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Changement d'adresse, 60 et.

<MC 

Administration et Abonnements :
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par les porteurs et dans les dépôts

LIS .L5CKRITS SI S0SI PLI IUSBU.

IMMEUBLES A VENDRE |

Terrain à vendre
à l'Ecluse (Champ-Coco), environ 2500 mè-
tres carrés. — S'informer du n° 787 au
bureau du journal.

Vente aux enchères pntlipes
d'une

Maison avec Boulangerie
à NEUCHATEL

Le samedi 16 février 1901, à
2 heures après midi, a l'hôtel de
ville de Neuchâtel, salle de la Justice
de paix, 2me étage, Mme veuve ISau-
mann-Sorg, propriétaire, exposera en
vente, par voie d'enchères publiques et
par le ministère du notaire Fernand
Cartier, à Neuchâtel, l'immeuble qu'elle
possède, rne du Temple-Neuf 7, à
l'usage d'habitation et boulangerie. Situa-
tion centrale.

S'adresser, pour prendre connaissance
du cahier des charges, en l'Etude du
soussigné, rue du Môle 1.

Fernand CARTIER, notaire.

ANNONCES DE VENTE
» - —.^— —»—¦¦^—

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

SAUMON D0 HHIM
au détail, à 1 fr. 50 la livre

Soles — Baies — Sandres — Cabillauds
Merlans — Aigrefins — Morne an tel

Bondelles - Ferai - Faléei

GIBIER
Chevreuil — Lièvres

CHe- -̂revill mariné
à 60 cent, la livre

Coqs de Bruyère, à fr. 3.50 la pièce.
Poules de Bruyère, » 3.— »
Perdrix blanches, » 2.25 »
Gelinottes, » 2.25 »
Perdreaux, » 2.50 »
Faisans mâles, » 5.50 »

» femelles, » 4.50 »
Grosses grives litoraes, » —.60 »

Poulets de Brosse
Dindons - Canards r Pintades - Pigeons

.Te une s poules a bouillir

AGNEAUX 7 - LAPINS
Oranges ?t*

Blanches - Sanguines- Mandarines

DATTES - MUSCADES SURCHOIX
à 90 cent, la boite

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Potager à gaz
•n très bon état, à vendre faute d'emploi,
feubourg du Crèt 7, 1er étage. ..

A YENDRË~~
deux alambics peu utilisés, portatifs et
système basculant, l'un de la contenance
de 300 litres et l'autre de 200 litres. Prix
avantageux. S'adresser à M. S. Vuagneux-
Cortaillod, tonnelier, à Auvernier.
BaaVBsBSHHHHaSssMBaVHBaVsala^HB*

ikeHetez
La Luxine!

le meilleur cirage
moderne.

Prix 25 et 40 centimes ; la boite.
- Protégé légalement -

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Sieultiewiez. I lania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Brunhea. Huskin et la Bible . . 3 50
Gatelet» Histoire de la conquête

du Soudan français . . .. . .10 —
IV Klltai. ArnrtlH PAr»lr1în O

iiïiiillii
La Merveilleuse imperméabilise la

chaussure sans salir les vêtements.
1 fr. le flacon, chez G. PéTRHMAND,

Moulins 15, N EUCHâTEL.

MONT -DOU
DE LA VALLÉE DE JOUZ

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

Etude de M. A. BRU iDEXI , notaire, à CERLIER

VENTE MOBILIÈRE
¦:«- Mm* Anna Otter née Klaus, veuve de Joseph, au Rothhaus, commune de
Gampelen, exposera, lundi 18 février, dès 1 n. Va **P*é« midi, en son
domicile, en vente publique et volontaire t

Deux chars à pont et 1 char à échelles, 2 herses, 1 tonneau à purin, 1 charrue,
1 charrue à pommes de terre, 1 charrue Dombal, 1 tombereau, une quantité de
clarines, 1 alambic, des outils aratoires et autres et quantité d'autres objets.

On est invité à assister à cette vente.
Cerlier, le 6 février 1901.

Autorisé : Le mandataire,
Le préfet , BBDDEB, notaire.

Signé : R. ZESIUUR. H 713 Y

cSifëllCS et SNOW-BQOTS
TSioxxrveiGLXA 'x. modèles

fi. FÉTRÏWD, ml ies Moulins 15, NEUCHATEL
'X'ÉXjIÉE'rEïCOlWE 362

2.75 la paire, au"c,>mptant . ^^™ll fïïP B ĝg|̂
Ternis et lettres métalliques pour caouteboncs.

POUR m MALA D ES DE L'ESTOMAC i
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- if!

mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop ï|j
froids , ou par une ' manière de vivre irrégulière, se sont attiré une p|
maladie d'estomac telle que : Wi

Catarrhe d'estomac, Crampes d'estomac ^'. ,".. M aux d'estomac. Digestion difficile ou engorgement sa
on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu £3
curative a été éprouvée depuis de longues années. gi

C'est le remède digestif et dépuratif, le g*|
« Krâuterwein » de Hubert Ullrich |J

Ce Kriiuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues Wa
comme curatives, et da bon vin. D fortifie et vivifie tout l'organisme |r.|
¦ digestif de l'homme sans être purgatif. Il écarte tous les troubles des K|
vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la W$
santé et agit avantageusement, sur la formation nouvelle d'un bon sang. K§

Par l'emploi opportun du « Kriiuterwein », les maladies d'estomac Fpj
sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas œl
hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et S|;
ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren- j siij
vols, ardeurs dans le gosier, flatnosités , soulèvement de WÊ
cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il |3?
s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un ïgi

; seul emploi. k.;>
La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que : |||

: Coliques, oppression, battements de cœur, insomnies, ainsi Wt
que les congestions au foie, a la rate et les affections hémor« jfe|

i rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du |d
j «Krâuterwein». Le « Krâuterwein» empêche toute indigestion, donne un c ĵ
: essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des gi|
j intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle. ||v

Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou- s?Sj
; vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du &gf¦ sang et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit, fesj
: affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie, f|p
j les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne |p1 une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein » f ;]- *
I augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les ftî;
j tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et |p
! donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
j ' breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent. |;-S

Le « Kriiuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50 E^
dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Cernier, sÊ
Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat, rj ;|
Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières, Isa

I La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Sienne, etc., ainsi que dans les pharmacies T.J
l de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de «g|
| ' la Suisse. 8||
I j En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Nenchatel, expé- §£«¦ die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans ilg
I toutes les localités de la Suisse. sp|

Se mf f i e r  des contref açons ! f ^.
j "' Exiger « IsErâixter-weî». » <3.e H-u.Toert "CUricUa. p'fj

j l( j Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de f ; J! vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0, ?,'f;|
j jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année, {£§
j <iginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aà 10,0. Mêler m*

ces substances. f % i

a 

de la F. Feige Uesk Company
(la première f abrique américaine de ce genr. )

3iïi Trente citez :

LI1TZ-BERGER, ialtr' (le timbres
Rne de l'Industrie 1. Angle route de la Gare

A IHESTOIME
H-u.e des CKCja.'V^.lTN'BS

Ane. magasin Basting

Grand choix de meubles, tels que: lits
en tous genres, tables , tables de nuit,
chaises, fauteuils, canapés, divans. Armoi-
res à une et deux portes, etc.

Réparation! en tout genres
irniTS iin îtrv.tntT.iT.H ivorr'\sinv

A VESOTTOK
tout de suite, un cheval âgé de 4 ans,
bon pour tous les services, chez Chr.
Jaberg, à Erlach.

A la même adresse, à vendre environ
1000 pieds carrés de bon fumier.

Vin ronge dn Tessia I*
garanti pur et naturel, 15 fr. par hecto-
litre, en. port dû, contre remboursement.

MORGANTI FRÈRES, Lugano.

Sa canton, 1 à 8 ligne» 60 et.
4 ot 5 li gnes. . 68 ot. — 6 et 7 ligne» 75
8 llgnea ot au delà la ligne 10
Ré pétitio n > . 8
A-rla tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 tr.
De la Bnliie la Ugae 16 ot.
D'origine étrangère > . 16
Réclamée » . 8 0
AYI» mortualrei, la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

» » ré pétition . . . .  la ligne 9 et.
Lettrée noire» , B et. la ligne en «M.
Encadrement» depiui 60 et.

BUREAU DES ANNONCES :

S, Rue du Temple-Neuf; 8

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; an caa contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SO?

:iv£ ACï ASIN s

AU L OU V R E
RUE DU SEYON h OTIiril . lTfl  RUE DU SËYO.V

fl Vis-à-vis de la Droguerie Dardel <» Hli tjUII fl I EL Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KEIiIiER-gYGER
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.

Robes hautes Nouveautés ffi! [ Toiles ^%%nX \f t' %> f ' 75'
"

'̂Ss'Ŝ î ^Ŝ SS oo 
Toile 

l^^^à^^i^èfTO EQ -7C; Q an A K/1\ A. on ot K on ^r ¦«¦¦** ecrue, mi-bl. et bl. le mètre, 1.65, 1.45, &3.15, 3.90, 4.50, 4.90 et 5.90. 
 ̂

1.25, 1.10, 1 fr. 95, 85, 75 et 60 c. |Robes hautes Nouveautés trX ts Toile de fil qualités ^feAàfJ °f ^' ¦ les teintes, unies et façonnées, double largeur; g ' "JJ °. "" "' smPle et double > 2-45' i-95-
" le mètre, 2.45, 1.95, 1.65. 

 ̂
î.au, i.̂ i> et 85 c. 

' Robes hautes NouveautésbXhé ^ Nappage pf S ARg^^
.- ¦¦¦ choix sans pareil ; le mètre, dep. 1.25 jusq. 6J0. 3 1 •jJ^SiJ Issorties, la douzaine, depuis

Nouveautés laine et coton soef  ̂ ^BrviB ês 3.9o jusqu-à IQ.8Q. —
pratique ;, le mètre, 2.10, 1.95, 1.75, 1.45,. 1.10, O) LinOOS aU - ? ' - fl !j mi-fi!' 'f 0™ . énorme>

•v QK TR A le IZJ avmy w« uni, façonne, damasse, blanchi et ecru,
¦ "D' /0 d 40" - 3 le mètre, 1.25, 1.10, 90, 85, 73,* 60, 55, 45, 35,

Rayon de deuil et mi-deuil «£££?. ^ ,25 et 23 c- 
^ . -= 

AI »O»O »»»«. ...»ao «t *Â*ïiïmw ^r tmg«s gaufrés frotteurs ToirAlpaga pour jupes et costumes -j ta gèce, gpMis iA0 jusqu.à 25 0.
en noir, gris et bleu, depuis 1.10 jusqu'à 1.95 et «va  ̂ . r~ . „. „, . „ „ „,-, - r

', if o;:rkT 130 et 140 cm- à iÂb***3-50, « Torehpnsx^5,iotyaa<g?i5i:
jupons' gaS68 et moirés' depuis 45 

f Linges 
^^^^^^; Jupes Jupes-robes et Jupons 2£ »£ pP:n an;mai dépôt de fabrique, grand choix.

è(? : 
me; la pièce, depuis 1.50 jusqu'à 25 fr.  ̂

' V™
1 

r
*l,,,, ldl La livre, 1.75, 1.50, 1.45, 1.25,

«¦t - 1,15, 95 et 7o c; qualité supérieure et extra,
,=,
~ 

. . * , . , .  .. > n\ 2.25, 2.45, 2.82, 3.45 ; blanc, 3.25, 3.45, 3.75, 3.90.
;Jirandchuixd.elingeri8p»dames  ̂ Crin d'Afrique . «», i a» » « „
Tii. | simple et avec broderie . ~

ĥemiSeS «S, 95, 1.25, 1.75, 2.20, 2.50, 2.90. \ ® ¦ Uine la livre, 2.45, 2.25, 1.95, 1.85, 1.25 et 95 c.

.ICaleçons ' i-45. i-90» 2-5°. 2-9°> $m ?î Plumes  ̂nvre, eo, 95, 1.25, 1.50, 1.95, 2.25.
ilanfolafo rln nuit L75, 2.25, 2.50, 2.90, Ĵ  Qualité supérieure, 2.75, 2 .90, 3.25, 3.50 extra.j f.anTO.ers ne nun 35o Duvet gris 350, 390 ^TohSînrso avec et sans bretelles, avec poches, CB — « A"-i-ji auiiers depuis 2.45, 2.25, 1.95, 1.75, î.es "-s ; uuvet Diane 5.5°> e, 6.50, 7.50, 9 à is t.

i ii,'- ju squ'à 35 c. " ——

^Tabliers pour fillettes %T»cde 
^ Coutils pour matelas tfESfiStJîg

"'Corsets f99? c- 1f' 11-95'ri 2t50' 2-90 jusqu'à f e \&i%srs&F&£Vè î?MS ™:MWgPW 12 fr. - En liquidation. 1.95, 1.85, 1.75. Qualité suisse. '

jHouses et chemisettes S^t o Limoges r^T%Z^ êÏË:Blouses et chemisettes ̂ ;-
sa

s, £ 1.45, i.35, 1.25, 1.10, 1 &-., 90, 75 c. ¦4m à fr. 14, i2, io, s, 7, 6, 4,50, 3.90 et i.75. 
 ̂ | Cretotine, Crêpe, Duplex, In-

CûtOnni*$?* ^vlS  ̂"§,.& 60' 55 et 
> Hiannn etc., pour meubles, simple et grande

^
VmUllllg 35 c. - Véritable Vichy. 

 ̂
0131106 , ]argeur, 2.45, 1.95, 1.75, 1.35, 1.25,

Broché extra i fr-, 90, 85, 75 & 65 c. I.IQ, 90, 75, 45 et 35 c. 
. »m ! naCf*Hl.ta<2 eP Tapestrie, Moquette et Pelu-

^..i nnnB pour enfourrages, grande largeur, w i W«50lfCIIÎ,00 che, k 16, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4,oreiunno 1.45, 1.35 et 1.25. M 3, 2, 1.75.
""bretonne simple ggggjft 75> •§ Milieux de salon depuis 55 fr à 980

Damas et Bazin bl. \f; ̂ % k%: | Draps pour habillements ftSg
-Damas laine 130 cm 2950g0350 450 à g I Complets pour hommes SaS5
j Pantias fantaisie lso ^S:3-50' ^ 

Confections pour dames et
¦>Xapis de lit aePuis a» jusque 1.95. g fillettes- AU RABAIS 

ÎTapis de tablé ^uperbe T&cdep - 85 f r- a Mouchoirs telancs «£*„£&aï.61
"Tapis au mètriB' depuis 3.45 j usqu'à 50 c. l̂  

¦! 
Mouchoirs en cstsleur ^i^?

Couvertures laine, grand choix I | Linoléum pe iî^rande Toiles cirées
tMaaaaaaaaaaMaMa vaaMaaiM aaar âaaMBailiaaaaaaaaaiiailllll MiaiMililllllllll ilMataaaBWaaMiB^!! Maison fle tonte confiance et renommée. — Ecnantitlons ' tonco. — Envois contre remboursement.

• Vente au comptant. « commande, 
 ̂KELLER-GYGEÏL.

MAfiaSIN DE MEUBLE S & UTERIE
PBSBTJX'1

J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle que par suite de nouvelles
.installations, je suis à même de fournir, à des prix favorables, des meubles et de
la literie en tous genres :
Canapé dit parisien, depuis . . Fr. 35.— Bois lit noyer, depuis . . . .  Fr. 42.—
Fauteuil Voltaire » 35.— Table de nuit, dessus marbre . » 17.—
Chaise rembourée, depuis . . » 16.— Lavabo-toilette » 25.—
Chaise cannée » 5.— Lit en fer, depuis » 30.—
Sommier extra solide . . ..  » 35.— Sommier -pour pension . . . » 20.—
Matelas en crin noir, depuis . » 38.— Plumes, édredon.

Couvertures, tapis, rideaux, stores, etc. '

Nouveau procédé pour l 'entretien des meubles polis

Réparations en tous genres — PRIX MODÉRÉS
H 600 N Se recommande,

£. DESSOGLâVY , tapissier.

I Jimk FARINE MALTÉE VÏÂL
iJAffil W f àfi /M (AUTODIGESTIVE
'fjuwffifwll trar£a^S 

la seule qui se digère d'elle-même
¦¦'¦ ' - :-îS^0'- -A PJ ÎK>St Ŝj#^& Recommandée puur les 

Enfants

WJHJW '̂.̂ VANT , PENDANT ET APRÈS LE SEVRAGE ,
*i&3aflj *\̂Br^^Bf ^pendant la dentition et, la croissance comme l' aliment
^^jJÉm5 _A ~ ? ! 3h a gr  le p lus agréable, fortifiant el économi que. Prescrite

"̂ Bj^fc-̂ S^'-S'-a  ̂ aussi aux - estomacs délicats  ou fati gués. — En gros (I
^mmea&Ê^  ̂ fie/léoe.-F.DHLMANNEYRAUD.Délaildaiislo ^eslcs I'In riiiaucs.

lmmmmmmmmmmm>i>Mmmmmm~Êmimm~—mmi~ mmmmmmmm l

ASNEAÏÏX
de Pré-Salé

GIGOTS - SELLES - EPAULES

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

RllP H OD Pnnnrjhpnro ftw «WO W M ULLV^Ul O, W

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

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

Potager
peu usagé, à vendre. — S'adr«SB«r à M.
Prébandier, père.

Demandez partout

HUILE DE PIEDS DE BŒUF
préparée spécialement pour vélos et machi-
nes à coudre, de la maison

U. MMEBIUS & B?i a.«, Baie
En dépôt chez :

A. PERREGAUX, Neuchâtel, mach. à coudre.
F. GLATTHARD, » vélocipèdes.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MÀLÂ&À um USA
MillGi DORÉ MISA

«OSCiTBL ilSl
YÏI DE ïâDE lsE

jk i (ï . 30 in bcateilia , verre p<r ?<t- A.
Jiaus reprenont le* bouteilUn à 16 e.

TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
Téléphone 71

CHAUSSURES DE FABRIQUE
^£t, Chaussures sur

S Réparations en

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

Se recommande,

NEESER-LEHHAM, cordonnier
X%>ia.e cLia. Trésor

Vis-à-vis du magasin Suchard

T H É
, de Gsi:ra,Trst:rn.e

en paquet de 250 gr. 115 ci. 65 gr.
qualité «npérlrnre, 2 80 l. f ô  —.80

> < xtra-flne, 2 30 1.20 —.65
» fine, 1.80 — .95 —.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Mm« C. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

Trvaaa^aa]

Vériij fliiîlGS ¦ ¦

S1DES Se FftiBCFORÎ:
i. 40 centimes la pain'

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Magasin J. SlMfER
Rue de l'HOPHAL 2

irJ 

' BEATJ CHOIX

D'ARTICLES DE MENAGE
en nickel, métal anglais/ émail, ete;

I
Coutellerie, Brosserie.
Fourneaux à pétrole pour cuire et

chauffer.
Marmites en fonte, Soufflets.
Fourneaux pour repasseuses et Fera.
Balances de famille, Tamis, etc.

A liquider avec rabais
Boîtes de ménage pour enfants et divers
beaux plateaux pour servir. o.o

Viande de Bœuf

la boîte de 2 livres à fr. 1.35
» 1 » fr. —.80
» </a » fr. —.55

HAM (Jambon)
la boîte de 2 livres à 1 tr. 35

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

<tJ«,)UTERiE | ^
HORLOGERIE J??^?^

ORFÈVRERI E JBA.NJÂQUBT & bl.
JCM chou int Ion» IM gwirei Fottdée en X88S./. \

l AL., JOBîI^I Sia.co*auaarux ¦'
JCaixon dn Grand Hôtel da IrfM

j NEUCHATEL , ¦:¦

r TOUS LES JOURS

: LÎÈTEE MAEI1ÎÉ
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8
TéLéPHONK 71 c. e.



LOTERIE 81(11111
(2™ série. Prix dn billet ; 1 fr.)

$BT* En vente partout "̂ B
Shs«|Mi» «*«»«III«*. apiinfi «i »tv«ij e #«

JâMBOHS (Pie Nie;
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

ip PUPITRE
On demande a acheter nn pupi-

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

AVIS DIVERS
Un garçon de 13-16 ans trouverait à

se placer pour apprendre l'allemand,
chez un bon paysan du canton de Berne.
Il aurait à payer une petite pension tout
en s'aidant aux travaux de la campagne.
Occasion de fréquenter de bonnes écoles.
S'adresser à M. Ingold-Blaser, à Betten-
hausen, près Herzogenbuchsee. 

On prendrait en pension, dans une
petite famille sans enfants, un garçon ou
une fille de 14-16 ans, pour apprendre
la langue allemande. Entrée à Pâques.
S'adresser à J. Frauchiger-von Bach, bou-
langer, à Lyss (Berne). 

Salle circulaire in Collège latin
XJIUICU 13 février 1931

à 8 h. du soir

CAUSERIE POPULAIRE
Alphonse SCHELER

SUJET:
Edmond Rostand, Sarah Bernhardt

et L'Aiglon.
Lecture des grandes scènes de

l'<r Aiglon».
ENTRÉE : 1 FRANC

Cartes et programmes au magasin de
musique Sandoz-Lehmann. H. 728 N.

BANQUE D'ÉPARGNE
de Colorai!»!©*»

MM. les actionnaires sont informés qu'ils
peuvent, dès ce jour, retirer à notre caisse
contre remise du coupon n° 5, le mon-
tant du dividende de 1900, fixé â
6 0/0 par l'assemblée générale du 15
courant.

Colombier, le 13 février 1901.
Le Comité.

HTUMI
Ce »oir, à 8 </a meures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

Les Eï1xoia.-Er,r©-u.
célèbres duettistes des principaux

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

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

de nos jours. 
Répertoire des p lus nouveaux.

MALADIES NERVEUSES
Insomnie, migraines, vertiges, névralgies,

faiblesse et douleurs nerveuses, etc. Cons,
lundi, mercr., vendr., de 2 à 3 h. Av. de
Villamont 23, Lausanne.

Docteur C. de Martines.

CONSOMMATION
Sablons 19 - Moulins 23

TÉLÉPHONE n° 549

Toutes les ménagères t rou-
veront avantage à consulter
le prix- courant de notre So-
ciété et à se servir dans nos
magasins.

CAISSE OÂNIONILE
d'assurance populaire

Il est rappelé aux intéressés que le
paiement des primes, ainsi que les de-
mandes de nouvelles assurances, sont
reçus en tout temps chez K. Schneiter,
Café du Grûtli, correspondant. 

Une demoiselle de bonne famille, habi-
tant une petite ville de la Suisse alle-
mande, désire prendre

EN PENSION
quelques jeunes filles. Bonnes écoles ou
leçons à la maison. — Pour références,
s'adresser sous Q 416 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

ÉCHANGE
Pour un jeune homme, protestant, bien

élevé, âgé de 15 ans, désirant apprendre
le français et fréquenter l'école, on cher-
che à prendre en échange un jeune
homme du même âge. Bons soins. Excel-
lente occasion d'apprendre le bon alle-
mand. — Prière d'adresser les offres à
M. R. Zeissold, Blauenstrasse 71, à Bâle.
Références : M. le vicaire E. Seiler, à
Diessenhofen (Thurgovie).

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER
Une dépêche reçue par l'agence Laffan,

et datée du Gap, 12 février, annonce que
De Wet manœuvre pour passer dans la
colonie du Gap. Il a coupé la ligne du
chemin de fer de Kimberley entre Drie-
fontein et Jagersfontein, il a brûlé des
vagons qui se trouvaient à cet endroit et
a repris sa marche yers l'ouest.

En même temps, une autre partie des
forces de De Wet faisait des démonstra-
tions au gué de Rouxville, à Zastron et
à Orange-River, dans le but d'attirer
l'attention des troupes anglaises de ce
côté.

On croit que le plan du général De
Wet edt de marcher vers l'ouest par Her-
bert, de traverser le Vaal à Douglas et
de se diriger sur Prieska ou Kenhart, où
l'on pense que les commandos de Krint-
zinger et de Herzog se concentrent. Ils
feront ensuite un détour pour traverser
l'Orange, soit à Venterstadt, soit à Go-
lesberg.

D'autres télégrammes représentent De
Wet comme poursuivi par cinq colonnes
anglaises. Il y doit .être habitué et ne
doit pas s'en inquiéter pins que de me-
sure. Mais il faut se souvenir qu'une
première tentati re de sa part, il y a en-
viron deux moifj , n'a pas réussi. S'il est
plus heureux cette fois, sa présence dans
la colonie constituera un danger moral
que les autorités anglaises paraissent
craindre plus encore que le danger ma-
tériel. Son nom seul est capable d'en-
traîner beaucoup d'Afrikanders.

On mande de Pretoria que les Boers
qui avaient attaqué samedi dernier Ly-
denbourg, ont renouvelé mardi leurs
attaques contre cette localité. Us ont été
repousses, mais la garnison éprouve
beaucoup de peine à se réapprovision-
ner.

UKS fiVÉNHffifiTS DE CHINE

De Tien-Tsin au « New-York Herald »
à la date de mardi.

Dn mois après l'occupation de Tien-
Tsin, les consuls français et russe hissè-
rent leur pavillon respectif sur d'im-
menses amas de sel apparte nant à des
marchands. Depuis lors, ils ont refusé
aux propriétaires de les laisser approcher
de leurs marchandises, mais leur ont
offert de les leur rétrocéder, moyennant
une somme représentant les trois quarts
de leur valeur marchande, soit S millions
de dollars.

Dans une .réunion tenue auj ourd hui,
les marchands ont jugé que cet empiéte-
ment sur la propriété privée ne pouvait
avoir été commis avec l'assentiment des
gouvernements de Paris et de Saint-Pé-
tersbourg, et ils ont décidé d'adresser
des requêtes télégraphiques au tsar et au
président Loubet.

Espagne
L'affaire Dbao, comme la représenta-

tion d'«Electra », n 'a été qu'un incident
dans les événements actuels. Les troubles
ont été provoqués par des années et des
années de domination cléricale, et l'agi-
tation ne cessera que lorsque toute la
réaction sera vaincue. Ce qui est infini-
ment plus grave que les manifestations
contre les jé suites, que les attroupements
devant les portes des couvents, que les
bagarres à la sortie des représentations
du drame de Ferez Galdos, ce sont les
cris de « Vive la République ! » qui ont
été poussés au cours des manifestations
dans les grandes villes industrielles, à
Saragosse, à Barcelone, à Valence. Ce
cri révèle que l'élément essentiellement
politique domine maintenant dans l'agi-
tation, ce cri constitue la menace
directe au pouvoir royal. On a célébré
bruyamment l'anniversaire de la pro-
clamation de la République du il février
1873, on a déclaré dans les meetings que
la révolution commençait. Tout cela a
une portée plus grave, dans les circon-
stances actuelles, que n 'en pouvaient
avoir de simples « manifestations d'étu-
diants-», comme le gouvernement quali-
fiait d'abord l'agitation anticléricale ; et
l'affolement qui règhe à Madrid dans les
milieux dirigeants, le départ en masse
des moines, qui quittent la capitale dans
la crainte de voir le peuple mettre le feu
aux couvents, tout cela prouve que l'heure
est critique et qu'il ne faut plus guère
espérer une solution pacifi que de la crise.

Ce qui inquiète surtout les milieux po-
litiques, c'est de voir la presse militaire,
la « Correspondencia Militar » et d'autres
journaux qui avaient toujours soutenu
jusqu'ici la famille royale et même la
politique conservatrice, se retourner
brusquement, appuyer les revendications
des libéraux et mener contre les carlistes
qui s'introduisent à l'Escurial à la suite
du comte de Gaserte une campagne qui
ne le cède en rien, comme violence, à la
campagne de la presse républicaine et
radicale. C'est l'indication la plus précise
de ce fait qu'il y a quelque chose de
changé en Espagne et qu'un nouveau
régime sera nécessaire pour rétablir la
paix publique. Cela ne veut pas dire que
le mouvement populaire, cette fois, ira
jusqu'au bout, mais désormais l'état ré-
volutionnaire devient permanent en Es-
pagne, et la famille ,royale, quoi qu'il
advienne, ne retrouvera jamais la popu-
larité qu'elle a eue à, un moment donné
et que la reine-régente, malgré tous les
sages avertissements, a compromise en
donnant la main de sa fille, la princesse
des Asturies, au fils du comte de Gaserte.

Bulgarie
Les élections de la . Sobranjé se sont

passées assez tranquillement, sauf à
Philippopoli, où une bagarre sanglante a
coûté la vie à deux électeurs, sans
compter les blessés. On a fait deux
arrestations.

Résultats : 58 gouvernementaux ; 31
zankofflstes, 27 démocrates, 23 stoilof-
fistes , 13 agrariens, et 5 partisans de
M. Radoslavof ; une vraie macédoine,
comme on voit.

Et à propos de Macédoine, le général
Petroff a ordonné la dislocation et le
désarmement immédiats de la Ligue
pour la défense de la Macédoine. La
Lieue proteste.

Etats-Unis
Le Sénat et la Chambre des repré-

sentants ont siégé mercredi en Congrès
sous la présidence de M. Freye, pour
l'élection présidentielle. MM. Mac Kinley
et Roosevelt ont été proclamés élus pré-
sident et vice-président par 292 voix
contre 155 à MM. Bryan et Stevenson.

— On connaît les intentions qu avait
M. Mac Kinley d'établir un plan poli-
tique à l'égard de Cuba, plan dont la
réalisation devait rallier la majorité de
l'opinion publique cubaine. A en croire
les journaux anglais, ce plan serait ter-
miné et des instructions auraient été
données au gouverneur de Cuba pour
qu'il agisse en conséquence. Les Etats-
Unis, selon M. Mac Kinley, sont les
garants et les protecteurs de Cuba et ils
ne toléreront jamais que l'on touche à
l'indépendance de Cuba ; en revanche,
la Constitution cubaine devra recon-
naître la théorie de Montroe et Cuba ne
pourra jamais hypothéquer aucun de
ses territoires au profit d'une puissance
étrangère. Cuba devra également faci-
liter aux Etats-Unis l'exécution de leur
politique contre les étrangers et leur
donner trois stations de charbon où la
grande République pourra installer des
garnisons.

Nous ignorons quel accueilles Cubains
se réservent de faire à ces propositions,
mais il est bien évident que ce n'est pas
là l'indépendance qu'on leur avait pro-
mise avant la guerre. Ils resteront sous
le protectorat américain el ils auront à
se prêter à toutes les vues politiques
des Etats-Unis. Ce qui nous intéresse

particulièrement dans ce plan de M. Mac
Kinley, ce sont les « facultés » deman-
dées à Cuba pour permettre à la Répu-
blique de réaliser toute sa politique
contre les étrangers. C'est évidemment
de mesures douanières protégeant les
seules importations américaines qu 'il
s'agit. Les Etats-Unis comptent donc
poursuivre à Cuba la guerre douanière
contre l'Europe. La question est de
savoir si les Cubains y consentiront et
s'ils sacrifieront de gaieté de cœur leurs
intérêts les plus certains. Tout au moins
exigeront-ils la réciprocité de la part du
gouvernement de Washington , et, cette
réciprocité, celui-ci ne paraît pas dis-
posé à l'accorder.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La couture parisienne en crève
La réunion organisée mardi par le

comité de la grève des tailleurs s'est ou-
verte, à deux heures et demie, dans le
grand hall de la Bourse du travail.

Trois à quatre mille personnes s'y
pressaient et ont applaudi avec enthou-
siasme aux discours prononcés en faveur
de la grève. Les femmes, dont quelques-
unes sont fort élégantes, formaient au
moins la moitié de l'assistance. .

Tous les orateurs se sont associés pour
les remercier de s'être jointes aux gré-
vistes.

Un d'entre eux rappelle le passé de la
femme dans l'histoire des révolutions en
1789, en 1793 et en 1871. Il exprime
l'espérance que les ouvrières de Paris
n'hésiteront pas à se rallier aujourd nui
autour du drapeau rouge.

Elles ont applaudi chaleureusement
Vers deux heures, les jeunes ouvrières

qui se rendaient à la Bourse du travail
et qui venaient du quartier de l'Opéra ,
ont suivi les boulevards en rangs serrés
qui occupaient presque toute la largeur
du trottoir.

Ces jeunes filles , très amusées par leur
situation nouvelle de grévistes, par le
beau temps, par les vacances qu'elles se
donnaient, s'essayaient à chanter en
chœur les chansons révolutionnaires. De
temps en temps elles poussaient de petits
cris de: «Vive la grève!» auxquels les
passants répondaient par : «Vivent les
fnnfnriArfis!»

M. Adolphe Bnsson raconte au
«Teinps»<ce que fut la réunion dont il
vient d'être question :

« Quand je franchis le seuil de la
Bourse du travail, la salle commence à
s'emplir. Elle est située dans les sous-
sols et il y règne déjà une chaleur lourde
et pénible. Que sera-ce tout à l'heure?
Sur les bancs de bois* contre l'estrade
qui sert de tribune, deux ou trois cents
femmes et une vingtaine d'hommes sont
assis. Je me faufile dans leurs rangs et
m'empare d'une place libre à côté d'une
jeune personne très pâle et très blonde
que je me mets aussitôt en devoir d'in-
terroger. Ma voisine n'est pas communi-
cative. Elle répond succinctement. Elle
répond toutefois. Et je découvre, qu'elle
aussi, elle déteste les entrepreneuses.
Elle m'en parle avec horreur :

— Oui, Monsieur, elles nous paient
huit sous ce qu'on leur paye huit francs..

Voilà bien les exagérations féminines !
Mais elle n'en démord pas et je sens que
son cœur est gros de rancunes. Autour
de nous, les visages sont plus gais. On
rit, on bavarde. Ces demoiselles sont ve-
nues ici par petits groupes, comme à une
partie de plaisir. Gela les amuse d'occu-
per le public de leurs personnes et d'agi-
ter le drapeau de la révolution sociale.
Elles se reconnaissent de loin et s'inter-
pellent:

— Léontine!... Psstl... Louison!...
— Oh 1 ma chère, voyez donc !... Quelle

toilette!... Quel chic!...
Louison et Léontine «s'amènent». Et

je dois avouer que Mlle Louison ne sem-
ble pas avoir trop souffert de la tyrannie
patronale. Elle est vêtue d'une robe de
drap bleu qui moule étroitement sa taille,
d'un boléro qui fait saillir de la façon la
plus aimable son buste. Elle a des bijoux,
des fourrures, des cheveux ondulés et
vénitiens, je veux dire ornés de cette
chaude coloration , où l'art a plus de paî t
que la nature. Ses yeux sont caressants
et vifs, ses lèvres peintes. Mlle Louison
est ravissante. On 1 accueille avec des
transports d'allégresse. D'où je conclus
que Mlle Louison doit occuper une haute
situation dans la couture. Sans doute, y
a-t-il un grain d'admiration jalouse dans
cet empressement dont elle est l'objet.
Auprès d'elle, j 'aperçois de pauvres cha-
peaux de paille, des jupes crottées, d'hum-
bles jaquettes et des figures que le tour-
ment de la lutte quotidienne a creusées.
Et c'est vers ces dernières que va instinc-
tivement ma sympathie.

Cependant, la sonnette a résonné. Un
jeune homme, coiffé à la Paulus, le me-
lon sur l'oreille, l'air un peu goguenard,
s'adresse à l'assemblée.

— Citoyens, je vous ferai observer
que la salle est basse. Vous devriez avoir
l'amabilité de ne pas fumer. Vous n'êtes
donc pas galants?

Cette observation excite le murmure
approbatif des assistantes; elle est immé-
diatement suivie de la constitution du
bureau qui s'accomplit sans désordre. Le
citoy%n Maxime est élu président. Com-

me assesseurs on demande des dames.
Mais les dames, soit inquiétude, soit ti-
midité, ne sont pas disposées à se mettre
en évidence. Enfin , une des manifestan-
tes prend place à la table. La loi est sa-
tisfaite et l'on peut délibérer.

Le rapporteur du comité de la grève
va communiquer aux camarades le résul-
tat des négociations en cours. Ce rappor-
teur n'est point dénué de finesse. 11 met
en lumière les détails essentiels, il sou-
ligne d'inflexions et de gestes ironiques
les réponses recueillies chez les patrons
et les livre au mépris de l'auditoire.
Ainsi la commibsion s'est présentée à
M. Redfern , qui a déclaré que ses ou-
vrières étaient heureuses et qu'il enten-
dait les protéger contre les meneurs et
leur donner une escorte pour se rendre
du logis à l'atelier et de l'atelier au lo-
gis. M. le rapporteur est stupéfait d'une
telle audace. 11 ne trouve pas de mots
pour exprimer son indignation. Elle est
d'ailleurs partagée par tous les assis-
tants, sans exception, et une immense
huée flétrit l'inqualifiable attitude de M.
Redfern.

Le président donne lecture d une lettre
qu'il vient de recevoir. Elle lui est adres-
sée pat les ouvrières de la maison Paquin
qui se plaignent d'être retenues ce soir
jusqu 'à neuf heures dans les ateliers,
alors qu'elles étaient libres à sept heures
les jours précédents. Plus de doute I M.
Paquin emprisonne ses esclaves pour les
empêcher de se rendre à la réunion.
Alors, la tempête éclate. Ce sont des vo-
ciférations, des poings tendus, des mou-
vements furieux. One femme glapit :

— Celles de chez Paquin sont des im-
béciles. On ne se laisse pas enfermer.

— Imbéciles ! imbéciles !
D immenses applaudissements accueil-

lent cette boutade, qui est aussitôt re-
prise et développée par une rédactrice de
la «Fronde» et par une rédactrice du
«Petit Sou». Ces deux oratrices, voyant
que le feu s'allume, y apportent leurs fa-
gots. La citoyenne Vérone, de la
«Fronde» , est d'une maigreur ascétique ;
la citoyenne Sorgue, du «Petit Sou», est
presque trop grassouillette. Elles pronon-
cent à peu près le même discours, l'une
sans geste, avec énergie et simplicité ;
l'autre, en l'appuyant de bondissements,
de redressements superbes. La citoyenne
Sorgue déploie une véhémence à la Mi-
rabeau ; malheureusement ses transports
s'exhalent par le canal d'une voix de
fausset imperceptible, encore qu'exaspé-
rée. On ne saisit pas ce qu'elle prêche.
Mais on le devine. Elle adjure les gré-
vistes de résister jusqu'au bout, de dé-
ployer une invincible ténacité ; elle leur
annonce le succès, avant-coureur de vic-
toires plus éclatantes, première étape
franchie. Et la citoyenne Sorgue s'égo-
sille. Elle secoue sa crinière léonine.
L'enthousiasme luit dans ses yeux. On
l'acclame. Et on. acclame aussi la ci-
toyenne Michel, piquante brune, ma foi 1
qui déclare avec furie qu'il faut empê-
cher les ouvrières de se rendre au travail
demain matin.

Trouvez-vous devant la porte. Empê-
chez-les d'entrer. Demandez aux tail-
leurs, nos camarades, de vous aider.

Et elle ajoute, entraînée par l'enchaî-
nement logique de ses pensées :

— La femme doit s'unir à l'homme,
parce que ce sont deux êtres faits pour
marcher ensemble.

Sa harangue s'achève sur cette réfle-
xion qui soulève une inextinguible hi-
larité.

— Elle a raison !
— J'te crois I
Cependant l'atmosphère s'échauffe de

plus en plus. Des orateurs succèdent aux
oratrices. Ils sont moins intéressants.
On discerne en eux des politiciens pro-
fessionnels. Les lieus communs qu'ils
débitent, il les produisent partout, quels
que soient le lieu et l'occasion. Ces re-
dondances constituent proprement leur
Répertoire. Je remarque toutefois que les
femmes y prennent du plaisir. Elles ne
sont pas encore blasées sur ce genre
d'éloquence. Et puis cela les flatte de
faire acte de citoyenne et même de «ci-
toyen » ; il leur semble queles temps sont
révolus, où elles pourront, comme les
hommes, descendre dans l'arène électo-
rale, et par leur bulletin de vote, gou-
verner l'Etat. Elles y apporteront une
fièvre extraordinaire, si j 'en juge par
celle qui les dévore ce soir. Elles ne tien-
nent pas en place. Elles se bousculent,
elles montent sur les bancs. Ma petite
blonde, qui paraissait si timide, allonge
un coup de parapluie à sa voisine et lui
ordonne de s'asseoir. Et ce sont d'aigres
disputes.

— Soyez polie, au moins!
— Je vous défends de me taper.
— En voilà des manières !
S'asseoir 1 II n'en est plus question.

On s'étouffe. On s'écrase. Le président,
par bonheur, propose la motion qui doit
clore l'assemblée. D s'agit de convoquer
les ouvrières pour le lendemain, même
local, à deux heures.

— Que celles qui approuvent la con-
vocation lèvent la main.

Huit cents menottes se lèvent. Oh! le
surprenant spectacle ! Huit cents mains
frémissantes, quelques - unes gantées,
quelques-unes rouges et sales, la plupart
proprettes, fluettes, agiles, mains de cen-
drillons ingénieuses, de petites fées pa-
risiennes. Et dans ces huit cents mains
tendues, j'ai aperçu brusquement l'image

vague encore d un état de choses in-
connu , mystérieux, le symbole des espé-
rances — et des périls — de l'avenir.

Une police surveillée. — Le comité
des quinze notables, chargés de l'assai-
nissement moral de la ville de New-York
vient, sous la direction de l'é vêque Potter,
de constituer une armée de plusieurs cen-
taines de « vigilants » qui seront répar-
tis entre les divers quartiers avec mission
de surveiller... la police.

Ils constateront si les agents remplis-
sent leur devoir, si les bars et cafés sont
réellement fermés à l'heure réglemen-
taire et si ces établissements, ainsi que
les maisons de jeu et autres, sont dûment
inspectés au lieu de jouir d'une tolérance
aveugle et de la complicité rétribuée des
représentants de l'autorité. Ces vigilants
feront leurs rapports au comité qui pren-
dra telle initiative qu'ils comporteront.

Un précepteur de Milan. — On écrit
à « La Suisse » :

« Voulez-vous quelques notes sur le
premier, ou l'un des premiers éducateurs
du défunt sire Milan î C'était un philo-
sophe français du nom de François Huet,
bien connu dans le monde métaphysicien.
François Huet, qui, pendant plusieurs
années avait professé la philosophie en
Belgique, à la faculté de Gand, s'était
signalé par d'assez remarquables publi-
cations, surtout par un livre très remar-
quable : « Le règne social du chris-
tianisme » qui, aujourd'hui encore de-
meure une œuvre originale et forte.

François Huet et son ami Bordes-
Demoulin avaient entrepris de réconcilier
le christianisme avec l'esprit moderne;
ils essayaient de démontrer que toutes
les conséquences politiques et sociales
de la Révolution française peuvent se
concilier avec les traditions religieuses
de l'ancien gallicanisme, et prouvaient
leur dire par l'exemple de l'évêque con-
stitutionnel Grégoire dont ils faisaient
l'apologie.

Cette conception du catholicisme les
rendit suspects aux évoques et ne leur
attira guère les sympathies des" libres
penseurs. François Huet, condamné ou
déserté par à peu près tout le monde,
renonça à publier des livres qui lui atti-
raient des désagréments, et se voua au
professorat libre. Je l'ai connu à cette
époque.

A ce moment celui qui disait être le
roi Milan était à Paris, et faisait ses
études au lycée Louis-le-Grand. C'était
un cancre de la plus belle eau. Sur l'in-
dication de Michelet, on lui donna comme
répétiteur le pauvre François Huet dont
les services étaient au rabais. Lorsque,
en 1868, l'assassinat de Michel Obreno-
vitch fit de l'écolier de Louis-le-Grand,
âgé de quatorze ans à peine, un prince
régnant ; François Huet fut chargé d'ac-
compagner son élève en Serbie et de
compléter son éducation.

Rude besogne! J'ai entendu dire à
Huet qu'il n'avait jamais rencontré un
écolier plus indécrottable que ce Milan.
Il n'avait goût à rien d'élevé, ne s'in-
téressait qu'aux exercices physiques, à
ceux-là surtout qui lui permettaient d'ac-
complir des actes de cruauté. Vous savez
qu'une de ses distractions était, lorsqu'il
se promenait dans les jardins de son
palais, de couper à grands coups de sabre
des grenouilles vivantes. C'était sa ma-
nière à lui de commenter les « Géorgi-
ques ».

François Huet désespérant de faire
quoi que ce soit de bon d'un pareil indi-
vidu, quitta la Serbie et revint en France.
Il est mort à Paris assez obscurément.

La Maffia. — Le procès intenté àl an-
cien député Palizzolo, comme instiga-
teur des meurtres de MM. Miceli et
Notarbartolo, meurtres commis à Pa-
ïenne il y a quelques années, doit s'ou-
vrir prochainement à Bologne. On a
choisi Bologne parce que cette ville est,
d'une part, assez éloignée de Sicile pour
que l'intimidation des juges et des jurés,
par la Maffia, y soit peu à redouter et,
d'autre part, parce que les Siciliens se
plaignent des airs de supériorité morale
que prennent, à leur égard, Lombards et
Piémontais ; c'est pourquoi on n'a pas
cherché plus au nord.

Le procès Palizzolo-Notarbartolo a
donné lieu à deux incidents qui jettent
un jour singulier sur les institutions ju-
diciaires italiennes. Pas plus tôt que le
juge d'instruction eut terminé son en-
quête, censée secrète, et eut communiqué
son rapport à son supérieur hiérarchique,
que ce rapport fut publié dans l'Italie
entière par la presse et par le télégraphe»
ce qui, naturellement, tendait à prévenir
l'opinion publique contre l'accusé. Et
maintenant Palizzolo, détenu préventi-
vement, et soi-disant très rigoureuse-
ment, depuis un an, vient de publier une
réfutation volumineuse, accusant le dit
rapport de mensonge délibéré, et cou-
vrant d'outrages tous les magistrats qui
se sont occupés de l'affaire. C'est une
double plaidoirie avant les débats.

CRÈCHE et SALLE GARDIENNE de NEUCHATEL
L'année que nous venons de traverser a été une période heureuse et prospère

pour notre établissement. Elle a amené des changements importants dans sa situa-
tion financière et son administration. Après la clôture de l'école des Bercles, le
comité#gérant du Fonds DuPasquier décida la liquidation de cette Fondation, qui, avait pour but le soulagement de l'enfance malheureuse. Jugeant que notre insti-
tution était la

^ 
mieux qualifiée pour continuer son œuvre, ce comité fit donation

de ses biens à la Crèche, qui fut constituée en Fondation reconnue par l'Etat. Unconseil d'administration de cinq messieurs est chargé de l'administration des biensde la nouvelle Fondation, tandis que le comité de dames conserve la direction inté-
rieure de rétablissement. Cette généreuse donation a assuré à la Crèche une aug-mentation de revenus, qui peut être supputée à fr. 1400 environ par année. Cetteressource est d'autant plus opportune, que les dépenses pour la salle gardienneont accru notre budget d'une somme d'environ fr. 2000. Nous adressons auxmembres de l'ancien comité de la Fondation DuPasquier l'expression de notre vivegratitude pour la faveur dont la Crèche a été l'objet, et nous associons à eux le
souvenir de tous ceux qui ont été nos bienfaiteurs et nos collaborateurs pendant
l'année écoulée, espérant qu'ils continueront à soutenir notre œuvre, dont les pro-portions actuelles demandent encore l'appui de nos amis. Parmi les dons qui nous

i ont été accordés pendant le dernier exercice, nous mentionnerons spécialement laconstruction d'une spacieuse buanderie, que nous devons à la générosité deMœo Prince-Junod. Notre médecin, M. le Dr G. de Montmollin, a continué ses soins
, à nos enfants, auxquels nos fidèles diaconesses se consacrent avec leur sollicitude

et leur dévouement bien connus. Les dons en espèces, reçus par la Crèche en1900, s'élèvent à la somme de fr. 3923.90, et les dépenses pour les deux Asiles àfr. 6576.25. La Crèche a été visitée pendant 4302 journées par 73 enfants, et la
Salle gardienne pendant 3011 j ournées par 47 enfants. Nous abordons avec confiance

• un nouvel exercice, reconnaissants des moyens d'action que Dieu a mis à notre1 disposition et désirant que Sa bénédiction repose sur l'emploi qui en sera fait.
Le bureau pour 1901 se compose de.-

Mme" Grether, présidente.
Jean de Pury, caissière.

! de Montmollin-Mayor, inscriptions.
Rott-Thorens, lingerie.
Prince-Junod, secrétaire.

Banque Cantonale leucMtelolse
Nous bonifions actuellement :

3.7a % l'an sur bons de dépôt à un an.
4 % l'an sur bons de dépôt à trois ans, avec coupons annuels,

La Direction.

BANQUE CANWyEUCHATELOISE
Nous avons l'honneur d'informer le public que

Monsieur IIE* RI POIMTET .
greffier de paix, à Saint-Aubin, a été nommé correspondant de la Banque et fonc-tionne dès maintenant.

Il est en particulier chargé de recevoir les dépôts d'épargne et de trans-mettre à la Direction les demandes d'escompte d'effets, de prêts hypothécaires, deprêts cédulaires et d'ouverture de crédits en comptes courants qui lui sont adres-sées par le public de la Déroche.
Neuchâtel, 13 février 1901.

lia Direction.

Salle Circulaire k Collège latin
NEUCH ATEL

S&MBDI 18 FÉVRIER, IQOl
à 5 heures du soir

Le Modernisme
d'Andromaque

CONFÉEEKCE
donnée par

M. George VAN OR
Somme de lettres

Conférencier 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.

MARIAGE
Un monsieur veuf, pas d'enfants, avec

jolie position et de bonne famille, désire
faire la connaissance d'une demoiselle
ou veuve de 40 à 50 ans, avec fortune.

S'adresser J. P., aux Rames n° 151, à
Fribourg.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Denttloise des Sciences naturelles
SÉANCE dn Vendredi 15 février

à 8 h. du soir, à l'Académie.

OR DRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes.
2. Souscription au buste de M. Louis

de Coulon.
3. M. Iseli : Un Pascal de la Suisse

romande.
4. M. Schardt : Singulière dislocation à

la Chaux-de-Fonds.
5. M. Rollier : Nouveau giste de sidé-

rolitique (lu par M. de Tribolet).

Crédit Foncier McMtelois
Le dividende de l'exercice 1900, est

fixé à 28 francs par action. Il est
payable, dès ce jour, à la caisse de la
Société, à Neuchâtel, et aux agences dans
le canton, sur présentation du coupon
n» 37.

Neuchâtel," le 14 février 1901.
H. 761 N. Le Directeur.

Compagnie des Vignerons
de la 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.
LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Pour la Classe ouvrière

Le coupon de dividende pour 1900 est
payable dès aujourd'hui par 15 fr., chez
MM. DuPasquier, Montmollin & C'°.

Neuchâtel, 13 février 1901.
Le Conseil d'administration.

(SOCIETE
Fabripe de cérose el couleurs

à GÊNES

Liste complémentaire des obligations5 °/o, fabrique de céruse et couleurs, deGênes, sorties remboursables le 80 juin1901, chez MM. Berthoud & Gie et Pury6 Gie, banquiers, à Neuchâtel.
N°» 29 183 525 600 640 670 682

739 801 952.
Gênes, le 11 février 1901.

LE DIRECTEUR.

BERNE. — Dimancke entre Douanne
et Bienne un train du soir venant de
Neuchâtel stoppa subitement en pleine
voie, au grand émoi des voyageurs. Un

NOUVELLES SUISSES



«,up dela sonnette d'alarme avait retenti
d les employés s'élançaient vers le com-
partiment d'où était parti le signal de
l'arrêt.
Voici ce qui s'était passé. Un voya-

geur s'était fourré dans la tête de sauter
h train en marche, malgré les cris et
les appels d'une dame qui l'accompa-
-oait. Un monsieur qui se trouvait là,
roulant éviter un malheur qui paraissait
[erlain , s'élança sur le cordon d'alarme
it le tira de toutes ses forces.

Ce qu'il y a de comique dans cet inci-
tent, c'est que, si l'administration de la
igné porte plainte, le dévoué voyageur
laiera les pots cassés et peut-être même
larantage , car la sonnette d'alarme ne
[0it être tirée que dans les cas d'absolue
lécessité, et il est impossible de prouver
pe le cas fût très urgent. D'autre part,
'homme qui voulait s'élancer par la por-
ière n 'enoourra aucune peine, une in-
tntion ne pouvant constituer un délit.

— Un nouveau cas de rage vient d'être
constaté à Develier. Le fils de Mme Gba-
puis, propriétaire, a été mordu au poi-
gnet par un chien, en voulant lui porter
j manger.

— Deux cas de fièvre aphteuse vien-
j ent encore d'être constatés à Courge-
my ; l'un dans l'étable des frères Hublard ,
lultivaleurs, et l'autre dans celle d'Emile
Comment , horloger.
8râce aux mesures sévères qui ont été

prises, on a heureusement pu, jusqu 'à
présent, circonscrire cette maladie dans
la partie du village où elle s'est déclarée,
c'est-à-dire dans la zone d'infection. Un
seul cas a été constaté dans la zone de
protection.

Le nombre des étables contaminées
s'élève actuellement à dix-huit.

1 VAUD. — Dans la nuit de dimanche
i lundi les deux fillettes de M. M., lai-
tier à Tartegnins, ont failli être aspby-
riées. On a eu beaucoup de peine à rap-
peler la plus jeune à la vie. Toutes deux
sont maintenant hors de danger.

Un poêle, dans lequel brûlait du coke,
a été la cause de l'accident. Le tirage
était défecteux; une bonne par tie du com-
bustible ne s'était pas consumée. Sur le
matin, l'aînée des fillettes s'éveilla en
proie à de violentes douleurs de tête ;
tlle appela sa sœur ; elle n'obtint aucune
réponse. Elle parvint, non sans peine, à
sortir pour aller chercher ses parents,
dont les soins empressés rappelèrent à la
rie la fillette déjà sans connaissance.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agn-
ralture suisse » :
BéTAI L GRAS. — L'agriculteur se voit

lartout obligé de lutter contre les exi-
gences de la boucherie, qui veut acheter
ion marché.

Dans le canton de Fribourg, on se
daignait que les bouchers n'offraient
iour les veaux que des prix dérisoires.
3our parer à ce mal, les agriculteurs ont
:réé à Fribourg un marché aux veaux où
es acheteurs du dehors viennent nom-
)reux ; il en résulte une bien meilleure
enue des prix. Au dernier marché du
t février, il y a eu 109 veaux offerts, et
A demande en aurait voulu davantage.
Les agriculteurs peuvent ainsi se défaire
plus avanta geusement et plus facilement
le leur marchandise.

Dans le canton de Genève, c est la vente
:s vaches grasses qui va mal pour les
rriculteurs, et ceux-ci se préoccupent
issi de la création d'un marché ailleurs
faux abattoirs.
Les bêtes conduites au marché actuel
! pouvant plus en sortir vivantes, la
mcherie en profite pour ne les payer
f au-dessous de leur valeur. Il n'est pas
mteux qu'en amenant plus d'acheteurs
IDS un marché ouvert, c'est-à-dire en
ovoquant une augmentation de la de-
ande, le résultat ne soit, comme à Fri-
mrg, favorable aux vendeurs.
LAIT ET PRODUITS LAITIERS. — On a déjà

'ait ressortir les avantages qu'ont eus
?our la production laitière de la Suisse
les longs mois de guerre du sud de l'A-
frique. Les condenseries ont acheté da-
vantage pour faire face aux demandes
importantes qu'elles reçoivent ; il en est
•ésulté une bonne tenue des prix du lait,
surtout dans la Suisse allemande, et les
Jerspectives de vente sont encore très
Mnnes.

TABACS. — La production du tabac en
1900 dans la Broyé a atteint une moyenne
satisfaisante. Elle est évaluée à environ
10,000 quintaux métriques, dont le quart
* été produit par la seule commune de
Corcelles. C'est aussi dans cette localité
lue les prix ont été les plus élevés. Geux-
d ont varié entre 64 et 76 fr. les 100 kg.
U moyenne doit être fixée à 70 fr. A
notre époque où l'agriculture ne sait plus
trop à quelle culture demander un peu
de bénéfice, les planteurs vaudois ont lieu
d'être satisfaits de leur dernière cam-
pagne.

FRUITS . — L'Obstbauverein du dis-
fàct de la Singine a, paraît-il, reçu des
demandes importantes de fruits aux plus
hauts cours du jour ; elle invite en con-
séquence les agriculteurs à ne pas vendre
leurs fruits à tous prix et à attendre que
« température soit plus favorable aux
expéditions. C'est un pronostic de meil-

leure tenue des prix qui ont été très bas
partout jusqu 'ici.

Dans la Suisse allemande, les cantons
de Lucerne et Soleure, ainsi que ceux de
la Suisse orientale font actuellement déjà
des expéditions importantes. Les prix
pour les bonnes pommes de conserve va-
rient entre 9 et 12 fr. les 100 kilos. Les
poires se vendent un peu mieux.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Musée d'horlogerie . — La commis-
sion du Musée d'horlogerie qu'on se
propose de créer à la Chaux-de-Fonds
écrit à la presse :

Toutes les villes industrielles ont un
musée qui rappelle leur industrie, fait
connaître aux jeunes les procédés qu'ont
employé leurs pères, les articles que
ceux-ci ont fabriqués et stimule leur
esprit inventif : seule, la Chaux-de-
Fonds n'a pas son musée : le musée
d'horlogerie.

Dans son musée du Collège industriel
se trouvent bien certaines montres an-
ciennes ; à l'Ecole d'horlogerie, il y a
aussi un embryon de musée, mais cela
ne devrait pas suffire à une ville qui
met toute sa gloire dans l'industrie hor-
logère.

Comment se fait-il que nous n'ayons
pas depuis longtemps un local dans
lequel on ait réuni tout ce qui a trait à
Daniel-JeanRichard et à ses successeurs?
Est-ce indifférence ou manque d'initia-
tive, ou ne faut-il attribuer cet oubli
qu'à une absence de fonds?...

Mieux que l'argent, l'amour de son
pays, car c'est à l'amour de notre
Chaux-de-Fonds que nous faisons appel,
peut plus, lorsqu'il s'agit de concourir
à l'amélioration de son industrie, à l'élé-
vation et à l'éducation de toute une
population par l'émulation qui se dégage
des chefs-d'œuvre exécutés par ses pré-
décesseurs ou ses contemporains.

Un musée de l'horlogerie tel que nous
le comprenons ne devrait pas seule-
ment contenir des montres signées Jean-
Richard, Berthoud, Courvoisier, Perre-
let, Breguet et tant d'autres noms cé-
lèbres dans nos annales.

Il doit aussi avoir tous les outils se
rattachant à cette branche, car les in-
ventions furent aussi nombreuses dans
ce domaine; il aura de même les livres,
les écrits, l'histoire de nos célébrités ;
s'il se peut, on y mettra les objets leur
ayant appartenu , les outils dont ils se
sont servis pour créer ce petit chef-
d'œuvre qu'on appelle la montre.

Le musée d'horlogerie ne sera pas
exclusivement « rétrospectif » : il devra
posséder les calibres et genres de
montres qui se fabriquent de nos jours ;
les outils et machines en usage chez
nos fabricants ou chez les horlogers
rhabilleurs; en un mot, il devra con-
tenir tout ce qui a trait à notre industrie.

11 devra être en quelque sorte un
« Conservatoire de notre métier » où
chacun pourra aller voir, examiner,
étudier ce qui se fait de plus nouveau,
de plus précis, de plus utile. On pourra
y « déposer » les nouveautés pendan t un
laps de temps déterminé : les machines
pourraient fonctionner, afin que l'on
pût se rendre compte de leur utilité. Et
l'on n'y trouverait pas seulement ce qui
se fabrique dans nos murs, mais encore
les échantillons de la production de
notre canton, de la Suisse, du monde
entier, dans ce vaste domaine qu'est
l'horlogerie.

Le Conseil communal a eu l'obligeance
de mettre un local provisoire à notre
disposition en attendan t notre installa-
tion définitive dans le futur bâtiment des
musées. Nous faisons un appel pressant
auprès de la population tout entière
pour que, dès maintenant, toutes les
personnes s'intéressent au musée d'hor-
logerie nous apportent les objets dont
elles voudront bien se dessaisir en
faveur de notre œuvre si utile. Ainsi,
notre ville sera dotée d'un musée digne
de l'industrie qui occupe tant d'ouvriers
et fait vivre tant de gens.

En terminant cet appel, nous disons :
il faut se hâter, car les difficultés aug-
mentent de jo ur en jour, elles croissent
en raison même de l'augmentation
de la production horlogère ; donc, à
l'œuvre !

Crédit foncier neuchâtelois. — L'exer-
cice de 1900 laisse un solde actif de
fr. 184,400, ce qui après attribution de
fr. 12,000 au fond de prévoyance permet
la distribution de fr. 28 par action.

Les placements hypothécaires s'étant
élevés à fr. 2,016,200 et le produit des
amortissements perçus et des rembourse-
ments anticipés ayant atteint fr. 1 million
108,073, l'augmentation de l'année est
de fr. 908,126. Au 31 décembre 1900, il
y avait pour fr. 17,017,608 de prêts
hypothécaires.

Hautes études. — M. César Nicolet,
de la Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir
le diplôme de docteur en médecine à
l'Université de Zurich.

Marin. (Corr. ) — Si le temps se main-
tient aussi froid , on pourra certainement
patiner dimanche au môle de la Thielle.

— Un propriétaire de Marin qui lon-
geait la grève du lac, le 10 février, avec
son chien, vit soudain celui-ci une sau-
cisse à la gueule.

L'animal, appelé par son maître, n 'eut
pas le temps de mordre dans la saucisse,
qui était empoisonnée et servait d'amorce
pour les renards ; cependant il périt quel-
ques instants plus tard.

Brévine. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, le thermomètre est descendu à
32 degrés centigrades en dessous de
zéro.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Un conférencier pari-
sien bien connu , M. George Vanor, entre-
teindra samedi un auditoire que nous
croyons devoir être nombreux du « Mo-
dernisme de Racine » à propos d'Andro-
maque.

Le sujet prête ù des développements
qui ne peuvent manquer de frapper l'es-
prit et l'on prête à M. Vanor un bien joli
talent de conférencier. Double raison de
se rendre demain à la Salle circulaire 'du
collège latin.

Théâtre. — Beaucoup de monde au
Théâtre mercredi à « Manon », dont la
représentation aura été la meilleure des
réclames pour M. Rafflt. Il a eu incon-
testablement la main heureuse dans le
choix de ses collaborateurs, Mlle Rahier
et MM. Déo et Mancini ayant su très tôt
capter la faveur de l'auditoire. Aussi bien
jouée que bien chantée, et très joliment
soutenue par l'orchestre, la pièce a géné-
ralement plu. Décidément, M. Rafflt se
fait de plus en plus apprécier comme un
directeur sérieux et conscient de ses res-
ponsabilités.

La série continue. — Hier soir, à
7 heures, M. L. G. sortant du bureau de
poste du Vauseyon a glissé sur la neige
durcie et s'est cassé une jambe.

Il a été conduit en traîneau à l'hôpital
Pourtalès.

Le froid est très vif ces jours, chacun
a pu s'en convaincre ! et ce matin
l'observatoire du Mail nous signalait
14 degrés et demi sous zéro. C'est le
froid maximum de l'hiver.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich , 14 février.
Le procureur général de Zurich, se

basant sur l'expertise du conseil sani-
taire au sujet de l'état de santé de Hans
Bœeklin, fils du peintre, a ordonné d'ar-
rêter l'enquête. La direction du départe-
ment de justice a approuvé cette mesure.

Madrid , 14 février.
Le mariage de la princesse des Astu-

ries et du prince Charles de Bourbon a
été célébré jeudi matin à Madrid. De
forts détachements de cavalerie gardaient
les abords du palais et les rues principa-
les. Aucune manifestation ne s'est pro-
duite.

Madrid , 14 février.
Le bruit court que les ministres ont

tenu hier soir un conseil extraordinaire,
au cours duquel la question de la retraite
du cabinet a été agitée.

Saint-Pétersbourg , 14 février.
Une agitation d'étudiants se propage

à l'université de Moscou. Environ 300
étudiants ont déjà fait de l'obstruction
aux cours. Les autorités universitaires
procèdent à une enquête.

En Chine.
Pékin , 13 février.

Trois au moins des fonctionnaires
coupables ont élevé des objections contre
redit impérial qui leur donne l'ordre de
se suicider. L'empereur a en conséquence
retiré son décret. II a ensuite télégraphié
au prince Tching que lorsque la cour
avait consenti aux conditions de la note,
cette dernière se bornait à demander
que les châtiments fussent proportionnés
aux crimes, d'où il devait résulter que
si les principaux coupables méritaient la
mort, il fallait faire subir aux autres un
châtiment différent.

Les ministres ont répondu que les
moins coupables méritaient déjà la mort
et que, comme il n 'existe pas de châti-
ment plus sévère, ils doivent être punis
d'une façon identique. Ils ont ajouté que
si la Chine désirait établir des distinc-
tions entre les criminels, toute latitude
était laissée au gouvernement de con-
damner les principaux coupables à l'écar-
tellement ou à toute autre forme chi-
noise d'exécution.

Enfin les ministres ont déclaré que si
le gouvernement ne modifiait pas son
attitude aucun règlement n'était possible.

Saint-Pétersbourg, 14 février.
Les « Novosti » déclarent que la Rus-

sie vient de donner à la question de la
Mandchourie une solution favorable et
qu'il ne reste plus à la Russie, pour as-
surer son influence en Extrême-Orient,
qu'à conclure une alliance formelle avec
le Japon. En ce faisant, la Russie para-
lyserait l'entente anglo-allemande.

Une alliance russo-japonaise pourrait
avoir en Extrême-Orient une portée égale
à celle que l'alliance franco-russe a en
Europe, n se peut qu'il y ait quelques
obstacles à la conclusion de cette al-
liance avec le Japon. Es ne sont toute-

fois pas de telle nature que les deux pays
ne puissent les écarter au moyen de con-
cessions mutuelles.

Vienne , 14 février.
On mande de Vienne au « Correspon-

des Bureau*» :
« Suivant l'exemple des autres puis-

sances, l'Autriche-Hongrie a tenu à
s'assurer un établissement à Tien-Tsin
pour y installer un consulat destiné à la
protection des intérêts commerciaux de
ses ressortissants.

Sur l'ordre du ministre d'Autriche-
Hongrie à Pékin, les troupes ont occupé
un territoire d'une étendue suffisante au
bord du canal impérial. Le commandant
du détachement de marine austro-hon-
grois a averti immédiatement par écrit
tous les consulats de cette prise de pos-
session. Des négociations sont entamées
au sujet du prix à payer pour le terrain
ainsi exproprié.

La guerre
Le Cap, 14 février.

Par suite de l'extension inquiétante
de la fièvre entérique dans le sud de l'A-
frique, les municipalités ont demandé au
gouvernement des pouvoirs plus étendus
en matière sanitaire.

Piet De Wet (frère du général Chris-
tian De Wet), actuellement au Cap, attri-
bue la prolongation de la résistance
des Boers et leur invasion dan s la colo-
nie pour une grande part aux discours
prononcés au congrès afrikander à Wor-
cester, discours qui les ont amenés à
croire que les Hollandais faisaient cause
commune avec eux.

Le Cap, 14 février.
Piet De Wet , dans une entrevue avec

un journaliste, a dit :
La délégation de l'Afrikander Bond ne

peut pas parler aux Boers de conditions
de capitulation. Ce que mes compatriotes
désirent, c'est l'indépendance. Or, il ne
peut plus en être question maintenant, et
il faut qu 'ils se rendent virtuellement
sans conditions. Toutefois, on pourrait
sans doute s'entendre sur des questions
d'importance secondaire.

La résistance des républiques est sans
issue. Les républicains ont joué la par-
tie et ils l'ont perdue. Tous les efforts
doivent tendre maintenant vers la paix.
La marche à suivre que j 'indique est
aujourd'hui la seule possible ; elle vaut
la peine d'être tentée.

Piet De Wet manifeste une grande
amertume contre les colons du Cap et
contre les amis des Boers en Angleterre,
qui, par leur attitude, ont encouragé les
Boers à croire que l'Angleterre céderait.
Selon lui, l'Afrikander Bond est de beau-
coup le meilleur instrument pour obtenir
l'évacuation complète de la colonie du
Cap et la capitulation des Boers.

Il faut , dit-il, que le Bond déclare aux
Boers qu'il se compose de sujets britan-
niques qui ne peuvent pas et ne veulent
pas non plus les aider. En conséquence
Piet De Wet demande à l'Afrikander
Bond de lancer un manifeste à l'adreese
des Boers et des Afrikanders , puis d'en-
voyer une députation d'Afrikanders in-
fluents aux républicains, et particulière-
ment au général Christian De Wet et à
M. Steijn pour les inviter à capituler.

Le général Botha capitulerait, quoi-
qu'il ait encore une troupe considérable
dans le Transvaal, s'il voyait Christian
De Wet et Steijn le faire. D'ailleurs
Botha a plaidé en plusieurs occasions
pour qu'on capitulât.

Je n'irai pas moi-même avec la délé-
gation, ajoute Piet de Wet, car on me
regarde comme un traître, ainsi que les
autres membres de la commission de la
paix, et comme vendus aux Anglais. Mais
les colons afrikanders du Cap jouissent
d'une grande influence auprès des répu-
blicains et auraient les plus grandes
chances de succès.

— M. Théron, président de 1 Afrikan-
der Bond, vient d'arriver de la campa-
gne pour conférer avec Piet De Wet ven-
dredi et samedi.

Le Cap, 14 février.
On annonce qu'un commando boer,

qui serait, dit-on, sous les ordres du gé-
néral De Wet, a traversé le fleuve Orange
mercredi et a pénétré dans le district de
Philipstown.

Carnarvon , 14 février.
Un important détachement a quitté

mercredi soir le camp du Scorpion, à
24 milles à l'ouest de Carnarvon, se diri-
geant vers le nord-ouest.!

Londres, 14 février.
LVEvening News» publie un dépêche,

datée d'aujourd'hui, disant que les auto-
rités du Cap ont reçu l'avis que le géné-
ral De Wet et le président Steijn, sont
entrés dans la colonie et ont occupé Phi-
lipstown. La dépêche ajoute que les
Boers ont été attaqués hier par les An-
glais et chassés de la ville avec de gran-
des pertes.

Ouverture ilu parlement britannip
Londres, 14 février.

L'ouverture du Parlement a eu lieu
avec un éclat inaccoutumé. Une foule
énorme stationnait depuis plusieurs heu-
res sur le parcours relativement restreint
de Buckingham Palace au palais du Par-
lement. Elle était maintenue par une
double haie de troupes et de police.

Le cortège royal s'est mis en marche
à 1 h. 30. Cinq voitures occupées par le
personnel de la cour précédaient la
voiture royale attelée de huit chevaux
Isabelle. Les postillons et les valets de
pied portaient la livrée rouge et or. Les
Life Guards, dont les casques et les cui-
rasses étincelaient au soleil, formaient
l'escorte.

Le roi portait l'uniforme de feld-maré-
chal. La reine était revêtue du manteau
d'hermine et portait un diadème de
diamants.

De vives acclamations ont salué les
souverains à leur passage jusqu au mo-
ment où la famille royale a pénétré par
la porte de la tour Victoria dans le palais
du Parlement. A ce moment toutes les
cloches [ des églises environnantes ont
sonné. Aux abords du palais, les cris
enthousiastes de la foule ont redoublé.

Le roi et la reine sont descendus de
voiture et ont gravi lentement l'escalier
de marbre noir. Dans le vestibule, le roi
a revêtu le manteau de velours rouge
cramoisi doublé d'hermine et bordé d'or,
puis les souverains se sont dirigés vers
la Chambre des lords. Le spectacle était
magnifi que.

Les pairs portaient tous la robe pour-
pre à pèlerine d'hermine, rayée par der-
rière et du côté droit de galons d'or
dont le nombre indique le degré de no-
blesse. Les membres du corps diploma-
tique étaient en grand uniforme, le crêpe
su bras et au pommeau de l'épée.

Les robes de soie des pairesses, sur
lesquelles scintillaient des perles et des
diamants, tranchaient en noir sur cet
ensemble aux vives couleurs, où domi-
nait le pourpre ôtincelant. Le roi et la
reine ont pris place sur deux trônes
identiques placés de même niveau sous
un superbe baldaquin.

A droite et à gauche des trônes royaux
sont assis en contre-bas le prince et la
princesse Charles de Danemark, la prin-
cesse Victoria de Galles, les princesses
Béatrice et Louise, les ducs de Connaught
et de Cambridge, le lord-maire de Lon-
dres, les ministres. Un siège placé sur
le baldaquin est resté vide : c'est celui du
duc d'York, qui n'assistait pas à la céré-
monie.

A 2 h. 20, arrivent les membres de la
Chambre des communes. Le roi, assis,
abjure solennellement la religion catho-
lique-romaine, puis, couvert du cha-
peau de feld-maréchal, il lit le discours
du trône d'une voix claire et éclatante
qui parvient jusqu'aux parties les plus
éloignées de la salle.

Londres, 14 février.
Voici dans ses traits essentiels le dis-

cours prononcé par le roi Edouard VII
à l'ouverture du Parlement anglais.

« Milords et Messieurs, je vous adresse
pour la première fois une allocution,
dans un moment de tristesse nationale,
alors que tout le pays est en deuil par la
perte irréparable que nous venons de
subir, perte dont j'ai surtout moi-même
senti tout le poids. Ma mère bien-aimée,
pendant le cours de son glorieux règne,
a donné l'exemple au monde de ce qu'un
monarque doit être. Mon ardent désir est
de suivre la voie qu'elle m'a tracée.

Dans ce chagrin public et privé, il
m'est agréable de pouvoir vous assurer
que les relations avec les autres puis-
sances continuent à être amicales. La
guerre sud-africaine n 'est pas encore
complètement terminée, mais les capi-
tales de l'ennemi et ses principales li-
gnes de communication sont en mon
pouvoir, et des mesures sont prises qui,
j 'en ai le ferme espoir, mettront mes
troupes en état d'avoir raison des forces
qui leur sont encore opposées.

Je regrette profondément les pertes
d'hommes et les dépenses pécuniaires
causées par l'inutile guerre de partisans
des Boers sur l'ancien territoire des deux
républiques. Il est très désirable, dans
leur propre intérêt, qu'il se soumettent
bientôt; car, tant qu 'il n'en sera pas
ainsi, il me sera impossible d'établir
dans ces colonies des institutions de na-
ture à assurer des droits égaux à tcus les
habitants derace blanche, et la protection
de la justice à la population indigène. »

Parlant des affaires de Chine, le dis-
cours dit que les négociations continuent
d'une manière satisfaisante.

Le discours du trône parle ensuite de
la confédération australienne, dont il
célèbre l'établissement, puis de la guerre
des Achantis, heureusement terminée. H
fait encore allusion aux souffrances et à
la mortalité causée par la sécheresse aux
Indes, et dit que le gouvernement a fait
tous ses efforts pour remédier à cet état
de choses.

Le discours du trône continue ainsi :

« Messieurs de la Chambre
des communes,

« Les évaluations du budget de cette
année vous seront soumises. On a pris
tout le soin possible pour les maintenir
modérées, mais les besoins militaires et
maritimes du pays et spécialement les
dépenses de la guerre sud-africaine ont
entraîné des acsroissements inévitables.

Le changement de souverain rend
nécessaire une nouvelle fixation de la
liste civile. Je mets sans réserve à votre
disposition les revenus héréditaires qui
y étaient affectés par la reine. J'ai donné
l'ordre de vous soumettre tous les docu-
ments nécessaires pour l'examen com-
plet de cette question.

Le discours se termine par l'énuméra-
tion de propositions qui seront soumises
au Parlement et tendant à augmenter
l'efficacité dès forces militaires du pays,
à modifier la législation relative à l'en-
seignement, à réglementer la vente vo-
lontaire des terres situées en Irlande par
les propriétaires de ces dernières aux te-
nanciers qui les occupent.

Il annonce enfin le dépôt de projets
pour améliorer et compléter les lois rela-
tives aux fabriques et ateliers, pour une
meilleure application de la loi concer-
nant les aliénés, pour les moyens pré-
ventifs contre l'ivresse dans les tavernes
et établissements publics et pour l'amé-
lioration de la loi sur la propriété litté-
raire.

« Je prie le Tout-Puissant, dit en ter-
minant le roi Edouard VII, de continuer
à guider vos délibérations; qu'il les bé-
nisse et les couronne de succès. »

Le discours terminé, le cortège se re-
forme, et le roi et la reine quittent la
chambre des lords. Sous le manteau royal,
la reine portait une magnifique robe
noire, avec les insignes de la Jarretière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Valence , 15 février.
Des manifestants ont pris d'assaut le

couvent des jésuites. ^La gendarmerie, qui chargea la foule,
fut reçue par une grêle de pierres.

Quelques coups de feu ont été échan-
gés. Il y a eu un tué et beaucoup de
blessés.

' Madrid , 15 février.
Une centaine de personnes ont été

arrêtées, la nuit dernière, à Madrid , à
la suite de manifestations.

Madrid , 15 février.
Il se confirme que les bruits de diver-

gence dans le conseil des ministres d'hier
sont exacts et que les probabilités d'une
crise ministérielle sont plus grandes.

Tandis que les ministres de l'instruc-
tion publique et des travaux publics ne
veulent pas de la proclamation de l'état
de siège à Madrid , hier soir le président
du Conseil a posé à la reine la question
de confiance.

»! Rome, 15 février.
Le roi a approuvé la composition

suivante du cabinet : MM. Zanardelli,
président; Giolitti, intérieur; Prinetti,
affaires étrangères ; Coco Ortu , justice ;
Vollemborg, finances; Tibrolio, trésor ;
général Di San Martino, guerre ; Morin ,
marine ; Donzionazzi, instruction publi-
que ; Giusso, travaux publics ; Galim-
berti, postes; Picardi, agriculture.

Monsieur et Madame Jules Wavre,
Monsieur et Madame Jean Quinche et
leur enfant , Monsieur André Wavre,
Mademoiselle Marguerite Wavre, Monsieur
Pierre Wavre, Mademoiselle Emilie Wavre,
Monsieur Jean Wavre, Madame Jacottet-
Bergeon, les familles Wavre, Jacottet,
Châtelain et Bergeon, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Charles-André WAVRE
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
petit-fils et parent, que Dieu a retiré à
lui le 13 février, dans sa vingt-cinquième
année.

Mon âme se repose sur Dieu!
Psaume LXU, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 16 février, à
1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle Vaucher 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Madame Louis Leuba-Rusillon, Monsieur
et Madame Louis Leuba-Margot et leurs
enfants, Berthe, Jeanne et Auguste, Mon-
sieur Alfred Leuba, Monsieur et Madame
Louis Montandon-Rusillon, Monsieur et
Madame Charles Rusillon et leurs enfants,
Louis, Eugène, et famille, à Boudry, Mon-
sieur et Madame Paul Giroud-Besse et
famille, Monsieur et Madame Jules Giroud-
Tena et famille, au Locle, Monsieur Char-
les Giroud, à Saint-Biaise, Mademoiselle
Emma Perrenoud, à Neuchâtel, ainsi que
les familles Leuba et Huguenin, aux Ver-
rières, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis LEUBA-RUSILLON
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a retiré à Lui ,
jeudi 14 février, après mie longue et pé-
nible maladie, dans sa 60me année.

Venez à moi, vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu à Boudry, sa-

medi 16 février, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur Jules Ribaux et son fils,
Monsieur Adolphe Ribaux, à Bevaix,
Monsieur et Madame Paul Steiner, pas-
teur, à Aubonne, Monsieur et Madame
Edmond .Erbeau et leurs enfants, à Sùnte-
Croix, les familles Ribaux, Dubois-Ribaux,
Mellier et Fardel, à Bevaix, Guinchard, à
Sauges, Maret, à Gorgier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents
amis_ et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère,
tante et parente,

Madame Henriette RIBAUX
enlevée à leur affection , aujourd'hui , à
8 heures du matin, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 68 ans 10
mois.

Bevaix, le 14 février 1901.
L'Eternel est mon berger, je

n'aurai loint de disette. Il me fait
reposer dans des pâturages her-
beux, il me conduit le long des
eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 1 et 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 17 courant
à 1 heure après midi.

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

faire-part.

Madame Ida Hodel et ses trois fils
Albert, Georges et Paul, Monsieur Char-
les Hodel et sa famille, à Bienne, Mon-
sieur Henri Hodel et ses filles, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Guyot.
Huguenin , Châtelain, Sandoz, Gentil, Ko-
cher, Béguin, Nicolet, Tripet et Jacot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver «n la personne de

Monsieur Jules-Albert HODEL
Relieur

leur cher époux, père, frère, beau-frère,neveu, oncle et cousin, que Dieu a rap-pelé à Lui, dans sa 39m0 année, après
une courte el pénible maladie.

Que la volonté du Seigneur s'ac-
complisse.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-Honoré 18.
On ne reçoit pas

Mesdemoiselles Borel , les familles Borel
et Bourquin , à Neuchâtel, Petitpierre, à
Yverdon, Chappuis, à Lausanne, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
bien-aimée sœur et cousine,

Mademoiselle Emma BOREL
que Dieu a rappelée à lui jeudi 14 février,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu asmedi 16.
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue St-Maurice 10
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas de visites

Monsieur Edouard Gay et ses deux
enfants : Edmond et Willy, Monsieur et
Madame Aimé Rognon-Murset, Monsieur
Alfred Rognon, Madame et Monsieur
Armin Wuillemin-Rognon et leurs en-
fants, Monsieur Arthur Rognon, Made-
moiselle Alice Rognon, Monsieur et Ma-
dame Paul Gay et leur enfant, Monsieur
et Madame Tell Gay, Mesdemoiselles
Pauline, Félise, Octavie et Jeanne Gay,
ainsi que les familles Rognon, Gay,
Mayor, Chuat et Court , ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Madame Lina GAY née ROGNON
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
31mB année, après une courte mais pé-
nible maladie.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVH, 24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Suchiez 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Jules-Albert HODEL
Relieur

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 15 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire: rue Saint-Honoré 18.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

Société nenchâteloise fl'ntillté ptiip
Pas de conférence ce soir

Société de Tempérance
La réunion de groupe, aura lieu D.

voulant, dimanche 17 courant, à 2 ' /, h.
de l'après-midi, dans la Grande salle du
nouveau collège, à Saint-Biaise.

— Invitation cordiale â tous —

6RANDE SALLnESJONFÉnENCES
LUNDI 18 FÉVRIER 1901

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par l'orchestre

LA SOURDINE
Avec la bienveillant concours de quelquei

amateurs.

Billets en vente chez MUeB GODET, rue
Saint-Honoré.
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APPARTEMENTS A LOUER

e.'n bel appartement 7 pièces
3me étage, qoat «!•»» A lp;s, me
de» Beaux-Arts 28. S'adresser
à Henri ttonhôte.

Appartement à remettre
pour le 24 juin , à des personnes tran-
quilles, trois chambres et toutes dépen-
dances ; situation chemin du Rocher 4.
S'adresser à Jules Dessoulavy, Pertuis-
du-Soc 8 a.

A louer, pour époque à convenir,
les deuxième et troisième étages . de la
maison Koch, rne du Trésor, com-
posés chacun de quatre chambres et
dépendances. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue
du Môle et quai Osterwald, un
bel appartem ent au rez-dé-
chaussés, de 5 pièces, cuisine
et nombreuses dépendances.
Eau et gaz dans la maison. —
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, môme rue.

Pour cause de départ , a remettre,
tout de suite, un logement de trois piè-
ces et dépendances. ^S'adresser Prébarreau 11.

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

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

A louar à I Evole, dés 24 juin 1901
appartement d» 5 chambra*. S'adrei ssr
Etude N. Brauen , notaire.

PENSIONNAT
A. louer jolie propriété au bord du

lac de Neuchâtel, rive vaudoise. Convien-
drait pour pensionnat de jeunes gens.
12 pièces, jardin et verger.

S'adresser au notaire Pidoux, a
Payerne. H 1100 L

A louer, dès le 24 juin 1901, au P<é
barreau, appartement de 3 chambres.
S atir. Etude N. Brauen , nota ire. Trétor 5.

Appartements au centre de la Tille,
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,

notaire, rue des Epancheurs 8.
A. louer, pour le 24 juin

f 901, aux Terreaux un loge-
ment de quatre pièces,, cabinet
cuisine, eave, chambre à serrer
et galetas. S'adr. Elude des
solaires Guyot <fc Dubied.

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 peti tes pièces, cuisine,
eau et gaz, dépendances et jardin.

S'adresser à M. Blazy, chez M. Krebs,
rnp HP l'TTAnifal r»o A r*. n

A LOUER
pour le 24 juin 1901, au centré
de la ville, un appartement de
3 chambres, cuisine et dèpen
dances. — S'adresser Etude
A. Roolet. notaire, Pommier 9.

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

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.

A. l.n0M pour tout de suite,
*» AV UW un petit logement de
trois chambres et cuisine. 25 fr; par mois.
S'adresser Friedheim, Parcs 42. HC69JN

CHAMBRES A LOUER

A louer, tout de suite, à un monsieur
soigneux, une chambre indépendante, au
1er étage. S'adresser magasin Demagistri,
rue du Seyon.

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

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé. S'adresser faubourg de l'Hôpital 3,
3mo étage. c. o.

Une jolie chambre avec balcon, et pen-
sion, si on le désire. — S'adresser rue
Pourtalès h° 3, au 1er étage.

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

Chambre meublée, faubourg de l'hô-
pital 36. S'adresser chez M. Dressler.

J0I16 CDtlfliDrO sans pension. S'adr.
Beaux-Arts 5, au 1er 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, 3ma étage. c.o.

Chambre 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.

Chambre meublée indépendante. S'adr.
rue du Cojpert 2, au 3ms étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour St Jean 1901 ou
tout de suite si on le désire,
rue des Poteaux, un magasin
avec arrière magasin et cave
en sous sol. — Etud > des notai
rea Oayot à Dabled. _^

Grand local à louer comme magasin ou
entrepôt, Ecluse 39, au !<><• étage, à gau-
che, c.o.

A louer un petit magasin avec arrière-
magasin et eau ; employé précédemment
comme laiterie et comestibles, il peut être
employé comme tel ou autre commerce.

A la même adresse, un grand local
ayant servi d'atelier de menuiserie et
pouvant être utilisé comme tel, magasin
ou entrepôt. ...  .

S'adresser à James Brun, Tertre 20.

lOHMlNK M ROCHEFORT
Pour cause de fin de bail, la Commune

de Rocheforl offre à louer les immeubles
suivants :

1° I.a forge communale, avec en-
trée en jouissance le iff, avril 1901.

2° Une carrière de pierre de maçon-
nerie à exploiter, située aux Grattes, à la
bifurcation des routes cantonales des
Ponts, Neuchâtel et Colombier, avec en-
trée en jouissance le 10 mai 1901.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser à M. Benoit Ducommun, pré-
sident du Conseil communal, à Rochefort.

La remise à bail aura lieu à l'Hôtel de
Commune de Rochefort , le samedi 16 fé-
vrier 1901, à 2 heures après midi, en
séance du Conseil communal , où les
amateurs sont invités à se rencontrer,
munis de cautions solvables ou autre
garantie équivalente, au gré de la met-
tante,
j - Rochefort, le 1er février 1901.
H 538N...;. ;..... ..j. . Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
, Un ménage sans enfant demande à louer

à Saint-Biaise, pour le mois . de mai oujuin ' un i OfiflÉlF
propre de 2 à 3 chambres.

Adresser offres avec conditions au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous T. 786.

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.

, ' nllï-nvtl r.r>l--eri ' \  ^m r

On demande à louer au plus
7it?, dm s le cen tre de la ville
et dans une belle situation, de
beaux locaux, à l'usage de ma-
gasin, avec une ou deux devan
tures et arrière magasin.

Adresser les offres à MM. Oourt
& C'8. faubourg du Lac 7.

On demande a louer, près de Neu-
châtel, âne propriété ou villa, de onze à
douze chambres, avec jardin et verger.
Adresser offres avec prix sous initiales
E. V. 767 au bureau du journal.

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

Adresser les offres sous M. J
n0 650, poste restante, Sienne.

OFFRES DE SERVICES

Jeune homme sachant traire et ayant
l'habitude des chevaux, cherche place
pour tout de suite. — S'adr. à Mm0 Elise
Ritter, à Rochefort.

Jeune fille, parlant un peu le français,

cherche place 0
à Neuchâtel ou aux environs, dans un
bon café ou restaurant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le service. Bons
soins sont préférés à fort gage. S'adres-
ser à MUe Marie Kânel, Bargen, près
Aarberg, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande dès à présent, et pour
un mois, une remplaçante femme de
chambre de confiance, connaissant le
service et la couture.

S'informer du n° 788 au bureau du
journal.

Pour le 1er mars, on demande une
jeune fille parlant français pour faire un
petit ménage soigné.

S'informer du n° 789 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à l'Eglantine près
Morges (Vaud), une

FEHIE DE CE4HB RE
de confiance, pas trop jeune et sachant
très bien travailler et faire les robes. -
Bons gages. H. 1656 L.

On demande tout de suite une jeune
Pille pour le service des chambres et
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

Bureau de placement "â™ 8/'
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles pour faire le ménage.

Bonne ifille
de toute confiance et moralité, propre et
active, connaissant tous les travaux du
ménage, est demandée tout de suite. ¦¦—
S'informer du n° 772 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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 «âff-m«Ht8 pi, tout dn wul ie ,
puur «'occuper d'un petit mé-
nage Moigué, un* personne d«
85 à 30 ans. Inutile ' de un
présenter sanii de bons rentiei*
ga« menl«. S'adr»êW'er f^u bu-
reau de la Feuille d'AvI». 778

La FaMUé *r£ %&f '
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

On demande une fill e, forte et robuste,
comme fille de cuisine, à l'Hôtel du
FaUCOn,. .̂  ' y j( t- .,.../ ;;..

EMPLOIS DIVERS

On demande une repasseuse active et
de bonne recommandation, pour service
à l'année. S'informer du n° 783 au bu-
reau du journal.

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

Un homme
de 35 ans, possédant belle écriturejet
connaissant en partie la comptabilité,
cherche place pour courant mars. Rétri-
bution modeste. S'informer du n° 740 au
bureau du journal.

PLACE
tout de suite, pour une jeune fille ro-
buste, chez Léon Gauthier, Saint-Nicolas
n° 8. Rétribution immédiate.

APPRENTISSAGES
On cherche à placer, comme apprenti

serrurier, soit à Neuchâtel ou aux envi-
rons, un jeune homme sortant de classe
à Pâques. — S'adresser à J. Boss-Schné-
berger, Mâche, près Bienne.

PERDU OU TROUVÉ

Perdii mercredi après midi, depuis la
rue Saint-Maurice à la rue du Musée, un
manchon doublé de soie violette.

Prière de le rapporter contre récom-
pense Beaux-Arts 9, 2me étage.

PERDU
mercredi soir, à la route de la Gare, un
boa en plumes d'autruches, noir. Le rap-
porter contre récompense, route de la
Gare 17. 

Trouvé un manchon, à la sortie de la
séance de Zofingue. Le réclamer Parcs 5.

ETAT-CIVIL m NEÙOHÀTE»
Naissance ¦

11. Jean-Martin, à Gerolamo-Raimond
Geruti et à Emma née Wenger.

Décès
12. Emma-Lina née Rognon, ménagère,

épouse de Jules-Edouard Gay, Vaudoise,
née le 19 décembre 1870.

13. Charles-André Wavre, agriculteur,
Neuchâtelois, né le 8 juin 1876.

LES COUPS D'ÊPÊE
DE M. DE LA 8UERCHE

51 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Ils se trouvèrent bientôt au premier
rang des colonnes d'assaut. La mêlée
était terrible, on se battait sous les murs
mômes de Magdebourg ; il était clair que
le faubourg que le comte de Tilly avait
fait attaquer ce jour -là resterait au pou-
voir des assaillants ; pour sauver une
partie de la garnison, "écrasée par des
forces supérieures, l'officier qui com-
mandait sur ce poiat de la ville venait
de faire ouvrir une poterne. On voyait
comme des flots d'hommes autour de cette
poterne. Le fer et le plomb y faisaient de
larges trouées ; mais, comme les vagues
aux bords de la mer, d'autres flots succé -
daient aux flots disparus. Les vainqueurs
voulaient entrer avec les vaincus.

Debout et maniant une bacbe d'armes
avec la vigueur d' un bûcheron qui abat
les arbres, Jean de Wertb fendait la tête
à quiconque se présentait devant lui : le
capitaine avait fait place au soldat ; de-
vant lui , n 'était-ce pas la ville où Mlle de
Souvigny s'était réfugiée?

— Jour de Dieu ! c'est fait de nous !
dit Carquefou, qui venait de le recon-
naître.

Renaud fit un bond du côté de Jean de
Wertb, mais Carquefou le saisit ù bras-
le-corps.

— Monsieur le marquis, dit-il, ou-
bliez-vous que nous sommes comme Da-
niel dans la fosse aux lions? Ne nous
faites pas croquer avant l'heure !

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

Devant la potern e, encombrée de ca-
davres, et arc-bouté sur ses robustes
jambes, Magnus faisait tournoyer autour
de sa têteun mousquet dont il se servait
comme d'une massue ; chaque fois que
l'arme sanglante traçait un cercle, un
homme tombait ; autour de lui le vide se
faisait.

— Notre salut est là! reprit Carque-
fou , qui do la main désignait Magnus
aux regards de Renaud.

Mais la fièvre de la bataille enivrait
.VI. de Chaufontaine.

— Au diable cette guenille ! cria-t-il,
et, arrachant sa ceinture verte, l'épée
haute, il fondit sur un capitaine de lans-
quenets.

Déjà M. de la Guerche était aux prises
avec deux Impériaux qui lui barraient
le passage de la poterne.

Magnus l'aperçut; un bond terrible le
porta au milieu même dès Autrichiens,
et le mousquet tout rouge de sang abattit
deux nouvelles victimes. Une poignée
d'hommes déterminés l'avaient suivi. Le
feu des remparts et des tours redoubla;
les assaillants reculèrent, et un large es-
pace resta nu entre eux et la poterne.

— A moi! cria Magnus.
Armand-Louis, Renaud, Carquefou,

qui, tête baissée, frappait partout, le joi
unirent en un instant.

— A la poterne, à présent ! cria de
nouveau Magnus.

— Il parle comme un sage ! grommela
Carquefou, qui battait en retraite, l'épée
nu poing.

Mêlés au débris de la garnison, un
mouvement impétueux les poussa vers la
poterne toute large ouverte, ;et , derrière
laquelle une troupe de Suédois se tenait
prête à les recevoir.

En ce moment Jean de Werth les re-
connut tous trois".

—Ah ! les bandits 1 cria-t-il.
D' un coup d'œil il mesura la distance

[ui le séparait des fugitifs ; ils étaient
rop loin déjà pour qu 'il pût conserver

( 'espoir de les atteindre.
Se tournant alors vers une troupe de

oldats qui l'entouraient:

— Feu! cria-t-il.
Mais Armand-Louis, Renaud, Carque-

fou et Magnus venaient de franchir l'en-
ceinte des remparts, les lourds battants
de la poterne roulèrent sur leurs gonds,
et quelques balles inutiles rebondirent
sur les ais de chêne cuirassés de fer.

— Je crois qu il était temps ! dit Car-
quefou.

Magnus ne perdit pas une minute pour
conduire Armand-Louis et Renaud à la
maison où il avait , dès son arrivée à
Magdebourg, cherché un logement pour
Mlle de Souvigny et Mlle de Pardaillan.
Le temps u'était plus, oui inquiètes et
curieuses, elles mettaient la tête à la fe-
nêtre pour voir, à la moindre alerte, ce
qui se passait dans la rue. Combien
n'avaient-elles pas compté de pièces de
canon traînées par des bourgeois ! com-
bien de patrouilles, combien de compa-
gnies courant pleines d'ardeur au com-
bat, revenant des remparts .mutilées et
noires de poudre ! Le sifQement des bom-
bes ou le passage des boulets les faisait
encore frissonner, mais ne les effrayait
plus. Elles savaient alors à quels périls
le courage et la résolution de Magnus les
avaient arrachées ; elles remerciaient
Dieu et trouvaient les projectiles enflam-
més qui remplissaient la ville de ruines
et de cendres moins terribles que Mme
d'ïgoraer, moins redoutables que le cou-
vent de Saint-Rupert.

Les heures s'écoulaient à parler de M.
Je la Guerche et de M. de Chaufontaine.
Que faisaient-ils ? Vers quelles contrées
les cherchaient-ils encore? Le messager
envoyé par Magnus les avait-ils rej oints?
Certainement ils tremblaient plus qu'el-
les-mêmes. Elles pensaient quelquefois
qu'elles ne pouvaient pas tarder à les
revoir ; mais cette espérance si douce les
remplissait tout à coup d'effroi. A com-
bien de dangers ne seraient-ils pas ex-
posés dans cette cité que tant de batteries
foudroyaient? Ne seraient-ils pas les pre-
miers au feu! Et, de plus, ceux qui diri-
geaient contre Magdebourg cette pluie
de fer ne s'appelaient-ils pas Jean de
Werth et Henri de Pappenheim?

Le souvenir de ces deux implacables
ennemis faisait pâlir les deux cousines.

— Passe le ciel qu'ils ne viennent pas !
disait alors Adrienne.

Mais les prières qu 'Adrienne et Diane
adressaient à Dieu étaient bien timides ;
elles se sentaient bien seules, et si quel-
que balle renversait Magnus, que devien-
draient-elles au milieu d'une ville livrée
à toutes les horreurs et à tous les ha-
sards d'un siège, et où elles n 'avaient ni
parents ni amis?

Aussitôt que les salles préparées pour
les blessés avaient reçu leurs hôtes en-
sanglantés, Mlle de Souvigny et Mlle de
Pardaillan, mêlées aux femmes de là ville,
s'employaient à secourir ceux qui étaient
tombés en soldat^ Leurs mains délicates
s'étaient habituées au pansement des
plus horribles plaies ; elles vivaient au
milieu des cris et des gémissements ;
elles passaient , de longues nuits entre
des murs d'où . les plaintes de l'agonie
chassaientle sommeil. Qu 'ils étaient loin
alors, les souvenirs de Saint-Wast !

Cette pieuse, tâche accomplie, et quand
d'autres jeunes filles les remplaçaient au
chevet des malades, elles rentraient chez
elles et taillaient des bandes ou fondaient
des balles.

A 1 heure même où M. de la Guerche
et M. de Chaufontaine paraissaient de-
vant Magdebourg, Adrienne et ' Diane,
après toute une nuit écoulée dans des
hôpitaux visités à toute minute ' par la
mort, venaient de céder là place à leurs
compagnes.

Malgré le formidable retentissement
de cette lutte qui ensanglantait l'une des
portes de Magdebourg, Adrienne et
Diane, retirées alors au fond d'une petite
pièce dont les étroites fenêtres donnaient
sur un jardin, causaient silencieusement
avec leurs pensée.-. Toutes deux remplis-
saient de charpie une large corbeille pla-
cée à leurs pieds. Quelquefois leurs
mains s'arrêtaient, un soupir gonflait
leur poitrine, et pensives elles regar-
daient le ciel.

Les détonations de l'artillerie se suc-
cédaient de minute en minute ; une cla-

meur qui s élevait de la rue voisine leur
apprenait tout à coup qu'on rapportait
un blessé à sa famille. Alors elles tres-
saillaient et reprenaient leur travail pieux
un instant interrompu par le rêve.

Cependant le silence s'était fait ; on
n 'entendait plus que par intervalle la
décharge d'une pièce de canon qui ré-
pondait aux derniers efforts de la ba-
taille. En ce moment, des bruits de pas
retentirent dans la rue, et presque aussi-
tôt le heurtoir de la porté tombait sur
le bouton de fer.

— Entends-tu? cria Adrienne, qui
sauta sur sa chaise.

— C'est Magnus, répondit Diane qui
se sentait pâlir.

— C'est lui, reprit Mlle de Souvigny,
mais il n 'est pas seul... Qui peut être
avec lui?... Qui peut venir ici?

Cependant des pas précipités mon-
taient l'escalier.

— Dieu bon ! tu n'as pas exaucé nos
prières ! s'écria Diane.

— Ah! tu les as reconnus, comme
moi... C'est Armand!

— C'est Renaud !
La porte s'ouvrit, et quatre hommes

tout couverts de vêtements souillés de
poudre et de sang se précipitèrent dans
la chambre. Avant même qu'elles pussent
jeter un cri, Armand et Renaud étaient
aux pieds d'Adrienne et de Diane.

Incapable de se soutenir, Mlle de Sou-
vigny appuyait ses deux bras sur les
épaules de M. de la Guerche.

— Ah! cruel ! lui dit-elle, vous avez
donc voulu qu 'à toute heure je tremblasse
pour vous !

— Est-ce donc vivre que de vivre loin
de vous? s'écria Armand-Louis.

Mais alors Adrienne relevant son front
vers le ciel :

— Vous savez si je l'aime! reprit-elle
avec l'exaltation d'une âme qui s'est
donnée tout entière ; si c'est votre vo-
lonté de nous unir dans la mort comme
nous étions unis dans la vie, que votre
saint nom soit béni et que votre volonté
soit faite, Seigneur !

— Viens ça, dit brusquement Magnus

à Carquefou, Baliverne a fortement tra-
vaillé aujourd'hui... il est convenable
que je cause avec elle.

— Et Frissonnante ne serait pas fâchée
de se restaurer un peu, répondit Carque-
fou ; je la sens qui s'évanouit à mon côté.

Revenue de sa première émotion et
plus maîtresse d'elle-même, Diane menaça
Renaud du bout de son joli doigt. H res-
tait à genoux devant elle, immobile, tout
interdit, muet.

— Je comprends que M. de la Guer-
che soit revenu, dit Mlle de Pardaillan
d'une voix doucement railleuse, il suffit
de voir son attitude auprès de Mlle de
Souvigny pour se rendre compte des mo-
tifs qui l'ont poussé, mais vous, pour-
quoi le sui vre à Magdebourg ?

— Je ne sais pas, répondit Renaud
troublé.

— Voyez-vous l'innocent! Eh bien, si
vous ne le savez pas, il faut vous en aller
au plus vite ; le pays est malsain, il y
pleut des balles, et le vent y est couleur de
feu. M. de la Guerche a le droit d'y vi-
vre... Quelque chose l'y retient,, et il
consent à tout perdre pour rester avec ce
quelque chose... Mais M. de Chaufon-
taine !..'.' Ah ! fi ! s'il lui arrivait une égra-
tignurë, comment nous en consolerions-
nous jamais !

— Vous me renyovez ? reprit Renaud,
qui respirait à peine.

— Si vous n'avez point de bonnes rai-
sons à me donner - pour expliquer votre
présence ici, il le faut bien !

— Mais, Mademoiselle, je vous aime,
je vous adore ! s'écria M. de Chaufon-
taine hors de lui.

— En êtes-vous bien sûr? répondit
Diane d'un air grave.

— Si j 'en suis sûr? Mais je donnerais
dix mille vies pour vous épargner une
larme!... Mais je ne m'appartiens plus
dépuis que je vous ai vue!... Mais le
château de Saint-Wast où vous m'êtes
apparue a pris mon cœur et l'a gardé 1...
Je suis à peu près fou , c'est vrai...

— A peu près? interrompit Diane avec-
un sourire.

— Fou tout à fait, si vous voulez... et

quelque chose de plus avec ! Il n'est pas
de sottises ni d'extravagances dont je ne
sois capable ; on sait des jours où celui
qui vous parle se conduit comme un sa-
cripant. Ah ! bon Dieu ! quelle confession
si je racontais tout! Mettez tous les dé-
fauts et toutes les étourderies ensemble,
c'est moi. Mais je vous aime, et au plus
fort de mes folies, quand ma tête et mon
cœur ont le mors au dent, si vous fai-
siez un signe, un seul, vous me verriez
comme un enfant a vos pieds. Armand
le sait bien, lui qui m'a vu. Demandez-
lui ce qu'il pense de ma fièvre... J'ai pu
croire dans les commencements que
c'était un accès... Je n'ai rien épargné
pour me guérir... oh! rien ! mais rien
n 'y a fait, ni les voyages, ni les batailles,
ni le temps, ni l'absence, ni ceci, ni cela,
ni même les choses dont je ne parle pas...
Qu 'avais-je besoin de vous aimer, je
vous le demande? Mais cet amour est
comme un clou sur lequel on frappe...
Chaque jour il s'enfonce davantage...
C'est comme un sort que vous m'avez
jeté... Ma foi, j 'en ai pris mon parti, et
il faudra bien que vous en preniez le
vôtre... A présent vous me verrez éter-
nellement où vous serez, et si quelque1

jour, en punition de mes péchés, — hé-
las ! ils sont nombreux, — vous me chas-
siez de votre présence, j 'irais je ne sais
où, au pays des Indiens, je déclarerais
la guerre aux Incas, d'Amérique et je me
ferais tuer dans quelque île barbare en
criant votre nom aux sauvages de l'en-
droit.

— Eh bien, dit Mlle de Pardaillan, à'
présent que je suis au courant dés rai-
sons qui vous font agir, j 'ai idée qu'un
jour je m'appellerai Mme de Chaufon-
taine.

Renaud poussa un tel cri, que la mai-
son en retentit Tl voulut se lever et fon-
dit en larmes.

— Ah ! les bonnes larmes ! reprit Diane,
qui lui tendit la main, il n'est pas de pa-
roles qui les vaillent et en les voyant
couler, moi aussi, je puis vous dire, Re-
naud, que je vous aime et n'aimerai ja -
mais que vous. (A suivre.) .

EXTRAIT DE Lfl FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Georges-Louis Péneveyre,

entrepreneur, domicilié précédemment à
Neuchâtel, actuellement en fuite. Date du
jugement clôturant la faillite : 5 fév. 1901.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard
Poirier , fils de Georges-Gaspard et de
Marianne-Constance, née Ménétrey, céli-
bataire, né le 1er avril 1858, domicilié à
Colombier, décédé le 16 décembre 1900, à
Vuillecin, département du Doubs (France).
Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernier jusqu'au mercredi 13
mars 1901, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier, le
vendredi 15 mars 1901, à 10 h. du matin.

— Demande en séparation de biens de
dame Adèle-Eugénie Bassanelli, née Du-
bois, domiciliée k Bienne, à son mari,
Louis Bassanelli, ouvrier, domicilié à
Saint-Sulpice.

— Le décès de Charles Jeanrenaud,
fils de feu Henri et de Madeleine, née
Boss, pâtissier, naguère à Fleurier, inter-
venu à l'hôpital de Tunis le 25 mars 1900,
a été déclaré le 11 février au greffe de
paix de Môtiers, en application de l'article
810 du Code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Boudry. — Institutrice de la 3me classe

primaire mixte. Obligations : celles pré-
vues par la loi. Traitement : 1080. Examen
de concours .- le 9 avril. Entrée en fonc-
tions : le 22 avril . Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu 'au
15 mars, au président de la commission
scolaire^et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

Le Locle. — Institutrice d'une classe
du degré supérieur. Obligations : celles
prévues par la loi. Traitement : 1200 fr.
au minimum. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Entrée en fonctions :
à la rentrée dé mai 1901. Adresser les
offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 2 mars, à la direction des écoles
primaires et en aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

VARIÉTÉS

UNE COMPLICATION

(Cette nouvelle, que 1 auteur signe
d'un pseudonyme, nous a été envoyée
d'un des villages du district de Neu-
châtel.)

C'était le 1er mars, l'année dernière,
que Renée envahit mon bureau privé, et
je pressentis un malheur à la première
bouffée de violettes annonçant son entrée.
Mes relations avec Renée, depuis le jour
mémorable où elle m'avait refusé, étaient
un peu bizarres. Sa conduite à cette oc-
casion fut caractéristique.

Elle ne m'offrit pas d'être ma sœur,
elle n'est pas ce type de jeune fille ; mais
comme elle a l'œil ouvert, elle pensa que
je pourrais lui êtr utile. Elle me proposa
— oh! inconséquence féminine! — de
m envisager comme frère. Et, par fai-
blesse, j 'y consentis. Dès lors, nia con-
ception des devoirs d'un frère grandit.

Je trouvai qu'ils comprenaient, entre
autres petits services, ma présence con-
tinuelle au bal, à l'Opéra et dans divers
autres lieux de distraction, avec liberté
de me retirer quand un cavalier plus dé-
sirable se présentait.

Somme toute, cela m'amusait assez.
II n'y avait pas grande nouveauté à la
situation, c'est vrai, mais bien en Renée.
Avec beaucoup d'occasions offertes et un
chaperon incapable, comprenez-vous les
méchancetés qu'une jolie et sémillante
jeune fille peut accomplir en deux sai-
sons?

Renée toujours engagée, par son es-
prit malicieux, dans des aventures dont
elle ne pouvait sortir, ne trouvait rien
de mieux que de venir à moi le plus can-
didement du monde, afin que je la tirasse
de là. Et cela n'était pas sans charme.

Mais lorsqu'elle se laissa, au jour men-
tionné, tomber dans mon fauteuil le plus
confortable, et dans l'attitude expressive
du plus profond désespoir, contemplant
le tapis les sourcils froncés, d'un air
moitié comique moitié fâché, je n'eus
pas à chercher longtemps la cause de sa
visite.

J'entremêlai avec soin la sympathie et
la gravité dans mes paroles, et demandai
si le chagrin en question était plus grand
qu'à l'ordinaire.

Elle admit que tel était le cas, et nies
pires craintes se trouvèrent confirmées.

— Vous n'allez pas vous fiancer en-
core, je suppose?

(C était la forme de peccadille qui, au
point de vue fraternel, me répugnait le
plus.)

— Non, dit-elle, martyrisant un bou-
ton de rose du tapis du bout de son pa-
rapluie; pas exactement C'est pis que
cela !

Je bondis de ma chaiée.
— Renée ! Vous n'êtes pas mariée t T
— Mariée ! me dit-elle d'un regard Île

suprême dédain. Si seulement je... (Elle
s'arrêta tout à coup.) Non, quelle idée !
C'est quelque chose de très différent.

Ce n'était point un mariage, et pour-
tant c'était plus qu'être fiancée. Que
diable était-ce alors?... Cela sentait
l'énigme.

Renée m'éclaira à l'aide d'une demi-
douzaine de mots.

— Vous comprenez, commença-t-elle
lugubrement, que c'est l'année bissex-
tile «.

— Renée ! suffoquai-je, vous n'avez

— Mais oui, reprit-elle.
Sa conscience savait comment combler

le vide de ma vague accusation.
— Au nom de tout ce qu'il y a de bête,

pourquoi avez-vous fait cela?
— Pour m'amuser, sans doute. Je

croyais qu 'ils...
— Qu'ils!!! -
— Oui, il y en a trois.
Elle eut alors l'amabilité de paraître

un peu mal à son aise.
Je tombai abasourdi sur ma chaise.

C'était le dernier coup.
— Vous les avez demandés chacun à

son tour? m'informai-je, faiblement iro-
nique, ou bien l'avez-vous fait en une
cérémonie unique?

— Je leur ai écrit.
— Vous leur avez écrit ! Juste ciel !

Vous vous êtes distinguée vraiment. Et
qui sont-ils ?

— Le major Belhumeur pour un. Et
puis, Pierre Villiers. J'ai toujours cru
qu'ils me haïssaient tous les deux. Et...
et Albert Giandin. Il' disait à toutes mes
connaissances que je suis une fieffée co-
quette, et je voulais me venger.

— Continuez.
— J écrivis à chacun d eux en dégui-

sant mon écriture, et je signai de mes
initiales seulement ; puis, moi-même je
mis les lettres à la poste pour qu'elles
arrivassent le 29... Vous comprenez ? Je
pensais qu 'ils seraient furieux de rece-
voir des demandes sans savoir d'où elles
venaient. Jugez donc de ma surprise
quand tous les trois m'ont répondu par
retour du courrier qu'ils m'acceptaient.

Je me renversai sur le dossier de ma
chaise et la regardai.

— Admirable 1 Le poisson a bien mor-
du à l'hameçon, dis-je gravement. Une
magnifique pêche ; je vous en félicite.

C'était si bien Renée !
Ces billets étaient écrits sans doute

sur le plus fin papier, imprégnés du
subtil parfum bien connu de toutes ses
connaissances ; et elle s'imaginait être
en sûreté, l'enfant... le vélin à lui seul
valait sa signature. Et qui d'autre était
si gentiment parfumé?

— Eh bien ! demanda-t-elle (jolie et
provocante, façon d'agir qui lui est habi-
tuelle), qu'allez-vous faire?

— Faire ! exclamai-je. Rien, rien,
merci. Ceci passe toutes les bornes. Pour
une peccadille ordinaire, je suis à votre

1 C'est la coutume, en Angleterre , que les
demoiselles soient autorisées à demander les
messieurs en mariage, les années bissextiles.

r.j .t. y...-'..-

service ; mais devant une complication à
trois, je m'arrête.

— Vous ne le devez pas, insista-t-elle
avec fermeté ; vous m'avez toujours aidée '
auparavant, et, miséricorde! comment
pourrais-je faire face à tante Elise, si
cela arrivait à ses oreilles?

Je gardai le silence. Pendant qu'elle
parlait, un rayon dé lumière traversa
mon esprit. Pour certaines choses, la
pluralité est moins à redouter que l'unité.

— Il n'y a qu'une manière d'en sortir,'
dis-je en méditant. Je suppose que voua
ne vous gênez pas plus qu'autrefois quant
aux moyens?

— Pas le moins du monde, m'assura-t-
elle, pourvu que vous réussissiez.

— Et vous êtes tout à fait sûre qu'il
n'y en a que trois?

— Ne soyez pas méchant, Georges !
— Alors, donnez-moi leurs billets et

je ferai de mon mieux. Mais, souvenez-
vous-en, c'est la dernière fois que j 'ap-
porte mon intervention dans des affaires
de cœur. Vous devenez un peuHrop dé-
lurée pour moi.

Il était un peu tard, ce soir-là, quand
je me présentai au salon de Mme B.
J'avais fait trois visites depuis le dîner.
Renée était seule, assise près du fea,
plus jolie que jamais.

J'étais très content de ce que je venais
de faire pour elle.

Elle s'élança à ma rencontre, ses jolies
lèvres entr'ouvertes, ses yeux brillant
d'animation.

— Eh bien ! me dit-elle en me tendant
la main.

— J'ai réussi.
— Mon cher, cher ami... Mais au nom

du ciel, comment fîtes-vous? Racontez-
le-moi avant que tante Elise n'entre.

— Ma chère, commençai-je, tout en
me tenant près de la cheminée où je me
chauffais lentement à mon aise... J'ai
rendu les billets à leurs propriétaires
respectifs, et je crois avoir convaincu
chacun d'eux de leur bêtise d'avoir pu
croire un instant que l'auteur de ces let-
tres pût être vous. C'est bien ce que
vous vouliez, n'est-ce pas?

— Oui, oui, affirma-t-elle joyeuse-
ment ; mais comment vous y êtes-vous
pris?

— Oh! ce fut très simple ; je leur ex-
pliquai qu'il était tout à fait impossible
que ce fût vous qui eussiez écrit ces de-
mandes en mariage, non seulement.parce
que vous êtes au-dessus de telles plai-
santeries (argument qui fit beaucoup
d'effet, je vous assure), mais pour la
bonne raison que vous m'êtes fiancée.

Renée devint très rouge, et puis très
pâle.

— Georges, balbutia-t-elle, vous... vous
n 'avez pas dit cela ? Non, vraiment?

— Vous me donniez carte blanche,
n'est-ce pas? J'en ai profité.

En suppliant :
— Mais, Georges!...
— Et permettez-moi de vous dire, Ma-

demoiselle, que cette fois vous ne trou-
verez pas que ce soit facile de rompre
votre engagement !

Renée fait toujours ce qu'on attend le
moins d'elle. J'étais préparé à une scène,
même à une lutte désespérée. Elle n'en
fit rien,. Elle se plia à son destin avec
une douceur incroyable de sa part.

DEA.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

JÉtrcurlali du Marché da Niuchâtal
du jeudi 14 février 1901

De Fr. i tt
?omm u da terre, les 80 litres, - 90 1 —
Raves les 20 litres, — 80 — 90
Gnoux-ra-res . . les 20 litres, 1 — 1 8y
Carottes . . . ; les 20 litres, 1 — 1 20
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 20
Ghoux la pièee, — 10 — 15
CJhoux-neurs . . 1P pièce - 70 — 80
Oignons . . . .  la chaîne, 10 —
Pommes . . . . les 20 litres,_ 1 50 2 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 
Noix les M litres, 3 50
Châtaignes , . . » 6 — 6 50
CKufs . . .' . .la domaine, 1 10 —
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 50 

i en mottes, » 1 40 
fromage gras. . . » — 90 — —

i mi-gras, • — 70 - 75
» maigre . • - 50 

?ain » - 16 
Lait le litre, - 20 
7iande de bœuf . le demi ki'o, - 70 - 80

» » veau . » — 90 1 10
t » mouton » — 90 1 10
» » cheval, » — 80 
» » pori > 1 — 

Uard lumè . . .  » 1 — — —
> non-romé . » 10 

Tourbe . . . .  les 8 m1. 18 — 


