle, les
droits des père et mère sur les biens de
leurs enfants.

Elle parle ensuite de la filiation illégi-
time.

Enfin , sous le titre : « De la famille »,
elle s'occupe de l'assistance, de l'autorité
domestique et des biens de famille.

Notons les articles les plus saillants.

ENFANTS LEGITIMES

Le père, la mère et les enfants se doi-
vent mutuellement l'assistance et les
égards « que les liens du sang leur impo-
sent ». Les père et mère supportent les
frais d'entretien et d'éducation des en-
fants jusqu 'à la majorité, suivant leur
régime matrimonial.

Les père et mère partagent la puissance
paternelle ; elle est exercée par le père
comme chef de la famille, par la mère
dans la sphère de ses attributions légales.
En cas de décès, la puissance paternelle
appartient au survivant.

Pour l'instruction professionnelle, les
père et mère y pourvoient selon leurs
forces et aptitudes.

Quant à l'éducation religieuse, les père
et mère en décident et toutes les conven-
tions qui limiteraient leur liberté sont
nulles. L'enfant âgé de seize ans révolus
a le droit de choisir librement sa con-
fession.

Lorsque les père et mère ne remplis-
sent pas leurs devoirs, l'autorité tutélaire
est tenue de prendre les mesures néces-
saires pour remédier aux abus et empê-
cher qu'ils se renouvellent.

L'enfant qui, par méchanceté, oppose
aux ordres de ses père et mère une résis-

tance opiniâtre, ou qui est moralement
abandonné, pourra être placé temporaire-
ment, avec le consentement de l'autorité
tutélaire, dans une maison de correction
lorsque cette mesure paraîtra nécessaire.
L'autorité tutélaire pourra la prescrire
de son chef. Les frais de la détention se-
ront supportés par l'assistance publique,
en cas d'insuffisance des biens des père
et mère et de l'enfant.

Lorsque la mère exerçant la puissance
paternelle cont racte un nouveau mariage,
un tuteur sera nommé à l'enfant.

Le produit du travail de l'enfant ap-
partient aux père et mère aussi longtemps
qu'il habite avec eux. L'enfant en dipose
librement lorsqu'il rit hors de la famille
avec leur consentement.

L'enfant a l'administration et la jouis-
sauce de ceux de ses biens qui lui sont
abandonnés pour l'exercice de sa profes-
sion ou de son industrie.

L*ADOFriON
L'adoption, que le projet intercale dans

le titre consacré à la filiation légitime,
fait l'objet de sept articles. L'adoption
est permise aux personnes âgées de plus
de quarante ans, qui n'ont pas de descen-
dants et qui ont au moins dix-huit ans
de plus que celui qu'elles se proposen t
d'adopter (le code civil français dit cin-
quante ans et quinze ans). L'adoption
n 'a lieu qu 'avec le consentement de
l'adopté. Ce dernier porte le nom de fa-
mille de l'adoptant et devient son héri-
tier ; il conserve ses droits dans sa fa-
mille naturelle. Les droits et devoirs
paternels passent à l'adoptant. On pourra,
avant l'adoption , déroger par convention
aux règles de la loi concernant les suc-
cessions et les droits des parents sur les
biens de leurs enfants. L'adoption peut
être en tout temps révoquée d'un com-
mun accord pour de justes motifs.

ENFANTS ILLEGITIMES

La filiation illégitime résulte, à l'égard
de la mère, du seul fait de la naissance.
A l'égard du père, elle résultera d'une
reconnaissance ou d'un jugement.

L'enfant naturel peut être reconnu par
son père ou, en cas de décès ou d'inca-
pacité civile permanente, « par un ascen-
dant du père. » La mère, l'enfant, ou ses
descendants après sa mort pourront faire
opposition. Le juge peut annuler la re-
connaissance d'un enfant âgé d'au moins
dix ans, « dès qu'elle est évidemment
contraire à ses intérêts ».

La mère peut rechercher en justice le
père de son enfant naturel non reconnu.
L'enfant a la même action. Et le projet
détermine d'une façon détaillée quelle
sera cette recherche de la paternité, qui
apporte une modification si profondé
dans notre droit actuel.

L'action tendra soit à des prestations
pécuniaires, soit en même temps à la
déclaration de paternité avec ses consé-
quences d'état-civil. Les prestations pêr
cuniaires envers la mère comprendront
une indemnité à raison de l'accoucheT
ment, et, s'il y a lieu, à raison du tort
grave causé à la mère par le défendeur ;
en outre, la pension alimentaire de l'en-
fant. L'indemnité que la loi reconnaît à
la mère lui est due alors même que l'en-
fant serait mort-né ou décédé avant le
jugement. On tiendra compte, pour là
pension alimentaire, des ressources de là
mère, ainsi que de la fortune et des espé-
rances du défendeur. La pension alimen:
taire est payable par trimestre et d'avance,
jusqu 'à la majorité de l'enfant. Le juge-
ment peut réserver que cette pension ces-
sera lorsque l'enfant se sera créé des res-
sources suffisantes. Les héritiers du père

sont tenus de la pension alimentaire en
vers l'enfant naturel qui ne lui succède
pas, jusqu'à concurrence seulement de la
part que l'enfant aurait eue comme héri-
tier du défunt.

L'action de paternité est d'ailleurs cir-
conscrite dans des limites assez étroites.
Le juge ne peut déclarer la paternité du
défendeur que si ce dernier a promis ma-
riage à la mère, ou si elle a été victime
d'un acte criminel ou d'un abus d'auto-
rité de la part du défendeur. Au surplus,
l'action en paternité sera rejeté lorsque
la mère menait mauvaise rie à l'époque
de la conception.

L ASSISTANCE

A propos des aliments^que se doivent
réciproquement les parents et alliés en
ligne directe descendante et ascendante,
notons que le projet ajoute : « Les frères
et smufs particulièrement aisés pourront
être mis à contribution ».

L AUTORITE nOMESTIQTJE

Le projet donne à la famille une orga-
nisation quasi patriarcale et la groupe
sous l'autorité d'un chef : les parents et
alliés faisant ménage commun se trou-
vent placés, même s'ils sont majeurs ,
sous l'autorité de celui qui est désigné
comme chef de famille « par la loi, la
convention de la tradition ». Sont égale-
ment placées sous l'autorité domestique
les personnes qui font partie de la fa-
famille en vertu d'un contrat, telles
que les pupilles, les gens de service,
les apprentis, les ouvriers.

L'ordre intérieur est réglé de la façon
suivante : Le chef de la famille pourvoit
d'une façon convenable à l'habitation et
à l'entretien des personnes placées sous
son autorité, et prend les mesures néces-
saires commandées par la vie en com-
mun. Ces personnes doivent de leur côté
les services qui, dans l'usage, sont à la
charge des membres de la famille. Le
chef de la famille leur accordera la
liberté qui leur est] nécessaire ou que
leur garantissent la convention ou la
loi, en vue de leur éducation ou de leur
profession ou pour accomplir leurs de-
voirs religieux. Il veille à la conser-
vation et à la sûreté de leurs effets,
avec le même soin que pour les siens
propres.

D'autres dispositions règlent les res-
ponsabilités du chef , et le devoir d'obéis-
sance des membres de sa tribu.
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REMÈOE FÛ̂ TIFIAUT
M. le D' llœckh à I>iuKliitgen-I.nhr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D'
tnéd. Hommel à des enfants souffran t de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de tontes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — lea
meilleurs résultats. Il m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade an
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : t Ah I monsieur ' le docteur,
«. quel excellent remède vons noua
« aveu donné IA I » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être générai
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d' un mieux non seulement
apparent, mais tout à fait réel. — Je sais
excessivement contant d'avoir en main
un moyen contres beaucoup dé maladies,
qui, en employant les anciens et difficiles
remèdes ferrugineu x, n'auraient été ame-
nées qu 'à un cas désespéré..» — Dépôts
dans toutes les pharmacies.j 74
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