
IMMEUBLES A VENDRE

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

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

Immeubles à vendre
Villa et jardin ombragé, route

de la Côte.
Villa, jardin, verger, Boine
Maison, jardin, vigne. Cassât des.
Maisons de S appartements et

jardin, route de la Cote.
Maisons, jardin, Fort Boulant.
Maison, jardin, rue de l'Iadus-

trie.
Quatre maisons avec jardin,

aux Fahys.
Maisons de maître et rurale,

avec jardin, verger, vigne, à
Qorgier.

Maisons, jardin, verger, à Con-
cise

Maison de rapport, rae des
Moulins.

Maison de rapport, Broie.
Maison de rapport , rae des

Beaux- _rts.
Vignes, terrains & bâtir : à la

route de la Côte, à Oomba
Borel, aux Pires, a Beaure
gard dessous, à la Caille, aux
Repaires- dessus, à Champ
Bougin, a Fort Boulant et à
DraJze.

Etude Ed. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuchâtel, beau domaine
de 55 poses labourables avec bâtiments
d'exploitation et locatifs ; écuries moder-
nes, fontaine intarissable dans la propriété.
Position splendide pour séjour d'été,
forêts avoisinantes. Assurance bâtiments .-
48,900 francs. Prix de vente en bloc: cin-
quante-cinq mille francs. Facilité de paye-
ment. — Ecrire P. G. 64 poste restante,
Neuchâtel.

Belle campagne « Tendre
& NEUCHATEL

Quatorze plèees et vastes
dépendances , situation admi-
rable au-dessus de la ville, vue
très étendue, jardins, grand
pare, beaux ombrages ; condi-
tions avantageuses. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

A YEKDEE
en bloc ou séparément, deux jolies mai-
sons jumelles, de construction récente,
ayant trois beaux logements par bâtiment.
Belle situation, quartier tranquille, jardin,
vue très étendue. Bon rapport.

Adresser offres sous initiales M. P. n° 752
au bureau de la Feuille d'Avis.

• Pensionnat
A vendre, pour cause de santé,

à Neuchâtel, une maison de
15 chambres et dépendances.
Beau jardin. Place de jeux.
— Le pensionnat, avantageuse-
ment connu, est actuellement
en pleine prospérité. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire.

Vente aux enchères pnolipes
d'une

Maison avec Boulangerie
à NEUCHATEL

Le samedi 16 février 1901, à
3 heures après midi, a l'hôtel de
ville de Neuehatel, salle de la Justice
de paix, 2m8 étage, Mme venve Ban-
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, rue dn 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.

Terrain à bâtir
On offre _ vendre un beau

terrain de »0OO mètres en un
seul mas. Conduite d'eau et
tramway a proximité.

S'adr. au bureau de «ette
Fouille. 764

<@ vendre
un beau petit domaine de montagne,
terres en bon état de culture, ferme bien
entretenue, toit couvert en tuiles, grande
citerne toute neuve. Cette propriété,
jouissant d'une vue magnifique sur ' les
Alpes, pourrait très bien convenir comme
séjour «Tété. H 656N

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 14 février 1901, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

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

Neuchâtel, 9 février 1901.
Office des Poursuites.

COMMUNE DE V âLAMIN

Vente fejn__
Le lundi 18 février 1901, dès 2 heures

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

400 perches sapin en 18 tas, pour pe-
tite charpente, échalas et échafaudages.

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

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

VENTE
des

Machines et Je Foulage
dépendant d'un

COMMERCE DE BOIS
Jeudi 14 février 1901, à 11 heures

du matin, l'administration de la masse
en faillite de Samuel Chautems exposera
en vente, aux enchères publiques, sur
place, au chantier sons la Tour
de Diesse, à Neuchâtel, les machi-
nes et l'outillage dépendant de la dite
masse, soit plus spécialement une scie
a ruban, une machine a fendre le
bols, un moteur-dynamo électrique
avec accessoires , une transmission
avec ses courroies, un char a pont,
un char a brancards, une bascule
force 100 kilos, etc., LE TOUT EN
PARFAIT ETAT D'ENTRETIEN. —
AFFAIRE AVANTAGEUSE.

S'adresser, pour les conditions
et pour tous renseignements, Etude
Lambelet & Matthey-Doret, notai-
res, rue de l'Hôpital 18, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Sienkiewicz. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Rrunhes. Kuskin et la Bible . . 3 50
Gatelet. Histoire de la conquête

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

A von riva dcs iivres > deux lits > des
VCnUl C assiettes d'étain et quel-

ques autres objets, le tout antique et
bien conservé. — S'adresser à Fontaines,
maison de M. Studler.

A vendre de beaux

JEUNES PORCS
à l'engrais chez Ulysse Monnler, Fon-
taine-André, la Coudre.

i LA SQELUE
X est le meilleur enduit pour rendre
Y les semelles imperméables et aug-
Q menter leur durée ; 80 centimes le
*L tube. Dépôt à la Cordonnerie
T Populaire.
Q Rubber-Cream donne aux caout-
X choucs usagés le brillant du neuf.
? Graisse russe pour les chaussu-
H res d'hiver.
I Le Rapide pour noircir les an-
* ciennes chaussures jaunes.

J Emile CHRIS fEH

S

na.e d.e l'S-ôpital SO
(Hôtel Faucon)

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

Par commission.

TRIPES
à la mode de Caen

la boîte de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» » 1 livre, à . . . . » 1.10
» » Va livre, à . . . . » 0.75

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHAR DE COTÉ
Faute d'emploi, à vendre un char de

côté. S'adr. au bureau du journal. 760

COLHECHl
Terreaux 8 fe

NEUCHATEL ||
Vins de table, rouge» et blanc*. I

Vins de Neuchâtel. |̂
Vin» fins français vieux. §jjgj

Champagne divers. %¦
Malaga — îladère — Maraala _m

Echantillons sur demande. 101
Téléphone 484 ¦';'

Magasin de Comestibles
Rue du TRÉSOR 9

Toujours bien assorti en fromages,
tommes et vacherins de Charbonnière,
ainsi qu'en bon beurre de montagne et
à fondre.

Se recommande,
M. Th. DKSluTETII.FS.

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR HâTTHEY

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

RÉfiULATEDRS, PENDULES, RÉVEILS
SOHTBBB, CHAH ES, BI JOUTER!*

beau choix dans tons les genres

Orfèvrerie argent et nétal argent*
1er titre

MU_iI®l$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

I î miMaiinn d'une quantité de meu-
LiqUlUdllUll bles : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs, psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
potagers. — Coq-d'Inde 24.

CITRONS
ORANGES sanguines

» blanches
> mandarines

lu magasin F. GAUBARD
Faubourg de l'Hôpital 40

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN -E PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rut Pourialè * n09 9 si 11, 1er étafii
Prix fflvdérei. — Facilité» de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_T_3 _rC___4.1_3_J

A VJB_¥»ir_E
_?.-ia.e clés C__ _̂-<ïrJa._T_T_3S

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.

Réparations an tout ganrea
ACHATS de MEUBLES D'OCCASION

TRAINEAU
A vendre faute d'emploi, chez E. Tou-

chon, près de la gare de Corcelles, un
beau traîneau à brecettte avec banc, ayant
très peu servi, et cédé à moitié prix de
sa valeur.

OCCASION
A vendre une pelisse pour monsieur,

en bon état.
S'adresser au « Tigre royal », rue de

l'Hôpital 6,
H. MORITZ-PIOUET.

A vendre avantageusement H 671 H

un petit lournean tt un réclani à m
S'adresser quai du Mont-Blanc 2, au 1er.

Magasin M. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpita l 19

Beurre de table de la laiterie de Dom-
bresson.

Beurre centrifuge de Kiesen.
Beurre fondu, garanti pur.
B'romage de l'Emmenthal.
Fromage du Jura qualité extra.
Vacherins de la Vallée de Joux.

BIJOUTERIE | -
HORLOGERIE Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JMNJAPT & Cil.
Beat eboii dans ton» lu genrn Fondé» «M 1838,

.«n —— Ĵ Jk.. JOBW
Suoeaunt

maison dn Grand Hôtel dn _ac
NEUCHATEL

Shaqus SMnalna, grand nrrtvsgt la

JAIBOnS (Pic - Rie)
\ V9 aenft. !» 1r~»

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter du terrain
à bâtir, au quartier Est de la ville, aux
environs de Bellevaux ou de la Maladière.
Offres avec prix sous chiffre Z. 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

S'adresser avenue de Beauregard 8 a.

Qi DEMÂiDE
à acheter un petit char a pont, pas
trop lourd, mais en bon état. — Offres à
E, Frleden, Rocher 25.

ROSEAUX
_a Nouvelle Compagnie Indus-

trielle , 7, B» Cari Vogt, à GENÈVE,
demande à acheter tout de suite des
roseaux en bottes. Hc 993X

AVIS DIVERS
Bonnes leçons de français à 75

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

AVIS
Le soussigné avise le public de Cor-

naux et environs qu'il reprend, à par-
tir du 24 mars prochain, la succession
de M. Philippe , tailleur au dit lieu.
Il espère, par un travail consciencieux et
la modicité de ses prix, mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

EMILE MARGOT
Tailleur

actuellement Parcs 39, Neuchâtel.

ENTREPRISE
de

SYPeiE&PEINTUBE
Travaux en ciment de tons genres

Spécialité de bassins de pressoirs
M. François Brou, & Peseux, a

l'honneur d'informer sa nombreuse clien-
tèle qu 'il vient de remettre son com-
merce et entreprise de gypserie et
peinture, et il remercie tout particulière-
ment MM. les propriétaires, architectes et
les administrations de la confiance qu'ils
lui ont accordée et les prie de la repor-
ter sur son successeur et ancien ouvrier,
91. Maurice Gauthey, & Peseux.

François BRON.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me
permets de solliciter de MM. les proprié-
taires, architectes, et du public en géné-
ral, de Peseux et des villages de la Côte,
leur confiance pour tous travaux rentrant
dans ma profession.

J'espère, par un travail soigné et des
prix modérés, continuer de mériter la
confiance qui a été si longtemps témoi-
gnée à M. F. Bron, mon prédécesseur.

Peseux, février 1901.
Maurice GAUTHEY.

PENSION-FAMILLE
Bue Pourtalès 6

Chambre et pension pour un monsieur
rangé. c o.

7me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 12 février, a B h. du soir

dans l'Aula de l'Académie

The Chief Eoglish Poetess
par M. SWALLOW

Les cartes d'entrée au prix de 5 fr.
pour les quatre conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 2 fr. 50) sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à la
porte de la salle).

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa de Neuohâtel et Xorst

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer, mer-
credi prochain 13 février 1901, un
bateau spécial sera mis ,en marche aux
heures suivantes :

ALLBR
Départ de Neuchâtel 7 h. 30 matin
Passage à Serrières 7 h. 40

» à Auvemier 7 h. 50
» à Cortaillod 8 h. 10
» à Chez-le-Bart 8 h. 35

Arrivée à Estavayer 9 h. 05
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 1 h. 55

» à Cortaillod 2 h. 20
» à Auvemier 2 h. 40
» à Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
I<a Direction.

Pensionnat de j e» les
à WINTBRTHOTJR

M"10 A. Gubler, Malzstrasse 7,
reçoit dans sa maison, un très agréable
chez soi, spécialement arrangé à cet
effet, au milieu d'un jardin près de la
ville, des jeunes demoiselles qui désire-
raient apprendre l'allemand et fréquenter
de bonnes écoles supérieures. Référen-
ces. — Se recommande la propriétaire,
A. Gubler. O.F.6231

Restaurant du Concert
A TOUTE HEURE

Civet de lièvre.
Escargots.

Lavaret ou bondelles.
DINER ET SOUPER àM Fr. 20

Salle Circulaire an Cpll-ge latin
SA—EDI 16 FÉVRIER 1901

à 5 heures du soir

Le Modernisme
d'Andromaque

CONFÉEEHCE
donnée par

m M. George VANOR
Homme de lettres,

conférencier de l' Odéon, du Théâtre
Antoine, de la Bodinière.

Les billets sont en vente aux prix de
fr_ 2.— (pensionnats, étudiants, corps
enseignant, fr. 1.50), chez M. W. Sandoz,
éditeur, et à l'entrée de la salle.

Chute des cheveux
Mmo EMERY, spécialiste pour les sou-

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

S'adresser chez Mm6 Gendre, rue du
Trésor 9, au 3mo étage.

I

Les familles EUMMER- ¦
BOTJRQlTlNetKRMHENBTJHL I
se sentent pressées de remercier I
toutes les personnes qui leur ont I
donné tant de marques de sym- I
paihie dans les jours de deuil I
qu'elles viennent de traverser: B

M. Marc DUEIG
de BOLC!

reçoit le Jeudi, de 10 heures à midi, à
l'Hôtel du Vaisseau.

Maladies des yeux
Le Dr BOULET

reçoit à Colombier, le mercredi et le
vendredi, de 1 à 4 heures.

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, Bàle.

Rue du Concert
Maison dn Théâtre

CilÀSE ET EMPAILLAGE DE CHAISES
. et Réparations

E. Eœtscher.

__N"_TO_TC_3S

Bu canton, 1 & 8 lignes 60 ot,
* et 6 ligne». . 65 et. — 6 et T Iignei 75
S lignée et nu delà la ligne 10
Ré pétition i . 8
ATU tardif, 20 et. la ligne Minimum 1 fr.
De la Suisse la ligne 16 et.D'origine étrangère »£. 16
Réclamée . . . » - .  80ATII mortuaire», la ligne 12 et. — Minimum 2 fr.

1 » rép é t i t i o n . . . .  1a ligne 9 ot.
Lettre» noire», 6 et. la ligne en «u».
Encadrements depuis 60 ot.

BUREAU DBS ANNONCES :

8, Rue du Temple-Neuf, S
Autant que possible, les annonces

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

TÉ_ÉTP_CON"B3 20 7

__B02*r_r_::fcv__ :_T_,s
1 an 6 mois 8 mois

La Feuille prise au bureau , fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors do rllle ou par la poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 60

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en nu.
Changement d'adresse. 50 et.

— Bl
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPERLÊ
Imprimeurs-Éditeurs OU .

N

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

par les porteurs et dans les dé pôts

US UMCSCBItS M SON! FIS UMlCS.

SUPERBE EMPLACEMENT
On serait vendeur d'un Immeuble escoeptionnellement bien

situé en ville, au centra des affaires. Conviendrait pour être
agrandi et transformé en immeuble de luxe et de grand rap
port. S'adresser en rfttude de MM. Borel & Cartier, avooat et
notaire, rae du Môle 1, Neuchâtel.

CUIRS ET FOURNITURES
Gros Détail

DEVAUD & JŒRG
Successeurs de Th. MOREL

FAUBOURG DE L'HOPITAL I - NEUCHATEL
Cnlrs en tous genres pour cordonniers Graisses, cirages, lustres, crèmes.

et selliers. Dépôt général du cirage Luxlne.
Tiges, assortiment complet. Courroies de transmission, 1™ qual.l _g
Outillage pour cordonniers. Cordes en cuir, massives et tordues. I §j-.£Formes, enclumes, clouterie complète. Charnières, agraires, graisse d'adhé-(-§ ëFil et aiguilles pr machines de cordonniers. rence pour courroies • S-
Boutons, crochets, œillets en tous genres. c . • , , , . ' 

matelasLacets en eu r, coton, etc. Vr,. , ailimal et lame Pour mateias.
Blakeys dit protecteur de la chaussure. Artl0les Pour Py™*™™™-
Semelles en liège, feutre , éponges, Etc., etc.

paille, etc. PRIX MODÉRÉS

Vins, liqueurs, futaille et matériel de cave
à yeiiclire

Pour cause de résiliation de bail et cessation de commerce, à vendre de gré à
gré, en bloc ou en détail :

1° Tontes les marchandises en cave, soit :
Vins divers en fûts et en bouteilles, liqueurs, marc, lies, cognac, rhum, etc.
2° Tons les vases de cave et tonte la futaille, soit :

20 laegres de 800 à 9000 litres, ronds et ovales; «•
3 à 400 fûts roulage, blancs et rouges, bonbonnes et caisses, etc;
Outillage pour cave, tonnellerie et distillerie, le tout en bon état.

Excellente occasion, conditions et prix favorables.
Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à Charles Tilliot, Collégiale 1,

à Neuchâtel.

^MK=« **«^*.<'r 'T:'' - _̂¦ —_—__ __ _̂ _̂____i

MAGAS IN DE MEUBLES & UTEI1E_?_E3S_ =3 -cr__r: •
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 pro cédé pour l'entretien des meubles polis
Réparations en tous genres — PRIX MODÉRÉS
H 600 N Se recommande,

F.. nF.SSnTTT.AT7V tflniflsiipr

Soieries et Velours
dernières créations, superbes nouveautés pour robes et blouses pour la
saison prochaine. Échantillons sur demande.

Union des Fabriques de Soieries

Adolf Grieder et C", Zurich

¦ 
' ' »»»»»»»»»»»»»»»»—¦ ¦̂»—'̂»»»»»»»»—

TéLéPHONE 291 IJES !D___JIOES TéLéPHONE 291

__tal>lis®eii_©Mit d'itopticultiire
de

€&. AWS #1H1
FLEURIST E — DÉCORATEUR

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

Entreprise générale de décors pour fêtes et deuils
-leurs coupées — Expédition

SAISON SE CONFIANCE, spécialement aménagée pour tout os qui rentre dan»
_ ABI BU FLEURISTE

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

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

0 ACHETEZ SEULEMENT G)

j MâTELiiS à RESSORTS Hygiénique, ûémontable X
1 SANITAS (breveté) X

1̂ 1 Hrevet n° 20,338 réparer. U est très solide et le |u
? prix n'en est pas plus élevé que pour les anciens sommiers. Il peut se î
m faire dans toutes les dimensions. ffl

X, Seule maison autorisée à Neuchâtel pour la fabrication du matelas i
Ml à ressorts hygiénique, démontable „ Sanltas " : |̂
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VARIÉTÉS

LES PROPOS DE ROSALIE

Saucisses de Namur. — Filet de sole mayon-
naise. — Sauce capilotade pour réchauffer
les restes de viandes rôties. — Flan à la
reine.

C'est à un de nos excellents neveux
que nous devons aujourd'hui la manière
de faire des saucisses à la mode de Na-
mur. Remercions ce complaisant colla-
borateur et mettons soigneusement en
note sa délicieuse recette.

Prenez quatre livres de jambon frais
presque tout maigre ; hachez menu et
assaisonnez avec sel, poivre, noix mus-
cade et un quart Mlo d'oignons hachés
très fin (on peut y ajouter de l'ail).
Mélangez bien le tout et passez en sau-
cissons dans les boyaux de porc (les
charcutiers vous en vendront) ou de
mouton.

Pendez vos saucisses dans un lieu très
sec pendant quelques jours.

Piquez-les et rôtissez au beurre. Servez
dans de petites casseroles bien brûlantes
comme des grives... Chauffez bien les
assiettes. Essayez et vous direz : Vivent
les saucisses de Namur !

v oici encore un délicieux mets-: les
filets de sole en sauce mayonnaise, et
c'est presque un plat de cérémonie et qui
est très facile à préparer.

Levez des filets de sole en les déta-
chant avec le couteau comme pour les
mettre au grattin ; parez-les. Faites un
bouillon d'un verre d'eau et d'un verre
de vin blanc, joignez-y les parures et les
arêtes, assaisonnez de sel, poivre, bou-
quet de persil et jus de citron, et laissez
réduire de moitié. Rangez les filets dans
un plat à sauter, préalablement beurré.
Versez la réduction et laissez cuire. La
cuisson terminée, retirez, égouttez et
laissez refroidir. Rangez les filets sur
des cœurs de laitues assaisonnés de sel,
poivre et vinaigre ; masquez le tout d'une
mayonnaise. Garnissez le plat avec des
filets d'anchois, des olives, des câpres,
des œufs durs coupés par petits mor-
ceaux et dont le blanc est séparé du
jaune.

Et maintenant, une sauce pratique qui
vous permettra d'utiliser les restes de
viandes rôties, volailles, gibier, etc. ;
c'est une sorte de capilotade économique
et très bonne.

Mettez en même temps dans une cas-
serole du beurre, les viandes découpées
en morceaux, du sel, du poivre, de
l'écorce d'orange, de la ciboule hachée
menu, des croûtons de pain avec un peu
de persil et des câpres.

Mouillez avec du bouillon, faites cuir e
jusqu'à ce que la sauce soit suffisamment
réduite ; ajoutez une pointe de vinaigre
et de la chapelure de pain.

Quand la capilotade est faite avec des
viandes noires, on peut mouiller avec
moitié vin et moitié bouillon, et ajouter
un peu de bonne huile d'olive.

On sert bouillant, et ce plat sans façon
a des amateurs.

Un bon gâteau pour contenter mes pe-
tites friandes. C'est un vieil entremets,
le flan à la reine. On raconte que Marie-
Antoinette en raffolait et que c'est en
souvenir d'elle qu'on appelle ainsi ce
flan.

Faites « monter » sur le feu deux
litres de lait ; ajoutez-y ensuite de la va-
nille et beaucoup de sucre, puis aban-
donnez-le pendant deux heures à une
lente ébullition qui doit réduire la quan-
tité à un litre. Délayez ensuite, peu à peu,
neuf jaunes d'œufs avec ce lait chaud et
versez le mélange dans un moule préala-
blement enduit de caramel ; faites pren-
dre au bain-marie pendant deux ou trois
heures. Il faut que le gâteau devienne
très ferme. Lorsque le moule est retiré
de l'eau bouillante, il faut le laisser re-
froidir et le retourner avec précaution
pour placer le gâteau sur le plat qui doit
le contenir.

TANTE ROSALIE.
(Keprodueticn interdite.)

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

AU CAP

Tout paraît prouver que la situation
dans la colonie du Cap, est plus grave
qu'on ne l'avait dit d'abord. Les comman-
dos continuent à éviter les villes, mais
ils paraissent pour ainsi dire chez eux.
A l'Ouest, celui de Kitzinger se retire,
dit-on, vers le Nord, poursuivi par les
Anglais, et au Sud, les fermiers afrikan-
ders de Willowmore annoncent que le
commandant anglais les ayant gagnés par
son attitude conciliante, ils prendront
les armes pour repousser les Boers si on
le leur demande. Mais, après avoir mandé
de Cradock, le 5 février que deux pa-
trouilles anglaises avaient «repoussé avec
pertes» un détachement boer, on annonce
le 9, qu'un autre détachement n'est plus
qu'à neuf milles de Graaff-Reinet.

La colonne Delisle est allée jusqu'à 12
milles au nord de Calvinia sans rencon-
trer de Boers.

Le correspondant de la «Rheinische
Westphœlische Zeitung», mande du Cap,
le 15 janvier :

«Les recrutements anglais continuent
à faire l'impression la plus pitoyable, et
il est certain que l'Angleterre n'est plus
à même de mettre sur pied une armée
qui soit capable, comme qualité et com-
me quantité, de tenir le Sud africain en
échec. A l'ordre de livrer leurs armes,
les Afrikanders ont répendu en remet-
tant aux autorités tout ce qu'il faut pour
former un véritable musée d'antiquités.
Rien que des mousquets du dix-huitième
et de la première moitié du dix-neuvième
siècle. A Paarl, il est vrai, on a rerais
un fusil Mauser. Dans le district de Ro-
bertson, une grande réunion de fermiers
a décidé de protester contre le désarme-
ment. Le district de Calvinia a délégué
son député, M. van der Merve, auprès de
sir A. Milner, pour lui déclarer catégo-
riquement que le district se refusait à
recevoir des garnisons anglaises et à
remettre les armes.

La promulgation de la loi martiale a
réveillé au plus haut point la haine des
Afrikanders contre tout ce qui est an-
glais. Mais n'allez pas croire en Europe
que les choses vont aller avec la rapidité
de la foudre 1 N'oubliez pas que la guerre
de l'indépendance en Amérique a duré
sept ans.

Tout ce .que je veux affirmer, c'est que
l'opposition entre Afrikanders et An-
glais, est devenue si violente que les pre-
miers ne permettront plus jamais l'an-
nexion des deux républiques. »

LA FIN D UN EMISSAIRE

L'un des principaux burghers de
Kroonstad vient de communiquer les dé-
tails relatifs à la mise à mort de l'émis-
saire de paix Morgendaal. Morgendaal
et Wessels l'autre émissaire, qui, lui
aussi, fut fusillé, étaient enfermés au
camp de De Wet.

Un matin, les Boers ayant décidé de
lever le camp, les deux émissaires, ainsi
qu'un autre prisonnier reçurent l'ordre
de se tenir auprès d'une voiture en atten-
dant l'arrivée des mulets.

Là-dessus, survint Froneman, qui de-
manda aux prisonniers pourquoi on
n'avait pas attelé. Morgendaal répondit
qu'on leur avait ordonné d'attendre les
mulets. Froneman leva immédiatement
son fouet et en porta à Morgendaal plu-
sieurs coups terribles à la tête et à la
figure en disant qu'il se sentait disposé
à le fusiller. De Wet, qui se tenait alors
à quelques pas de la victime, s'écria :
«Pourquoi donc pas?»

Sur ces paroles, Froneman tira et Mor-
gendaal tomba blessé aux côtes, un peu
au«dessous des épaules, la balle ayant

traversé son corps de part en part. Mor-
gendaal n'a succombé qu'un peu plus tard.

LA PESTE A CAPETOWN

Les précautions prises montrent que
les autorités considèrent la situation
comme pouvant devenir sérieuse. Les
faits, cependant, se réduisent à ceci : le
31 janvier, un Européen est entré à l'hô-
pital, atteint d'une maladie qu'on croit
être la peste. Il est maintenant hors de
danger. Le 7 février, un indigène a été
atteint de la même maladie et les méde-
cins ont reconnu de la façon la plus pré-
cise qu'il avait la peste. L'épidémie est
donc constatée. Le major Grorr, qui a
acquis dans l'Inde une grande expérience
à cet égard, a été appelé de Pretoria. On
a fait également appel aux lumières du
docteur Edington, bactériologiste du
gouvernement et du colonel Mackay, ex-
vice président du conseil exécutif de la
Nouvelle-Galles du Sud, au moment de
l'épidémie de peste à Melbourne.

Une dépêche du Cap, en date du 10,
dit qu'on a constaté jusqu 'à présent 13
cas de peste et 2 décès.

Allemagne
La Chambre des députés de Prusse

s'est occupée pendant trois jours, à pro-
pos du budget de la justice, de l'égalité
des confessions religieuses, inscrite dans
la Constitution. Théoriquement les Israé-
lites sont émancipés. Mais, en pratique,
on leur enlève la possibilité de jouir de
leurs droits de citoyens: les ministres de
la justice de Prusse, de Saxe, de Hesse
refusent systématiquement de nommer
des juifs aux postes de juge et de notaire.
Récemment, le ministre prussien Schœn-
stedt s'était même permis de déclarer
que ses collègus des autres départements
agissaient de même. Mais dans la séance
de vendredi, il a essayé d'atténuer ses
déclarations antérieures. Les orateurs de
la gauche démocratique n 'en ont pas
moins insisté très fermement sur le sys-
tème administratif anticonstitutionnel
du gouvernement.

Le ministre a invoqué le droit absolu-
dû pouvoir exécutif de faire les nomina-
tions qui lui semblent judicieuses et op-
portunes.

A la séance de samedi, M. Eugène
Richter, s'est moqué des cléricaux qui
n 'invoquent la tolérance que pour eux-
mêmes et il a demandé, au nom du parti
libéral, que le gouvernement fasse une
déclaration engageant le ministère tout
entier.

Italie
Le « Figaro » apprend de Rome que la

nouvelle de la visite de l'escadre ita-
lienne, à Toulon coïncidant avec le sé-
jour de M. Loubet à Nice est maintenant
officielle. L'escadre sera forte et comp-
tera les meilleurs et les plus beaux na-
vires de la flotte. Le ministère de la
marine aurait décidé que l'escadre devra
être devant Toulon le 7 avril.

Portugal
Le «Monde» de Lisbonne publie un

article très violent contre la politique
actuelle du Portugal. Le «Monde» parle
de désastres en perspective et relève des
symptômes de graves événements. Cela,
ajoute le journal portugais, est la consé-
quence de la conduite du gouvernement
qui a violé la neutralité, dans la guerre
anglo-boer, en ouvrant le territoire de
Beira aux troupes anglaises. Le Portugal
a, d'ailleurs, été blâmé énergiquement
par toute la presse étrangère, sauf par la
presse britannique, continue le «Monde»,
qui constate, en outre, que le gouverne-
ment fait d'importantes dépenses, mal-
gré la déplorable situation de ses finan-
ces, pour envoyer des renforts au Mozam-
bique. L'alliance anglo-portugaise, dit-il
en terminant, sera funeste au Portugal
et ce sera une honte de voir les Portu-
gais combattre les Boers, qui représen-
tent le droit et la justice.

— On fait à Lisbonne de grands efforts
pour obtenir un nouveau traité d'alliance
avec l'Angleterre, et mettre de côté les
traités surannés. On prétend que le Por-
tugal se disposerait à envoyer des trou-
pes pour aider les Anglais dans leur
guerre contre les Boers.

Chine

On mande de Pékin aux journaux
anglais que les Chinois déclarent l'exé-
cution du prince Tuan impossible, mais
qu'ils ajoutent que le prince Tuan ayant
péché contre la dynastie devrait se
suicider.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Edouard VII au Parlement. — La
grande voiture qu'emploiera le roi pour
aller ouvrir le Parlement, aujourd'hui,
n'a pas servi depuis 1861. Elle sera at-
telée de huit chevaux couleur crème avec
des postillons; elle aura une escorte de
domestiques à pied.

Cette voiture, qui est extraordinaire-
ment lourde et encombrante, a 30 pieds
de longueur. Si l'on observe les précé-
dents de 1886, elle sera suivie au moins
de cinq autres voitures. Les unes seront
attelées de six chevaux noirs avec postil-
lons, et escortés de valets de pied. Les

autres seront attelées de quatre chevaux
noirs et conduits à la daumont.

Le cortège royal entrera en grand
gala par le portail de la porte Victo-
ria. II gravira l'escalier de marbre noir,
qui sera tendu de rouge.

Le roi se retirera dans le vestibule
pour se revêtir d'un manteau de velours
rouge cramoisi, doublé d'hermine et
bordé de galons d'or. Il se coiffera d'un
chaperon de velours et d'hermine, puis
la procession se reformera aux sons de
la fanfare des trompettes de gala.

Les hérauts et les poursuivants d'ar-
mes galonnés d'or prendront la tête du
cortège, qui suivra la galerie conduisant
à la Chambre des lords.

Derrière les hérauts viendront les
grands officiers de l'Etat, le duc-maré-
chal maître des cérémonies, le lord-chan-
celier, l'huissier de la Verge noire du
Parlement, le lord-président du conseil,
le lord du sceau privé, le lord-intendant,
le lord-chambellan, les officiers de la
maison royale, le contrôleur et le tréso-
rier du roi, le préposé à la bourse privée,
les écuyers, les pages, les huissiers,
l'hussier à la baguette d'argent, l'huis-
sier à la baguette d'or et d'autres fonc-
tionnaires.

Devant le roi, trois pairs du royaume
porteront les emblèmes de la royauté.

Une taxe productive. — La taxe sur
les chiens, à Berlin, constitue une véri-
table aubaine pour les finances munici-
pales. Elle a produit, en 1897, 487,000
maras; en 1898, 516,000; en 1899,
553,000 et en 1900, 575,000 marks. Les
chiens de trait et les chiens appartenant
à des officiers sont exonérés de la taxe
et on évalue à trente mille le nombre des
propriétaires payant l'impôt. L'adminis-
tration constate quje la perception de cette
taxe ne provoque guère de difficultés.

Tombeau royal violé. — On mandé
de Rome à la « Daily Mail » que des
cambrioleurs ont dévalisé le tombeau du
roi Humbert. Ils ont forcé la porte et
enlevé tous les objets de valeur déposés
dans le tombeau, soit pour une somme
de 25,000 francs. On n'a pas de trace
des coupables.

L'incendie de Bakou. — L incendie
des dépôts de nàphte sur la mer Caspienne
est éteint. Dix maisons, cinq dépôts,
trénte-cin^ millions de pouds de naphte
pleins de résidus de naphte, ont été per-
dus, ce qui fait six raillions de roubles.

Neuf cadavres ont été retrouvés, 160
personnes ont été blessées, six sont mor-
tes de leurs brûlures, 41 ont des blessu-
res graves. Le déblaiement des décom-
bres a commencé. Beaucoup de victimes
de la catastrophe y sont encore enseve-
lies. Un grand nombre de spectateurs de
l'incendie sont morts. Il manque environ
100 personnes.

La Société a chargé le comité d'enre-
gistrer les pertes en hommes et en biens,
de protéger les personnes sans refuge.
On organise les secours le plus rapide-
ment possible.

Lois sur le mariage. — Tandis que
l'Etat de Minnesota élabore un projet de
loi tendant à empêcher le mariage d'in-
dividus atteints de tares physiologiques,
le Wisconsin se prépare à adopter deux
bills pour encourager les unions et assu-
rer le développement de la population.

L'un de ces bills accorde une prime
annuelle de 50 francs aux mères qui au-
ront plus de six enfants, et cette prime
est portée jusqu 'à 175francs pour douze
enfants. L'autre projet crée une taxe de
50 francs sur les célibataires âgés de
plus de trente ans.

Les princes du dollar. — M. blmt ,
le richissime new-yorkais qui est à la
tête de nombreux «trusts», entre autres
celui des caoutchoucs, offrait, samedi, à
un banquier mexicain, M. Creel, un ban-
quet auquel assistaient seulement vingt-
cinq convives; mais ils représentaient
à eux seuls la moitié delà richesse totale
des Etats-Unis.

Il y avait là M. Carnegie, Pierpont-
Morgan, Leiter, les sénateurs Mac Hanna
et Chauncey, Depew, etc., autres princes
du dollar.

A l'occasion de la retraite de M. Car-
negie, le roi de l'acier, avec une fortune
de près d'un milliard, le «New-York
Journal» publie, la liste des libéralités
faites par lui à des institutions d'ensei-
gnement et bibliothèques. Elles se mon-
tent auj total fde 11,097,000 dollars, soit
plus de cinquante-cinq millions de francs,
répartis entre une soixantaine d'établisse-
ments. L'institut Carnegie, àPittsbourg,
la grande cité métallurgique qui est pour
ainsi dire la propriété de la compagnie
Carnegie, a reçu pour sa part plus de
trente millions.

La publicité des exécutions capitales.
—Llest interdit aux journaux allemands
de publier des récits d'exécutions capi-
tales. L'horrible tragédie se passe en pré-
sence de quelques témoins et l'avis de
l'exécution est affiché aux portes de la
prison dans laquelle le condamné e expié
son forfait. Aujourd'hui encore les jour-
naux publient l'information suivante :
«Le cocher Guillaume Assauer qui, pen-
dant la nuit du 27 mai dernier, avait
assassiné sa fiancée, Augusta Wolkwein,

à Wetterhôlzchen, près de Cassel, a été
décapité le 5 février , à 8 heures du ma-
tin, dans la cour de la prison de Cassel,
par le bourreau Reindel fils. »

On ne croit pas,et avec raison, en Al-
lemagne, qu 'une exécution constitue un
exemple.

Un bec incandescent électrique. —
On annonce l'invention d'une nouvelle
lampe électrique à incandescence en
Autriche. Et l'inventeur est M. Auer
von Welsbach, l'inventeur même du
fameux bec Auer, dont les brevets sont
tombés l'année dernière dans le domaine
public. Après le bec incandescent par le
gaz, M. Auer a songé au bec incandes-
cent électrique. Et ce bec nouveau, selon
les journaux allemands, serait sur le
point de révolutionner la technique de
l'éclairage électrique. Ainsi les inven-
tions succèdent aux inventions. Depuis
quelques années, l'attention des spécia-
listes était fixée sur la lampe Nernst,
que tout le monde a pu voir à l'Expo-
sition. Cette lampe offre, en pratique,
certains inconvénients qui ne paraissent
pas avoir été complètement tournés,
puisqu'on ne les voit pas encore dans le
commerce. En tout cas, elle serait bien
plus économique que l'ancienne lampe
type Edison, puisque, au lieu de con-
sommer 3 Va watts, elle se contenterait
de 2 Va watts. Mais voici M. Auer qui
arriverait bon prsmier avec une lampe
dépourvue des inconvénients reprochés
à la lampe Nernst et qui ne dépenserait
que 1 watt heure !

La lampe Auer utiliserait un filament
d'osmium, préparé d'après un procédé
maintenu secret. Sa lumière serait très
blanche. Nous ne pouvons que signaler
la nouvelle lampe aux intéressés.

Mœurs électorales. — L'abstention en
matière électorale est un mal qui sévit
aussi en Allemagne et, notamment, dans
le Wurtemberg, où elle donne parfois
des résultats déplorables, peut-être au
regard des hommes sérieux, mais que
les dilettantes peuvent trouver réjouis-
sants. A Baltingen, ainsi que dans un
village voisin, pas un seul votant ne s'est
présenté pour élire le Conseil municipal,
et il a fallu que le gouvernement nom-
mât des fonctionnaires pour administrer
ces deux communes en attendant qu'il
convînt aux intéressés de secouer leur
inertie. Dans une autre petite ville, quel-
ques électeurs ont consenti à se déran-
ger, mais uniquement pour faire une
plaisanterie : ils se sont amusés à ne nom-
mer que des tailleurs et ils ont ainsi un
Conseil municipal qui, à défaut d'autres
mérites, offre au moins l'avantage de
l'homogénéité. Enfln une autre localité
est célèbre pour n'avoir, en tout et pour
tout, depuis plusieurs années, qu'un
électeur actif. Cet homme respectueux de
ses devoirs civiques, est le garde-cham-
pêtre. Il nomme à lui seul tout le Con-
seil municipal, et comme, par ses fonc-
tions, il est tenu d'aller, la veille de
chaque séance, convoquer à domicile les
conseillers municipaux, il a toujours le
soin d'élire ses plus proches voisins, ce
qui lui épargne de longues courses. Il
concilie ainsi, pour la plus grande satis-
faction de sa conscience, ses devoirs de
citoyen, de garde-champêtre et de par-
ticulier soucieux de ne pas perdre son
temps.

Un bourreau sans potence. — Il ar-
rive une plaisante aventure au bourreau
de Newark (Etats-Unis). On vient de le
voler. Les cambrioleurs ont dédaigné de
lui prendre l'argent qu'il avait mis dans
son armoire et le gin qu'il avait dans sa
cave. S'attaquant au petit local où il re-
mise ponctuellement, après chaque exé-
cution sa potence et ses cordes, ils ont
emporté ces appareils et refermé soi-
gneusement la porte. A cette heure, on
n'a pas encore pu mettre la main sur les
coupables de cette mystification à la fois
sinistre et comique.

Retour de Chine. — La 9e chambre du
tribunal correctionnel, à Paris, a con-
damné à quinze jours de prison, mais
avec application de la loi Bérenger, deux
jeunes femmes, Mmes S... et B..., qui,
l'autre jour, avaient dérobé dans un
grand magasin, trois corsages valant
chacun 117 francs.

Mme S..., femme d'un ingénieur fran-
çais, se trouvait à Pao-Ting-Fou, enfer-
mée dans un temple avec 51 Européens
(44 hommes et 7 femmes), quand, à l'aide
d'une ruse, elle parvint à soustraire ses
compagnons à la férocité des Boxeurs.
Elle fit sortir du temple la petite troupe
qui,'trois jours et trois nuits, supporta,
dans la campagne chinoise, la poursuite
des Boxeurs. Dans cette retraite, des 51
Européens, 7 furent tués et 15 autres
blessés. Enfin, M. S..., arriva à Tien-Tsin,
d'où elle regagna la France. Elle était,
paraît-il, l'objet d'une proposition pour
la croix de la Légion d'honneur.

Quelques semaines après son arrivée à
Paris, Mme S... était surprise dérobant
quelques objets dans un magasin de
nouveautés. Les terribles épreuves subies
en Chine n'ont-elles pas troublé son cer-
veau? Le tribunal l'a pensé et le tribunal
l'a fait bénéficier de la loi Bérenger.

Une invention navale dont on fait
grand bruit dans les cercles maritimes
français, est celle d'un M. Bertin, chef

des chantiers de Brest. Il s'agirait d'un
appareil destiné à protéger les cuirassés
contre les torpilleurs.

Bien que le secret le plus absolu sa
garde sur la nature de ceH-« invention,
une expérience faite tout récemment
dans la rade de Brest prouve qu'à tout
le moins elle n'a point encore atteint la
perfection. En effet, la coque d'acier
qu'on y avait amarrée, coque dont la
force de résistance correspondait à celle
d'un cuirassé de premier ordre, et con-
tre laquelle on avait lancé une torpille
chargée de 75 kilos de fulmi-coton, a
coulé du premier coup, comme si M.
Bertin n'eût rien inventé du tout., c'est
à recommencer.

La fatigue des grands. — La « West-
minster Gazette » reproduit l'histoire
suivante, relative à lord Goschen :

Il paraît qu'avant d'envoyer sa démis-
sion à lord Salisbury, lord Goschen au-
rait ëcrit à la reine pour l'informer de
son désir, ajoutant qu'après tant d'an-
nées il se sentait fatigué de la vie
publique. La reine lui aurait répondu
qu'elle le remerciait de ses longs et
dévoués services aux intérêts du pays,
et qu'elle regrettait sa retraite. La lettre
de la souveraine se terminait par ces
mots touchants : « Votre vieille reine,
elle aussi, est fatiguée, et elle soupire
après le repos ».

Milliards et trusts. — On s est ému
jusque dans le Congrès américain des
conséquences de la colossale opération
dont vient d'être le prélude la réalisation
des parts de M. Andrew Carnegie dans
la Compagnie des aciers qui porte son
nom.

Sur l'invitation du banquier Pierpont-
Morgan, les sept plus grandes entre-
prises métallurgiques des Etats-Unis, la
Carnegie Company, la Fédéral Steel,
l'American Steel and Wire, la National
Tube, etc., etc. , viennent de se fusionner
en une seule au capital formidable de
5 milliards et demi de francs, consti-
tuant ainsi le « trust » le plus puissant
qui ait été organisé. Il est dominé par
M. Rockefeller le « roi des pétroles ».

Aussi un projet de résolution a-t-il
été déposé jeudi au Congrès, constatant
qu il' y a dans la création d une pareille
puissance industrielle un fait « qui de-
mande une intervention urgente de la
part des tribunaux du peuple ».

M. Gary, président de la Compagnie
fédérale des aciers, l'une de celles qui
entrent dans la combinaison, s'est em-
pressé de déclarer dans une interview
que l'entente des entreprises citées ne
vise à l'exercice d'aucun monopole et
-d'aucun contrôle sur L'industrie sidérur-
gique américaine. Chacune des com-
pagnies combinées garde son organi-
sation séparée, quoique obéissant à une
direction générale qui a pour but de
mettre la métallurgie des Etats-Unis en
état de rivaliser avantageusement avec
l'industrie européenne.

L'ancienne compagnie Carnegie ven-
dait la tonne d'acier 35 francs de moins
qu aucun autre concurrent américain et
il paraît que le nouveau syndicat vendra
encore à meilleur marché.

Un trait intéressant de ces énormes
transactions est que la vente de la part
de M. Carnegie à M. Pierpont-Morgan
est faite par une simple convention
verbale entre eux, bien que l'opération
roule sur un milliard.

Le grand public est tenu à l'écart de
ces opérations gigantesques qui se trai-
tent uniquement entre quelques milliar-
diaires. M. Pierpont-Morgan a derrière
lui un syndicat, disposant d'un milliard,
tout prêt à ramasser les stocks d'obli-
gations du nouveau syndicat des aciers
qui viendraient à être jetés sur le
marché.

New-York est menacé d une invasion
par Mme Carrie Nation et son armée de
dames de la tempérance, aux exploits
desquelles le Kansas ne suffit plus.

Elle annonce son expédition dans la
proclamation suivante datée de Topeka :

« Je puis assurer aux pécheurs de la
cité de New-York qu'ils entendront
parler de moi vers le mois de juillet.
Cette ville est le pire repaire d'iniquité
de l'Amérique et son exemple est la
cause de la perversité et de la dégra-
dation des autres villes. Je réformerai
New-York comme le Kansas et pour cela
j 'organise une armée permanente de
femmes qui balayera les cafés de la face
de l'Amérique. J'inviterai les cafetiers
à fermer leurs établissements. S'ils re-
fusent, je démolirai tout à coups de
hache. New-York m'appelle, je visiterai
cette ville dégradée à la tête d'un ré-
giment de femmes. »

A New-York, tous les clubs de l'Union
de tempérance des dames chrétiennes
sont en émoi. Leurs membres apprécient
différemment la campagne contre l'al-
cool, entreprise à coups de hache par
leur affiliée du Eansas. Les uns la
blâment, les autres la posent en sainte et
en martyre.

Martyre semble bien excessif , car Mme
Nation paraît agir absolument en maî-
tresse au Kansas. Elle vient de se pré-
senter devant le gouverneur Stanley
qu'elle a agoni de sottises, le traitant de
hors la loi, de parjure, de violateur de
la Constitution, en le montrant du doigt
& la foule des reporters et des tempe-
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ElNTMTT FREI. — JEDERMANN HERZLICH WILLKOMMEN.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 13 février 1901

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

M"8 Marie RAHIER, chanteuse légère
M. E. DEO, ténor

M. MANCINI, basse

MANON
Grand opéra en 6 actes

M U S I Q U E  DE MASSENET

Orchestre complet sous la direction de
M. R. RAFF1T

PRIX DES PLACES : Loges grillées,
4 fr. 50. — Premières, 3 fr. 50. —
Parterres, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.

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

Pension soignée
5, place dn Marché 5

IHMNll
Ce soir, a 8 Va heures

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les artistes

Les _TrovL-_riro-a.
célèbres duettistes des principaux

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

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

de nos jours. 
Répertoire des plus nouveaux.

ÉCHAHGE
Une honorable famille de Bàle désire

faire un échange d'un garçon de 14 Va
ans avec un garçon ou jeune fille d'une
bonne famille de Neuchâtel. S'adresser
pour, renseignements chez M. Hey, pas-
teur, rue de l'Industrie 15, ou à M. Chris-
tian Dupss-Trefzer, Farnsburgerstrasse 36,
Baie.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 12 février , à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

Sujet d'entretien : Actes 1, 1-11.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE MARDI 12 FÉVRIER 1001

a 8 Va heures du soir
à l'HOTEL DU PEYROTJ

COHFëËESCE
Discussion d'an ffime Mip

par
M. le Major O. SCHMIDT

Société
DES

ANCIENNES GATÊHUiÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION aujourd'hui , mardi
12 février , au nouveau collège des
Terreaux. Salle n° 5. .



rants qui l'avaient suivie jusque dans
le cabinet du gouverneur. Celui-ci
rappela Mme Nation au calme et au res-
pect, et pendant quelques instants ce
fut un tohu-bohu indescriptible, tout le
monde parlant et gesticulant.

Enfin , pour se débarrasser de la
Jeanne Hachette du Kansas, le gouver-
neur lui o%de s'adresser à tous les pro-
cureurs de district et lui promit de ne
rien faire pour entraver leur action
contre les cafetiers, que Mme Nation
appelle des empoisonneurs, des assas-
sins.

Le mouvement a gagné le Massachu-
setts. A Cambridge, Mme Mary Green
vient d'être incarcérée après avoir tout
démoli dans un bar.

Les hommes même commencent à être
saisis de la sainte ardeur des tempé-
rantes. A Wichita, on a arrêté le révé-
rend Alfred Pease qui, une hache à la
main, s'apprêtait à briser la devanture
d'un « saloon ». C'est ainsi qu'on appelle
les cafés aux Etats-Unis. Telle était
l'exaltation du digne homme qu'on l'a
soumis à un examen médical pour s'as-
surer s'il n'est point fou.

Ce qu'il y a de plus curieux c'est que
des procureurs de districts du Kansas
donnent gain de cause à Mme Nation et
enjoignent aux , cafetiers de iermer. A
Topeka, le chef de la police, M. Stabl ,
l'encourage et lui a même promis un
coup de main. Il est douteux qu'à New-
York Mme Nation trouve un concours
aussi empressé chez les policiers du
Tammany hall, non seulement contre
les bars, mais aussi contre les maisons
mal famées où elle veut porter sa hache
exterminatrice.

NOUVELLES SUISSES

Unions douanières. — A la veille du
renouvellement des traités de commerce,
certains cercles industriels continuent à
poser la question d'une union douanière
entre la Suisse et l'Allemagne.

lia Société industrielle du canton de
Saint-G-all a organisé, à ce sujet, une
conférence où la question a été traitée
tant au point de vue général et théorique
qu'au point de vue particulier et pra-
tique. Le conférencier, M. A. Frey, con-
seiller national de Zurich, passe pour
une autorité en matière de politique com-
merciale et économique.

M. Frey n'a pas seulement envisagé le
cas d'un cartel douanier entre la Suisse
et l'Allemagne, mais il a examiné encore
l'éventualité d'une union de ce genre
avec l'un des autres Etats environnants.

Il-conclut. pmir la. négative. La Suisse
n'a aucun intérêt, pour le moment, à so-
lidariser ses intérêts économiques avec
ceux de l'Allemagne, et encore moins
avec l'Autriche ou l'Italie. Lors même
que l'Allemagne laisserait passer le blé
en franchise chez nous, nous aurions
tout à craindre d'une association où le
plus grand et le plus fort commanderait.
Notre politique douanière vis-à-vis de
l'étranger serait celle que voudrait l'em-
pire allemand. Elle pourrait n'être pas
du tout avantageuse aux intérêts suisses.

Par contre, M. Frey verrait de meilleur
œil la conclusion d'un cartel douanier
avec l'Allemagne et l'Autriche réunies,
(Quant à nous associer à l'Italie sans les
•deux autres puissances, il est inutile d'y
songer; ce serait le pire marché de tous.
Pour ce qui est de la France, dit M. Frey,
la récente discussion au Parlement fran-
çais sur les tarifs concernant les tissus
suisses de soie nous indique clairement
quels sont les sentiments de cette nation
à l'égard de l'industrie suisse.

A titre de conclusion, M. Frey dit que
le temps des fédérations douanières ne
lui paraît pas encore venu. Peut-être
verrons-nous plus tard une grande union
continentale, à laquelle l'Europe sera
forcément amenée pour se défendre con-
tre l'Amérique et contre l'Angleterre.
Mais, pour le moment, la Suisse ne doit
songer qu'à s'armer de ses propres forces
en vue de la formidable lutte économique
qui va s'ouvrir.

ZURICH. — Le Conseil de l'instruc-
tion publique a décidé de transformer
le section commerciale de l'école can-
tonale de Zurich en école cantonale de
commerce.

VAUD. — La Fédération vaudoise des
syndicats d'élevage de la race bovine ta-
chetée rouge, qui compte 54 syndicats
avec 1200 membres, a eu samedi à Lau-
sanne une assemblée de délégués, à la-
quelle assistaient les représentants de 30
syndicats. La discussion a porté surtout
sur la réduction à 100,000fr. , de 150,000
francs qu'il était, du subside de l'Etat
pour les primes à décerner dans les con-
cours. L'assemblée a chargé son comité
•de faire des démarches instantes auprès
Uu Conseil d'Etat et, s'il le faut, auprès
du Grand Conseil, pour que le subside
précédent soit rétabli Le comité a éga-
lement été chargé d'étudier la question
de l'organisation d'une foire-concours
annuelle, qui serait le complément du
grand marché-concours de Berne, et qui
faciliterait la vente du bétail. La Fédé-
ration approuve les démarches faites
dans ce sens par la Socité d'agriculture
de Payerne. Le comité a enfin été chargé
d'étudier la question de l'organisation
d'une caisse de crédit agricole.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir de l'infanterie. — Le tableau des
exercices de tir de l'infanterie en 1901
vient d'être publié. Tous les intéressés
en trouveront le détail dans l'ai fiche qu'a
fait paraître le département militaire
cantonal.

La Directe. — Les locomotives à joie
normale arrivent jusqu 'à Marin. On es-
père les voir samedi à Saint-Biaise.

Asile des vieillards du sexe féminin.
— Le département des finances a reçu
300 fr. en faveur de l'Hospice des vieil-
lards du sexe féminin, provenant de la
réalisation du matériel ayant servi au
comité des décors rlu quartier de la route
delà Gare, rue de la Serre et Palais Rouge-
mont, à Neuchâtel, pendant les fêtes du
Cinquantenaire et du Tir fédéral.

Saint-Biaise. (Corr. ) — On pouvait
voir hier, dans la matinée, sur la grève
du lac, à la Pointe de Marin, le produit
d'une pêche merveilleuse faite par MM.
Robert, pêcheurs, de Marin. Il s'agissait
de 1500 livres environ de poissons de
l'espèce dite «corps montant», quiavaient
été capturés au moyen de filets et amenés
à terre dans deux barques pleines jus-
qu'au bord.

Les deux tas qu'on en avait faits of-
fraient un spectacle peu banal et que
beaucoup se sont donné le plaisir d'aller
voir.

Il y a peu de temps que les mêmes pê-
cheurs ont eu une aubaine semblable,
quoique moins fructueuse.

Landeron. — Cette commune vient de
perdre en M. Alexandre Gicot un des ci-
toyens qui prirent une graade part à la
vie publique du bourg, que le défunt re-
présenta plusieurs années au Grand Con-
seil.

Cressier. — On nous écrit :
Notre Société de chant allemande, soit

le « Mannerchor », a donné hier soir, di-
manche 10 courant, à l'hôtel de la Croix
blanche, où une scène spéciale a été ins-
tallée pour la permanence, une soirée
théâtrale et musicale qui a réussi à tous
égards.

Cette jeune et active société, compre-
nant des jeunes gens de langue allemande,
fait de rapides progrès sous l'habile et
dévouée direction de M. Haussmann, pro-
fesseur de musique, à Neuchâtel.

Une nouvelle soirée sera donnée au
même lieu dimanche prochain, en faveur
de notre hospice, auquel chacun doit
vaillamment s'intéresser.

Utile duloi ! X.

Valangin. — Hier soir, à 7 heures, un
cheval attelé à un traîneau stationnait
devant l'hôtel de la Couronne, lorsque,
probablement effrayé, il s'emballa et
descendit â fond de train la route des
Gorges.

Immédiatement le poste de police du
Vauseyon fut avisé par téléphone.

Arrivé vers le milieu de la descente,
l'animal quitta la route et après avoir
fait un saut en bas un mur de quatre
mètres, roula le long du talus jusqu'à la
rivière.

Une cinquantaine de citoyens de Va-
langin et du Vauseyon, réussirent après
de grands efforts à remonter sur la route
cheval et traîneau.

L'animal s'en tire sans aucune bles-
sure ; et le traîneau a la limonière cassée.

Val-de-Travers. (Corr.) — En skis.
La montagne est superbe. Sur l'épais ta-
pis de neige scintillent des diamants de
givre ; les grands sapins tous enneigés
semblent des cierges éclatants; les cha-
lets sont enfouis jusqu'au toit.

Et là-dessus le patineur, chaussé de
skis, parcourt ce pays vierge, glisse sur
ce velours, suit la piste du renard ou du
lièvre et jette un regard de pitié sur la
plaine embrumée et grise tout là-bas.

La cime du Chasseron, les crêtes des
Avants-Monts, les sapins encapuchon-
nés se découpent en blanc pur sur le
ciel foncé. Tout est lumineux et brillant,
tout contribue à élever l'âme, à la sortir
des vulgarités et de la matière. Et quand
vient le moment de redescendre, le
skieur qui glisse avec une douceur et
une rapidité merveilleuses, peut croire
qu'il a des ailes et qu'il vole sur les
pentes,

Près des villages, les gamins — cet
âge ne doute de rien — font aussi du
ski. Avec deux douves de tonneau, une
ficelle pour fixer le soulier, une autre
qu'ils tiennent en main et qui est fixée à
l'extrémité de chacune des douves, tout
comme une bride, ils se lancent à corps
perdu sur les pentes. Au bas, ils tirent
sur le bride, les skis rudimentaires se
lèvent sur l'arrière-train et l'attelage
s'arrête.

La luge n'a qu'à se bien tenir; peu à
peu, le ski tend à la remplacer ou du
moins à partager la faveur dont elle a
joui jusqu'à présent.

Noiraigue. (Corr. ) — La coupure de
la route de la Clusette, au-dessus de la
mine de ciment du Furcil est bien plus
grave encore qu'au dernier glissement
de terrain qui avait nécessité le déplace-
ment complet du tablier de la route.

Cette fois-ci, la route—à l'endroit où
va commencer la descente de la Clusette

— s'est fissurée en plusieurs endroits et
mêmë~~des-fêntes considérables' s'aper-
çoivent dans les rochers supérieurs et
inférieurs. On estime à un million de
mètres cubes la masse qui pourrait s'ef-
fondrer sur une partie du Furcil, en'
coupant la voie ferrée, la conduite d'eau
pour les forces motrices du Val-de-Tra-
vers et en barrant le cours de la Reuse.

Des travaux considérables et urgents
s'imposent. &3JË1&I

Les communications par voitures entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers ne peu-
vent avoir lieu que par la Tourne. ®És

% Locle. — Le Conseil général a chargé
une commission de 9 membres d'examiner
la question de la centralisation en un
même bâtiment des écoles profession-
nelles de Locle. Deux projets de cons-
truction d'unj|bâtiment à cette fin lui ont
été soumis, avec devis s'élevant respec-
tivement à fr. 280,000 et fr. 320,000.

Chaux-de-Fonds. — Les sommes re-
cueillies jus qu'à présent pour la cons-
truction , dans le quartier de l'Abeille,
d'un temple destiné à la paroisse natio-
nale, s'élèvent à 110,738 fr. L'achat de
terrain nécessaire, soit 1980 mètres car-
rés, a écorné cette somme de 13,816 fr. ;
il reste donc 96,922 fr.

Le temple, dont M.Reutter, architecte,
a fourni les plans, aura 33 mètres de
longueur, 14 de hauteur et 17 de lar-
geur, avec à l'angle sud-est de la façade
principale, une tour de 46 mètres. U sera
divisé à l'intérieur en deux salles, l'une
de 1100 auditeurs et l'autre, plus petite
(pour réunion restreintes et mariages ou
baptêmes), de 120 places.

Dans les grandes occasions, grâce à
la mobilité de la séparation, ces deux
pièces n'en formeront qu'une seule. La
construction de l'édifice et son aména-
gement, y compris le chauffage au gaz,
l'orgue avec moteur, les cloches, une
horloge, etc., sont devises à 230,000 fr.

— Lundi, ont commencé deyant le
tribunal correctionnel, les p^bats de
de l'affaire Jules Blum et Léopold Rueff ,
prévenus d'infraction frauduleuse à la
loi fédérale sur le contrôle, pour avoir
porté sur des boîtes de montres en or un
poinçon qui ne correspondait^ pas à la
valeur des boîtes.

Brévine. — Vendredi après midi, M.
Ernest Montandon , agriculteur aux Fon-
tenettes, près de la Brévine, maniait à
son domicile un fusjtl de chasse chargé.
Tandis qu'il tenait l'arme par le canon,
le coup partit et toute la charge pénétra
dans son bras gauche. L'amputation de
ce membre fût pratiquée le lendemain.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 11 f évrier 1901

Une lettre de M. Joseph Bura, entre-
preneur à Neuchâtel, demandant, au nom
de M. Schenker, propriétaire à Clos-
Brochet, qu'il soit fait une légère déro-
gation au plan d'alignement, est ren-
voyée au Conseil communal.

Une pétition de 67 propriétaires des
quartiers de Champ-Bougin, Evole,
Trois-Portes, demandant au Conseil gé-
néral de revenir sur le vote en vertu
duquel l'usine centrale électrique serait
placée à Champ-Bougin, est renvoyée
au Conseil communal.

Succession Jeanrenaud. — Le Conseil
communal a obtenu l'investiture de la
succession de feu Mlle Mathilde Jeanre-
naud. La Commune entre ainsi en pos-
session de la fortune de la défunte qui,
après déduction des droits de succession
et des legs particuliers, s'élève à fr.
360,000 environ.

Le Conseil communal propose d'élever
sur la tombe de Mlle Jeanrenaud un
monument perpétuant la mémoire de la
testatrice; de donner le nom de Marcelin
Jeanrenaud, fondateur de cette fortune,
au quai et au quartier à l'ouest de Ser-
rières ; de payer à M. Charles j eanre-
naud, cocher à Bruxelles, une rente an-
nuelle de fr. 500 réversible sur ses en-
fants jusqu'à leur majorité ; d'arrêter à
fr. 300,000 le chiffre de la fortune Jean-
renaud, dont les revenus seuls seront
employés ; de ratifier les conventions
liées à l'occasion de cette succession.

Cet objet est renvoyé à une commis-
sion composée de MM. A. Calame, E.
Petitpierre, H. Magnin, A. Roulet et
J. de Montmollin.

Crédit scolaire. — Le Conseil com-
munal demande un crédit de 350 fr. pour
un cours d'histoire de la civilisation à
l'Ecole supérieure des jeunes filles, poste
qui n'a pas été porté au budget.

Renvoyé à la commission financière.

Canal égout au chemin du Châtelard.
— M. Georges Sandoz rapporte au nom
de la commission, qui a examiné la
question surtout au point de vue sani-
taire, à la suite d'observations auxquel-
les a donné lieu la manière de déverser
le canal égout. Elle conclut qu'il y a lieu
de prolonger ce canal jusqu'au lac à tra-
vers l'aqueduc des usiniers de Serrières.
Le montant de la dépense à la charge de
la commune est de 4,000 fr. pour l'exé-
cution du canal égout, lequel va du
chemin des Carrels au lac.

Ces conclusions sont adoptées.

Agrégations. — Sont agrégées les
personnes dont les noms suivent: MM.
Christian-Alfred Bigler et son épouse,
Bernois, tenancier du cercle du Musée ;
H.-J.-A. Grin, son épouse et trois enfants
mineurs, Vaudois, maître boucher ; Jean
dit Célestin Bernard, son épouse et trois
enfants mineurs, Français, négociant.

'i . V - . - ,'i . .'..'-HCV..

I^Buste à Louis de 
Coulon. — Le Con-

seil vote un crédit de 700 fr. pour parti-
ciper aux frais d'érection d'un buste à
Louis de Coulon au Musée.

La question de irappeler par.une ins-
cription appropriée le rôle joué par„M.
de Coulon comme directeur des forêts
communales, fournit à M. de Meuron
l'occasion de présenter une observation.
Il désirerait qu'on ne touchât pas au bloc
erratique dont il a été question et qu'il
estime devoir rester intact.

M. de Pury répond que le Conseil
communal tient beaucoup plus à l'esprit
de sa proposition qu'au mode de com-
mémoration.

Le projet d'arrêté est adopté.

Vente de terrain. —Le Conseil ratifie
la promesse de vente passée avec Mme
M. de Coulon pour l'acquisition par la
contractante, au prix de 500 fr. , d'une
parcelle de terrain à la Petite-Provence,

Route de la chapelle de l'Ermitage au
carrefour de Comba-Borel-route de la
Côte. — MM. Béguin-Bourquin et Krebs
proposent le renvoi de la question à une
commission. Adopté.

La commission se compose de MM. E.
Lambelet, F, Glerc-Larnbelet, G. Renaud,
A. Béguin-Bourquin et T. Krebs.

Canal-égout. — Un crédit de 3650 fr.
est accordé pour l'établissement d'un
canal-égout et d'une nouvelle conduite
de gaz depuis la ruelle Vaucher jusqu'au
chemin privé de Vieux-Chatel.

Le chemin des Carrels. — Le Conseil
approuve les plans de correction et
d'alignement de ce chemin entre la
route cantonale et Je'Chemjn du Tombet.

Taxe des chiens. — Il est décidé que
cette taxe reste fixée à fr. 15, mais
qu'elle sera réduire à fr, 10 pour les
chiens du territoire situé hors de la zone
d'éclairage public. Elle est supprimée
pour les chiens de garde de Chaumont,
en tant qu'il n'y aura qu'un chien par
propriété, et pour ceux des établisse-
ments de l'Etat.

Funiculaire E.-P. — Le Conseil dé-
cide que la société du funiculaire n'aura
pas de redevance à payer en 1901 pour
la fourniture de l'eau. '

Usine à gaz. — Unjrédit de fr. 6,472
est voté pour le rachat, des installations
en location posées durant l'exercice de
1899 à 1900 par le fermier de l'usine
à gaz.

M, L- Dubois fait remarquer à ce
propos que c'est dans ce domaine sur-
tout qu'il faut prévoir un amortissement
rapide, étant donné que ces installations
comprennent des moteurs dont l'usure
est très rapide.

Session close.

La vente en faveur de Leysin a produit ,
frais non déduits, fr. 546,8.

Concert. — On nous écrit :
«Mme Elise Huguenin, maîtresse de

chant à Neuchâtel, a donné dimanche
dernier avec le concours de quelques-uns
de ses élèves, un concert qui a très bien
réussi. La salle de la Croix-bleue était
presque trop petite pour contenir ses au-
diteurs. Mme Huguenin a eu l'heureuse
idée d'ajouter un numéro au programme
concernant les Boers, ce qui l'a autorisée
à faire une collecte en faveur des victi-
mes de là guerre, qui a produit^!2fr. 84.
En outre Mme Huguenin a donné 15 fr.
à l'oeuvre delà Croix-bleue et 30fr. pour
une malade,

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 11 février.
Le Grand Conseil a porté de quatorze

à quinze ans l'âge où le simple attentat
à la pudeur commis sur un enfant est
assimilé à l'attentat avec violence. Il a
voté ensuite en première lecture un pro-
jet de loi sur le régime des personnes
atteintes d'aliénation mentale.

Paris, 11 février.
La Chambre décide d'ajourner, à cause

de l'indisposition de M- Waldeck-Rous-
seau, la discussion du projet de loi sur
les associations, ainsi que celle du pro-
jet sur les retraites ouvrières.

La Chambre aborde la discussion des
propositions tendant à modifier la légis-
lation des conseils de prud'hommes.
L'urgence est prononcée par 399 voix
contre 141.

Rome, 11 février. „
M. Zanardelli a conféré avec le roi au

sujet de ses premières démarches pour
la constitution du cabinet.

Milan , il février.
Suivant les journaux de Milan, le vol

commis au Panthéon sur le tombeau du
roi Humbert, n'a aucune importance au
point de vue de la valeur des objets
dérobés. On n'avait laissé sur le tombeau
que des imitations en métal doré.

Vienne, 11 février.
'? L'ex-roi Milan est mort lundi après
midi, à quatre heures.
u;*tucoBc-ïï.ï:jï»i.L-tii.i3ai:jri -J. ' - — w
fê %  ̂ vïï t Londres, 11 février.
"fUne dépêche de Pékin" a\iT"jôïïrn*âûx
annonce que, suivant des informations
de|source"offlcielle chinoise,rimpératrice
douairière aurait adopté publiquement
une politique de réforme. Elle prépare-
rait avec l'empereur un édit analogue à
celui qui avait été publié avant les affai-
res de Pékin. Sir Robert Hart serait
d'avis que l'on peut ajouter foi à cette
information.

'" ... •".:&>! New-York , 11 février."!
Une dépêche de Pékin, en date du 10,

dit que dans la conférence de mardi les
ministres s'occuperont de la question
des forces militaires à constituer pour la
défense du quartier des légations.

New-York , 11 février, g
Une dépêche de Pékin dit que le ma-

réchal de Waldersee se plaint de l'expé-
dition des Français près de Paoting-Fou,
ainsi que leur intention d'organiser, mal-
gré ses protestations, une expédition
ayant pour but de prendre possession de
la province du, Chansi. Le maréchal de
Waldersee a déclaré que pendant les né-
gociations de paix, aucune expédition,
sauf contre les bandes de maraudeurs,
ne devait avoir lieu.

Le général Bailloud a répondu qu'il
agissait d'une façon tout à fait indépen-
dante du maréchal et que, pour ce qui le
concernait, il estimait qu'il valait mieux
étouffer la révolte dès le début. Il a
ajouté qu 'il avait été lui-même attaqué
de trois côtés à la fois, alors qu 'il était
avec quelques hommes seulement, et qu 'à
son avis, tant que les choses pourraient
se passer de cette façon, les Européens
auraient le devoir de montrer leur force.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SIRVICB SPéCIAL DE LA Feuille cPÂvis)

Berne, 12 février.
Dans une assemblée qui a eu lieu lundi

soir à la Société cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie, M. Weissen-
bach, directeur des chemins de fer fédé-
raux, a fait une conférence sur le régime
des tarifs des chemins de fer en général,
et sur les tarifs différentiels en particu-
lier.

Il a conclu en exprimant l'opinion que
si les tarifs différentiels n'ont pas un
bon renom, c'est qu 'il en a été fait abus ;
lorsque ces tarifs sont appliqués d'une
façon équitable, ils sont non seulement
justifiés , mais même dans certaines cir-
constances nécessaires.

Genève, 12 février.
La Banque du Commerce a eu lundi

son assemblée générale. Le bénéfice net
s'élèwe, y compris le solde de 1899, à
506,529 fr., ce qui permet une réparti-
tion de 42 fr. pour 1000 fr. Les frais pour
faire venir du numéraire se sont élevés
en 1900 à 387.462 fr.

Vienne , 12 février.
La nouvelle de la mort de l'ex-roi de

Serbie, Milan, a causé une vive émotion
dans les cercles politiques.

Le corps sera transporté à Belgrade.

Nisch , 12 février.
La session" de la Skouptchina a été

close lundi, après un chaleureux dis-
cours du président à la mémoire de
Milan.

Glascow, 12 février.
Hier, 24 malades de la variole ont été

reçus à l'hôpital.Depuis samedi il y a eu
5 décès, 436 personnes sont encore en
traitement.

Le Cap, 12 février.
Le gouvernement a décidé de notifier

aux puissances que le port du Cap est
infecté par la peste.

CHOSES ET AUTRES

L'arsenic dans les engrais. — Du
« Matin » : Je vous ai parlé de l'épidémie
de bière arsenicale qui a sévi et qui
sévit encore en Angleterre.. Cette épi-
démie, a naturellement causé un grand
« excitement » parmi les chimistes d'Ou-
tre-Manche. Comme la présence de l'ar-
senic dans la bière est attribuée au sucre
interverti substitué à la maltose, on s'est
mis à rechercher l'arsenic dans tous les
produits où se glisse subrepticement le
glycose. On n'a pas manqué d'ailleurs
de l'y trouver et voilà les sirops, les
confitures, les limonades gazeuses mis à
leur tour en état de suspicion.

Mais certains se sont alors avisés
d'examiner et d'analyser de la vraie
bière, — il paraît qu'il y en a encore —
de la bière faite avec du malt et du hou-
blon, sans mélange de glycose ou de
sucre interverti. Cette bière, du moins,
pouvait-on la boire sans crainte de para-
lysie périphérique ou d'éruptions pig-
mentaires? Eh! bien, non. Celle-là aussi
contenait de l'arsenic. C'est à décourager
les plus déterminés amateurs de pale-ale
et de stout.

Gomment cette fois expliquer la pré-
sence de l'arsenic?, Voici l'explication
que donne le « British médical Journal».
Le vrai coupable, c'est toujours les fa-
meuses pyrites arsenicales. Mais le che-
min parcouru par l'arsenic est encore
plus compliqué que pour le sucre inter-
verti. Il faut remonter jusqu'au sol
même d'où proviennent le houblon et le
malt. Ce serait par l'intermédiaire des
engrais chimiques que l'arsenic trouve
moyen de s'insinuer dans la bière la
plus authentique.

La plupart des engrais artificiels em-
ployés par l'agriculture contiennent des
superphosphates. Or , ces superphos-
phates s'obtiennent en traitant les ma-
tières azotées par de l'acide sulfurique,
et, pour cet objet, ce sont les acides les
plus impurs qu'on utilise, c'est-à-dire
ceux qui proviennent du grillage des
pyrites arsenicales. Premier passage de
l'arsenic des pyrites aux superphos-
phates. Ces superphosphates arsenicaux,
versés sur les terrains de culture, y
accumulent peu à peu des quantités plus
ou moins grandes d'arsenic, et c'est
dans ce sol, ainsi intoxiqué, que les
plantes viennent puiser par leurs radi-
celles le poison qu'elles emmagasinent
dans leurs feuilles, dans leurs tiges,
dans leurs graines.

Ceci n'est qu'une hypothèse pour l'ar-
senic. Il serait d'ailleurs facile de la
vérifier par l'analyse des plantes cul-
tivées dans un terrain riche en super-
phosphates. Mais l'hypothèse a été
confirmée pour d'autres métaux, pour le
cuivre, par exemple. Le meilleur cacao
contient d'ordinaire des proportions no-

tables de cuivre, et ce cuivre se re-
trouve dans le chocolat. On en a trouvé
jusqu 'à 12 centigrammes par kilo-
gramme de chocolat, et la fabrication
de ce chocolat ne pouvait être soup-
çonnée? D'où provient le cuivre, dans
ce cas î Du sol cuprifère où se cultive
le cacao.

On voit que l'explication du « British
médical » ne manque pas de vraisem-
blance. En tout cas, elle n'est pas rassu-
rante. Quelle culture aujourd'hui n'uti-
lise les engrais artificiels et les super-
phosphates ? Sommes-nous donc menacés
d'un arsenicisme général et Raspail au-
rait-il raison, lui qui prétendait trouver
de l'arsenic jusque dans les bâtons de
chaise ? Dans les bâtons de chaise, on
s'en consolerait encore, mais dans le
pain... Dr Ox.

t
Mademoiselle Marie Gicot, au Landeron,

Monsieur et Madame Maurice Gicot et
leurs enfants, à Lucerne, Monsieur et
Madame Clément Gicot, à Boudry, Mon-
sieur Casimir Gicot, au Landeron, Ma-
dame et Monsieur Albert Frochaux-Gicot,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame docteur Muriset et leurs
enfants, Madame Marie Bonjour-Muriset,
ses enfants et petits-enfants, Monsieur
l'abbé Gicot, curé de Fontaines, Monsieur
et Madame Charles Gicot-Muriset et leurs
enfants, Madame et Monsieur Charles
Muriset-Gicot et leurs enfants, les enfants
et petits-enfants, de feu Victor Muriset-
Muriset, les familles Gicot, Frochaux,
Perroset et Muriset, au Landeron, • les
familles Frochaux et Gottofrey, à Esta-
vayer, ont la douleur de faire part, à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Alexandre GICOT
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé subitement à leur affection ,
dimanche 10 février, dans sa TS™» année.

L'enterrement aura lieu au Landeron,
mercredi 13 février, à 9 heures du matin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

: U. . E .  1. P.: A- :-.. •- i;i ,

L'agitation anticléricale en Espagne
Madrid , 11 février.

L' « Imparcial » dit que, parmi les
personnes arrêtées dimanche à la suite
des manifestations, se trouvaient un
lieutenant d'infanterie et deux soldats
qui ont été immédiatement relâchés. Ce
journal ajoute que l'arrestation du lieu-
tenant a provoqué une vive effervescence
dans la foule, qui cria : « Vive l'armée ! »

Grenade, 11 février.
Des manifestants, en nombre consi-

dérable, ont parcouru lundi }es rues de
la ville, en criant : « Vive la liberté ! A
bas les jésu ites ! » Comme ils jetaient des
pierres contre le couvent des jésuites,
un coup de feu est partj, suivi de sept
détonations,

La foule augmenta dans de telles pro-
portions que la gendarmerie dut être
requise. Le préfet arriva à ce moment
et pénétra dans l'intérieur du couvent-
Les manifestants attendaient impatiem-
ment sa sortie. Lorsqu'il reparut, il dit
à ceux qui le questionnaient que c'étaient
deux gendarmes qui se trouvaient dans
le couvent qui avaient tiré.

Après le départ du préfet, les cris
de : « A bas les jésuites ! » redoublèrent,
mais la gendarmerie réussit à disperser
les manifestants. L'agitation est très
grande à Grenade.

Valence, 11 février.
Le directeur du journal républicain

« El Pueblo », M. Ibanes, député, était à
la tête de la démonstration qui a parcouru
les rues de la ville. Les manifestants ont
fait contre le couvent de Canailles une
tentative d'incendie, que la gendarmerie
a fait échouer.

Des pierres ont été lancées contre plu-
sieurs couvents et contre le séminaire.
La procession du Rosaire n'est pas sortie
par suite de la présence de nombreux
groupes qui l'attendaient dans une atti-
tude hostile.

— L'état de siège a été proclamé à
Valence.

La guerre
Le Cap, 10 février.

Dans une allocution qu'il a adressée
aux officiers à l'issue d'une revue, sir
A. Milner s'est exprimé comme suit :
« On a dit qu'il était impossible que
l'ennemi vienne jusqu'à la ville du Cap.

Au risque de passer pour alarmiste, je
ne partage pas cet avis. Le passé prouve
que rien n'est impossible. Il faut donc
prendre les mesures nécessaires pour
constituer une bonne garde pour la ville.

Londres, 11 février.
Un télégramme du colonel Delisle, du

10 février, à 12 milles au sud de Calvi-
nia, dit :

« Nous avons entendu faiblement hier,
sur notre gauche, le bruit d'une canon-
nade. Nous supposons que le colonel
Béthune avait un engagement avec les
Boers. Au dire des habitants, les Boers
sont tous réfugiés au nord de Kenbrand ,
à l'exception de deux commandos. Ils
rencontrent ici beaucoup de sympathie.»

Cradock, U février.
Un train blindé circule entre Port-

Elisabeth et Huitenhagen.
Une colonne anglaise est passée hier

en chemin de fer ; elle était partie de
Graaf Reinet depuis trois semaines. Elle
a fait une moyenne de 50 kilomètres par

jour dans un pays très accidenté. Trois
Boers qu'elle avait fait prisonniers ont
déclaré que leurs compagnons étaient
très irrités de l'enlèvement des femmes
et étaient très décidés à combattre jus-
qu'à la dernière'â"extrémité.

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

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

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

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

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites.

Eourso de Stnèvs, du U février 1901.
Asiiam Obligations

Gantïsl-Sniaae — .— 8»/,féd.eh.de f. — —.
fura-Siaiplon. 211 — 8»/, fédéral 89. 101 25

Id. bons 17 50 8»/, Gen. a Iota. 103 —
tf-E Suia.ane. 585 60 Prior.otto.4V» 495 —
Tramw. suis1 — .— Serbe . . 4 •/• 320 —
Voie étr. gen. Jnra-S.,8'/t'/« 480 —Feo-Suis. élec. 48i Id. gar. 8?M/( 980 —Bq* Commerce 10; 0 — Franeo-Suuse 
Onionfln.gen . 595. - N.-B.8uis.4«/S 515 —
Piïis de Satif, — .— Lomb.ans.SVt 878 —
Cape Copper. 185 — Mérid.ital.8»/, 308 60

Qwiind* Q f f . f i  .
Changes France . . . .  100.38 100 39

* Italie 94.80 95 SO
Londres. . . .' 25.27 25.82

Génère Allemagne . . 123.80 128 EO
Vienne . . . .  104.50 105 50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse»
fr; 107.50 le m

Senôve il févr. Esc. Banq. Gom. 4 *}_}/_
Seurse m Paris, du 11 février 1901.

(8«ja il elttw»! . i
8»/. Français . 102 37 Bq. de Paris. If 65 —
Consol. angl. 97 12 Crôd. lyonnais; 1108 —
Italien 6 «/o . . 95.80 Banqueottoa. 553 —
Hongr. or 4*/» — — Bq. internat1» 865 —
Brésilien 4% 66 40 Suez 8670 —
Ext. Esp. 4»/. 71.67 Bio-Tinto . . . 1498 —
IUM D. 4 %. 24 50 De Béera . . .  740 —
Portugais 8»/, 84.25 Ch. Sarnpruws 268 —

Actions Ch. Nord-Esp 11-8 —
Bq.de France. 8800.— Chartered . . . 83 —
Crédit foncier — .— Soldfleld. ... 190.—

BollfiUa météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 û.
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Brise S. sur le lac à 1 heure. Le ciel se
couvre complètement après 6 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
«ulvant les donnée* de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9"")'
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

9-6.2 1—9.5 1-4.5 1659.9; lK.N.Bltaibl.1 var.
10-4.8 1-9.0 1-2.5 [670.l| |N.E.| » [clair

Du 9. Soleil pendant le jour. Alpes voilées.
Ciel clai r et étoile le soir.

Du 10. Fort givre sur les arbres le matin.
Brouillard dans la plaine le matin. Soleil
tout le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. Buom. Vent. Ciel.

10 février 1128 -6.9 670.3 NE. , .
11 » 1128 —7.0 668.8 N. clair

Niveau du lac
Du 12 février (7 h. du matin) 429 m. 080



APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le «4 juin t901
À ('ESvole, an bel app»rt; m n
do quatre chambres et dépen-
dances. Belle vue. S'adresser
au notaire A.. -N. Branen , rae
da Trésor 5.

Saint-Jean 1901
A loner, ù la rue da Musée, trois

logements de 3, 4 et 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude Clerc, notaires.

A louer quai des Alpes, dès Is 24
juin 1901, ou plut tard si an II délire,
un bil appariimsnt de six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz.
Electricité. Buanderie. Séchoir. Vue su
pirbe. S'adres. au notaire A. N. Brauen,
Trésor 5. 

A louer pour cas imprévu, tout de
suite ou le 1er mars, un petit logement
d'une chambre, cuisine, chambre haute
et galetas. S'adresser Tertre 16. 

Pour le 24 mars, j oli logement, bien
situé au soleil, de trois chambres, cui-
sine, cave et galetas. S'adr. Place-d'Armes
n° 8, 3me étage. 

Logements neufs, secs, confortables, de
trois pièces, balcon, gaz, à Gibraltar et
Bellevaux. S'adresser à Henri Bonhôte.

Jolie maison à louer
ponr le $4 jota prochain, côté
ouest «le la Ville, à : proximité
immédiate du tramway NUu >
Chats! • Serrières, renfermant
sept pièoet» et dépendances,
cour an nord, terra»«e et petit
jardin au midi. Eau et gaz.
S'adresser en l'Etude des no-
taires Gnyot* & Dnbied , rae dn
Môle. 

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

A louer, pour le 84 jain
1901 , aux Terreanx un loge*
ment de quatre pièces, ©«binet
cuisine, c*ve, chambre & serrer
et galetas. S'adr. Etude des
notaires Ctayot A Ilnbied.

Pour le 24 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

A louer, tout de suite, aux environs de
la ville, un joli plainpied de deux gran-
des chambres, cuisine avec eau et dé-
pendances, à des personnes tranquilles.
S'adresser au bureau de cette Feuille. 765

A. louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue
du Môle et quai Osterwald , un
bel appartement au reas -dé-
chaussée , dC 5 pièces j  cuisine
et ! nombreuses dépendances.
Eau et gaz dans la maison. —
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot «fc Dubied, même rue.

Maison Wolf ra th
RIDE DU CONCERT

A louer pour Saint-Jean 190 1
deux appartements de 5 chambres et
deux dits de 3 chambres et toutes dépen-
dances. Convenance pour bureaux.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
me du Musée 4. 

Pour le 24 mars un petit logement,
bien situé au soleil, d'une chambre, cui-
sine, cave et galetas. S'adresser rue de
la Place-d'Armes 8, au 3m°. 

A louer, au Tertre, logement de trois
chambres, 26 fr. 50 par mois S'adr
Etude A -N. Brauen. not-, Trésor 5.

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

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de trois chambres et dépendances. S'adr.
rue de l'Oratoire n" 1, 1er étage. 

A louer, Crand'rue, appartement de
2 chambres- S'adr. Etude A -N Brauen.
notaire, Trésor S.

Logement meublé
A louer au-dessus de la ville,

a proximité du fuoioulalr*, un
appartement m -ublé de quatre
pièces, cuisine tt dépendances.
Jardin, verger. Belle vue. —
Situation abritée,

S'adresser &
L'AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE

JAMES DE REYNIEH. — NEUCHâTEL.

CHAMBRES A LOUER

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

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant. — S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. 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 8,3mo étage.

A lfttlM* tout de suite> à un
' *V •*•»» monsieur, une jolie

chambre indépendante, au premier étage.
S'adresser au magasin Demagistri, rue du
¦Seyon.

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

A LOUER
une grande chambre meublée, à deux
fenêtres, au soleil, pour une dame soi-
gneuse, rue de l'Hôpital 12, 2mo»étage.

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

Chambre à louer avec pension. S'adres-
ser à M. G. Verpillot, rue de l'Industrie
n° 6, 2me étage.

A louer chambre meublée. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 3me étage, à gauche.
. Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c.o.
Chambre et pension ou pension seule.

S'adresser quai du Mont-Blanc 4, 2m6 étage.
Belles chambres avec pension soignée.

Facilité pour le français. — S'adresser
avenue du lor Mars 6, 1er étage.

LOCATIONS DIVERSES

Grand magasin à louer avec belle de-
vanture, arrière-magasin et cave, dès le
24 juin. S'adresser à J. Merky, tourneur,
rue du Seyon 19.

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.
A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-

sée utilisable comme magasin ou atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'adr.
à Henri Landry, Ecluse 47. c.o.

A louer, dès le 24 juin iOOfi ,
un beau magasin situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser an
notaire A.-N. Brauen, rue du
Trésor S. '

COMMUNE DE ROCHEFORT

Pour cause de fin de bail, la Commune
de Rochefort offre à louer les immeubles
suivants :

1° lia forge communale, avec en-
trée en jouissance le l8r 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. Benoît 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. u

Rochefort, le 1er février 1901.
H 538 N Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre non
meublée. Prière d'adresser les offres sous
chiffres B. O. C. 777 avec prix au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

Une personne %??le X̂L
cuisine, se recommande pour remplacer.

S'informer du n° 775 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

VOLONTAIRE
Une jeune fille, de bonne maison,

aimerait se placer comme volontaire dans
une famille sans enfants ou auprès d'une
personne seule; pas de gages mais bon
traitement exigé. Entrée le 1er mai. S'in-
former du n° 753 au bureau de.la Feuille
d'Avis.

A la même adresse, on cherche une
bonne servante.

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Bonne fille
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.

ON DEMANDE
pour le 1er mars . %as une
bonne famille de Nuremberg:,
une brave jeune fill e ne par-
lai t que le français, pour s'oc-
cuper de deux enfants de 9 et
12 ans et s'.tider au service des
chambres Voyaga d'aller payé.
Bonnes références exigeas. En-
voyer offres, photographie et
certificats à Mlle Mttstière, chez
Mma Bossiaud, Saint-Aubin.

On demande, pour tout de suite, une
domestique de toute moralité, aimant les
enfants et connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser
rue des Beaux-Arts 14, 3me étase.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une jeune fille
de la ville, pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser Evole 17, rez-de-
chaussée, le. matin, de 10 heures à midi.

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

On demande une personne
bien recommandée pour faire
une chambre tous les jours,
de 11 heures A midi.

S'adresser rue du Môle 6
au 1er étage. c.o.

On demande une jeune fille honnête et
minutieuse, pour aider la maîtresse de
maison dans petit ménage (deux bébés).
La connaissance de la cuisine n'est pas
exigée. — S'informer du n° H 664 N au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

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

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage.

S'informer du n° 762 au bureau du
journal.

La Famille ïft SSlT '
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour taire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

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

Bonnes références exigées. — Entrée
immédiate.

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

Bureau d'assur. cherche jeune
COMMIS

actif et sérieux, belle écriture, connaissant
branche Incendie. Offres avec préten-
tions, certificats et photog. sous chiff.
L 636 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

MODES
Une bonne

Ouvrière modiste
cherche place dans un magasin de modes.

Adresser les offres à
1V£. 3r3eivi.m,geirtxier

Langgasse 45
W I J f T E R T H OT JB 

Jeune homme
sérieux (20 ans), sachant les deux lan-
gues, exempt du service militaire, con-
naissant les travaux de bureau ainsi que
la comptabilité, cherche place stable,
dans un bureau ou comme caissier. Bons
certificats et références à disposition.

Offres sous N. Z. 763 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon trouverait emploi dès le
1er mars à l'Etude Meckenstock & Reut-
ter. Rétribution immédiate.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme de 15 à 16 ans, muni

de bons certificats, pourrait entrer tout
de suite comme

APPREWI FERBLANTIER
chez M. Borioli-Baillod, maître-ferblantier,
à Saint-Aubin (Neuchâtel).

-A-p r̂enzLtï
est demandé dans un bureau de la ville.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
sous Z. 747 au bureau du j ournal.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu un trousseau de clefs. Le rap-

porter contre bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un chat noir s'est rendu, dans le cou-
rant de janvier, rue Saint-Honoré 3, lor
étage. Le réclamer en le désignant.

EGARE
Un gros chien jaune et blanc s'est

rendu au collège de Peseux. Le réclamer
contre frais d'insertion d'ici à trois jours.
Passé ce délai on en disposera.

^âmiâTj"
samedi matin, dans un tram, de la place
Purry à Saint-Biaise, une montre de dame
en argent. La rapporter contre récom-
pense Evole 43.
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Dessaules, Adamir H3 83
Lebet, Louise 40 33
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Jacot, Arthur 85 33
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On indéfinissable soupçon traversa
'esprit de Mme d'Igomer ; elle fit de la

main signe à Jean de Werth, qui venait
d'ouvrir la porte de sa chambre, de s'ap-
procher de la fenêtre où elle se tenait
elle-même.

— Connaissez-vous cet homme î lui
dit-elle vivement.

— Celui qui tient la bride de ce che-
val noir?Parfaitement: c'estBenko, l'un
des laquais de M. de Pardaillan , un im-
bécile qui se mêle de fidélité.

— Eh 1 non, pas celui-là... cet autre, qui
a un feutre gris où pend une plume verte I

— Ce grand roux à barbe fauve ?
— Oui.
— Je le vois pour la première fois.
— Quoi ! ce n'est pas le messager que

TOUS m'avez envoyé pour me prévenir de
voire prochaine arrivée?

— Eh non ! Karl Mayer est un petit
homme, maigre et sec, qui a le teint cou-
eur de safran et la barbe noire comme
'encre.

— Ah! le traître !
En ce moment, Adrienne et Diane, qui

venaient de descendre lé perron, se hâ-

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

taient de se mettre en selle, aidées par
Magnus dont Benko tenait le cheval. En
une minute, tous eurent la bride en main.

Mme d'Igomer se pencha hors du bal-
con.

— Arrêtez ! cria-t-elle d'une voix im-
périeuse.

Mais déjà Mlle de Pardaillan et Mlle
de Souyigny se dirigeaient vers la porte,
toute grande ouverte, et la franchissaient
d'un bond.
' — Arrêtez cet homme ! arrêtez ces fem-

mes! cria de nouveau Mme d'Igomer qui
voyait sa proie lui échapper.

— Eh!par la mordieu !obéissez donc!
cria à son tour Jean dé Werth qui com-
prit tout.

Quelques-uns de ceux qui attendaient
Frantz accoururent enfin , et firent mine
de s'opposer au départ dureître qui mar-
chait le dernier.

Mais Magnus pressait son cheval entre
ses forts genoux.

— Malheur à qui me touche ! dit-il
d'une voix haute.

Dn homme cependant s, approcha et
saisit le cheval par la bride; l'épée de
Magnus tournoya dans sa main et tomba
sur le front i de l'audacieux qui roula
mort par terre, la tête fendue jusqu'au
menton.

Jean de Werth poussa un hurlement
sauvage et enjamba la fenêtre.

Magnus jeta son chapeau en l'air, et,
faisant bondir son cheval par-dessus le
cadavre du soldat :

— Magdebourg ! cria-t-il d'une voix
tonnante.

Et il s'élança d'un bond sur les traces
des deux jeunes filles. Déjà quatre hom-
mes déterminés galopaient auprès d'elles ;
la troupe entière passa comme un tor-
rent, et s'éloignant, laissa derrière la

croupe des chevaux les bois de Saint-
Rupert.

Jean de Werth venait de tomber dans
la cour, l'épée entre les dents.

— Aux chevaux ! cria-t-il.
Quelques soldats, témoins de cette

scène rapide, s'étaient précipités du côté
des écuries et en sortaient conduisant les
animaux par la bride ; cinq ou six d'en-
tre eux mirent le pied à l'étrier.

— Mille ducats à qui l'atteindra le
premier ! cria Jean de Werth.

Les soldats s'enlevèrent, mais les san-
gles se brisèrent sous le poids des cava-
liers, et tous retombèrent lourdement
sur le sol, entraînant les selles dans leur
chute.

— Malédiction ! dit Jean de Werth.
H enleva un mousquet accroché à l'ar-

çon d'une selle, courut vers la porte et
fit feu ; la balle égratigna la terre der-
rière les fugitifs qu'un tourbillon de
poussière enveloppait.

Jean de Werth brisa la crosse du mous-
quet contre le mur.

Mme d'Igomer venait de paraître dans
la cour, où quelques chevaux galopaient
en liberté; blanche de colère, eue les
montra du geste aux soldats encore
étourdis de leur chute :

— Mais vous avez des sabres, des pis-
tolets ! dit-elle ; courez, volez ! leur dos
vous porteront!

Sept ou huit reîtres sautèrent à cru
sur le dos des chevaux et les poussèrent
vers la porte ; Jean de Werth les imita,
et tous ensemble se jetèr ent à la pour-
suite des fugitifs. On ne voyait plus
qu'un nuage blanc roulant sur la route.
Les cavaliers, excités par Jean de Werth,
avaient à peine franchi une distance de
quelques centaiens de pas, lorsqu 'ils vi-
rent quatre hommes sortir du nuage

blanc et s'arrêter en face d'eux, au mi-
lieu du chemin.

Celui qui marchait à leur tête, et qu'on
reconnaissait à sa haute taille, s'empara
d'un mousquet, épaula et fit feu, comme
Jean de Werth lui-même l'avait fait peu
de minutes auparavant.

Un homme ouvrit les bras, tomba sur
la croupe du cheval et roula par terre.

loute la troupe s'arrêta.
— Lâches ! cria Jean de Werth, en

avant !
Mais un second mousquet brillait dans

la main de Magnus ; avec cette rapidité
de coup d'œil particulière aux hommes
de guerre, Jean de Werth comprit que
le coup lui était destiné; il serra violem-
ment la bride de son cheval et le fit se
cabrer ; l'éclair s'alluma, et avant que la
détonation arrivât aux oreilles des cava-
liers qui accompagnaient Jean de Werth,
une balle s'enfonça dans le poitrail de
l'animal qui s'abattit dans la poussière.

Deux coups de feu retentirent encore
tandis que Jean de Werth s'efforçait de
dégager sa jambe prise sous le flanc du
cheval agonisant, et deux soldats tombè-
rent mortellement atteints. Lorsque Jean
de Werth se trouva debout, la troupe
entière avait reculé ; il frappa la terre du
pied:

— Elle m échappe encore ! dit-il.
Les reîtres mis en fuite, Magnus battit

en retraite et rejoignit Mlle de Souvigny
et Mlle de Pardaillan. Une heure après,-
au bout de la route, ils voyaient les hau-.
tes tours de Magdebourg.

— Dieu vous a sauvées, que Dieu soit
loué ! dit Magnus.

D. venait d'apercevoir au sommet de la
plus haute tour le drapeau de la Suède.,

Les deux cousines étaient dorénavant,
sous la protection de Gustave-Adolphe.!

Le premier ; soin de Magnus fut d'ex-!

pédier un des hommes qui l'avaient suivi
au rendez-vous assigné à M. de la Guer-
che et à M. de Chaufontaine.Il sdevaient ap
prendre en même temps et leur délivrance
et le lieu de leur retraite. A l'heure où
Benko quitta Magdebourg, quelques ban-
des éparses d'Impériaux se faisaient voir
autour de la ville ; leur nombre grossit
extraordinairement dans la journée.

Le lendemain mille bannières flottaient
dans la campagne, les piques et les mous-
quets reluisaient sur tous les chemins et
sur tous leô sentiers ; des batteries mon-
traient les gueules de cent canons sur la
lisière des champs j  l'armée du comte de
Tilly investissait Magdebourg.

Sommée de se rendre vers midi, la
ville refusa bravement d'ouvrir ses
portes.

Le hérault d'armes chargé de porter
cette vaillante réponse au comte de Tilly
n'avait pas atteint le camp impérial, que
déjà l'investissement était complet et
toute communication coupée avec les
campagnes voisines.

— Hé! hé! pensa Magnus, j 'ai bien
fait de ne pas attendre pour expédier
mon message !

Dès le même jour une volée de boulets
tomba sur les faubourgs de Neustadt et
de Sudembourg ; quelques nuages s'éle-
vant aux endroits où les blocs de fer
avaient frappé indiquèrent aux bons
bourgeois de Magdebourg que les désas-
tres de la guerre allaient succéder aux
prospérités de la paix. Ces pans de murs
écroulés, ces toits effondrés étaient pour
eux l'image du commerce anéanti, de la
sécurité détruite. Si quelques-uns fris-
sonnèrent à la pensée des catastrophes
que leur promettait le siège qui venait
de commencer, le plus grand nombre,
confiants dans leur courage et la solidité
éprouvée dé leurs remparts, s'apprêtèrent

fièrement à repousser les assauts de l'en-
nemi.

Aux premières décharges de l'artille-
rie dont les détonations successives
ébranlaient les vieilles maisons de Mag-
debourg, Adrienne et Diane coururent
sur un balcon qui donnait sur l'une des
principales rues de la ville. Tout y re-
présentaitle spectacle du tumulte le plus
extraordinaire. Où voyait passer en
grande hâte des compagnies de bourgeois
qui se rendaient sur les remparts au bruit
du tambour ; des groupes de volontaires
portant le mousquet ou la pertuisane,
couraient çà et là en appelant tout le
monde aux armes. Des pelotons de sol-
dats qui appartenaient aux régiments
suédois marchaient d'un pas ferme, gra-
ves, silencieux, en braves gens pour qui
les hasards terribles de la guerre n'ont
pas de secrets ; des marchands tirés tout
à coup de leurs boutiques traînaient des
canons qu'on allait placer aux endroits
où la défense paraissait le plus faible.
Des femmes animées d'un esprit belli-
queux roulaient des barriques pleines
d'eau le long des maisons où l'incendie
pouvait être le plus facilement allumé;
elles excitaient leurs maris et leurs frè-
res à la défense commune, tandis que les
plus jeunes, pâles, émues, tremblantes,
mais déterminées à imiter leurs aînées,
préparaient de la charpie, du linge, dès
couvertures pour les blessés, des muni-
tions et des vivres pour les combattants.
Les matières combustibles auxquelles un
projectile pouvait communiquer le feu
étaient entassées au fond des caves dont
on s'empressait de fermer les soupiraux.
Les échevins et les chef s des différentes
corporations parcouraient la ville, ani-
mant leurs concitoyens à se bien con-
duire, et distribuant des éloges à ceux
qu'ils voyaient déjà la casaque sur le

dos, prêts à courir où le danger les ap-
pelait. De bruyantes acclamations s'éle-
vaient sur leur passage. La foule les sui-
vait de rue en rue, compacte, serrée, tu-
multueuse, puis s'ouvrait tout à coup
pour donner une libre issue à quelque
officier qui portait un ordre et passait
au galop.

Adrienne et Diane, captivées par
l'émotion de ce spectacle, suivaient de
l'œil chacun des cavaliers; aucun ne leur
paraissait avoir la bonne mine de M. de
la Guerche et de Renaud. Magnus parut
alors.

— Que veut dire tout ce bruit? de-
manda Mlle de Souvigny.

— M'est avis que nous avons échangé
notre souricière contre une cage, répon-
dit le soldat ; le mieux est que la cage
est honnête. Seulement il n'y faut laisser
entrer personne.

Sur la nouvelle qu'il leur donna qu'il
avait expédié Benko à M. de la Guerohe
et à M. de Chaufontaine, Diane battit des
mains.

— Nous ne tarderons pas à les voit
paraître, dit-elle.

— Y penses-tu? s'écria Adrienne,
comment traverseront-ils les rangs pres-
sés de nos ennemis sans s'exposer a mille
morts?

— Ahl reprit Diane, dont les yeux se
remplirent de larmes, il s'y reposeront
puisqu'ils savent que nous sommes ici!

II nous faut maintenant abandonner
Magdebourg et retourner auprès des deux
gentilshommes que nous avons laissée
courant par monts et par vaux, mais dans
des directions opposées à la poursuite
de Mme d'Igomer.

(A suivre.)

i "

LES COUPS D'ÉPEE
DE M. DE LA GUERCHE

ETAT-CIVIL 0E NEUCH&TQ

Promesses de mariage
Auguste-Albert Galland, employé d'usine,

Neuchâtelois, à Boudry, et Elise-Clara
Schenk, ouvrière de fabrique, Bernoise, à
Auvernier.

Mariages célébrés
5. Auguste-Adolphe Stebler, tenancier de

cercle, et Alvine-Julie Buhlmann, domes-
tique, les deux à Neuchâtel.

7. Auguste-Ernest Clemençon, voyageur
de commerce, et Alice-Justine Vouga née
Bœriswyl, ménagère, les deux à Neu-
châtel.

8. Joseph-Mathieu Quirico, ferblantier,
à Neuchâtel, et Césarine-Thérèse Cantova
née Piattera, chapelière, à Boudry.

8. Salvator Prébandier, fumiste, et Elise
Wildberger, les deux à Neuchâtel.

9. Charles-Christian Wittwer, laitier, et
Maria-Anna Erdin, tricoteuse, les deux à
Neuchâtel.

9. Jean-Eugène Huguenin, ébéniste, et
Bose-Louise-Marie Galland, blanchisseuse,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
9. Sophie-Lina, à Albert Hossmann,

papetier, et â Marie née Beyeler.

Décès
9. Louis, fils de Louis Bianchi et de

Anna née Danner, Italien, né le 22 no-
vembre 1900.

9. Alice-Olga, fille de Frédéric Jacot et de
Marie-Antoinette née Uldry, Neuchâte-
loise, née le 30 janvier 1901.

»VI8 MORTUAIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

Tf A  VIS rappelle que le texte principal
des avis mortuaires (signés) peut lui
être remis â l'avance avant de passer
au bureau de VEtat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (S heures du matin).

NOUVELLES SUISSES

VEILLÉES D'HIVER
On envoie de Blitzingen (Valais) à la

« Gazette de Lausanne » le joli croquis
que voici :

Il existe dans la vallée de Couches une
foule de vieux et excellents usages, qui
semblent un reflet attardé du passé. La
plus amusante de ces coutumes est celle
de l'« Einreden».

Ce genre de sérénade paysanne et sans
musique, a été inventé sans doute pour
abréger gaiement les longues veillées
d'hiver. Il consiste, pour les garçons, à
courir de porte en porte, sitôt la nuit
tombée, pour « parler » aux filles. Les
garçons déguisent leurs voix, et, der-
rière la porte entrebâillée de la « wobn-
stube » , échangent avec les travailleuses
un plaisant dialogue. Les femmes savent
répondre à ces moqueries qui leur sont
familières. Elles doivent deviner quelles
sont les voix qui les interpellent, sans
regarder qui est derrière la porte. Mal-
heur à celle qui s'aviserait d'éclairer le
couloir sombre où les garçons se cachent.
La lampe serait vite soufflée et l'impru-
dente n'aurait qu'à fuir! Tel est l'usage.
Il est très rare ici, qu'une :bataille trou-
ble la bonne humeur de l'« Einreden ».

Entre sept et huit heures du soir, les
garçons se réunissent chez quelque cé-
libataire. Là, dans la chambae basse,
pleine bientôt de la fumée des pipes, ils
s'attendent les uns les autres, comme
des conspirateurs. La petite flamme de
la chandelle projette sur les parois de
bois des ombres mouvantes. Une vieille
femme dévide se. quenouille en plaisan-
tant avec les hommes. Des rires bruyants
couvrent parfois le bruit des lentes cau-
series. Quatre grands garçons, dont l'un

porte des boucles d'oreilles, sont assis
sur le poêle et balancent leurs jambes.
Les nouveaux arrivants saluent l'assis-
tance d'un rapide bonsoir.

R est bientôt huit heures à l'horloge.
Les » einreden » sont en' nombre, une
quarantaine environ, venus de trois ou
quatre villages. Les plus vieux ont trente
cinq ans, les plus jeunes, seize. Ils ont
fait plus d'une demi-heure de marche,
par la neige, pour venir dans ce petit
village où les filles sont nombreuses et
jolies. Ils s'organisent maintenant par
groupes et sortent dans la nuit.

Dehors la neige s'éclaire d'un demi-
jour. Un mince croissant de lune s'au-
réole d'un immense halo. Les étoiles pal-
pitent à l'infini dans un ciel voilé d'une
gaze imperceptible, sur lequel, à peine,
les cimes se profilent. Les auvents des
chalets découpent leur triangle obscur
sur le zénith. Les toits sont couverts de
laine blanche. La fontaine chuchote au
milieu du village.

Les fenêtres lumineuses trouent les
grands chalets sombres. Elles allongent
sur la neige leur clarté rousse. Une
silhouette passe derrière les rideaux
clairs et disparait. Là-haut, les femmes
veillent. Les groupes s'acheminent en
silence vers toutes ces lumières paisibles.

Les souliers ferrés, avec précaution,
ont fait gémir le vieil escalier de bois.
Tout est noir. Les gars se serrent avec
des poussées et des rires étouffés dans le
petit couloir étroit. Le chef de la bande
frappe à la paroi d'un poing solide et
entrebâille la porte. Une raie de clarté
coule dans l'ombre où les visages se dé-
robent. Dans la chambre, les femmes
réunies autour de la lampe, travaillent.
Les jeunes filles, coiffées de mouchoirs
rouges, filent la petite quenouille de laine
blanche ou la longue perruque de chan-
vre. Les rouets ronflent doucement sous
leur pied dans la calme tiédeur du poêle.
Dehors, on chuchote. Mais les filles n'ont
pas même tourné la tête au bruit de la
porte qui s'entr'ouvre. Une voix rauque,
caverneuse, salue les travailleuses.

— Bonsoir.
Elles répondent tranquillement, sans

interrompre leur ouvrage :
— Bonsoir.
Le dialogue s engage. Les garçons, la

main devant la bouche, prennent des
voix de ventriloque lugubres et sépul-
crales, pour n'être pas reconnus. L'un
d'eux tient la porte qu'il entrebâille plus
ou moins avec prudence. Parfois, dans
la chambre, un enfant avance craintive-
ment son visage curieux, pour voir qui
parle aux grandes sœurs. Le père, sans
mot dire, fume sa pipe près du poêle. Un
chien aboyé ; on le fait taire. Les rouets
tournent sans repos. Les voix interpel-
lent les jeunes filles.

— Euphrosine! Euphrosine!
— Quoi, que me veux-tu?
— Il fait froid dehors.
— Tu n'avais qu'à rester chez toi.
— Il ferait plus chaud près de toi,

dans la chambre.
— Entre, si tu veux, nous avons du

feu pour toi.
— Tu n'as donc pas fini ta robe de

carnaval, que,tu travailles si tard?
— Que dis-tu ? Parle autrement ; je ne

te comprends pas.
Et la voix reprend, enrouée comme

celle d'un vieillard asthmatique :
— Si tu n'as pas fini ta robe, je ne

t'inviterai pas à danser.
— Je ne veux pas de toi pour dan-

seur.
— Oh, tu sais, je ne veux pas rendre

jaloux Tbéodule.
C'est, dans le couloir, dés rires et des

chuchotements. Les filles échangent entre
elles leurs suppositions à voix basse.

Les plaisanteries s'embellissent alors
de vigoureuses expressions et de mots
copieux Les filles luttent de malice avec
ces voix inconnues, voix profondes de
basse taille ou faussets irorrîqn*>s, quii^
tiennent sur la sellette. Parfois la met*
répond elle-même, avec humeur, aux me,
queries trop vives. Mais il est rare qu'on
se fâche de ces dures vérités. Le père
n'intervient jamais. Les * Concharoj
conservent dans leur gaieté une mesun
qui empêche leurs galanteries brutales
d'être grossières. Des rires accueillent
les pointes bien portées et bien renduea

Le jeu ne dure pas longtemps. Oo se
dit mutuellement bonsoir, et les pas
s'éloignent dans l'escalier noir. Les gat.
çons vont plus loin pour laisser la place
à d'autres. Ils glissent dans les chemins
que les gouttières, cette après-midi, ont
transformés en pente de glace vive. Lee
groupes se croisent dans le dédale des
chalets, des étables et des « stadels ».

Ils se saluent au passage de cris et de
huchées qui sonnent dans les chalets de
mélèze. La nuit s'égaye de ce beau ta-
page. Des moutons bêlent dans une
étable. Un chien répond aux aboiementi
bien imités de ces grands enfants. Cha-
que maison reçoit à son tour la visite di
ces donneurs de sérénades.

•

Dès neuf heures, l'usage (et non un
règlement de police) défend 1' « Einre-
den ». Celui qui, passé cette heure par-
lerait aux filles derrière la porte serait
fort mal reçu. Les garçons, qui mainte-
nant sont entrés dans la chambre, se
chargent d'administrer au mauvais plai-
sant une saine raclée. Il peut tenter le
coup, s'il a de bonnes jambes.

Les garçons, leur tournée finie , s'as-
semblent près de la petite chapelle. On
tient conseil. Entrera-t-on dans un cha-
let, pour finir la soirée en dansant? Ira-
t-on à l'auberge faire une partie de»yasa»
ou de « tape »? En attendant, on décide
de pousser tous à la fois, et sur comman-
dement, une forte huchée. Un grand
gaillard monte sur un tas de neige. A
trois, une clameur aiguë, effroyable,
déchire la nuit, monte et retombe en
cascades rauques. Il semble que tous les
« Botze » (mauvais esprits), réveillés î
la fois aient ri dans le bois de mélèzes.

On ne dansera pas. Il n 'y a ici ni cla-
rinette, ni accordéon, ni « hackbrett»,
cette zither rustique que l'on frappe de
deux petits marteaux en métal. Les gar-
çons de Gluringen donnent le signal du
départ.

Les gais compagnons s'en retournent
vers leur village, par les routes blanches
que la lune baigne d'une nacre transpa-
rente, ns s'en vont en enanrant Taux des
« iodels » tristes et des chants patrioti-
ques. Quand ils sont loin, les lampes
s'éteignent aux fenêtres.

La neige iUumine la nuit de sa blan-
cheur silencieuse. RENé MORAX.

Le Savon Callet, an soufre' et gou-
dron (30 ans de succès) , prévient et
guérit les maladies de la peau et
les Impuretés du teint. 80 c. le pain
dans les pharmacies et bonnes drogueries

f

Vn savant célèbre
écrivait dernièrement à
sa pupille: « Comme sa-
« vant et comme tuteur
« je vous recommande de
« n'user d'aucun fard ;
« employez seulement,
« tous les matins, un peu
« de Crème Simon et vous
« conserverez une peau

« exempte de toute altération ». J. SIMON,
13, rue Grange Batelière, Paris. Médaille
d'or à l'Exposition universelle, Paris 1900.
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