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IMMEUBLES * VENDRE

Etnde Lartlet ï Matthey-Doret
NOTAIRES

ra« <-_ l'£_ôplta,l XS

A vendre à Nèncbâtel:
Maison trém bien située, denx

niagaulas, t-oi» appartements.
AMB-ratraee 39 .000 tr. Revenu
auranael 2,S50 f r .

l e rvAin  „ b&tlr, »ur tr»«é
tramway >V!eno_àt<ç>l - Pesjenx
Valangin, vigne a la Oallte . d«
4 «20 meuve* carrés. AH»***
Irnltlera en espaliers. Vne wn*
pe-be»

Vignes bien «Itaéet» et «m très
bon état, aux Paves, Palu-
Blane, ete.

A in_m_»:KE
ou à loner

petite propriété indépendante, belle si-
tuation, jardin et verger, sise à Gorgier;
conviendrait pour petit ménage. Prix :
8,000 francs. S'adresser par écrit sous
D. 791 au bureau de la Feuille d'Avis.

MAISON I PESEUX
et vignes à vendre

Samedi 9 mars 1901, a 8 henres
dn soir, _ l'Hôtel des XIH Cantons,
a Peseux, M. Charles-Albert Tilliot et
son épouse, à Neuchâtel, exposeront en
vente les immeubles ci-après, savoir :

I. Cadastre de Peseux
1. Une maison formant au cadastre

l'article 833 et partie des articles 838 et
839, à Peseux, bâtiment et place de 143 m1.

Cette maison, très bien située an
centre du village de Peseux, a
proximité de l'Hôtel des XIII Can-
tons, comprend denx logements,
magasin et boulangerie, ainsi que
caves et emplacement pour pressoir.

2. Article 834, pi. f° 11, n° 7, Aux
Troncs, vigne de 1044 m9 (3,06 ouv.).

8. Article 132, pi. f 11, n° 10, Aux
Troncs, vigne de 830 m* (0,65 ouv.).

I I .  Cadastre d 'Avvercier
4. Article 1117, pi. f° 29, n° 22, Les

Ravines-dessus, vigne de 967 mètres
carrés (8,74 ouvriers).

I I I .  Cadastre de Neuchâtel
5. Article 10, pi. f 64, n° 13, Aux

Troncs, vigne de 868 ma (1 ouvrier).
S'adresser, pour visiter les im-

meubles, au propriétaire , M. Char-
les Tilliot, Collégiale 1, et pour les
conditions en l'Etude des notaires
Iiambelet A. Matthey-Doret, rue de
l'Hôpital 18, a Neuchâtel, chargés
de la vente.

VENTE D'UN HOTEL
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision Mms vsuvs
Tonaclnl Bol liger «t s«s ©niants, expo»
csront en vents, aux enchères publi-
ques, la samedi 9 mars 1901., à 3 heures
après midi, en l'Etude des notaire*
Lambelat & Matthey-Doret. Hôpita l 18
le bâtiment connu sous le nom de Hôte l
de l'Algle-Noir, à Neuchâtel , et qui
forme au cadastre l'article 538, pi- f° 3,
n° 196. bâtiment de 62 mètres carrés

Cet hOtel , sis à la rue Fleury, à proxl
mité de la place du Marché, jouit d'une
bonne et nombreuse clientèle. Il a été
restauré récemment. Le rez-de-chaussée
comprend deux magasine se louant
aisément. Valeur d'assurance, 18 000
franec. Rapport annuel, susceptible
d augmentation 1,850 francs.

Pour vltiter Timmeuële et pour tous
renseignements s'adresser en l'Etude
des notaires chargée de la vente.

Vente d'un ieau sol à oâtir
à NEUCHATEL

Pour sortir d'indivision, les hoirs de
feu 91. Eugène Manier exposeront en
vente par voie d'enchères publiques, en
l'Etude de P.-H. Guyot, notaire, rue du
Môle 10, en cette ville, en deux lots,
le bloc réservé, le beau sol a bâtir,
actuellement en nature de vig ie, qu'ils
possèdent à Neuchâtel, quartier de la
Bolne, contenant 151» mètres carrés.

Limites : nord : les hoirs de feu M. Henri
Jacottet ; est : le funiculaire Ecluse-Plan;
ouest : Mme Lardy-Mauler et sud la route
des Parcs.

Situation privilégiée pour la construc-
tion d'une ou deux villas ou maisons de
rapport, dans le voisinage immédiat de
la ville à côté de la station du funiculaire
et sur le parcours de la route cantonale
projetée "Vauseyon-Gare J.-S. Neuchâtel-
La Coudre-Gare Saint-Biaise. Terrain libre
de servitude.

Les enchères auront lieu le jendl
31 février 1001, à 3 heures après midi,
en la dite Etude, où MM. les amateurs
peuvent prendre connaissance des condi-
tions de vente, de même que chez MM.
Louis Mauler, ingénieur, et Gustave Ghable,
architecte, en ville.

Belle MAISON He RAPPORT
ô. -ver-clire

a proximité de la Gare J.-S.

Belle vue imprenable, balcons, terrasses,
jardins, dépendances, eau et gaz. Place-
ment avantageux.

S'adresser par écrit sous chiffre A B 761
*u bureau de la Feuille d'Avis.

VIGNE A VENDRE
Madame veuve jErni et ses enfants

offrent à vendre, de gré à gré, la vigne
qu'ils possèdent aux Battieux, près
de Serrières, mesurant 2254 m9
(O 2/5 ouvriers) et formant l'article
1356 du cadastre de Neuchâtel. — Situa-
tion très favorable. — BEAUX SOLS
A BATIR. — S'adresser pour visi-
ter l'immeuble a Nm0 veuve /Erai,
a Serrières, et pour les conditions
aux notaires Emile Lambelet t-
G. Matthey-Doret, a Xeuchatel.

Immeubles à vendre
Villa et jardin ombragé, route

de la Côte.
Villa, jarâin, verger, Boine.
Maison, jardin, vigne, Cassas des
Maieoaa de S appartements et

jardin, route de 1* Côte.
Maisons, j-?din, Port Boulant.
Maison, jardin, rue de l'Indus-

trie.
Quatre maisons avec jardin

aux Fahys.
Maisons de maître et rurale,

avec jardin, verger, vigne, s
Gorgier.

Maisons, jardin, verger, à Con-
cise,

Maison de rapport, rue des
Moulins.

Maison de rapport, Evole.
Maison de rapport , rue des

Beaux- Arts.
Vignes, terrains _ bâtir : à la

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

Etude Ed. PET1TPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

Terrains à bâtir
« vendre entre Nenchâtel et Ssrriètss,
situation agtéable, prix avantageux. S'a-
dresser à A. Eizingre , rae Saint-Mau-
rice 4.

Domaine
A vendre dans une des belles contrées

du canton de Neuchâtel, beau domaine
de 55 poses labourables avec bâtiments
d'exploitation et locatifsj 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. 

Terrain à vendre
Ruelle Maillefer, un beau terrain, 1800

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

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

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
Plaee d'Armes 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
de Bétail et île Matériel rural

à€I H_UTS-GE>EVEYS
pour cause de eesotion de commerce

Samedi, 23 février 1901, dès une
beure précise du soir, M. Constant
Mercanton, hôtelier, exposera en vente,
par enchères publiques, devant son do-
micile, aux Hauts-Geneveys :

4 juments de 3, 5, 12 ans, et une
hors d'âge, un cbeval de 7 ans, nue
pouliche de 30 mois, 6 vache», dont
4 prêtes à vêler, 1 fraîche et 1 grasse,
2 génisses portantes pour mars et avril,
16 poules, 1 coq;

3 chars à pont, dont un à ressort, 1
traîneau, 1 brancard, 1 banc de menui-
sier, outils, chaînes, palonniers, fourches,
râteaux, faux, 1 harnais à l'anglaise, 1
collier de travail, 1 couverture pour che-
val, 1 grelottière, 1 arche à avoine, cordes,
licols, liens, lanternes, 1 buffet, 1 coupe-
foin, 1 bâche, 1 tablier de voiture, pui-
soirs, 1 poulailler, 1 brande, 1 seille à
fromage neuve, 2 tonneaux en bon état ;

1 tas de fumier. H 773 N
Terme de paiement: 1" mal 1901.

ANNONCES DE VENTE
*-_^_H-_^_n_Ha_^a_n-M__^-^a^-a-^-^aaa_M_M_a-i-n_^_M_a_i

S&meâi, dès 6'h. 7» du soir,
Prêt à emporter :

Tripes -à la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Sauce Vol-an-vent
CHEZ

Albert M.JLFI¥EB
TKAIT-ÛTJB.

F'a.-o.'bo-u.xgr _.e !*__:_ pi ta 1 S

ATTENTION 1
M. Armand Braillard, rue de la Gare, à

Pontarlier, offre à vendre, rendu gare
destinataire.-

1° fumier pur de vaches,
2° fumier pur de chevaux.
Le tout litière pure paille, garanti sur

facture, en toute première qualité. Prix
exceptionnel de bon marché.

4 V4'lj rfPa» "Art Qe la Menuiserie, par
v t l iu l t' Roubo, deux grands vo-

lumes avec tableaux, et 120 partitions de
musique, des meilleurs auteurs, facile
pour fanfare, ainsi qu'un cornet s. b., peu
usagé. S'adresser à Ch.-E.. Jacot, Coffrane.

OCCASION
pour régents et pasteurs

HARMONIUM
Mod. Suisse, 4 octaves et genouillières,

100 fr.
Mod. Américaine, avec 6 registres, 225 fr.

t » 11 » 325 fr.
Franco domicile, avec garantie. H. L.

Th. Wallbach, Lausanne.

A YENDRE
de la belle esparcette du pays, garantie
sans pimprenelle. — S'adr. chez Alfred
Monard, Voëns, Saint-Biaise, 

On offre à vendre

100 pimanx de Ion loin
S'adresser à Napoléon Michel, à Cressier.

A, YENDEE
deux alambics peu utilisés, portatifs et
système basculant, l'un de la contenance
de 300 litres et l'autre de 200 litres. Prix
avantageux. S'adresser à M. S. Vuagneux-
CortaUlod, tonnelier, à Auvernier.

ilffili
La Merveilleuse imperméabilise la

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

Moulins 15, NEUCHâTEL.

PILULES DE NT VIALA
B_ m« BOSSEY-GIROD, success'

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

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

BOULAttâERJE OU CHATEAU
-3vi.e dL-u. Oïiâtea-u. __ • S

J'avise l'honorable public de Neuchâtel et des environs que, à* partir du 18
février, j'ouvre la boulangerie du Château, à côté de la Tour de Diesse. J'espère,
par des marchandises de première qualité et un grand soin apporté, à l'exécution
des commandes, mériter la confiance que je sollicite.

Petits pains frais dès 7 heures
Ramequins et gâteaux au fromage tous les lundis

On porte à domicile
Se recommande, Ii. COCRVOISIEBVriN«C_XY

^̂ ^̂ Œp^̂ ^Wî *¦&£&} pour corser

i . i W - 1 rî f c l  1 Tube8 de Bouillo» et Consommé
f^ULJugyL^̂ gyU Potages à la m nute
surpassent en qualité toutes les imitations, comme chacun peut le vérifier lui-
même par des dégustations comparatives. En vente, à l'état toujours frais„chez

A. WiSYENETU-CATTIBI, CORTAILLOD.

ĉ "g) Pour Confiseur, Builanpr et Cuisinier
If VESTE, CAPE ET TABLIER

/<TK^' \ FABRICATION SUISSE

f t$Ë o o __ H En Yente a "euchatel

yEjyiw. AFFEMANN
\_lr̂ ~ £3' fflarcband-taillenr - Place Qa Harch. 11

Boucherie-Charcuterie suisse
RVE DE9 iIOULINë JLK

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

O-iarctiterle d.e premier cH61__

MONUMENT S FUNÉRAIRES
Sculpture — Marbrerie

TRAVAUX DE BATIMENTS, CHEMINÉES, MEUBLES, ETC.

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

9QT ZbZ-â-ISOCT FONDÉE ZEIfcT 1SS1 Q̂

Modèles et devis à disposition
TÉLÉPHONE 347

MH Â>_«| i-B uI-Ctore Je chaussure s
^

p^. 
;/M_Bg/ de Hermann BAÎÎM

de M. Wasserfallen.

PATISSERIE-BOULANGERIE

FRITZ Wi MEu-SElLER
ATenue du 1er Mars 22

Beignets des Brandons.
Pives de Cbanmont.

Gobses Dames.
Beignets Rauphine ,

— Téléphone S8e —

Traîneau à vendre
A vendre un traîneau léger et peu

usagé. S'informer du n° 742, au bureau
du journal.
-—, ,——¦ » ¦ ¦

V̂__""*% Bijouterie - Orfèvrerie
EJ |9 Horlogerie - Pendu le Ho

V A* JOB!__¥
¦alaon du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

TRIPES
à la mode de Caen

la botte de 2 livres, à . . . . fr. 1.80
» > 1 livre, à . . . . . » 1.10
» » Vî livre, à . . . . » 0.75

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, 8

MANUFACTURE & COMMERCE
DE

Plià lVOS
GRAND et BEA U CHOIX

pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Rua Pourtalès n°> 9 at 11, 1»' étage
Prix au&irei. — raoilltéi de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_~__-jc_a:_3_ _?____

Horlogerie — Bijouterie
ARTHUR MATTHY

Rue da Seyon (à eût* ils la Halls au Chaussures)

RÉGULATEURS, PENDULES, RÉVEILS
SOHTRBS, C-___«_», BUOCTEBO

beas choix dans tons les gesrea

OrftTTerie argent et mitai argenté
X~ titre

M§JJ_i@i$
PRIX MODÉRÉS RÉPARATIONS

Boucherie Srln
SPÉCIALITÉ

D'AGNEAUX
de Pré-salé

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie Nenchâtel

SlenklewicB. Hania 3 50
Salberg. Graphologie usuelle . . 3 75
Kraiihes. Ruskin et la Bible . . 3 50
Gatelet. Histoire de la conquête

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

LE DESIR ARDENT
de toutes les dames est d'avoir un vi-
sage pur et délicat, ayant l'apparence
et la fraîcheur de la jeunesse, la peau
blanche et veloutée, et un teint d'une
grande beauté. Dans ce but, il faut se
laver avec le

SAVON AU IA1T DE LYS
DE BERGMANN

(Marque de fabrique : Deux mineurs) de
Berginann A. C'e, a Zurich.

En vente, 75 cent le morceau, aux
pharmacies Bourgeois, Donner, Guebhard
et Jordan, a Neuchâtel ; pharm. Chapuis
et Hufschmid, a Boudry ; pharm. Ghable,
à Colombier ; pharmacie F. Leuba,
Fr. Weber , coiffeur, a Corcelles ;
H. Yiesel, a Dombreanon; H. 2intgrall,
_ Nulnt-Itlnike.

.___-_~©_-c__s

Dn canton, l i s  lignai 50 et.
4 et 6 Ugnea. . 66 et. — ( at 7 llft-nei 75
8 li fnci at an delà la ligne 10
Ré pétition i . 8
AT!» tardif, 20 ot. la ligne Minimum 1 fr.
De la Sulne la ligne 16 ot.
D'origine étrangère > . 16
Réclamée > . 30
ATII mortuaire», la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

* > répé t i t i o n . . . .  la ligne 9 ot.
Lettrée noirei, 6 et. la ligne en BU ..
¦neadrementi dopul» 60 et.

BDEBAU DBB AS1ÎONMB :

8, Rue du Temple-Neui; S

Autant que poitlble, les annoncée
paraissent aux dates prescrites; an ou contrai r»,

Il n'est pu admis de réclamation.

T-KÉPHONE 20 7

ON DEMANDE A ACHETER

Terrain à bâtir
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.

AVIS DIVERS
On prendrait en pension, dans une

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

_f_--7"IS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire à la sue»
cession de Mademoiselle Caroline-
Augusta Dardel, maltresse de pension,
décédée à Saint-Biaise, le 3 février 1901,
sont priées de les adresser à Monsieur le
docteur G. Dardel, à Saint-Biaise, d'Ici
au 15 mars 1901.

ENTREPRISE
de

BYPSEIE.PEINTOHE
Travaux en ciment de tous genres

Spécialité flej asslns île pressoirs
H. François Bron, à 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,
M. Maurice Ganthey, a Peseux.

François HRON.

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'espèrej 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 GAUTHBY.

PENSION-FAMILLE
Rne Pourtalès 6

Chambre et pension pour un monsieur
rangé. c. o.

ÉCHAHGE~
Une honorable famille de Bâle désire

faire un échange d'un garçon de 14 7s
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,
Bâle.

fa 
ioniEs

1 Pétilles
MB INSTALLATIONS

f &  Réparations

W Eug. Février
Rue da Seyon 7

Installation de .ornière électrique
Rue du Concert

Maison du Théâtre

CAIÀG-E ET. EMPÂILLA&E DE CHAISES
et Réparations

E. Lœtscher.

PENSION
Dans une famille, on demande un ou

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

SAGE-FEMME jj lr" classe
Mme V"RAISIN
reçoit des pensionnaires à toute
époque. — Traitement des maladies
des dames. — Consultations tous les
jours. — Confort moderne. — Bains.

TéLéPHONE H 339 X
Bue de la Tour-de-l'Ilo 1, Genève

Café-Brasserifi jeja Promenacle
Tons les s-medla

TRIPES NATURE
et mode de Caen

CJIvet «le lièvre
Se recommande,

P. HCLGHI-AJfTBSSKH.

Etude de H. A. BH17DER, notaire, à CBRIilEU

WNTS MOBILIÈR E
M«* Anna Otter née Klaus, veuve de Joseph, au Rothhaus, commune de

Gampelen, exposera, lundi 18 février, dès 1 h. </» »P*«« midi, en «on
domicile, en Tente publique et volontaire t

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

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

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

Signé : K. ZESIOEB. H 713 Y

J

" . l_fe GUÊTEES
m _BMW-1.1I—fiB_M

t- i'• - . ' ¦ 
->fl en cuir, drap, loden du Tyrol, etc.

9 WaÊ WÈ Ponr dames, depuis 5 francs.
* K|G|& W Ponr messieurs et jeunes gens, basses,

; " î ï 'î'dW depuis 4 francs ; montantes, depuis 5 et

Hl Ban des alpines, depuis 1 fr. 40.
MSI Bas de jambes, depuis 2 francs.

Jfi| ;¦ 1 Pour enfants,kdepuis 3 fr. 75..

jra_i ĵfgPaM HV* Pour les commandes du 
dehors, indiquer

_̂_S P̂ '|'"8P prix approximatif et numéro de la chaussure.
W ENVOI PAR RETOUR DU^CODRRIKR

B. PÉTBEMàND. rae des Moulins 15, Neuchâtel¦ — i,_3a___ _'_;_;o_ir__ ses —

OCCASION
A vendre une pelisse pour monsieur,

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

l'Hôpital 6,
H. MOBITZ-P1GUET.

DEPOT des

Remèdes authentiques , r
du Comte fflatteï

Madame FRECH, rae da Seyoa 7

Commerce à remettre
Dans une des localités indus-

trielles du Val-de-Ruz , tncherch*
d. remettre un magasin pour
cause de maladie. Pour tous ren-
seignements s'adresser en l'Etude
du notaire Abram Soguél , à
Cernier. H. 381 N.

TERRE 1 VENDRE
au chantier do l'Ecluse, à côte du funi-
culaire.

S'adresser à M. Yuidopot, entrepreneur.

Fin de Saison
e

Les articles d'hiver sont
vendus à tous prix

FIS DE BAIL
Vente à bon marché de tou-

tes les chaussures en ma-
gasin.

Occasions exceptionnelle-
ment avantageuses.

VOIR LES ÉTALAGES
Vente au eomptaut

EMILE CHBISTEN
_i_e de l'__ôpltal

(Hôtel du Faucon)

Cordonnerie Populaire



GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Xjixx-d.- IS février 1901 , à. e __e-u.res CLTJ. soir

oosîaaa'tî
donné par l'orchestre

_L-A. £30T_J_E=HIDIINr_E_
sous la direction de M. A. PELAIT

et avec le "bieaa.—'-eilla—tt co_i.co-a.rs de e_ \_elqi.i_.es _,__,a.te-u.XB

en f aveur de la Crèche
PRIX DES PEAGES : Numérotées, 2 fr. .— Non nnmérotées, 1 fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique de Mlle" Godet, rue St-Honoré

g&~ I<e concert sera terminé avant le départ du dernier train du Régional
et des derniers trams dans la direction de Serrières et de St-B aise.

Deutseher Màssigkeitsvertiii VOIH blaueu Kreuz , Neuenburg

Die Wirkungen des Alkohols
am menschlichen Korper

Vortrag von Ur.-lied, G. <-!*lM;ie, prakt. Ârzt in Basel
Sonntagr, cLen. 17. _r,e"br ,uiar, .__."bei_ d.e 6 T_r__r

in der Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

ElNTRITT FREI. — JEDEBMANN HERZLICH W1LLKOMMEN.

TecinÉom te Eantons iri in f Értbiir.
Fachschulen t'iir Banteehiilker, JHaschinentechniker, Eleetro-

tet'hnikcr, Feinmechaniker, Chemlker, Geotneter, Elsenbahn-
beamte, fur Kunstgewerbe und Handel.

Instruktionsknrs ttir Zeicbnnngslehrer an gewerblichen l-'ort-
bildungsschulen.

Das SOMMER-SEMESTER beginnt am 17. Aprll. Aufhahmspru-
fnng am 15. Aprll. Anmeldungen siiu l bis 1. Aprll an die Dlrektlon
des Technikums zuzurichten. H 675 Z

Œ,_H__É3_5_rriS_3 IDE _Sr_3"T_rC_H__î_ .,_?_=]Xj
MARDI et MERCREDI, 10 et 20 FÉVBIEB 1001, à S h. du soir

SÉANCE GÉNÉRALE
DE

BELLES- L. ETTRE8
Au programme :

Les Folie* amoureuses, de Regnard , et l'Ours et le Pacha, de Scribe.

Billets de deuxième galerie, à fr. 1.50, au magasin de musique Sandoz-Lehmann.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes, ainsi que le public de

Saint-Biaise et des environs, que la raison sociale A. Noséda & Martinelli cessant
d'exister dès le 1er mars prochain, par suite de la dissolution amiable de l'asso-
ciation, il entreprend pour son compte personnel les

travaux de bâtiments en toi genres
et continuera à vouer tous ses soins à l'exécution des travaux qui lui seront
confiés.

Par un travail consciencieux et l'emploi de marchandises de tout premier
choix, il espère mériter la confiance qu 'on voudra bien lui témoigner.

Saint-Biaise, le 15 février 1901.
:_~ra__ço_s 2>-_ :_ftwI__?I_sr_=îIjXj I

BNTREP RSNBTJR

INWTiïUT FNEY , BEH N Ii î
In.texxta,t et __3ctein.a,t

Langues mod. el brandies commerciales. Préparations aux examens aux
postes, télégr. et chemins de 1er.

Education soignée. l'B" références. Prospectus. H 676 Y
Le Directeur, Einll FRET.

eOHSOIMATie :i HEUCHATELQISI
P. LANDRY-GROB

-v-iarc-iana.isee de première q.\_alité
Répartition des bénéfices aux acheteurs

Ouverture, le samedi 16 février, de la
succursale de Saint-Aubin, maison Habé.

Edouard CEPFI & MAN6HERA
avisent le public de Peseux-Oo r celles-Cormon-
di èche et environ*, qu 'Ais viennent de s'établir
comme maîtres gyp..e_r, -p:int:es, à Pesetjx n° 5i.
Par un travail soigné <*t par la modicité de leurs
prix, ils espèrent mérite* la confiance de leurs
clients.

Peseux, le 24 j anvier 1901. >

8me Conférence Académique
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 19 février, à S b. du soir

dans l'Aula de l'Académie

L'Eglise, la Sorcellerie et ri&pitioii
par _y£. _?aris

Les cartes d'entrée au prix de 1 fr. 50
(élèves et pensions 75 cent.), en vente
à la porte de la salle).

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE AfWLO-BOER
Du côté de Johannesburg opèrent tou-

jours de petits commandos. On télégra-
phiait le 11 février:

« Soixante Boers ont attaqué , la se-
maine passée, une patrouille de police
près du camp de Mulder. Ils lui ont fait
trois prisonniers, dont un était blessé.
Ils ont enlevé à ceux-ci leurs armes et
leurs chevaux et les ont remis en li-
berté.

Cinq éclaireurs anglais donnaient la
chasse à des Boers qui se dirigeaient
vers une ferme xprès de Randfontein ,
lorsque survint un fort détachement
ennemi qui tua un des éclaireurs et en
blessa un autre.

On murmure contre les autorités qui
fournissent la nourriture et le logement
à un grand nombre de familles boers
dont les chefs n 'ont pas déposé les armes.
Les autorités anglaises déchargent ainsi
les Boers de la responsabilité de nourrir
leurs familles, et cela augmente beau-
coup la mobilité de l'ennemi. »

Un autre commando se trouvait , le 13,
à quinze milles de la ville et essayait,
croit-on, de se mettre en relation avec
les personnes boers qu'elle contient.

Pas de nouvelles militaires du Cap,
sauf la capture de 40 yeomên par les
Boers, à 20 milles de Willcwmore. Les
Boers ont brûlé les vagons, puis relâché
les yeomen , après leur avoir pris leurs
chevaux. " Ceux-ci ont dû retourner à
Willowmore à pied.

On mande du Cap qu'une amie person-
nelle de Mme Louis Botha a reçu une
lettre de celle-ci lui annonçant qu'elle
va partir de Pretoria sous escorte et se
rendre auprès du généralissime, son
mari, pour tâcher de le convaincre de la
nécessité de se rendre. — Etrange nou-
velle.

Angleterre
A la Chambre des lords, lord Kimber-

ley fait observer que dans le discours du
roi il a été question surtout de la guerre
sud-africaine.

L'orateur fait le procès du gouverne-
ment en ce qui conceane la conduite de
la guerre. Il déclare toutefois que le
devoir du gouvernement est de pour-
suivre actuellement la guerre par tous
les moyens.

Lord Salisbury répond qu 'il a la con-
viction que le nouveau roi s'acquittera
de sa tâche aussi dignement que la reine
Victoria. Il ajoute qu 'aussi longtemps
que l'Angleterre n'aura pas obtenu une
victoire complète, l'opinion publique
sera persuadée que la guerre n'est pas
dirigée convenablement. La durée de la
campagne n 'a cependant rien d'anormal.
Il est absolument nécessaire de ne pas
laisser le moindre vestige d'indépen-

dance aux Boers. Il n'y a donc d'espoir
de paix que dans une capitulation des
chefs boers.

A la Chambre des communes, sir Henry
Campbell Bannermann souhaite que le
nouveau règne soit heureux. H dit que
le gouvernement a mal dirigé la guerre,
mais que ce n'est pas une raison pour
protester contre l'envoi de renforts des-
tinés à chasser les Boers de la colonie du
Cap. L'orateur déclare, par contre, que
pour terminer la guerre, il ne faut pas
songer seulement à envoyer des troupes,
mais aussi offrir aux Boers des condi-
tions qui sauvegardent leur dignité et
leurs droits.

M. Balfour répond qu'il espère que les
chefs boers comprendront que leur in-
térêt et celui de leur peuple exige la sou-
mission complète. Il ajoute que si les
Boers se rendent, ils ont l'espoir d'obte-
nir une constitution libre, quand les
temps le permettront. Le gouvernement
ni le pays n'abandonneront l'œuvre com-
mencée.

Espagne
Le ministre du Brésil à Madrid a été

assailli à coups de cailloux par les ma-
nifestants, qui l'ont pris pour un mi-
nistre espagnol.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'impératrice Frédéric. — On mande
de Berlin à la « Daily Mail » que l'état
de l'impératrice Frédéric est très grave.
Dn vaisseau a reçu l'ordre de se tenir
prêt à' Southampton pour transporter
le roi Edouard VII en Allemagne au
premier avis.

La peur des Boers. — Avenue Henri-
Martin , à Paris, mercredi matin, un in-
dividu de haute stature, armé d'une
carabine, s'embusquait derrière les ar-
bres et tirait sur les chiens qui passaient
à sa portée.

Les passants affolés coururent cher-
cher les agents de police, qui s'empa-
rèrent de l'homme, le désarmèrent et le
conduisirent au bureau du commissaire
de police. .

Interrogé par le magistrat, le fou —
c'en était un, on l'a deviné — déclara se
nommer Henri Delshow, être âgé de
cinquante-deux ans et habiter 35, boule-
vard Suchet. Il ajouta qu'il revenait du
Transvaal , qu 'il savait que les Boers
avaient lancé des chiens à sa poursuite
pour le dévorer et qu'il s'était défendu
en tirant dessus !

L'enquête a démontré que Delshow,
qui est sujet anglais, revenait bien du
Transvaal et que les événements qui se
déroulent là-bas lui avaien t troublé
l'esprit. Il a été envoyé à l'infirmerie
du Dépôt.

La concurrence américaine. — Les
Américains viennent, de donner une
nouvelle preuve de leurs formidables
progrès industriels. Le gouvernement
anglais avait ouvert dernièrement une
adjudication pour la construction de
plusieurs ponts sur le chemin de fer de
l'Ouganda. C'est une compagnie améri-
caine qui est devenue adjudicataire, car
elle avait offert d'achever les travaux en
quarante-six semaines, au prix de
257 fr. 50 la tonne, tandis que la mai-
son anglaise qui avait fait l'offre la plus
avantageuse demandait soixante semai-
nes et 881 fr. 25 par tonne.

La vache-sirene. — Sur les rochei s
escarpés entre l'île de Caprée et la côte
d'Italie vivaient , dit la fable, les sirènes
qui, par leur chant mélodieux, attiraien t
les voyageurs sur les écueils où elles les
dévoraient. La vache d'un fermier de
New-Jersey vient de renouveler le rôle
de ces monstres de l'antiquité. Les ter-
rains de ce fermier , à Beverly, longent
le Delaware et l'une de ses vaches y
paissait dans l'épais brouillard qui en-
veloppait le pays. A ce moment, un va-
peur qui fait le service sur le Delaware
approchait du débarcadère de Beverly ;
le pilote ne pouvait rien distinguer à
dix pas devant lui Tout à coup retentit
le son d'une trompe ; et le pilote crie au
capitaine du navire : « Vive le gardien
de Beverly, jamais il n 'oublie de sonner
de la trompe en temps de brouillard !
Nous allons bientôt aborder !

Dn second coup de trompe retentit à
ce moment, mais plus près du pilote.
Celui-ci croit s'être trompé et avoir
dépassé le débarcadère ; il vire brus-
quement de bord et vient s'échouer à la
côte tout en brisant le gouvernail. Le
vapeur fait entendre des coups de sifflet
de détresse, le gardien du débarcadère
accourt et, en chemin, il rencontre la
vache du fermier sur le bord du fteuve:
elle continuait à pousser des mugisse-
ments sourds et l'accident fut ainsi
expliqué. Le premier coup de trompe
avait bien été lancé par le gardien, mai?
la vache, qui était à une faible distance,
y a répondu par un mugissement. C'est
ce cri de la vache que le pilote a prii-
pour un second coup de trompe et qui
l'a fait jeter son navire à. la côte.

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 16 et Dimanche 17 févrie r 1901
il le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
m BOIES DE U THIEllE

(Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable).

A L LBH
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Arrivée à Thielle 2 h. —

SITOU K
Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30

Prix unique des places, aller et
retour : fr. 1.—

Les enfants au-dessous de 12 ans
payent demi-place.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

Bonne restauration à bord du bateau.
Eventuellement, dimanche 17 lévrier

en cas d'une forte participation, il sera
"mis deux bateaux à la disposition de
messieurs les patineurs.

LA DIRECTION.

TEMPLE DU BAS
JEUDI 2t FÉVRIER 1901

à 8 h. '/( du soir

3m00NGERTD'0R6UE
donné par

I. Ail). QDIHCHE , orpiste
avec le concours d' un

QU A T U O R  V O C A L
FBOGBAMME :

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

2. Recordare du Requiem . . Moiart.
pour quatuor-solo et orgue.

3. Rhapsodie n" 3 Samt- r aëns.
pour orgue.

4. Benedictus du Requiem . . Mozart.
pour quatuor-solo avec accompagne-
ment d'orgue.

5. Sonate en do mineur . . . llendelisohn.
pour orgue.

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

éditeur, et le soir à l'entrée.

REPRESENTATION
A voyageur capable, visitant les com-

merces d'épicerie, de comestibles et les
boucheries, on offre l'occasion de pren-
dre la représentation d'une des plus
grandes maisons de denrées coloniales,
et commerce de viandes et de graisses
de la Suisse. On ne prendra en considé-
ration que les offres de postulants rou-
tines. — Prière d'adresser offres sous
O 835 O à Haasenstein & Vogler, à Bàle.

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir

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

Souper du jour sans tripes
2 fr. (vin non compris)

EÉPAEAT20IS de HOVTRB2
en tons genres

Edouard BELLER, Treille 3
Vente de montres sur commande

PRIX MODÉRÉS
r3__HH_M--W--H--H-H-B-a-_@

PENSIONNAT
de jeone g demoiselles

dirigé par JI"" Herchtold-Frey

VILLA OBSTGâRTEN
Obstgartenetraflie 2, Zurich IV

Etude sérieuse de la langue allemande
Langues modernes, branches scolaires

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

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

Une ouflefli j eunesfllles
de 15-18 ans, pourraient entrer dans la
famille d'un instituteur, à 15 minutes de
Bâle, pour apprendre à fond la langue
allemande et le ménage. Leçons à lu
maison. Vie de famille. Prix très modéré.
Offres sous 0. 8644 B. à Orell Fussli ,
puniicue, tsaie.

lîfûfiiT
Ce soir i 8 Va h.( et demain dimanche

NOUVEAUX DÉBUTS
Changement de tous les- artistes

_L_e£3 _=r,ro\a.-_=r,ro-CL
célèbres duettistes des principaux

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

M11» ANGÉLIQUE, romancière.
M. CORON, un des plus forts baryton

de nos jours.

Répertoire des plus nouveaux.

Demain a S henres

Grande matinée

Casino-Hôtel Beau-Séjour
SONNT0G, DEN 17. FEBRUAR 1901

Theatralische Abendunterhaltung
gegeben von der

Schumachergewerkschaft Nenenburg
Zur Auffïthrung gelangt :

, HERRENREGHT
Schauspiel in 1 Akt

2. " Ohne Geld auf Reisen
Lustspiel in 1 Akt

3. On va la voir à 1 mètre, chansonnette.

Die Puusen werden mit Musikvortragen, sowie Couplets in deûtscher und
franzôsischer Sprache, ausgefullt.' têM% »«»»« TAHI

Eintritt : 50 Cts. - Tanzgeld » 50 Cts.

Unsern werten Gaston einen genussreichen Abend versprechend, ladet zum
zahlreichem Besuche ein

DER VOR8TAND.

Fcole d'agriculture de la HUlti. près Berne
L'année scolaire s'ouvrira au commencement dn mois de mai. Les

inscriptions pour l'entrée doivent être adressées jusqu'au 15 avril prochain. De
plus amples renseignements donne très volontiers

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.
Rutti, le 1er février 1901. H. 505 Y

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
__im.a3_c3_e 1Ï7 féTrxler 1901

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
» sur

l'EvaigéligatioB et la Belgique
donnée par

M. le pasteur Samuel «lunotl
<_\x _3ois-_3o__~ns.

Une collecte aura lieu à l'issue de la
conférence, 

^^^^
Aula de l'Académie, Neuchâtel

LUNDI 18 FÉVRIER 1»«1
à 8 h. du soir

Pages d'Histoire Musicale
PAR

M. G. HUMBERT
"Vil"" leçon.

Suj et : Les grandes formes de la rans lque
instroieotale : sonate et symphonie.

avec le concours de
_*_:_*_:. caxi PETZ

Violoniste
et _S_. -ST'JE-CT-'ST-E

Pianiste
qui exécuteront la sonate dite « Le Tom-

beau », de J. N. Leclair, pour piano et
violon, et une sonate de Beethoven,
pour piano.
Billets en vente chez W. Sandoz, et le

soir à l'entrée de la salle.

V J __N \_\__ .
en faveur de

L 'HARMONIE
de Neuchâtel

La vente, en faveur de l'Harmonie
de Neuchâtel, qui avait été annoncée
il y a quelques mois, et dont le but est
de permettre à cette société de liquider
d'anciennes dettes, et de couvrir certains
frais de renouvellement de matériel et de
réinstrumentation, aura lieu le Jeudi
7 mars 1901, au Chalet de la Pro-
menade.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par
MmM Borel-Gourvoisier, présidente.

Alfred Berlhoud.
Ernest Bouvier.
Jules Breguet. •
Robert de Chambrier.
Henri Clerc.
Georges Courvoisier.
Otto de Dardel. ;
Philippe Godet. '
Albert Favarger.
Paul Jacottet.
A. Jobin.
William Mayor.
Pierre de Meuron.
Max Reutter.
James de Reynier.
Edmond Rothlisberger.
William Rothlisberger.

Mu" Camille Courvoisier.
Les habitants de Corcelles, Cormon-

drèche et Peseux sont avisés que

Elle PET TER, fils
vient d'ouvrir un salon de

COIFFEUR
à CORCELLES

(à côté de la forge)

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

Sur commande, travaux en cheveux

Salle Circulaire lu Collèp latin
NEUCH 4ÏEL

S VMBDI 1 8 FÉVRIER 1 001
à 5 heures du soir

Le Modernisme
oliiiromatjue

CONFÉRENCE
donnée par

M. George VAft OR
Homme de lettres

Conférencier de l'Odéon, du Théâ tre
Antoine, de la Bondinière

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

Sage-femme
de premier ordre

Madame DELBGOSSE
Rue Pierre-Fatio 10

GENÈVE H 1224 X
Etudes en Suisse. — Etudes en France

Soins spéciaux pour les maladies des dames
Consultation tous les jours. Correspon-

dance et pensionnaires. Téléphone 1139
Bonnes leçons , de français à 75

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

I 

Monsieur le D1 DARDEL et sa B
famille remercient toutes les per- I
sonnes qui, de près ou de loin, !
ont exprimé leur sympathie â I
l'occasion du deuil qu'ils viennent I
de traverser. a

St-Blaise, 14 février 1901. 1

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de

L'UNION CHR ÉTIENNE
de Neuchâtel-Ville

Le dividende pour l'année 1900, fixé
par l'assemblée générale à 15 fr. par
action, est payable dès ce jour, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, contre
remise du coupon n° 3.

Neuchâtel, le 15 février 1901.
Le Conseil d'administration.

société îmmoDiuere
du

SECOURS
Le dividende de 1900 a été fixé par

l'assemblée générale du 15 février à
20 fr. par action, payables dès ce jour
chez MM. DuPasquier, Montmollin & G'6,
contre remise du Coupon n° 10.

SOCIÉTÉ

PaMpe ûe céruse et couleurs
à GÊNES

Liste complémentaire des obligations
5 °/0i fabrique de céruse et couleurs, de
Gênes, sorties remboursables le 80 juin
1901, chez MM. Berthoud & Gie et Pury
6 C'6, banquiers, à Neuchâtel.

N" 29 183 525 000 640 670 682
739 801 952.

Gènes, le 11 février 1901.
L*: DIRECTEUR.

Postes et change. —¦ M. Louis Ullmo
écrit à la «Suisse» :

«Le «Journal de trenève» et le «Bulle-
tin commercial suisse» se sont placés à

un mauvais point de vue pour apprécier
la question du change à la poste. Actuel-
lement, il est vrai , un habitant de la
Suisse ne peut envoyer un mandat eu
France sans payer le change à la poste,
et cela indistinctement, qu 'il règle son
mandat en billet, en argent ou bien eu
or.

Cette situation soulève la critique des
intéressés, critique qui peut se résumer
en ces quelques mots : «Pourquoi devons-
nous payer le change sur la France, où
celui-ci nous est défavorable, et pourquoi
la poste ne nous bonifie-t-elle pas le
change sur l'Italie, où celui-ci nous est
favorable T

En effet , il semble à première vue, que
si l'on part de l'axiome que nous devons
payer le change quand il nous est défa-
vorable, inversement nous devons avoir-
droit au change quand il nous est favo-
rable.

La question, toutefois, n'est pas aussi
simple que cela. Si nous payons le
change sur France, ce n'est pas parce
que celui-ci nous est défavorable, mais
pour éviter le «drainage des écus» par
l'intermédiaire de la poste fédérale.

Expliquons-nous.
A envoie 100,000 fr. d'écus à B qui

habite à Lyon. Cette somme, B la con-
vertit facilement en billets de banque
français, qu'il renvoie à A. A vend ces
billets français sur la place de Genève
avec bénéfice, rachète des écus et expédia
de nouveau ces écus à B qui renouvelle
la même opération, et ainsi de suite.

On voit donc que, par l'intermédiaire
de la poste fédérale, il pouvait se prati-
quer un drainage des écus sur une vaste
échelle, drainage qui avait pour immense
avantage sur le drainage tel qu'il se pra-
tique habituellement d'être simple, expé-
ditif , et de ne présenter aucun danger et
presque aucune peine à ceux qui s'y li-
vraient.

Dans ces conditions, l'industrie du
drainage ne pouvait que fleurir au détri-
ment naturellement des intérêts généraux
de la place de Genève.

Qu'a fait le Conseil fédéral?
En décrétant que, pour toute expédi-

tion d'argent en France, l'expéditeur
devait payer le change à la poste, il a
rendu un immense service aux intérêts
généraux en sapant par sa base le drai-
nage des écus par la poste fédérale. Dé-
sormais, en effet, la spéculation n'avait
plus aucun avantage, puisque le bénéfice
de la spéculation allait dans la caisse
postale, au lieu d'aller dans la poche du
spéculateur.

Etant donné ces raisons, les journaux
suisses auraient tort de vouloir faire rap-
porter cette mesure, car du même coup
ils favoriseraient le drainage, ce qui
n'est certainemen t pas dans leurs inten-
tions.

Mais... il y a un mais. En voulant ser-
vir l'intérêt général la Confédération a
eu la main trop lourde ; ça lui arrive
quelquefois. Au lieu de décréter que
seuls les mandats payés en billets ou en
argent devaient le change à la poste, l'or
est compris également et c'est là que gît
l'erreur.

L'or, en effet, n'est pas un instrument
de drainage comme le billet et l'écu ; il
était donc arbitraire de vouloir faire
payer le change sur l'or, à la poste, alors
que l'expéditeur paye déjà le change
chez le changeur.

Nous résumons : .
1. La Confédération , en exigeant que

l'expéditeur d'un mandat sur la France
paye le change, a rendu un grand ser-
vice aux intérêts généraux, en restrei-
gnant considérablement le drainage.

2. Mais la Confédération en étendant
cette mesure auesi bien aux payements
en or, qu'aux payements en billets et
écus, a dépassé le but, et a commis un
acte arbitraire.

3. Il résulte de ce qui précède, que le
décret doit être maintenu en ce qui con-
cerne le billet et l'argent, mais qu'il doit
être rapporté en ce qui concerne les paye-
ments en or.

La Directe et la ville de Berne. —
On écrit de Berne au « Démocrate » de
Delémont :

« La Directe Berne-Neuchàtel a dû
faire antichambre longtemps devant la
gare que le Central a érigée dans la
ville fédérale. La Compagnie bâloise
lui posait, pour entrer, des conditions
qu'elle n'eût pu remplir. Comme il fau-
dra dépenser à peu près 750,000 francs
pour élargir les voies, le Central deman-
dait à la Directe le dépôt de cette somme,
ni plus ni moins. La logique du rachat
lui imposait plus ou moins cette pré-
tention. Le Tribunal fédéral décidera si
les exigences du Central sont fondées ;
il y a lieu de croire qu elles seront con-
sidérablement abaissées.

En attendant, la Directe courait le
risque de ne pouvoir de longtemps
commencer son exploitation. Heureu-
sement il s'est présenté une combinai-
son favorable et la position actuelle du
Central a permis aux organes fédéraux
d'intervenir pour amener un arran-
gement provisoire. L'Etat est proprié-
taire d'une grande partie du terrain sur
lequel la gare et les voies ont été cons-
truites ; le Central'n 'est que locataire et
paie une redevance annuelle. On est
tombé d'accord, que la Directe ne dépo-
sera qu'une petite partie de la somme
exigée par le Central et qu« le loyer dû
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par cette compagnie servira provipoire-
ment de garantie supplémentaire.

Les travaux d'élargissement de la
gare vont commencer incessamment. Ce
ne sera pas beau. On enlèvera, entre la
gare aux marchandises et celle des voya-
geurs, un immense morceau des rem-
parts ; plusieurs avenues seront détruites
avec leurs bordures d'arbres. Celle des
Grand-Remparts subira une large déchi-
rure, par suite de laquelle le pont devra
être prolongé de 20 mètres. Bref , ce sera
un enlaidissement complet des abords
du grand quartier du faubourg des
Alpes (ci-devant Laenggasse). La ville
paiera les fautes de son administration
municipale qui ne voit pas au delà du
bout de son nez et ne sait rien prévoir.
Si les autorités avaient eu un peu de
savoir-fai re, lors du premier élargisse-
ment de la gare, il y a quelques années,
on ne serait pas obligé aujourd'hui
d'attaquer les remparts à l'endroit où
cette opération ne peut que défigurer
la ville et nuire aux communications. »

Chemins de fer fédéraux. — Le Lon-
seil d'administration des chemins de fer
fédéraux propose au Conseil fédéral, par
28 voix contre 20 de nommer M. Sand,
directeur des chemins de fer de l'Union
suisse, comme cinquième directeur des
chemins de fer fédéraux.

Tremblement de terre. — Hier matin ,
rers 6 heures et demie un violent tremble-
ment de terre s'est fait sentir à Genève,
allant dans la direction du Nord au Sud.
La secousse a été perçue dans toute la
Côte vaudoise. Elle a été accompagnée de
grondements souterrains pareils à ceux
du tonnerre. Des maisons ont été ébran-
lées, des plafonds crevassés, mais on ne
signale aucun accident de personne.

BERNE. — Dans l'après-midi de di-
manche, le facteur de Sornetan (district
de Moutier) se présenta à l'auberge du
rillage de Pichoux, où l'aubergiste lui
remit , sur présentation d'un mandat
d'encaissement, la somme de 140 fr.
L'argent fut compté sur la table au bout
de laquelle un ouvrier italien, nommé
Chiaverano feignait de dormir, mais très
attentif en réalité à la scène qui se passait
près de lui.

Le facteur sortit avec un nommé Gott-
lieb Streit, et ils furent bientôt suivis
par l'Italien qui simulait l'ivresee pour
détourner les soupçons. Cet homme les
rejoi gnit au-dessous du village de Sorne-
tan et là, tirant de sa poche un couteau
ouvert , il en frappa le facteur d'un coup
noient dans la région du cœur, en criant :
«Maintenant , ze veux de l'arzent».

Le malheureux tomba baigné dans son
sang, mais son camarade Streit, ne per-
dant pas la tête, se servit d'un bidon
plein de pétrole, qu'il portait à la main,
pour en frapper le meurtrier qui , effrayé
par cette défense inattendue, s'enfuit à
toutes jambes. Le navré fut transporté à
son domicile et, malgré la gravité de la
blessure, le médecin espère le sauver.

Quant au meurtrier, il a été arrêté le
lendemain par la gendarmerie. C'est un
individu dan gereux, car un de ses cama-
rades a déclaré qu 'il l'avait entendu un
jour dire en montrant son couteau : « Ce-
lui-ci en a déjà tué un. il en tuera en-
core ».

Il faut espérer que la justice bernoise
mettra, pour un long terme, un frein a
la fureur homicide de Chiaverano.

— A Rohrbach, district de Seftigen,
une brave mère de famille, septuagénaire,
Tient de s'éteindre de façon bien douce.
La mort l'a prise, tandis qu'assise devant
son métier ù tisser, elle faisait courir la
navette et tissait gaiement le trousseau
de noce de sa fille cadette.

— La « Suisse libérale » a eu hier la
visite du voyageur qui fut la cause ini-
tiale de l'incident survenu entre Douanne
et Bienne. Il a affirmé qu'il n'avait nulle
envie de sauter sur la voie. Il voulait
tout simplement passer du wagon de
troisième classe où il se trouvait dans un
wagon de seconde classe. D'autres per-
sonnes se méprenant sans doute sur son
intention s'efforcèrent de le contrecarrer
et une d'entre elles tira la sonnette
¦l'alarme.

ZDRICH. -Le Conseil d'État de Zurich
fient d'interdire l'emploi de la benzine
comme combustible.

ARGOVIE. — M. Scartazzini, écrivain
suisse de langue italienne, très connu par
ses études sur Dante et la Divine Comédie,
rient de mourir à Fahrwangen ( Argo vie),
où il exerçait le ministère pastoral. U
était âgé de soixante-cinq ans.

Scartazzini était né dans le canton des-
Brisons. Il a publié une histoire critique
de « Dante Alighieri », une édition mo-
dèle de la « Divine Comédie » avec un
important commentaire, deux volumes-
sur «Dante en Allemagne », une « Ency
clopédie dantesque » et des « Disserta-
tions sur Dante ». Scartazzini fut donc,
dans la force du terme, « l'homme d'un
seul livre » ; il est vrai que ce livre em-
brasse le ciel et la terre et, par surcroît ,
les idées et les passions d'une grande
époque.

SCHAFFHOUSE. — Un jeune homme
de Meri^haufen , village situé sur la route
de Schaffhouse à Donaueschingen, était
illé contempler la chute du Rbin. Il eut
l'imprudence de s'aventurer sur les ro-
chers laissés ù nu par la baisse des eaux,

et glissa. Un ouvrier italien qui travail-
lait non loin de là, s'élança et put le saisir
par une jambe mais point assez solide-
ment pour le retenir et il dut l'abandonner
afin de ne pas être entraîné lui-même.
Le corps du malheureux n'a pas été re-
trouvé.
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Horlogerie. — Les bijoux en or dont
le titre est inférieur à 730 millièmes et
les bijoux d'argent d'un titre inférieur à
800 millièmes ne peuvent pas être im-
portés en France par la voie de la poste.

Les objets d'or ou d'argent, de quel-
que nature qu'ils soient, les bijoux , boîtes
de montre, pièces détachées de montre,
etc., qui sont reconnus inférieurs au
plus bas titre légal sont brisés par le
service français de la garantie avant
d'être renvoyés aux expéditeurs.

Lignières. (Corr.) — L art. 51 de là
Constitution fédérale interdit l'ordre des
jésuites et les sociétés qui lui sont affi-
liées et par extension, cette interdiction
peut s'étendre aussi, par voie d'arrêté fé-
déral, à d'autres ordres religieux dont
l'action est dangereuse pour l'Etat , ou
trouble la paix entre les confessions.

Or, depuis une quinzaine de jours,
deux personnages appartenant à la fa-
meuse secte des mormons ont choisi Li-
gnières comme lieu de propagande à leurs
idées. Ils s'en vont de ménage en mé-
nage, distribuant force brochures, débi-
tant aux bonnes âmes assez naïves pour
les écouter et pour discuter avec eux,
des absurdités à faire rougir un flotten-
tot.

Ils sont très partisans, paraît-il , de la
polygamie. Ile prétendent ainsi, disent-
ils, arracher les pauvres femmes à l'in-
fluence du mal. Vous me permettrez de
penser avec beaucoup d'autres, que c'est
là une théorie digne de celle du sultan
de Turquie ou de celle de certains chefs
de tribus nègres.

Ouant à notre Seigneur Jésus-Christ,
il leur serait apparu sur les bords du
Grand lac salé, et de là se serait rendu
directement aux Enfers. Je ferai peut-
être rire vos lecteurs, mais plaisanterie
à part, ce sont de telles niaiseries qu 'ils
ont colportées dans notre village. Ce
serait faire injure à la population que
de supposer qu'une seule personne ait
pu ajouter foi à de semblables balivernes.

Je ne suis ni avocat, ni juriste, mais
il me semble que le mormonisme tombe
sous le coup de l'art. 51 précité, et en-
core plus ceux qui cherchent par des
moyens pareils à ceux employés par les
deux mormons signalés, à faire des pro-
sélytes pour une secte qui est l'abomi-
nation même. H. M.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi sou-, à
9 */« heures, un incendie a éclaté dans
la maison portant le numéro 31 de la
rue du Parc, et appartenant à M. Louis
Cornu. Le feu a pris dans un cabinet
d'un des logements du pignon , puis il se
communiqua à une chambre haute voi-
sine et gagna bientôt toute la toiture.
Le service des pompiers, rendu difficile
par le froid et la neige, était compliqué
encore par les câbles et fils électriques.
11 y avait notamment , sur le toit, un
chevalet supportant de nombreux fils
téléphoniques. Les pompiers ont tra-
vaillé longtemps et ont passé la nuit
sur place. Dans le logement du pignon,
trois petits enfants, dont les parents
étaient absents, ont pu être sauvés à
temps, la fumée menaçait de les étouffer.

On ne sait pas encore la cause exacte
de l'incendie, on parle de la négligence
possible d'un ouvrier qui, le jour même,
avait travaillé dans les cabinets à dé-
geler la conduite d'eau. Les dégâts sont
importants ; la partie supérieure de la
maison est fortement endommagée.

CHRONIQUE LOCALE

Le froid a été excessif dans la nuit de
jeudi à vendredi. Voici les chiffres pour
la Suisse centrale et la Suisse romande
d'après le bulletin du J.-S. : Zermatt
—27°, Genève —7», Bex —16°, Lau-
sanne —H 0, Bulle —22°, Fribourg—8°,
Vallorbes —15°, Neuchâtel —11°, Inter-
laken —13°, Lucerne —12° et dans les
endroits très exposés —20°.

Et tandis qu 'au Locle, il y avait 25 de-
grés sous zéro et à la Chaux-de-Fonds
30, la Brévine établissait un record pres-
que invraisemblable avec 42 degrés
Réaumur — soit 53 degrés centigrades
— de froid. Rien d'étonnant que des
thermomètres d'observation , placés dans
cer tains endroits spécialement exposés,
aient sauté durant cette nuit dont les
annales brévinières conserveront le sou-
venir.

Crèche et salle gardienne. — Les dons
en espèces reçus par la Crèche, pour
l'année 1900, s'élèvent à 3923 fr. 90 et
les dépenses pour les deux asiles à
6576 fr. 25.

La Crèche a été visitée, pendant 432
journées, par 73 enfants, et la salle gar-
dienne, pendant 3011 journées, par 47
enfants.

Escrime. — Le Cercle d'escrime de
Neuchâtel organise pour ce soir, à l'hôtel
Bellevue, un assaut qui promet d'être
brillant.

L'éducation et la famille. — Un pu-
blic fort nombreux était réuni jeudi soir
au Temple du Bas pour entendre M. F.
Thomas traiter un sujet très actuel :
«L'éducation et la famille». Il l'a fait
avec l'énergie et la conviction que nous
lui connaissons. L'orateur a démontré
le danger que court, aujourd'hui , l'exis-
tence même de la famille, grâce à l'éta-
tisme, au développement de l'instruction,
car, pour le conférencier instruction et
éducation doivent marcher de front : cha-
que progrès en instruction doit être mar-
qué dans la famille d'un progrès réalisé
en éducation, et à l'indifférence que cer-
tains parents montrent à l'égard de l'édu-
cation de leurs enfants.

Pour bien élever un enfant , il faut
distinguer en lui trois êtres ayant cha-
cun besoin d'être développés : l'être phy-
sique ou animal, l'être moral ou social
et l'être spirituel ou religieux.

En quelques mots impressifs, M. F.
Thomas a démontré l'influence qu 'ont
sur la santé des enfants la conduite et
les antécédents des parents et la négli •
gence de quelques mères trouvant trop
peu féministe de s'occuper des soins phy-
siques à donner à leurs enfants. Il appar-
tient aux parents de développer l'intelli-
gence de leurs enfants (cette tâche ne
doit pas incomber uniquement à l'école)
par des lectures, des causeries et des pro-
menades; de leur faire admirer et aimer
le beau, le vrai et le bon et de ne pas négli-
ger le cœur (ce gouvernail des hommes)
afin que plus tard , lancés dans la vie, les
enfants soient capables de dévouement,
de sacrifice et d'amour pour leur pro-
chain. Mais être homme ne suffit pas, il
faut être chrétien. Voilà la partie la plus
difficile et la plus délicate de la tâche
des parents. A eux revient le droit, le
privilège d'apprendre à leurs enfants à
connaître Dieu, non seulement comme
un créateur puissant, mais surtout com-
me un père, un sauveur. Pour parvenir
à ce but, il existe trois armes efficaces à
portée de tous: la Bible, le livre d'éduca-
tion par excellence, la prière (que de
miracles n'a-t-elle pas déjà opérés!) et
enfin la piété, non celle de tradition mais
la communion personnelle des parents
avec leur Dieu. La famille élevée dans
cet esprit chrétien n 'aura pas pour point
final le cimetière, mais l'éternité.

Société fraternelle de prévoyance. —
L'assemblée annuelle de cette société,
pour la reddition des comptes et les no-
minations statutaires, a eu lieu hier au
soir,

Le rapport du comité mentionne la pro-
gression du nombre des membres actifs
de la section de Neuchâtel, qui est ac-
tuellement de 404, soit en augmentation
de 22 sur l'exercice 1899.

Il a été accordé, en 1900, à 142 mala-
des de la section des hommes, pour 4659
journées, la somme de 9982 fr. et les dé-
penses excèdent les recettes de 568fr. 85.
Dans la section des femmes, il a été re-
mis 749 fr. à 15 malades pour 614 jour-
nées. Il y a un excédent de recettes de
173 fr. 15 dans cette section et une aug-
mentation de 5 membres en 1900.

Le comité cherchera cette année à aug-
menter le nombre des membres passifs
de la Société fraternelle de prévoyance,
cet appui financier étant nécessaire à une
institution aussi utile qu'humanitaire,
rendant de grands services à la classe
ouvrière, ses allocations en cas de maladie
étant de 3fr. pendant les quarante pre-
miers jours, 2 fr. pendant les quatre-
vingts jours suivants et 1 fr. pendant le
reste de la maladie et en cas d'invalidité.

Pages d'histoire musicale. — La pro-
chaine séance de M. Georges Humbert ,
lundi soir dans l'Aula de l'Académie,
promet d'être fort intéressante. L'étude
de la forme de la sonate et de la sympho-
nie, à laquelle elle sera consacrée s'adresse
particulièrement aux amateurs de musi-
que symphonique et de musique de cham-
bre, qui sont nombreux à Neuchâtel.

, Cette séance leur fera connaître un
ensemble de principes d'analyse musicale,
applicables à presque toutes les grandes
œuvres instrumentales, et leur procurera
la jouissance d'exécutions modèles de
sonates, par M. Cari Petz , violoniste et
M. Ad. Veuve, pianiste.

Musique. — Notre concitoyen M. Jo-
seph Lauber, professeur de musique à
Zurich, vient d'être appelé à la direction
de l'orchestre du théâtre de Genève, où
il remplace M. Bergalonne qui en fut
directeur pendant plus de quarante ans.

Patinage. — On nous annonce que le
petit lac de Saint-Biaise est gelé ; il eït
recouvert d'une belle glace très épaisse,
et qui a été balayée par les soins de la
Compagnie des tramways.

La Sourdine , que dirige M. Pelati,
donnera lundi soir à la grande salle des
conférences, un concert en faveur de la
Crèche. Elle s'est assuré le concours de
quelques amateurs et le programme de la
soirée est très séduisant par la variété
des morceaux qui le composent.

Lutte contre la tuberculose. — La
commission neuchâteloise pour la lutte
contre la tuberculose s'est réunie hier
après midi, à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Pettavel, conseiller d'Etat ,
chef du département de l'intérieur.

Elle a entendu son président dévelop-
per l'importance de la prophylaxie de la
tuberculose, soit les précautions propres

à préserver de cette maladie, dont les
progrès effrayants ont forcé l'attention,
non plus seulement du corps médical
mais de tout le monde, chacun étant
plus ou moins exposé aux effets d'une
contagion toujours imminente. Puis
M. le Dr G. Sandoz, vice-président de
la commission de santé, a soumis un
plan d'étude de la prophylaxie, lequel
sera examiné par la sous-commission
prophylactique et la commission de
santé.

A côté des précautions à prendre pour
se garer de la tuberculose, question sur
laquelle il a été beaucoup insisté, l'as-
semblée s'est naturellement occupée de
la création d'un sanatorium neuchàte-
lois.

Sans rien préjuger quant à l'emplace-
ment de celui-ci, elle s'est très décidé-
ment montrée favorable à l'idée d'en
faire un établissement pour les Neuchâ-
telois plutôt que d'entrer dans un arran-
gement intercantonal, qui pourrait abou-
tir à ce résultat peu désirable d'offrir un
nombre de lits insuffisants aux malades
de chacun des cantons contractants.

Les trois sous-commissions vont se
mettre à l'œuvre avec activité. La sous-
commission financière s'adjoindra dans
chaque district des membres qui prépa-
reront leurs régions respectives aux sa-
crifices nécessaires. Car à la création
d'un sanatorium de tuberculeux est liée
une question financière considérable,
pour la solution de laquelle il faudra
tout l'esprit de solidarité de notre can-
ton. Des conférences seront organisées
dans le but d'éclairer le public et de le
préparer à répondre en connaissance de
cause et favorablement à l'appel qui lui
sera adressé lorsque la commission pour
la lutte contre la tuberculose estimera
l'opinion parfaitement renseignée.

ir Nous apprenons avec regret la
mort de Mme Gustave de Pury. Un arti-
cle que nous publierons lundi donnera
des détail* sur la vie de cette femme de
bien.
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Pans, 15 février.
La grève des tailleurs pour dames et

des couturières semble décroître.

Lyon , 15 février.
Un vol important a été commis jeudi

soir, au Musée du Palais des Beaux-Arts.
Des vitrines de la salle des antiquités ont
été brisées et un certain nombre de piè-
ces d'art , bijoux et médailles ont été
enlevés. _

Leur valeur est estimée à 100,000 fr.
Les malfaiteurs ont dû se cacher dans
quelque recoin , lors de la fermeture
quotidienne du musée, à quatre heures,
de telle sorte que les gardiens ne les
ont pas vus. Une enquête est ouverte,
mais les indices recueillis sont très
vagues.

Budapest, 15 février.
Un nombreux cortège d'ouvriers sans

tra vail a parcouru vendredi après midi
les rues principales de la ville en criant :
«Vive l'internationale 1» «Vive la so-
ciale I » et en chantant la «Marseillaise»
des travailleurs.

Des éeriteaux étaient portés dans le
cortège avec différentes inscriptions,
telles que : «Du pain l droit au travail!»,
etc.

Les manifestants ont brisé les glaces
de quelques restaurants et cafés et les
magasins se sont fermés sur leur pas-
sage. La police a eu grand'peine à dis-
perser la manifestation et de nombreuses
arrestations ont été opérées.

Johannesburg, 14 février.
Un fort détachement a tenté mardi soir

de faire sauter à l'aide de la dynamite le
pont Bankstation. Les Boers ont dû se
retirer après un vif combat qui leur a
coûté trois morts et vingt-cinq blessés.
Les Anglais ont eu un tué et deux blessés.

Saint-Pétersbourg, 15 février.
Le général Dragomiroff vient de ren-

forcer considérablement les effectifs de la
police au moyen de soldats pris dans les
troupes de la garnison. Cette mesure a
été motivée par la turbulence des étu-
diants, qui ne cessent de troubler l'ordre
public et de manifester presque impuné-
ment en présence d'une police numéri-
quement insuffisante.

En Chine.
Londres, 14 février.

Une dépêche de Tien-Tsin au « Stan-
dard » dit que la situation à Pékin se
complique. Le bruit court que le général
de Waldersee aurait envoyé un ultima-
tum à la cour impériale. Tout indique
que la Chine fait des préparatifs en vue
d'une reprise des hostilités au printemps.

Cologne , 15 février.
On mande de Pékin, le 14, à la « Ga-

zette de Cologne, qu'un édit impérial a
été publié le 29 janvier, à Singan-Fou.

Après une introduction philosophique
sur le développement de la Chine depuis
l'arrivée au pouvoir de la dynastie
mandchoue et sur les événements ré-
cents, l'édit déclare que des réformes
sont nécessaires pour faire disparaître
l'obscurantisme national et l'esprit con-
servateur et bureaucratique de la Chine.

Il convoque ensuite les vice-rois et
les gouverneurs à une réunion dans
laquelle ils devront soumettre des projets
concernant les impôts, la défense natio-
nale et l'enseignement.

La question chinoise
au Reichstag.

Berlin , 15 février.
Le Reichstag continue la discussion

du projet concernant les dépenses pour
l'expédition de Chine. M. Bebel ayant
interpellé le gouvernement au sujet delà
conduite des troupes et de la façon dont
la campagne a été menée, le ministre de
la guerre répond .en opposant un démenti
formel aux allégations du député socia-
liste.

Le ministre reproche vivement à
M. Bebel d'avoir dit qu'un sergent-
major prussien aurait été plus à sa place
pour cette expédition que le maréchal de
Waldersee. Un pareil propos, dit-il, dé-
note une ignorance de la situation que
l'on n'eût pas attendue de M. Bebel.

On devrait être reconnaissant, dit le
général de Gossler, que le maréchal de
Waldersee ait accepté le poste que lui a
confié l'empereur, et qu'il ait consacré à
sa tâche sou sentiment du devoir et sa
haute intelligence.

Depuis que le maréchal est en Chine,
il y règne un certain ordre. Prétendre,
comme l'a fait M. Bebel, que le maréchal
de Waldersee a fait jouer aux soldats
allemands un rôle indigne d'eux est ab-
solument faux.

Le maréchal a déclaré que la conduite
de la guerre a été parfois plus cruelle
que ce n'est le cas en Europe, en parti-
culier quand les troupes étaient sous
l'impression des nombreuses atrocités
commises par les Chinois.

Mais, depuis son arrivée en Chine, le
maréchal s'est efforcé de réprimer les
cruautés et de protéger la population pa-
cifi que. Le ministre continue en disant
que les procédés juridiques ordinaires
ont été employés à l'égard des Boxers
prisonniers, bien que ceux-ci se fussent
tous rendus coupables de meurtre et
d'incendie.

Quant aux troupes régulières chinoi-
noises, aussitôt qu'elles se rendent, elles
sont désarmées et dispersées. Il ne s'est
produit que quelques fautes graves qui,
toutes, sans exception , ont été punies.
Les rapports anglais, ainsi que les rap-
ports français , reconnaissent la disci-
pline et la tenue correcte des troupes
allemandes.

Le ministre de la guerre a peine à
comprendre comment un député allemand
peut dénigrer ainsi les troupes alleman-
des, qui ont fait tout leur devoir dans les
conditions les plus difficiles.

Après une réplique de M. Bebel, le
projet relatif aux dépenses pour l'expé-
dition de Chine est adopté en troisième
lecture.

Berne , 16 février.
Un certain nombre de journaux suisses

et étrangers ont publié des informations
plus ou moins précises sur de préten-
dues négociations concernant le rachat
à l'amiable du Jura-Simplon, et notam-
ment du Nord-Est.

On annonce de source autorisée que
ces informations sont de pures inven-
tions. On ne sait encore si et quand des
négociations auront lieu. Il n'y a pas
eu jusqu 'ici de conférence à ce sujet.

(Réd. — Nos lecteurs prendront ce
qu 'ils voudront de cette dépêche. Quan t
à nous, nous 'n'en croyons pas un mot.)

Berne , 16 février.
Le Conseil général a décidé hier, con-

trairement à une motion Moor deman-
dant l'organisation d'une collecte en
faveur des sans-travail, de fournir la
subsistance de ceux-ci au compte de
l'assistance publique et, éventuellement
d'entreprendre des travaux publics pour
leur donner du travail. Des crédits ont
été votés à cet effet.

Paris, 16 février.
L'état de santé de M. Waldeck-Rous-

seau ne s'améliore pas. On croit que le
président du conseil ne pourra pas sortir
avant la semaine prochaine, ce qui retar-
dera d'autant la discussion du projet de
loi sur les associations.

Rome, 16 février.
Le nouveau cabinet a prêté serment au

roi hier soir.
Berlin , 16 février.

Le maréchal Waldersee télégraphie
qu'une petite colonne a été envoyée
de Tien-Tsin vers le sud sous le com-
mandement d'un major allemand.

Madrid , 16 février.
Le gouvernement croit que la situation

redeviendra normale dans les premiers
jours de la semaine prochaine.

A Madrid et en province tout est
calme ; cependant(Réd. : le télégraphe est
parfois facétieux) hier il y eu deux tué?
et plusieurs blessés à Grenade.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SKHVICE SPéCIAL DK IA Feuille d'Avis)

Monsieur Louis Guenot, Madame et
Monsieur Vautravers-Guenot et leurs, en-
fants, Monsieur Charles Guenot , à Saint-
Biaise, Monsieur et Madame Louis Veil-
lard et leurs enfants, à Enges, Mademoi-
selle Louise Guenot, à Neuchâtel, Ma-
dame Emilie "Veillard-Persoz et son fils,
à Cressier, ainsi que les familles Veillard,
Guenot, Juan, Rossel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Rose GUINOT-VEILLARD
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœtir , belle-sœur, tante et parente, que
Dieu à retirée à lui, aujourd'hui vendredi,
après un courte maladie, dans sa 631"
année.

Saint-Biaise, le 15 février 1901.
Et Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux, et la mort ne sera
plus; et il n'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail, car ce qui était
auparavant sera passé.

Apocalypse XXI, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Saint - Biaise, le
dimanche 17 février, à 1 1/a heure après
midi.

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

On ne reçoit pas.

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

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

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

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

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

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

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

faire-part.
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demain dimanche

A. BOURGEOIS , rne do l'Hôpital
t

Par téléphone

Le Locle, 16 février.
L'Asile des BiIlod.es a bsûlé

cette nuit à 2 heures.
Tous les enfants ont été

sauvés et recueillis dans le
voisinage.

Madame Henri Bourquin-Bossy, Mon-
sieur et Madame James Bourquin et leurs
enfants, Monsieur et Madame Basting-
Bourquin et leur enfant, Monsieur et
Madame Charles Bourquin et leurs en-
fants, Monsieur Henri Bourquin , Monsieur
Camponovo-Bourquin, aux Prises de Gor-
gier, Mademoiselle Marie Bourquin, à
Lyon, Monsieur et Madame Alfred Bour-
quin et leur fille , aux Prises de Gorgier,
Monsieur et Madame Charles Camponovo,
aux Prises de Gorgier, Mademoiselle
Louise Camponovo, à Lyon, Monsieur
Jules Bossy, Madame Elise Bapin-Bossy,
Monsieur et Madame Lador-Bossy et leurs
enfants, Monsieur et Madame Monnard-
Bossy et leurs enfants, à Payerne. Made-
moiselle Eugénie Pradervaud , a Lau-
sanne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MonslU ur H>_ri BOURQUHS
Boulanger

leur cher époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui , dans sa 64me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 février 1901.
Père, mon désir est que là où

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

• Jean XW, 24.
L'enterrement aura lieu lundi 18 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 22
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame James Grosjean-
Vuarnoz et leurs enfants Julia, Oscar,
Marguerite, Edmond , Jeanne et Germaine,
Monsieur et Madame Pierre Vuarnoz et
leurs enfants, Monsieur et Madame Simon
Vuarnoz et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve Grosjean, à Saules (Jura
bernois), Monsieur et Madame Albert
Badoux, à Grémin (Vaud), ainsi que les
familles Grosjean, Beljean, Bassin, Vuar-
noz, Girard et Bleuler, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher petit

CHARLES
que Dieu a retiré à Lui, après une courte
et pénible maladie, vendredi soir 15 fé-
vrier, à l'âge de 5 mois 3 jours.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Job. I. v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 18 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Tertre 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
0_M_H_HH_fl_BBHal_H__l_^Ba

Madame Cécile Roulet-Breguet, Monsieur
et Madame Félix Boulet et leur famille,
Madame Châtelain-Boulet, Monsieur et
Madame James Boulet et leur famille,
Monsieur et Madame Léon Boulet et leur
famille, Monsieur et Madame Firmin Bre-
guet et leur famille, Monsieur et Madame
Auguste Breguet et leur famille, Mon-
sieur Junod-Roulet , et les familles Sillig,
DuBois-Roulet , Faure-Boulet, Ramus-Rou-
let , Weith-Roulet, Œlschlaeger, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Alexis R0ULET
leur bien-aimé époux, ¦ frère, oncle et
parent, que Dieu a retiré à lui paisible-
ment ce matin, après une longue maladie
supportée avec une patience admirable.

Neuchâtel , le 16 février 1901.
Prends garde à l'homme intè-

gre et considère l'homme droit,
car la fin d'un tel homme est
la paix. Ps. XXXVII, 37.

Ps. XXV, 16.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire : Sablons 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

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

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

Mon âme se repose sur Dieu.
Psaume LXII, 2.

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

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

faire-part.

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

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

L'ensevelissement aura lieu samedi H
courant, à 4 heures après midi.

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

On ne reçoit pas de visites
i i ii_ i__ w~ii~p _ M̂—III~ n — n~_ii_mi -iTini ¦—www i

Madame de Perrot née de Perrot, Mon-
sieur et Madame Lardy-de Perrot, Madame
Sacc-de Perrot, Monsieur Albert de Pury,
Monsieur le docteur Léopold de Reynier,
Monsieur et Madame Maurice de Perrot ,
Monsieur et Madame Henry de Coulon et
leurs enfants, Monsieur et Madame Edmond
de Perrot et leurs enfants, Monsieur et
Madame Frédéric de Perrot et leurs
enfants , Mademoiselle Mathilde Lardy,
Monsieur et Madame Henry Sacc et leur
fille , Mademoiselle Augusta Sacc, Monsieur
le lieutenant-colonel et Madame Maurice
Castan et leur fils, Monsieur et Madame
Alfred Sacc et les familles de Reynier,
de Pury, Jeanneret et de Perrot , ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne do

MADAME

Gustave de PURY née de PERROT
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante,
grand' tante et parente, décédée aujour-
d'hui , dans sa 80me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 15 février 1901.
Ton âme sera liée dans la

faisceau des vivants auprès d«
l'Eternel ton Dieu.

1 Sam. XXV, 29.
L'enterrement aura lieu le dimanche

17 février, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Château 12.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour St-Jean 1901, rue du
Poteaux r,° 8, un logam tnt de quatn
plècss st dépendances. Etude des no
tajree Guyot «t Dubled. 

j & .  X-,OTJE3ie
pour Saint-Jean, à un petit ménage tran-
quille, un joli logement au rez-de-chaus-
sée, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, lessiverie dans la
maison. — S'adresser Fausses-Brayes 17,
2me étage. 

A LOUEE
tout de unité a St-Blaise, à proxi-
mité de la gare et de la station du
Tramway, une maison neuve, meu-
blée ou non, composée de 10 chambres,
cuisine et dépendances, jardin, etc.

Belle situation, vue splendide sur le lac
et les Alpes.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
pour traiter, à Monsieur le docteur G.
Dardel, à St-Blaise. 

Bel appartement à louer
â Saiut-Blats»

av. 1er étsge d'un bâtiment de
construction récerate, mièpox>
dant et fort bien situé. 4 cham-
bres, dont 3 au midi, cuieiue,
chambre à re -errer, cave, gais
tas et jouissance d'une buan-
derie et d'une parcelle de jardia.
"San sur l'évier . Vus splendide
sur le las et les Alpes. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser Etude Alfred Olottu,
avocat et notaire , a St-Blaise.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, à louer pour St-Jean 1901. Gaz,
électricité. Chambre de bains. Buanderie,
séchoir. Chauffage central. Jardin potager
et d'agrément. Vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser Port-Roulant n° 13. c.o.

Saint-Biaise
A louer une petite maison neuve, indé-

pendante, renfermant logement de quatre
chambres dont trois à parquets, cave,
bûcher, buanderie meublée, véranda et
grande terrasse de 45 mètres carrés. —
S'adresser à M. A. d'Epagnier, à Saint-
Blaise. 

A Sauges
près de St-Aubin, dans une très belle
situation, maison à louer, dès St-Jean,
cinq chambres, cuisine, dépendances et
jardin.

S'adresser à M. Albert Rougemont, à
Sauges. 

A louer, ûèm le 94k juin f i»Of ,
à l'Evole , un bel appartement
de qoatvs chambre* at dépen-
dance*. Belle vue, fè'adreesnr
an notaire A.-N. B rem en, rae
dn Trésog 5. 

A louer, pour St-Jean, un appartement
soigné de 4 pièces, cuisine, chambre de
bonne, vérandah et belles dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adresser pour le
visiter à Comba-Borel 7, au 1er étage, c.o.

Bue Je l'Miistrie ipsK &2ï
louer pour Saint-Jean. — S'adresser à
J.-H. Schlup, Industrie 20. c.o.

A louer un appartement de 2 chambres
et dépendances, rue du Temple-Neuf. —
S'adr. Etude A.-N. Brauen, notaire.

Logement de deux chambres et
cuisine à louer, rue du Temple-Neuf.
Entrée immédiate.

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

Pour cause de départ
a lou«p immédiatement pue
Ponriaièe 7, 4in « étage, bel
appartement de quatre pièce*
et dépendanee e. Prix annuel
650 Tr. — S'adremmer JSlud*
Borel & Cartier , Môle 1.

Saint-Jean 1901
A louer, a la rue du Blasée, trois

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

A louer quai du Alpes, dès I» 24
juin 1901, ou plut tard si en le désir»,
un bel appartement de six chambres.
Installation de bains. Balcon. Eau. Gaz ,
Electricité. Buanderie. Séchoir. Vue su
ptrbe. 8'adres. au notaire A . N. Brauen
Trésor 5.

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

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

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

Logement de trois chambres, à louer
immédiatement, aux Fahys, en face du
dépôt des machines. S'adresser Etude
ftleckenstock A Beutter, rue de
l'Hôpital 2. ao.

A louer, aux Fahyi, logement de 2
chambres remis à neuf. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5.

Bel. appartement de cinq chambres et
dépendances, au quartier de l'Est ,
à louer pour St-Jean 1901. Grand balcon.

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

A louer, immédiatement ou dès le 24
juin 1901 , bel appartement ds 5 à 6
chambres. Balcon . Buanderie Belle
vue. S'adresser Etude A. -N. Brauen.
notaire. Trésor S. 

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

A louer , au faubourg du Lac, dès le
24 juin 1901, appartement de 6 cham-
bres, au soleil. S'adresser Etude A. -N.
Brauen , notaire, Trésor 5.

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

A LOUER
de» maintenait oa pour épo-
que » convenir. d«nx l>«a»x
appartements au qcal de* A.1-
p«iB. Eau, gaz , électricité. Vue
Mplendide. — S'adreeeer Etnde
Gnyot & Dnbled. notaire», c. o.

Maison Wolf rath
RITE DU CONCEKT

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,
rue du Musée 4.

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. aa

A louer Gnnd '.-ua . appartement de
2 chambres S'adr. Etude A -N Brauen.
notaire. Trétor 5. 

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 3me. 

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

A louer, rue du Seyon appartement
de 3 chambres S'adresser Etude A.-N
Brauen, notaire Trésor 5.

A louer à Vieux-Châtel, deux jolis
logements de 4 et 5 pièces avec jardin
et dépendances. Situation agréable, à
proximité du tram et de l'Académie.

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

A louer rue du Château, dès mainte-
nant ou pour la 24 juin , uti b»l appar
temflnt de 5 chambre s S'a:.'r. Etude
A -N Brauen notaire, Trésor S.

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

A louer, au Prébarreau , dès le 24
mare, un appartement da 2 3 chambras.
S'adr. Etudie A. -M . Brauen, not.. Trésor 5

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

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

A louer pour le 24 juin 1901, faubourg
de l'Hôpital et rue de l'Orangerie, un
logement de cinq pièces, cuisine, cave,
chambre à serrer et galetas. S'adresser
boulangerie Moreau. c. o.

A LOUEE
en ville, dès maintenant, meublé ou non,
un appartement de cinq pièces et dépen-
dances. — S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Honoré 7.

A. loner. pour 1A »4 mare,
logement dm trois pièces «t
dép&ada-neea, Coq d'Inde X8,
mateon de la lithographie ««.ma-
dré. — S'adreaeer n>n notaire
l«.J.^ vrH i.i.a rm o.inurv wititnitBr. * * rrranz a.

PRH ËUX
A louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir , un petit logement de
deux chambres, cuisine et galetas. F. Ber-
ruex, Peseux 54. — A la même adresse :
Bois de sapin et bons fagots.

A louer, dàs le 24 juin 1901, bel ap-
partement 6 grandes chambres confor-
table au soleil. S'adr Etude A . N
Brauen . notaire. Trésor 5. 

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

Pour le 34 juin 1901 à louer, rue
de l'Industrie, un appartement de trois
chambres et dépendances. S'adresser
Etude Ed. Petltplerre , notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Tout de suite, belle chambre meublée.
Rue Pourtalès 3, troisième.

A louer, à un monsieur rangé, une
belle chambre meublée, à trois fenêtres.

S'adresser, rue Coulon 12, au plain-
pied, à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée à louer à un
monsieur sérieux. S'adresser Bercles 5,
au 3m» étage.

Belle chambre meublée, indépendante.
Ecluse 1, 2m" étage.

A louer une chambre non meublée,
Ecluse 25, au 2m«.

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

Chambre et pension ou pension seule.
S'adresser quai du Mont-Blanc 4, 2me étage.

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

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

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

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

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,
3m0 étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, Chavannes 17, un rez-de-chaus-
sée utilisable comme magasin ou atelier,
et un logement au 1er étage. Eau. S'adr.
& Henri Landry, Ecluse 47. op.

A louer, dèele 24 juin lOOfi ,
an beau magaeln aitné an cen-
tre de la ville. — S'adrCeaer au
notaire A.-N. Brauen, rne dn
Trésor 5. 

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

Grand et beau

LOCAL
A LOUER

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

IPcarl« ponp S «hevftnx , H

louer an Prébarrean. g'*idr?a
ter un notaire Bran«n, rue du
Trésor 5.

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

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

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

Cavu à louer. fr* asSrea(,.«*¦ an
notaire Ik>s>u«u. Trésor S.

A LOVER
dans une jolie situation, grand et bel
atelier indépendant, pour artiste-peintre.
Ecrire sous B. A. 233, Landeron.

î.» SB«X à lou*r peur ateli«rn
r%'adn*«»»»r a» notaire Braa<*n
rcte da Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer

un magasin
dans une des rues les plus fréquentées
de la ville. S'adresser A. J. D., poste res-
tante, Neuchâtel. 

Des personnes d'ordre
demandent à louer un logement ou une
maison de sept pièces et dépendances, à
pioximité immédiate de la ville. Véranda
ou jardin.

Adresser les offres avec indication de
prix sous chiffre F. K. 782 au bureau du
journal.

On demande à louer

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

OFFRES DE SERVICES

Couturière se recommande pour de
l'ouvrage en journée. S'adresser rue St-
Maurice n° 12, 3m8 "étage.

Une jeune fille, ayant fait un apprentis-
sage de couturière, cherche une place de
seconde femme de chambre. S'informer
du n° 784 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre,
sachant coudre, et bien recommandée.
Entrée à volonté. S'informer du n° 794,
au bureau du journal.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée. Entrée à fixer. S'informer
du n° 795, au bureau du journal.

On demande une bonne domestique
sachant bien cuire et ayant d'excellentes
recommandations. Entrée immédiate ou
1er mars. — S'adresser Orangerie 8, au
2n"> étage. c. o.

On demande tout de suite une jeune
fille, forte et robuste, sachant un peu
cuire et bien faire le ménage.

S'adresser à Mm« Bolens, Bôle. 
On cherche une Jeune fille, propre

et active, pour la cuisine et le service du
café. S'adresser à Mme Thevenon-Brossard,
café, Saint-Imier.

On demande tout de suite, pour petit
ménage soigné, une bonne, parlant fran-
çais et sachant cuire.

Adresser les offres sous chiffre C. 793,
au bureau du journal .

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

Femme ie claite îï^BS? ££
tant Thoune, une personne de toute
moralité, comme femme de chambre.
Elle doit être de langue française et con-
naître son service à fond. — S'adresser à
M™ Hoffmann, Villa Flora, Thoune. 07.6559

une bonne fille, pour aider à la cuisine
et aux autres travaux, dans une pension
alimentaire. S'adresser chez J. Dido, rue
des Moulins 31, 2m8 étage.

ON DEMANDE
-

pou? le 1er mars , dans une
bonne famille de Nuremberg,
une brave jeune fille ne par-
lant que le français, pour s'oc-
cuper de deux enfants de 9 et
12 ans et »'*ider au service des
chambres. Voyage d'aller payé.
Bonnes références exigées . En-
voyer offres, photographie et
certificats à Mlle Mastiére, ohez
Mme Bossiaad, Sau t-Aubin.

La Famille *%ll îï&T'
demande tout de suite cuisinière, fille de
cuisine et filles pour faire le ménage.

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

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

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

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

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

S'informe r du n° 788 au bureau du
journal .

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

FEMME DE CHàMBRE
de confiance, pas trop jeune et sachant
très bien travailler et faire les robes. —
Bons gages. H. 1656 L.

On demande, tout de ealte.
ponr e'oconper d'un p tit mé
nafte «oi gne, non pereonra» de
S5 A 30 ans. Inutile de se
présenter »&»¦¦ <1e bon* reuaei-
gn nusnt 'B. H' t%drvum»r an bu-
reau de la FenHie d'Avis. 778

Bureau de placement "ÊSêV
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, fi lles pour faire le ménage.

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, ayant une belle écri-
ture, cherche pour tout de suite, place
dans un bureau. S'adresser, poste-res-
tante R. S. 50, Neuchâtel. 

M JEUNE H0MÉ
stable, cherche place dans un bureau ou
comme copiste.

Petite rétribution. Bonnes références.
S'informer du n° 790 au bureau de la

Feuille d'Avis.

ARCHITECTE
Jeune homme trouverait emploi tout de

suite dans un bureau de la ville.
Adresser offres par écrit, sous W. 792,

au bureau du Journal.
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.

Une jeune fille qui a suivi avec succès
l'Ecole de commerce de Berne, cherche,
pour se perfectionner dans la langue
française, une place de volontaire dans
un magasin, famille ou pension ; éven-
tuellement on payerait une petite pension.
S'adresser à Mme Obrist, Boine 12.

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

APPRENTISSAGES
1 MON INTERNATIONALE

DES

AWIES de la JEUNE RUE
On demande une apprentie blanchis-

seuse, à Montreux, dans une famille sé-
rieuse. S'adresser au Bureau de rensei-
gnements, Coq d'Inde n°5, rez-de-chaussée.

Jeune fille, simple, mais intelligente,
trouverait bonne place dans une petite
famille, à Zurich, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond la profession de
tailleuse, ainsi que l'allemand. Conditions
très favorables. S'adresser à Mm" Casser,
couturière, Waffenplatzstrasse 65, Zurich II.

-a pprenti Jardinier
Un jeune garçon, aetlf et de

tonte conflancs, aurait l'occa-
slon «S'apprendre à fontS le mé-
tier de Jardlnl*? «t en même
temps de ne perfectionner d8 la
langue allemande. Mêler Keller
hortienlt., Zurlsh Ko^e. OF.6228

PERDU OU TROUVÉ

Un chat gris, rayé de noir, a disparu
depuis lundi. Prière aux personnes qui
en auraient pris soin de le rapporter
Parcs 16, 2m8 étage.

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

ETAT-CIVIL Dj HEUCHATEk
SfeiiBancpB

14. Max-Paul, à Paul-Arthur Ducommun-
dit-Boudry, horloger, et à Marie-Marguerite
née Pipoz.

14. Armand-Charles, à Charles-Philippe
Ducommun- dit-le - Noir, serrurier, et à
Valentine-Louise née Bonny.

Décès
13. Violette, fille de Paul-Constant Ducom-

mun, agriculteur, et de Louise-Anna née
Calame - Bosset , Neuchâteloise , née le
24 avril 1900.

14. Emma-Marie-Adolphine Borel, épi-
cière, Neuchâteloise, née le 27 mai 1839.

14. Cécile-Louise née de Perrot, veuve
de Gustave de Pury, rentière, née le
24 janvier 1822.

CULTES DU DIMANCHE 17 FÉVRIER 1901

:-. "L i£ E  I AII O H A Î .S
SVi h. ••&. Gatôehiama on Temple dn Bse.
10 B. 1" Culte A la Collégiale.
11 h. S"' Cnlta à la Chaoellu deo Terres»!
7 h. s. 3»' Culte à la Chapelle des Terreani

Tous les (amodia, réunion de prière* e'
l 'édification , à 8 h. du soir, a la CùapeU<
»*« Terreaux.

Deuttscbe reîormirte Gsmeinde
9 V» Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
ÎO»/* Uhr. Terreauxschule : Kinderlehre.

Vignoble >
3 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
9 »/« Uhr. Gottesdienst in Boudry.

«ejuraœ ïïMwâaaunaètetta
Samedi 16 février : 8 h. s. Béunion de

prières. Petite salle.
Dimanche 17 février :

8 1/» h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion (i Cor. XIII, 8-18). Petite salle.
10 'U h. m. Culte Temple du Bas.
8 h s. Conférence de M. le pasteur Junod sur

l'Evangélisation de la Belgique. (Voir aux
annonces.)

Mercredi : 8 h. f. Etude biblique. — Salle
moyenne.

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.

OKATOIRS EVAHGELIQD»
Rue de la Plaet d'Aritt

9 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène.
3 n. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. i. Etude biblique.

CHOSES ET AUTRES

Lugées. — C'est la psychologie du
lugeur qu'expose, sous le titre « Lugées » ,
un collaborateur du journal genevois la
« Suisse » . Ecoutons-le:

« Le plaisir de la luge est exquis à
tcus les égards, si j'en juge par mes
souvenirs de vieux qui ne se luge plus,
mais qui envie encore les autres de se
luger.

C'est d'abord l'extraordinaire rapidité
du mouvement, infiniment plus vertigi-
neux que celui de la bicyclette ou de
l'automobile, qui vous fait tourner un
peu la tête, qui vous fait battre le cœur
un peu plus vite, qui vous verse dans
tout l'être une griserie, légère et passa-
gère, dont le charme est indéniable.

C'est ensuite le sentiment d'un danger,
pas très considérable, pas très fréquent,
mais réel pourtant et toujours possible.
Le lugeur connaît, avec plus d'intensité
et de force, les émotions du joueur ; car
il risque, non simplement sa bourse,
mais fa tête, ou tout au moins ses jambes,
ses bras, sa clavicule. Et, mieux que le
joueur, il se sent, durant les quelques
minutes de sa course affolée, entre les
mains du seul hasard ; car l'habileté du
conducteur est de peu d'importance
contre le heurt d'un caillou ou la ren-
contre d'une autre luge. Et sentir que
l'on risque tant, rend très vif et très
joyeux le plaisir d'arriver sain et sauf.
De plus, comme on ne se luge guère seul,
à moins d'être anglais ou insociable, la
joie de cette émotion et la griserie légère
de ce mouvement violent se doublent de
sentir à ses compagnons, surtout à ses
compagnes de luge, la même griserie et la
même émotion. Si le cœur du lugeur bat
plus vite, ce n'est pas toujours, ce n'est
pas seulement le mouvement rapide de la
luge qui en est la cause. Et le lieu com-
mun est bien vrai qui dit que rien ne
rapproche les cœurs comme un danger
affronté en commun.

Enfin la luge est gaie, comme la neige
elle-même est gaie, sous le ciel bleu.
Comme les chiens, à un degré moins
violent et plus discret sans doute, les
humains prennent au contact de la neige
une sorte de gaieté exubérante et com-
municative. Et la luge se recommande
donc, non comme sport hygiénique seu-
lement, mais comme un dérivatif salu-
taire à ceux-là que tourmentent les in-
quiétudes de l'esprit ou les angoisses du
cœur. La luge est bienfaisante parce que,
violente et simpliste, elle nous arrache
un moment aux doutes attristés de l'es-
prit, aux doutes, plus cruels, du senti-
ment.

A vrai dire, je ne suis pas sûr que
tous ceux et toutes celles qui vont se lu-
ger à Monnetier ou à Gex se rendent un
compte très exact de tout cela. Mais très
certainement ils en recueillent, à leur
insu, le bénéfice.

Et cela compense largement le risque
qu'ils courent de se luxer l'humérus ou
le cubitus. »

Le patinage. — Des « Feuilles d'hy-
giène » :

Le patinage est un sport qui présente
de nombreux avantages et qu'on ne sau-
rait trop recommander, surtout pour
l'enfant, dont il favorise le développe-
ment harmonique de la musculature.
Comme tous les exercices en équilibre
instable, le patinage fortifie, en effet,
non seulement les muscles des jambes,
mais aussi ceux du tronc et des membres
supérieurs qui jouent le rôle de balan-
cier pendant les évolutions du patineur.
Il active, en outre, les fonctions diges-
tives, rend la circulation plus énergique
et augmente la capacité pulmonaire. Son
influence sur les fonctions respiratoires
fait de cet exercice un exercice spéciale-
ment recommandable pour la jeune fille,
à condition qu'elle n'emprisonne pas sa
poitrine dans un étroit corset pour s'é-
battre sur la glace. Pour profiter large-
ment de ce sport, fait généralement dans
un air pur, vivifiant et sans poussière,
il faut porter des vêtements amples, lais-
sant les membres bien libres et permet-
tant le jeu normal des organes thora-
ciques. Fait par une température plutôt
basse, le patinage active aussi les fonc-
tions de la peau sans risquer d'échauffer
trop le corps, si l'on a soin de ne pas se
vêtir lourdement pendant qu'on prend
ses ébats. Il est néanmoins toujours pru-
dent de se couvrir davantage, une fois
l'exercice terminé, pour ne pas s'exposer
à un brusque refroidissement.

Le seul inconvénient du patinage,
principalement chez les commençants,
sont les chutes auxquelles il expose.
Toutefois, ces chutes sont le plus sou-

vent la conséquence d'imprudences ou
de patins mal construits et mal fix és. Le
patin doit, en effet , être solidement fixé,
si possible vissé à la chaussure ; celle-ci
doit, elle-même, être bien ajustée au talon
et au niveau de l'articulation du cou-de-
pied ; elle doit, en outre, avoir une se-
melle épaisse, un talon plat et être assez
large au niveau des orteils. Le patin doit
être construit de façon à ce que la dis-
tance entre son tranchant et la plante du
pied mesure 7 à 8 centimètres ; une dis-
tance trop faible expose aux chutes en
faisant porter la semelle dans les courts
virages. La distance doit être plus grande,
d'environ un centimètre, au niveau du
talon pour éviter les chutes en arrière;
il est également utile, pour le même mo-
tif , que la lame se termine par un pro-
longement en éperon dépassant le talon
de deux centimètres. Quant a la forme
de la lame, elle doit varier suivant le but
qu'on se propose ; une lame horizontale
convient pour le parcours en ligne droite,
tandis que la lame légèrement convexe
est préférable pour les virages à court
rayon.

La fortune de la reine Victoria. —
M. A. Boscowitz écrit dans le «Temps» :

On a beaucoup parlé de la fortune de
la reine d'Angleterre ; mais peu de per-
sonnes se rendent compte des richesses
immenses que posséda cette souveraine.
A vrai dire, on ne les connaîtra jamais
d'une façon précise. Toutefois, en rap-
prochant quelques faits et quelques
chiffres, on obtient une idée approxima-
tivement exacte des revenus et de l'im-
mense fortune personnelle de la reine.

Indépendamment de sa liste civile qui
lui assurait un revenu annuel de 11 mil-
lions 700,000 francs, elle continuait, en
sa qualité de veuve du prince Albert, de
toucher 30, 000 livres sterling, soit
750,000 francs, montant de la pension
annuelle, dont le Parlement avait doté
ce prince. D'autre part, la duchesse de
Kent ayant légué à sa fille, la reine Vic-
toria, une rente annuelle de 8000 livres
sterling, ces deux allocations représen-
taient une somme de 1 million de francs
qui, tous les ans, grossissait le trésor
royal. Mais cela est peu, comparé au
chiffre des économies que la reine réali-
sait chaque année sur les millions que
le Parlement lui allouait, économies qu'on
peut évaluer, au bas mot, à 4 millions
de francs. Voilà donc des rentes et des
revenus annuels qui, durant les cin-
quante années de son règne, ont fini, à
eux seuls, par constituer à la reine une
fortune de 250 millions de francs.

A cette somtue, il conviendrait d'ajou-
ter celle que représentent aujourd'hui
les intérêts accumulés de ce capital,
intérêts soignemsement capitalisés. On
peut être certain qu'ils ont, à leur tour,
formé un gros capital. Ajouté aux chif-
fres qui précèdent, ce nouveau capital,
qui, lui aussi, augmente chaque jour,
porterait la fortune de la reine à 260
millions de francs.

Mais il y a encore d'autres sources de
revenus ; elles arrivaient et se déversaient
dans la cassette royale, tantôt en de
minces filets, discrètement et sans bruit ;
tantôt aussi à grands flots et avec plus
de fracas qu'on n'aurait voulu : c'étaient
les innombrables legs ou dotations que,
de leur vivant ou à leur mort, les fidèles
sujets ont fait à sa Gracieuse Majesté.
Ces legs et ces dotations s'élevaient, dit-
on, à 40,000 livres sterling en moyenne,
ce qui fait aujourd'hui, après 50 an-
nées un capital de 2 millions de livres
ou 50 millions de francs. Or, il ne faut
pas oublier que les intérêts de ce capital,
à mesure qu'il se formait, étaient égale-
ment capitalisés.

Nous avons dit que la reine pouvait,
chaque année, économiser au moins 4
millions sur sa liste civile. En effet,
cette allocation considérable était faite à
la souveraine uniquement pour ses frais
de représentation. Quant aux frais d'en-
tretien des somptueux palais qu'elle
habitait et des vastes domaines dont elle
a la jouissance, ils étaient tous à la
charge de l'Etat.

Mais les apanages des nombreux en-
fants de la reine? Comment y pourvoir?
Simplement en appelant sur tous ces prin-
ces et pvincesses la bienveillante attention
du Par.-lement. Celui-ci les a tous établis et
richement dotés, soit à leur naissance,
soit à leur majorité, soit encore à leur
mariage. Au prince de Galles, il avait
asfjuré une rente annuelle de 100,000
li vres sterling ou 2,500,000 francs: aux
a'utres enfants de la reine et même à ses
petits-enfants, l'Etat verse des sommes
'importantes à titre d'apanages ou de
rentes annuelles. Le trésor public s'ou-

vrant ainsi généreusement, le trésor
privé de la famille a pu non seulement
rester intact, mais encore grossir d'an-

née en année régulièrement, sans inter-

ruption aucune.
A toutes ces richesses viennent s'ajou-

ter d'autres encore. C'est d'abord
l'énorme quantité d'or ouvré que pos-

sède la famille royale. On estime à

trente millions de francs la valeur de sa

vaisselle d'or massif. Ensuite viennent

les joyaux et les pierreries d'un prix
inestimable ; puis encore les tableaux,

les meubles, les tapisseries, les précieu-

ses collections de tous genr es. En

somme, on peut évaluer à 500 millions

de francs la fortune privée de la reine
Victoria.

Le massage du cœur. — Du Dr 0i,
dans le « Matin » : Le massage est us
mode de traitement qui a fait quelques
progrès dans ces dernières années. Jt>
ne sais ce que les masseurs n» sont par.
venus à masser. Il n'est pas d'organe n]
de ligament, si intimes qu'ils soient,
qui leur aient échappé. Dn masseur aile,
mand n'est-il pas allé jusqu'à proposer,
pour guérir la coccydynie, le massagi
du coccyx avec le doigt introduit où
vous savez bien. Le massage du cœuj
n'a donc rien qui puisse surprendre. Et,
de fait, il a acquis une certaine vogm
dans le traitement des maladies car-
diaques. Mais comme la position du
cœur ne se prête guère aux manipula,
lions que comporte ce procédé thérapeu.
tique, il a fallu se contenter jusqu'ici
d'un massage extérieur, indirect et
approximatif.

Le massage direct du cœur n'est pas
encore entré dans la pratique courante.
C'est un médecin italien qui en eu la
première idée. Ce médecin, toutefois,
n'eut pas l'occasion d'appliquer ce trai-
tement à l'homme. Il se borna à expert
menter sur le chien. Plus audacieux, U
docteur Tuffier, dans un cas où un di
ses opérés était mort sous le chloroforme,
essaya de ressusciter le défunt en lui
ouvrant la poitrine et en allant chercha
le cœur pour le ranimer par un massagi
rythmique. Sans succès, d'ailleurs. Mais
les chirurgiens ne se découragent pas
pour si peu. Et voici qu'un médecin
danois vient de tenter de nouveau
l'épreuve.

Au cours d'une opération, le malade
chloroformé avait eu une syncope. Tous
les moyens usités en pareil cas pour
ranimer la vie ayant échoué, on se dé-
cida à faire le massage direct du cœur.
Deux côtes furent réséquées sur unt
étendue de quelques centimètres, et, pat
l'ouverture faite, on put saisir à pleint
main le cœur qui était absolumenl
immobile. On procéda alors à des com-
pressions rythmées des ventricules, et,
au bout de quelques mjnutes, on recom-
mença à sentir des contractions; puis
des battements lents et réguliers se
produisirent. Au bout d'une demi-heure,
la circulation semblait rétablie. C'est
alors seulement que survint le premier
mouvement respiratoire, suivi bientôt
d'une dizaine d'autres. Finalement la
respiration devint profonde et facile, et
on put interrompre les mouvements de
massage du cœur.

Le mort ressuscité fut replacé dans
son lit, où il ne tarda pas d'ailleurs, i
t remourir » pour tout de bon, cette
fois, et sans appel. Mais il avait eu la
satisfaction de se survivre pendant onze
heures. C'est un beau résultat et qui na
peut manquer d'encourager une troi-
sième tentative, laquelle aura, espérons-
le, un succès complet et définitif.

La ville du glacier. — Un groupe da
savants prépare actuellement à Victoria,
dans la Colombie britannique, une expé-
dition aux glaciers du mont Fairweather,
dans l'Alaska.

Il va étudier le curieux phénomène de
mirage de la « ville silencieuse da
l'Alaska », dont le duo des Abruzzes
rapporta un croquis à la plume lors de
son voyage dans ces régions il y a quatre
ans.

Ce phénomène, visible en juin, s'étend
sur une longueur de huit kilomètres et
présente une analogie frappante avec la
vue de la ville de Bristol, en Angleterre.
L'expédition en prendra des photogra-
phies, notera le temps, les conditions
atmosphériques, etc. , et communiquera
avec Bristol pour s'assurer si ces condi-
tions concordent avec celles relevées
dans cette ville et si c'est bien réellement
le panorama du port anglais qui se trouve
transporté, par un étrange caprice de le
nature, dans les solitudes montagneuse!
de l'Alaska.

AVIS IMPORTANT
Les consommateurs des Saxons da Congo sont prié*

de considérer comme faux tons les savons de estti
marque qui seraient oflerts au-dessous de fr. 0.10 lf
pain et de fr. 1.15 la boite de 3. — A des prii inférisrrn
à ceux-là , le détaillant Tend a perte ou est obligé tri
fournir une contrefaçon ,
Victor Vaissier, hore concours, memb. du jury en 1900>

IEHÈÛE FOItraiINT
H. le D' M. Heir à Tienne écrit :

« C'est avec plaisir que je vous fais part
de ma satisfaction pour les excellenti
résultats que j'ai obtenus avec l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel. Dans trois caJ
de chlorose prononcée, il s'est montré
en peu de temps une amélioration trè*
réjouissante. Le recouvrement eoffl"
plet de l'appétit et l'absence to*
taie «l'an effet pernicieux quelcon-
que font de votre préparation une pré-
cieuse acquisition pour le trésor médical.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 75

Un ami des enfants
se réjouit quand il voit avec quel plaisir
les enfants , même les plus délicats (P6"
tits et grands), boivent le Cacao d'»*
volne de Hansen de Cassel. Qu'au-
cune mère ne se refuse ce bonheur
d'autant plus que le Cacao d'avoine
de Hansen de Canstel, est un des
aliments les plus nourrissants et les plus
faciles à digérer et qu'il est prescrit pat
des milliers de médecins d'enfants.
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LES COUPS D'ÉPÉE
DE M. DE LA GUERCHE

PAH

¦A.xa.é3.ée> -A-CH-A-KOD

ni
LES PROPHÉTIES DE MAGNUS

Dans la soirée, M. de la Guerche se
rendit auprès de M. de Falkenberg, qui
siégeait à l'hôtel de ville, et lui fit
part de ce que le roi Gustave-Adolphe
lui avait dit lors de leur rapide entrevue.

— Oh 1 je tiendrai aussi longtemps que
je le pourrai I dit l'officier suédois, mais
le pourrai-je longtemps?

Il apprit alors à M. de la Guerche que
des symptômes de mécontement commen-
çaient à se manifester parmi les habitants
de Magdebourg. Ceux-là regrettaient leur
commerce anéanti ; ceux-ci redoutaient
les conséquences d'un assaut si la for-
tune trahissait leurs armes. La place
souffrait beaucoup du feu des assié-
o-Bunte

— Si je n'avais pas avec moi deux
mille soldats de l'armée suédoise et un
gros de volontaires déterminés à pous-
ser la résistance jusqu'au bout, reprit
M. de Falkenberg, Magdebourg aurait
déjà ouvert ses portes.

— Vous savez ce que le roi, votre maî-
tre, désire, répondit Armand-Louis : le
mot de capitulation ne doit pas être pro-
noncé.

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

— Moi vivant, il ne le sera jamais.
Ceci, je vous le jure, repartit M. de Fal-
kenberg.

Armand-Louis et Renaud parcoururent
la ville et les remparts. Partout les tra-
ces des longs combats soutenus, des pans
de murs écroulés, des maisons percées
par les boulets, des tours éventrées, des
ruines fumantes, une population morne,
plus de chants ni de cris, des femmes et
des enfants qui pleuraient dans les égli-
ses. Les faubourgs, envahis par les Im-
périaux n'étaient plus qu'un monceau de
décombres. Des flammes en sortaient çà
et là.

Cependant, si l'enthousiasme des pre-
miers jours était tombé, la défense n'en
était pas moins énergique, pas moins
vigilante. L'armée du comte de Tilly,
maîtresse des forts et des faubourgs,
avait fait des pertes cruelles ; les meil-
leurs régiments, si souvent menés à la
victoire, étaient décimés ; bon nombre
d'excellents capitaines avaient perdu la
vie dans ces combats meurtriers. Nulle
part la ceinture des murailles qui proté-
geaient Magdebourg n'était entamée. Son
artillerie répondait sans faiblir au feu
de l'artillerie autrichienne. Les géné-
raux, qui sentaient les plus vieilles trou-
pes hésiter dans leurs mains, commen-
çaient à croire que jamais ils n'empor-
teraient cette ville rebelle de vive force.

Les ramener à l'assaut, après l'échec
de la poterne, c'était exposer les armes
de Ferdinand à une défaite dont les con-
séquences pouvaient être incalculables.

Un matin, après une longue série d'es-
carmouches qui avaient coûté la vie à
un grand nombre d'assaillants, les sen-
suelles placées au sommet des plus hau-
tes tours remarquèrent que différentes
batteries qui, la veille encore, vomissaient
la flamme et le fer contre la place, sem-
blaient dégarnies de leurs engins des-
tructeurs. Autour de ces batteries déser-
tes, point de soldats.

Carquefou, qui était de garde près
d'une poterne, suspendit une corde à un
clou et se laissa couler dans le fossé.

— Ma foi l lant pis ! dit-il à ses cama-
rades, la peur le cède à la curiosité.

Quelques hommes résolus se répandi-
rent à sa suite dans les faubourgs incen-
diés, et, se glissant de proche en proche
derrière les pans de murs et le long des
fossés, gagnèrent le front de bandière
de l'armée impériale. Ses lignes ne ser-
raient plus la ville si étroitement ; l'armée
avait fait un mouvement de recul.

La nouvelle de cette retraite inatten-
due traversa Magdebourg avec la rapi-
dité de l'éclair. Chacun sortit dans les
rues ; on questionnait ceux qui avaient
été en éclaireurs reconnaître les positions
de l'armée du comte de Tilly.

— Je me suis timidement avancé jus-
qu'à l'emplacement de cette grosse bat-
terie dont vous voyez les épaulements là-
bas, sur ce monticule, dit Carquefou.
Dieu sait si j'étais prêt à courir comme
un lièvre à la première alerte 1... Les fas-
cines étaient renversées, les parapets
abattus, les canons emportés : je n'ai vu
qu'un rideau de cavaliers derrière un
rideau d'arbres dans la plaine.

Cent bourgeois jetèrent leur bonnet en!
l'air.

— Ils s'en vontl ils s'en vontl cria-t-
on de toutes parts.

Et les plus joyeux embrassaient leurs:
voisins.

— S'ils s'en vont, dit Magnus, le mo-
ment est venu de faire bonne garde.

On le regarda de tous côtés avec l'ex-
pression d'un grand étonnement

— Comprenez doncl les Impériaux
battent en retraite I reprit-on autour de
lui.

— J'entends bien ; c'est pourquoi, si
vous ne veillez pas jour et nuit, un beau
matin les Croates seront dans Magde-
bourg.

Les bourgeois se mirent à rire.

— Les Troyens aussi riaient lorsque
la fille d'Hécube parlait , dit Magnus, et
cependant Troie fut prise et réduite en
cendres.

' 11 voulut néanmoins se rendre compte
de ce que Carquefou avait vu. Armand-
Louis, qui pensait toujours au moyen de
ramener les deux jeunes filles auprès de
M. de Pardaillan, l'accompagna, ainsi
que Renaud, espérant que quelque route
serait peut-être libre.

Ils suivirent longtemps les lignes de
circonvallation, occupées la veille encore
par les bandes impériales. Pas un ou-
vrage d'art qui' ne fût abandonné.

— Dn déserteur leur aura sans doute
appris que nous n'avions pas les forces
suffisantes pour nous en emparer et les
garder, dit Magnus d'un air soucieux.

— Magnus ne croit à rien, pas même
à la fuite 1 répondit Renaud, qui rêvait
déjà aux douceurs du voyage qu'il allait
entreprendre avec Mlle de Pardaillan.

— Le (.omte de Tilly n'a jamais fui ,
reprit Magnus. S'il recule quelquefois,
c'est à la façon du tigre, pour mieux
prendre son élan.

Tous trois poussèrent plus en avant,
cherchant un passage ouvert ; mais, der-
rière une haie, ils découvrirent un cor-
don de fantassins ; dans l'épaisseur des
bois, des escadrons de cavalerie ; sur
tous les sentiers, des canons ; au milieu
des villages et des fermes, des régiments ;
point de traces de désordre, point de
fourgon renversé, ni de pièce d'artillerie
abandonnée. Chaque bouquet d'arbres
comme tout chemin creux, avait une
sentinelle.

— L armée impériale fait comme le
loup quand il guette un agneau, dit Ma-
gnus.

— Et l'agneau, cette fois, s'appelle
Magdebourg, n'est-ce pas? répondit Ar-
mand-Louis.

Trois ou quatre coups de feu retenti-
rent à l'instant, et trois ou quatre balles

firent sauter un peu de terre autour d'eux.
- Voilà ma réponse, dit Magnus.
Ils rentrèrent dans Magdebourg, qu'ils

trouvèrent en liesse. Des feux de joie
brûlaient dans les rues, on perçait des
tonneaux de bière et de vin, on dressait
des tables; les enfants chantaient et dan-
saient, toutes les portes s'ouvraient. Ce
n'était partout que tapage et confusion.
Quelques notables parlaient d'organiser
un grand banquet à l'hôtel de ville, pour
célébrer la délivrance de leur vaillante
cité.

— Si vous n'obtenez pas de M. de Fal-
kenberg que ces bourgeois retournent
sur les remparts, Magdebourg est perdu,
dit encore Magnus.

M. de la Guerche courut au palais du
gouverneur.

Il le trouva rempli d'une foule im-
mense. L'air retentissait d'acclamations.
Les bourgeois, débarrassés de leurs ar-
mes se félicitaient les uns les autres ; les
plus jeunes organisaient des danses sur
la place publique. Armand-Louis eut
grand'peine à pénétrer jusqu'à l'appar-
tement où se tenait le capitaine suédois.
Il le trouva en train de répondre aux der-
nières dépêches du comte de Tilly. Pn
bourgmestre, debout sur une table, en
donnait lecture à haute voix aux magis-
trats et aux notables de la cité. Le ton
en était extraordinairement modéré, bien
que le général autrichien sommât encore
la ville de se rendre.

— Le coq ne chante plus si haut ! dit
l'un des auditeurs.

— Il commence à s'apercevoir que nos
murailles ne sont pas en pain d'épices l
dit un autre.

— Le vieux coquin s'est enrhumé de-
vant nos fossés ! reprit un troisième.

— Les médecins lui auront conseillé
de changer d'air ! ajouta un voisin.

Le bourgmestre jeta d'un air superbe
les dépêches sur la table au milieu des

éclats de rire et des quolibets de l'audi-
toire.

— Le comte de Tilly saura désormais
ce que c'est que Magdebourg! dit-il avec
emphase.

— Et vous, Magdebourgeois.souvenez-
vous du sort de Maastricht ! dit Magnus.

Tous les yeux se tournèrent vers le
vieux soldat : un long frémissement par-
courut l'assemblée.

— Un soir, Msestricht, il n'y a pas
longtemps de cela, se crut sauvé, pour-
suivit Magnus : l'ennemi reculait, fatigué
d'attaquer en vain ses remparts... le len-
demain Maastricht était pris. Si vous oe
voulez pas vous réveiller dans l'incendie
et dans le sang, veillez, bourgeois!

Un messager entra, porteur de nou-
velles. Il avait vu les régiments wallons
du corps de Pappenheim en marche sur
la route de Schœnbeck.

— Une portion nombreuse de l'artil-
lerie s'ébranle pour les suivre, ajouta-t-il.

A ces mots, un grand tumulte éclata
dans la salle. On ne pensait plus à ce
qu'avait dit Magnus que pour le railler.

— Si vous êtes malade, ami, ne buvez
pas, mais laissez-nous nous réjouir en
paixl lui cria le bourgmestre.

— Foin du hibou qui ne veut pas qu'on
s'amuse ! dit un autre.

— Si vous avez peur à Magdebourg,
camarade, partez pour Maastricht !

C'était à qui lancerait son mot; mais,
tandis que les uns parlaient, d'autres,
qui avaient rendu visite aux caves de
l'hôtel de ville, chargeaient les tables de
bouteilles et de brocs.

— Bon appétit, Messieurs, dit Magnus
froidement. Je ne m'assiérai pas au ban-
quet des funérailles.

Cependant Armand-Louis s'était ap-
proché de M. de Falkenberg, et lui fai-
sait part de ce qu'il avait vu et de ce
qu'il redoutait Le Suédois fronçait le
sourcil et promenait ses regards autour
de lui.

— Je sais, dit-il, je sais ! mais per-
sonne ici n'est en état de m'entendre. Le
prince Christian - Guillaume lui-même,,
qui perdra la tête si Magdebourg est pris,,
parcourt la ville à cheval en habit de
fête. Je m'estimerai heureux si je puis
garder autour de moi quelques centaines
d'hommes. La fièvre est dans l'air, elle
a gagné jusqu'à mes soldats.

Et du doigt le capitaine lui fit voir sur
la place des bandes de Suédois qui cho-
quaient leurs verres contre ceux des bour-
geois.

M. de la Guerche et Renaud sortirent
ds l'hôtel de ville plus tristes qu'ils n'y
étaient entrés. Magnus ne parlait plus.
Chaqae rue qu'ils traversaient leur pré-
sentait le spectacle d'une fête. Des musi-
ciens, debout sur des tonneaux, raclaient
leurs instruments et faisaient sauter les
jeunes garçons et les jeunes filles. Des
centaines de tables, dressées en plein air,
recevaient des milliers de convives. Les
passants étaient invités à s'asseoir et à
boire. Tous les fourneaux flambaient On
ne voyait pas un verre vide. Les narines
de Carquefou se dilataient ; il promenait
amoureusement la main sur son estomac
en passant devant les cuisines. Ici, il ac-
ceptait un verre de vin du Rhin jaune
comme de l'or; plus loin une aile de cha-
pon rôti, dorée et croustillante.

Magnus le regardait de travers.
— Ds mangent et tu les imites, mal-

heureux, disait-il; et demain les ennemis
seront dans Magdebourg!

— C est justement pour cela, répon-
dait Carquefou ; je ne veux pas que les
Autrichiens et les , Croates trouvent un
os à mettre sous la dent.

Et il fourrait dans ses poches ce qu'il :
ne pouvait pas avaler.

Quand vint la nuit, Magnus sella les
chevaux de M. de la Guerche et de Mlle
de Souyigny, et jeta sous leur nez un»
boisseau d'avoine.

Carquefou l'imita scrupuleusement.

aux marcHs de «telles et industriels
Nous recommandons des marchés pour 1901-1902 en:

1° Ciaillettns belges « Concorde » 25/50 et 50/80, lavés et triés.
I" Briquettes de lignite, marque JR.
Ia Cockes de la Ruhr cassés et gros (des mines du syndicat) pour

ciia-viffagre central et fonderie.
I» Agglomérés de la Ruhr. K 149 Z

Bûrke & Âlbrecht, Zurich.
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13tablisseinent d'horticulture
de

ft mmmm
FLEURIST E - DÉCORATEUR

Le plus grand choix en plantes à flenrs et à feuillage.
BOIKtl'ETTERIE MODERNE — DERNIÈRES CREATIONS

Entreprise générale de décors pour fôtes et deuils
Fleura coupées — .Expédition

MAISON SE CONFIANCE , spécialement aménagée pour tont oo qui rentre dani
L'ABT BU FLEUBI3TB

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

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

{ LA SEMEUM fX est le meilleur enduit pour rendre *¥ les semelles imperméables et aug- jjj
Q monter leur durée ; 80 centimes le Q
Z tube. Dépôt à la Cordonnerie 2
T Populaire. V
Q Rubber-Gream donne aux caout- fi
* choucs usagés le brillant du neuf. Z
T Graisse russe pour les chaussu- 9
B res d'hiver. S
Z Le Rapide pour noircir les an- Z
J ciennes chaussures jaunes. V

l Hit CENS fil JA rva.e de l'Hôpital SO A
*. (Hôtel Faucon) X

Char à pont
à ressorts, essieux patent, à vendre chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c. o. ;

l̂ULOlJCl O. UU4-U U1UD V*.

AU TIBRE ROYAL
e Rue de l'Hôpital «

CHAPEAUX de SOIE
': Claques et autres

Bel assortiment de
CHAPEAUX FEUTRES

dernières Donnantes

Se recommande,

H. Moritz-Piguet.
Pelletier.
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ANNONCES DE VENTE

Mordasini & Holliger
ENTREPRENEURS

NEUCHATEL
Travaux de maçonnerie et de terrassement

Spécialité de
Travaux en ciment ot carrelage

ASPHALTAGE 
f iiiiiiilotiikri d'une quantité de meu-

JuH|lllUalIUU blés : ameublement de
salon, buffets de service et armoires,
tables et chaises en tous genres, lits,
canapés, divans, commodes, lavabos, gla-
ces, régulateurs , psychés, secrétaires,
bibliothèques, harmonium, fourneaux et
-. t̂.w,^,. . r*A ~ .l'r...]^. 0/

(Attention !
Tourbe petite et grande et

Herbes. On vend par sac et
par mètre. Prix raisonnable.

S'adresser rue de l'Hôpital 13, au ma-
gasin, et à M. Badetscher, Rocher 23.

Veole CD gros
du

MU «III
chez

Albert Petitpierre
NEUCHATEL HOUILLE — mm — MHRiClli

BRIQUETTES DE LIGNITE

Coke patent pour chauffage central

Chez V. REUTTER Fils
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170

Vins, liqueurs, futaille et matériel de cave
» vendre

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° Tous les vases de cave et tonte la futaille , soit :

20 lsegres 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.

PAROUETERIË D'AIGLE
Maison fondée, en 1851

Représentant: GUSTAVE MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment
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Album et prix courant a disposition de tonte personne qui en fera
là demande. 

JTn I i f  . Indispensable pour l'anémia
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$ MàTELàS à RESSORTS lgéHipe, flémoiffle ï
ï SANITAS (breveté) ï

LJ Brevet n° 20,338 réparer. Il est très soude et le |ml
7 prix n'en est pas plus élevé que pour les anciens sommiers. Il peut se X
A faire dans toutes les' dimensions. ff|

A. Seule maison autorisée à Neuchâtel pour la fabrication du matelas A
|*l à ressorts hygiénique, démontable „ Sanitaa" : |«|

i J. MSlMafiRAZ, tapissier ï
Lj Faubourg de l'Hôpital 11 ÇJ

O SV" Tous les matelas à ressorts actuels peuvent être transformés |eï
W. en matelas hygiéniques „ Sanitas ". — Atelier spécial pour la trans- w

f*| Les contrefacteurs seront poursuivis |*| j

FROMAGES GRAS DU JURA
Fa'bxica.tloxL été 1900

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

A. DKSCOBUDIKES. aux Ponts,
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SANS RIVAL !
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CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Le problème de la continuité da plasma ter-minât. 1". — Les travaux de M. John Beard.
• Comment se forme une raie. — Les cel-

lules de l'œuf. Les petites cellules actives
et mortelles. — Les grosses cellules immor-
telles. - Comment s'établit la filiation. —
Notions nouvelles. — Le règne de la fra-
ternité. — Frère de son grand père. — Les
erreurs des cellules. — A quoi elles condui-
sent. De quelques tumeurs. — En quoi
les observations .sur la raie éclairent la pa-
thologie humaine. — Les kystes dermoïdes
et 1 inclusion foetale Une hy p othèse à
vérifier. - Comme quoi nous aurions pu
n 'être qu'une tumeur. — Complications et
simplifications dans la notion de parenté.

Depuis quelques années , nul ne
l'ignore, an gros débat se poursuit entre
biologistes. H se rattache à l'ensemble
des problèmes que le grand Darwin mit
à l'étude, et plus spécialement au pro-
blème de l'hérédité. La question qui se
pose est de savoir si les caractères acquis
sont héréditaires: si les particularités
mentales, intellectuelles ou physiques,
acquises par l'individu au cours de son
existence, sont aptes à être transmises
par lui à sa descendance.

Cette question n'est point de celles que
l'on résout aisément.

D'autre part, elle est fort importante,
non pas seulement en théorie, mais dans
la pratique ; il s'agit de savoir, en effet ,
dans quelle mesure la nature collabore à
l'éducation, dans quelle mesure les acqui-
sitions des parents se peuvent transmettre
aux enfants.

Nul n'a plus profondément étudié ce
problème que Weismann, de Fribourg-
en-Brisgau, et nul n'est plus que lui
convaincu de la non-hérédité des carac-
tères acquis. Il faut avouer que ses argu-
ments et ses faits ont beaucoup de force.
Je ne vais point les énumérer, au reste,
— il y faudrait un volume — mais il
sera permis de s'arrêter sur un point
d'une importance particulière.

La thèse de Weismann suppose la con-
tinuité du plasma germinatif , à travers
les générations successives, et le plasma
germinatif , c'est la substance reproduc-
trice, opposée à l'ensemble des organes
et tissus formant le corps. Et s'il y a
continuité, on comprend que 1 hérédité
des caractères acquis soit chose ma-
laisée. Mais cette continuité existe-t-elle?
Jœger, puis Nussbaum et Weismann,
enfin , l'ont admise comme vraisembla-
ble ; mais vingt vraisemblances ne font
pas plus une preuve que sept cent trente-
deux lapins un cheval.

M. John Beard, lui, paraît l'avoir
oublié de façon certaine, ces jours der-
niers. Du moins, ce qu'il nous amène
ressemble très fort à un cheval...

M. John Beard est un biologiste amé-
ricain, qui travaille en Allemagne, et à
qui l'on doit déjà des œuvres de haut
inférer : il n droit à être écouté.

Que nous dit-il dans son dernier tra-
vail? (i). Ii*nous dit et il nous montre,
par surcroît, que, chez la raie, — ce
poisson est apprécié des embryologistes
non moins que des ichtyophages —
l'étude du développement par où l'œuf
devient poisson, établit de façon très
certaine la continuité du plasma germi-
natif (Ne vous effrayez point de cette
expression : elle va devenir limpide
comme eau de roche.)

Voici, en effet , ce qui se passe chez la
raie :

Au commencement nous avons un
œuf fécondé, c'est-à-dire une petite
masse composée de deux plasmas germi-
natifs fusionnés, les homologues de
l'ovule et du pollen des plantes. Cette

( 1 ) Beard : « The morphological continuity
of the germ cells in Baja bâtis. (Anatomischer
Anzeiger », tome XVIII N* 20-21, 1900.)

masse évolue, et c'est par ses évolutions
que la cellule unique, c'est-à-dire l'œuf ,
se transforme graduellement en un orga-
nisme fort compliqué. Pour commencer,
les évolutions sont simples : la cellule
unique se divise en plusieurs autres plus
petites, mais qui grossissent ensuite.
Parmi ces différentes cellules, quelques-
unes deviennent plus grosses que les
autres : et c'est ici que les choses devien-
nent fort intéressantes.

Car, parmi ces cellules qui, toutes,
dérivent de la cellule primitive incontes-
tablement, et qui sont des parties de
celle-ci, il s'établit dès ce moment une
différence. Les unes vont former l'em-
bryon, c'est-à-dire le futur individu, la
future raie : et elles y parviendront à
force de divisions et de subdivisions en
cellules nouvelles qui vont se différen-
ciant de plus en plus, en formant des
cellules nerveuses, musculaires, eecré-
toires et autres. Les autres, qui sont pré-
cisément les cellules plus grosses des
premières phrases de la subdivision de
la cellule-œuf primitive accompliront
une tout autre besogne. Pour mieux
dire, leur besogne, au début tout au
moins, consiste à ne rien faire et à rester
telles quelles dans l'inaction. Mais sui-
vons-les, avec M. Beard : leur histoire
est instructive.

Tandis que leurs sœurs, plus petites
et plus laborieuses — mais leurs sœurs
sans aucun doute, puisque grosses et
petites cellules sont toutes dérivées de la
cellule primitive dont elles ne sont que
des fragments individualisés — tandis
que leurs sœurs plus petites vont se
multipliant par le procédé très simple
du dédoublement, c'est-à-dire de la sec-
tion en cellules plus petites encore,
mais qui grossissent ensuite, et aussi se
différenciant de manière graduelle, de
telle sorte qu'elles donnent naissance
aux différents tissus dont se compose
l'embryon, tandis que les plus petites
forment l'embryon, qui, par des subdi
visions nouvelles et de nouvelles diffé-
renciations de ses cellules et tissus,
devient le jeune poisson apte à sortir
de l'enveloppe de l'œuf et à mener une
vie libre et indépendante, les grosses
cellules, elles, restent oisives, ou à peu
près telles. Eu tout cas, elles ne contri-
buent en aucune façon à former l'em-
bryon : elles assistent au travail mer-
veilleux par où l'œuf devient embryon,
mais elles n'y participent nullement.
Elles se tiennent du reste à l'écart, dans
la masse de réserves alimentaires de
l'œuf qui permet précisément aux cel-
lules formatrices de se grossir, et de se
multiplier : elles se tiennent en dehors
de la sphère d'activité.

Mais elles ne sont pas inutiles : et,
d'autre part, elles ne resteront pas tou-
jours inactives.

Elles ne sont pas inutiles, car ces
cellules précisément seront l'origine,
dans le futur organisme, de son plasma
germinatif , c'est-à-dire de la substance
essentielle qui formera, plus tard , les
œufs, si le poisson est femelle, la lai-
tance s'il est mâle. Et inactives, elles ne
le sont non plus, car, pendant la forma-
tion de l'embryon , un moment viendra
où elles se déplaceront, de manière à
s'introduire dans celui-ci avant que ses
parois soient complétées, et plus tard,
chez l'animal adulte, elles se diviseront
et subdiviseront, pour former les élé-
ments reproducteurs, c'est-à-dii e la partie
essentielle de l'œuf ou de la laitance.

Et alors, n'est-il pas évident que le
plasma germinatif de l'œuf considéré
s'est divisé en deux parties : l'une qui
donne naissance à l'embryon; l'autre ,

qui vient à un certain moment s'enfer-
mer dans celui-ci pour constituer le
plasma germinatif futur ? N'avons-nous
pas là la continuité du plasma germi-
natif? Car ce processus se poursuit à
travers les générations successives ; tou-
jours l'œuf, qui est partie du plasma
germinatif de la mère, se divise en deux
parties, l'une qui forme l'individu,
l'autre qui lui confère l'aptitude à la
multiplication. Et dès lors, la filiation
des êtres se doit concevoir de façon tout
autre. Au lieu que l'être engendre un
œuf, qui engendre un individu, et ainsi
de suite, nous avons l'œuf se dédoublant
en individu et en œuf, l'un portant
l'autre, et l'œuf étant en quelque sorte
immortel — sauf accident — par oppo-
sition à l'individu, très mortel.

Et voyez le changement que ceci in-
troduit dans la notion de parenté. Le
lien commun, c'est le plasma germi-
natif, n'est-ce pas? Mais alors l'œuf est
de la même génération que celle qui le
porte : dès lors, la fille ou le fils sont non
pas enfants, mais frère et sœur de leurs
parents. Et l'on peut aller .plus loin:1e
plasma, lui, n'est d'aucune génération :
il a toujours existé : ses subdivisions
deviennent individus en des temps diffé-
rents, voilà tout. Donc tous les indi-
vidus successifs sont frères et sœurs :
tous dérivent d un même plasma — ou
du moins d'un plasma fondamental addi-
tionné successivement de plusieurs
autres. Vous êtes donc frère ou sœur de
votre trisaïeule, et de votre arrière-
petit-fils, à la fois, mais frère ou sœur
d'un autre lit Voilà de la fraternité en
grand.

Mais, dira-t-on, est-ce bien certain , ce
dédoublement du plasma germinatif de
la raie mère en une portion qui devien-
dra la raie fille, et une portion qui s'en-
fermera dans celle-ci pour fournir plus
tard les éléments de la raie petite-fille et
de ses espérances de maternité à la fois?

Les études de M. Beard ont été fort
bien conduites et l'anatomiste américain
ne suppose pas que les choses se passent
comme il vient d'être dit : il les a ob-
servées directement.

Il a vu les grosses cellules qui ne par-
ticipent pas à la formation de l'embryon
s'introduire dans celui-ci au moment
voulu, par une route très constante, qui
les conduit au point qui est celui où,
dans le futur organisme, se trouvera le
plasma germinatif. Il a vu que les
cellules qui font ce voyage sont souvent
nombreuses, et il a constaté aussi qu il
arrive à bon nombre de celles-ci de
s'égarer ou d'éprouver des mésaven-
tures.

Ce n'est point ici, à beaucoup près, la
partie la moins intéressante des études
de M. Beard.

Les cellules germinales ne parviennent
donc pas toutes à destination. Mais que
leur arrive-t-il alors? Elles se trompent
de chemin ; elles vont se loger où il ne
faudrait pas, où elles ne sont point
attendues. Elles vont se loger dans ce
qui deviendra les parois du corps ou
encore dans ce qui deviendra peau ou
système nerveux, n 'importe où, en un
mot. Et si l'on examine un embryon de
raie au hasard, invariablement on trou-
vera ici où là une ou plusieurs cellules
germinales qui se sont fourvoyées.
Chez toutes les jeunes raies, on en peut
voir, et. la proportion des cellules ger-
minales qui va aussi là ou elles n'ont
rien à voir est considérable : 28 ou 30 %.

Ce qu'elles deviennent? Sans doute
elles périssent pour la plupart. Les
cellules de l'organisme ne sont pas
tendres les unes pour les autres ; elles

font une vigilante police, comme celle
qu'ont décrite MM. Duclaux et Metschni-
kof à propos dès phagocytes : elles exter-
minent les intruses, et du reste cela vaut
mieux ainsi. Au surplus ceci importe
peu. Ce qui est important, et à un
haut degré, non plus pour la théorie de
la descendance, ou pour la question de
l'hérédité, mais bien pour la théorie de
certaines malformations que l'on observe
chez l'homme, c'est ce fait que des
cellules germinales, aptes à produire un
organisme, peuvent se nicher en diffé-
rents recoins du corps en dehors de
celui qui leur est destiné, en dehors de
celui où elles peuvent poursuivre leur
carrière utilement.

Car on observe chez l'homme des tu-
meurs d'un ordre tout particulier dont
on ne pouvait jusqu 'ici donner une ex-
plication satisfaisante. Ces tumeurs sont
les kystes dermoïdes, et les soi-disant
« inclusions fœtales ». Beaucoup d'au-
teurs ont observé de ces kystes et inclu-
sions, Bartholin, Huxham, Young, Bro-
die, Dupuytren , Broca et bien d'autres
encore. Et, un jour, Velpeau donna une
forte secousse à son auditoire de la Cha-
rité en annonçant que, dans un sujet
qu 'il allait opérer d'une tumeur de na-
ture bizarre, il comptait bien trouver
des rudiments humains. Il les trouva :
quelques côtes et vertèbres de petite
taille, des poils, etc. Comme il s'agissait
d'un homme, "la chose parut fort surpre-
nante.

Les kystes dermoïdes et inclusions
fœtales sont des tumeurs qui, souvent,
prennent un développement considéra-
ble, et où l'on trouve partie d'un corps
humain. Dans certains cas, c'est peu de
chose : quelques poignées de cheveux, un
peu d'os ou de cartilage, des dents, des
oncles, de la substance nerveuse, une
partie d'oeil, etc. Dans d'autres, les dé-
bris sont plus nombreux: ils peuvent
consister en os assez volumineux des
membres et du crâne, et les choses peu-
vent aller assez loin pour qu'on ait pu
— avec quelque exagération sans doute
— parler d'un embryon à peu près com-
plet, d'un fœtus véritable.

Jusqu ici, on n a guère compris les
kystes dermoïdes et les inclusions : on
s'est contenté de les extirper, car ils
peuvent devenir fort incommodes. Com-
ment pfuvaient-ils — peuvent-ils —
bien se produire, et comment se forment-
ils? Et le fait que l'homme en est atteint
aussi bien que la femme n 'est pas de na-
ture à simplifier le problème.

Avec les observations de M. Beard
sur la raie, peut-être vous paraîtra-t-il
que la situation tend à s'éclairclr?

Si les choses se passent chez nous
comme chez les raies — et il faut avouer
que ce ne serait pas, à beaucoup près,
le premier point sur lequel le poisson et
l'humain s'accorderaient: il y a bien
d'autres similitudes, bien d autres cor-
respondances exactes et parfaites — si les
choses se passent chez nous comme chez
les raies, en effet , nous comprenons trè-
bien que les kystes et inclusions peuvent
avoir des cellules germinales qui se sont
trompées de chemin. Elles ont pu aller
se loger de ci de là, un peu partout, et
surtout dans un point quelconque du
tronc, qui est la région où les kystes et
inclusions s'observent presque toujours.
Là, elles ont pu ne pas mourir : et, à un
moment donné (car les inclusions se dé-
veloppent souvent fort longtemps après
la naissance), elles se sont mises à tra -
vailler. Elles étaient, elles sont, aptes à
produire un organisme; elles se sont
mises à l'œuvre. De là ces ébauches d'un

organisme, ces oe, ces cheveux, et tout
le reste.

Seulement, comme les cellules germi-
nales ne trouvent jamais dans les points
où elles se sont réfugiées des conditions
aussi favorables que celles qui leur sont
faites dans l'habitat qui leur est destiné,
elles ne peuvent aller jusqu'au bout, et
l'œuvre reste très imparfaite, appelant
l'intervention du chirurgien, et non celle
du gynécologue, qui, en vérité, devien-
drait le thème de plaisanteries aussi
nombreuses que faciles, quand le sujet à
soulager se trouve être du sexe fort.

Les observations de M. Beard sont fort
curieuses. Je le répète, ce qu'il y a de
certain et de précis, dans les faits qui
viennent d'être relatés, c'est la conti-
nuité du plasma germinatif chez la raie,
c'est le fait que ce plasma, qui est
partie de celui d'où dérive l'organisme
futur, vient à Certain moment se loger
dans celui-ci, en se trompant souvent de
route d'ailleurs. Le reste est de l'hypo-
thèse, car nous ne savons si le plasma
ererminatif fait chez nous comme chez la
raie.

Mais à certains égards, les choses se
présentent comme s'il y avait similitude :
et les voyages du plasma .expliqueraient
dans une grande mesure les kystes der-
moïdes et les inclusions fœtales, n faut
donc étudier encore, et voir si ce qui se
passe chez la raie se passé chez les hu-
mains aussi.

Et le jour où l'on saura que les phéno-
mènes sont les mêmes dans les deux cas,
il sera très évident que si nos grands-
parents sont nos frères et sœurs, comme
nos petites-filles , notre grand-père aurait
pu tout aussi bien devenir une tumeur
de notre aïeul, sans pour cela cesser
d'être notre frère...

Très évidemment encore, nous aurions
pu n'être qu'une tumeur nous aussi.

Avouez que nous avons de la chance.
Nous l'avons échappé belle...

Henry de VARIGNY.

VARIÉTÉS

L' INNOCENTE
NOUVELLE

Dans une gorge sauvage de la Forêt
de Coucy, à cinq ou six lieues de Laon,
loin de tout centre habité, entourée de
hautes et séculaires futaies, s'élève l'ab-
baye de Prémontré.

Il ne s'agit pas là des ruines classiques
de la vieille abbaye, arcades gothiques
à demi rongées par les ans et la mousse,
cloître aux meneaux dépareillés, contre-
forts branlants et autres indispensables
accessoires de la ruine moyen âge qui se
respecte. Tout cela a peut-être existé
jadis. Mais il n'en reste plus rien. L'ab-
baye actuelle se compose de somptueux
bâtiments érigés au XVIIIe siècle, pré-
cédés de magnifiques jardins et dont
l'aspect princier fait songer à Versailles.
Une avenue ombreuse et seigneuriale,
maintenant coupée par la route d'Anizy,
aboutit à un vaste et tranquille étang
qui servit autrefois de vivier aux moin es.

On admirerait sans réserve ce bel en-
semble si l'on ne savait que l'abbaye,
déchue de son ancienne splendeur, est
aujourd'hui l'asile départemental d'alié-
nés. Le refuge de la paix, du calme
et de la prière n'est plus que le bagne de
l'agitation , de la folie, de l'égarement.
Les reclus volontaires, dont les croix de

bois peuplent le petit cimetière enfoncé
comme un coin dans une clairière de la
forêt, ont fait place à des prisonniers
moins heureux et plus tristes.

Ces réflexions, Raymond Vaucel se
les faisait en visitant sous la conduite
d'un gardien, les bâtiments et les services
de l'asile. Venu là en touriste, il avait
cédé à l'attirance de ce mystère que l'on
sent toujours derrière les murs d'une
maison de fous. Il avait traversé la cour
des hommes, où une vingtaine de prési-
dents de la République se promenaient,
seuls ou par groupes, sans d'ailleurs se
chercher noise, ce qu'on ne voit pas tou-
jours chez les gens d'esprits sains. Il
avait examiné à la dérobée l'homme-
théière, qui marche tout doucement, de
peur de se casser en tombant , puis celui
qui reste immobile pour ne pas déranger
la Grande-Ourse qu'il porte sur son dos.
Les uns pleuraient; d'autres riaient ner-
veusement. L'un d'eux s'approcha de lui
et lui remit en grand secret cinquante
millions en le priant de les placer pour
lui en hypothèques sur la Lune.

Ensuite il visita l'escalier, chef-d'œu-
vre de coupe de pierres dont le gardien
était aussi fier que s'il en eût été l'archi-
tecte. Puis vinrent les niaiseries ordi-
naires. Il fallut voir la lingerie, où
Raymond constata, dans chaque pile de
linge, la pfésence d'un gros limaçon qui
Rnmhlfiit s'être indiscrètement int roduit.
En y regardant de plus près, il s aperçut
que c'étaient tout simplement des culots
de vieilles pipes auxquels les bonnes
sœurs confiaient la mission d'effaroucher
les mites. Il y a verveine et verveine.

Après, ce fut la cuisine, vraie usine
où, sous la surveillance des religieuses,
des folles tranquilles, habillées de bure
grise, chaussées d'énormes sabote, fai-
saient la besogne. Les unes épluchaient
des montagnes de pommes de terre que
d'autres précipitaient en de fumantes
marmites semblables à des gazomètres ;
d'autres brassaient la salade dans une
cuve pareille à un bahut de grande taille.
On eût dit les préparatifs du repas de
Gargentua.

Les folles étaient toutes laides, et de
figures vulgaires. Elles riaient bêtement
à l'étranger et, en cachette, lui tendaient
la main pour en obtenir une piécette.
One seule toutefois détonnait en ce pi-
toyable milieu. C'était une grande et
belle fille de vingt ans à peine, aux
traits sculpturaux , largement découpés,
au teint transparent comme une feuille
de rose, aux grand? yeux noirs, doux et
profonds. Sous le serre-tête blanc de
beaux cheveux bruns se rebellaient en
mèches folles. Le balai à la main, la
bouche entr'ouverte, comme en extase,
elle regardait Raymond. On eut dit une
statue.

Raymond Vancel était, du reste, beau
garçon. Vingt-huit ans, grand, bien
découplé, la moustache blonde et des
yeux bleus bien francs ; le costume brun
de cycliste qu'il portait faisait valoir sa
taille et ses avantages physiques. Chose
étrange pour un cycliste, il avait
d'acceptables mollets.

R ne put s'empêcher de sourire à
l'extase de la belle fille. Comment cette
ripante était-elle tombée au milieu de
ces Gotons?

— Eh bien, Maria ! dit une sœur,
doucement ; voyons, il fau t balayer,
mon enfant.

Maria tressaillit, comme réveillée en
sursaut, et se remit à l'ouvrage lente-
ment; mais ses regards ne quittèrent pas
Raymond, tandis que deux larmes cou-
laient le long de ses joues.

— C'est une « innocente », fit le vieux
garde, en haussant les épaules.

En quittant la maison, Raymond s'in-
forma. Il aurait voulu connaître l'his-
toire de cette admirable fille. Mais elle
semblait n'avoir pas d'histoire.

— Une innocente, répondait le bon-
homme à ses questions. Une bonne fille.
Maria , pas méchante, qui n'a pas d'idées,
et qui ne sait pas dire quatre paroles de
suite.

Raymond s'enfonça dans la forêt. Cette
visite l'avait attristé. R suivait un petit
sentier sous bois, marchant lentement,
se demandant ce que c'était que la pauvre
flamme vacillante de la raison humaine.
Malgré lui, l'image de Maria flottait
dans son souvenir et poétisait ce banal
hospice.

11 sentit tout à coup qu'on lui effleu-
rait légèrement l'épaule.

Il se retourna vivement. Maria était
derrière lui 1

Mais combien plus belle que là-bas,
tout à l'heure, dans la cuisine 1

Elle avait enlevé son tablier, jeté son
serre-tête, et noué, pour s'embellir, dans
ses cheveux un ruban couleur.de feu,
qui formait comme un étrange diadème,
comme une raie sanglante.

Du sang, elle en avait aux mains, elle
en avait à ses pieds nus. Par quelle esca-
lade insensée, par quel tour de force
mortel avait-elle pu s'échapper, deviner
le sentier que Raymond avait pris, le
rejoindre?

Il n'eut pas le temps de se le demander.
Elle s'était emparée de ses mains, et, à
genoux devant lui, les couvrait de bai-
sers et de larmes. Et la muette parlait !
Elle ne disait que deux mots, toujours
les mêmes ; mais avec quelle âme, quelle
passion, quel feu concentré et ardent :

— Je t'aime ! Emmène-moi I
naymona eran. lerriuieuieui ewuur-

rassé. Il se sentit envahi d'une immense
pitié pour la malheureuse enfant et se
demandait ce qu'il allait faire. La rame-
ner à l'asile? Elle ne se laisserait pas
faire. Prévenir le premier passant qu'on
rencontrerait? Il trouvait que c'était
lâche...

Que faire alors, que faire?
En attendant , il releva la folle, lui

parla amicalement. Elle, le regardant
avec le velours de ses yeux brûlants, ap-
puyait ea tête sur son épaule, mettait sa
joue tout près de la sienne, et répétait
suppliante :

— Je t'aime ! Emmène-moi !
A un mot que dit le jeune homme, insi-

nuant qu'elle ferait bien de rentrer, elle
se dressa brusquement, et, debout, les
narines frémissantes, telle une jeune
lionne, elle tendit le poing vers la mai-
son maudite et jeta, danB un rauquement
tragique, ce cri :

— Jamais 1 Je t'aime trop !

Ils approchaient de la grande route
de Coucy, où aboutissait le sentier.

Au loin, des voix se firent entendre.
Une troupe joyeuse de cyclistes arrivait
gaiement. Maria recula de quelques pas
pour qu 'ils ne la vissent pas en passant.

Mais les promeneurs, parmi lesquels
se trouvent deux jeunes femmes, ont
aperçu Raymond à l'entrée du sentier !

Halte ! Pied à terre ! Bousculade amu-
sée. On appelle Raymond en riant aux
éclats et une des jeunes femmes, — la
sienne tout simplement — se jette à son
cou.

Dans les fourrés, un cri sauvage, un
cri de bête fauve blessée à mort déchire
les échos.

Saisis, terrifiés, tous se taisent
Qu'est-ce ? Qu'y-a-il ? On assassine

quelqu'un ?
On cherche partout. On bat les buis-

sons ; on ne trouve rien.
En désespoir de cause, on repart, em-

menant cette fois Raymond , à qui un de
ses amis avait amené, la tenant en main,
sa bicyclette. Mais un nuage avait passé
sur la gaîté de la bande et l'angoisse de
ce cri terrible avait glacé tous les cœurs.
On en parla tout le long du chemin.

Seul, Raymond ne disait rien.

Deux jours après, la « Tribune de
Laon » publiait l'information suivante :

« One jeune fille, Maria X..., internée
dans le quartier des idiotes à l'asile de
Préraontré, a trouvé, on ne .sait com-
ment, le moyen de s'évader il y a quel-
ques jours . Son cadavre a été retiré hier
de l'étang qui faisait partie autrefois des
dépendances de l'abbaye. »

Pauvre fille, dont le roman avait duré
une heure, et dont le cœur ne s'était
éveillé que pour souffrir et mourir.

JEAN BERTOT
de la Société des Gens de Le'tres.

— Il ne faut rien négliger de ce qui
est bon , dit-il, ni le vin ni les précau-
tions.

Et bientôt les chevaux de M. de Chau-
fentaine et de Mlle de Pardaillan n'eu-
rent rien à envier à leurs voisins. Ils
avaient la selle sur le dos et double pro-
vende dans leur auge.

Armand-Louis et Renaud se gardèrent
bien de faire part de leurs craintes à leurs
compagnes. Magnus pouvait se tromper
dans ses prévisions, et il était tout au
moins inutile de les faire vivre toute une
nuit dans des alarmes que le matin se
chargerait de dissiper ou de justifier. Ils
se bornèrent à les engager à se tenir
prêtes à partir aux premiers rayons du
soleil levant.

Les réjouissances se prolongèrent bien
avant dans la nuit. Les postes que M. de
Falkenberg avait eu soin de placer le
long des remparts, pour avertir la gar-
nison en cas d'alerte, se dégarnissaient
petit à petit. Les soldats, encore fidèles
à la consigne, mais fatigués par de nom-
breuses libations, s'endormaient les uns
après les autres. Le silence succédait
aux chants ; et bientôt on n'entendit plus,
dans la ville livrée au sommeil, que le
bruit vague et flottant que faisaient quel-
ques bons bourgeois en cherchant leurs
demeures d'un pas chancelant.

Même silence dans la campagne. Des
feux de bivac qui s'éteignaient, piquaient
çà et là l'horizon de leurs flammes fouet-
tées par le vent.

Cependant, à cette heure indécise où
de pâles lueurs se répandent dans le ciel
et font sortir confusément de l'ombre les
arbres et les maisons épars dans les plai-
nes, une rumeur sourde s'éleva dans
l'éloignement: c'était une rumeur lente,
continue, comme celle que ferait un corps
de troupes en marche.

Magnus, à qui son inquiétude défen-
dait le repos, et qui rôdait le long des
portes, poussa une sentinelle du pied.

— N entendez-vous rien ? dit-il.
La sentinelle prêta l'oreille une seconde

et partit d'un éclat de rire.
— C'est la cavalerie croate qui s'en

va ; bon voyage ! dit-elle.
Et, appuyant sa tête sur le dos d'un

camarade qui ronflait, la sentinelle ferma
les yeux.

Le même bruit roulait toujours dans
l'espace. Dn instant, il parut à Magnus
que ce bruit s'éloignait.

— C'est quelque diablerie, pensa-t-il.
Une ligne blanche qui ondulait de

l'autre côté de l'Elbe, lui fit croire, en
effet, qu'un corps de cavalerie quittait
le campement de l'armée impériale.

— Le comte de Tilly battrait-il'vérita-
blement en retraite? murmura Magnus.
On dit cependant que c'est un bon géné-
ral, et je l'ai vu à l'œuvre.

R monta sur la crête du rempart et
regarda au loin.

Rien ne troublait la profonde tranquil-
lité de ces campagnes dévastées ; pas un
homme ne s'y montrait; maie, en cher-
chant bien, Magnus crut distinguer, dans
l'épaisseur d'un taillis dont les brousail-
les couvraient un pan de l'horizon, les
mouvements incertains d'une troupe de
soldats. Il lui semblait, en outre, qu'une
ligne mince et noire, d'où sortaient quel-
ques éclairs, rampait dans les sinuosités
rl'nn chemin creux.

Le soleil se leva et inonda la plaine de
ses rayons. Un homme parut alors au bout
d'un sentier, courant à perdre haleine,
sauta vivement dans le fossé, saisit des
deux mains une corde qui pendait le long
de la muraille, et grimpa sur le rempart
avec l'agilité d'un chat.

Magnus se jeta au-devant de Carque-
fou, qu 'il venait de reconnaître.

— On a bon appétit, c'est vrai, mais
on a de bonnes jambes, dit Carquefou.
L'idée m'est venue, à la nuit close, de
faire un tour de promenade du côté du
camp impérial. J'en sais le chemin,

rayant fait en plein jour et à cheval ; ]e
me suis donc glissé jusqu'au bord de
l'Elbe, tout là-bas. Ah 1 les coquins, ils
sont tous sur pied !

— Les Impériaux ?
— Hé I mordieu 1 je ne parle pas des

Suédois! Artillerie, cavalerie, infanterie,
tout marche à la fois ! J'ai reconnu M.
de Pappenheim à cheval , la cuirasse sur le
dos, et derrière lui dix régiments. Les
cavaliers ont le sabre au poing, les fan-
tassins la pique ou le fusil sur l'épaule.
Avant une heure, ils seront à Magde-
bourg.

— Et tu allais de ce pat ... ?
— Chez M. de Falkenberg.
— Tu es un homme, Carquefou !
— Qui sait ! qui sait ! J'ai eu peur

d'être pris comme un lapin dans son ter-
rier, voilà tout.

Déjà, et tout en parlant , ils gagnaient
l'un et l'autre la rue voisine. Des tables
et des bancs, au milieu desquels dor-
maient pesamment quelques bourgeois,
les encombraient. Magnus et Carquefou
en poussèrent quelques-uns du bout de
leur pied.

— Aux armes ! criaisnt-ils, l'ennemi
approche 1

Deux ou trois hommes, tirés de leur
sommeil, se mirent debout lourdement.
L'un d'eux reconnut Magnus.

— Ah! l'homme de Maastricht ! dit-il.
Et il se rendormit sur son banc.
—- Ah ! les malheureux, qui ont des oreil-

les pour ne pas entendre et des yeux pour
ne pas voir ! reprit Magnus.

Carquefou et lui précipitèrent leur
course au travers de ces témoins d'une
fête qu'un sinistre réveil allait suivre;
et déjà ils touchaient aux portes de l'hô-
tel de ville, lorsque le bruit d'une fusil-
lade éclata dans l'éloignement.

— Ah! trop tard ! dit Carquefou.
Mais, tirant son épée, Magnus bondit

sur les marches du palais.
— Aux armes ! cria-t-il.

IV

L4. TORCHE ET L'ÉPÉE

Au cri poussé par Magnus, M. de Fal-
kenberg, qui veillait entouré de quelques
officiers, sauta dehors. De nouvelles dé-
charges de mousqueterie retentissaient
coup sur coup dans la ville neuve. Le
bruit du toscin s'y mêlait déjà.

— Aux armes ! répéta le Suédois.
Et, rassemblant à la h âte une poignée

de soldats et de volontaires qu'il avait
sous la main, Thierry de Falkenberg se
précipita à la rencontre de l'ennemi.

Comme il touchait à l'extrémité de la
place, il rencontra M. de la Guerche et
Renaud qui battaient en retraite, exci-
tant à la résistance une troupe de bour-
geois surpris et repoussés par l'ennemi.

La vue des uniformes suédois donna
du cœur aux vaincus. Ils s'arrêtèrent.

— En avant! cria M. de Falkenberg,
qui se jeta le premier sur les Impériaux.

— En avant (répétèrent Armand-Louis
et Renaud.

Le bourgmestre éperdu, avait suivi
M. de Falkenberg. Il aperçut Magnus qui
brandissait Baliverne.

— Ah ! que ne vous ai-je cru ! dit-il.
— Le temps de pleurer n'est plus;

ferme à présent, et jouons de l'épée, dit
le reître.

— Et plus tard , nous jouerons de l'épe-
ron, si faire se peut, reprit Carquefou.

Us avaient devant eux les compagnies
wallonnes, que le comte de Pappenheim
avait menées à l'assaut, et qui du pre-
mier élan venaient de planter le drapeau
aux couleurs impériales sur les remparts
de la ville neuve, tandis que Jean de
Werth , à la tête des régiments bavarois,
fondait sur le côté opposé de Magde
bourg.

L'attaque avait été conduite avec au-
tan t de promptitude que d'habileté : après

une retraite simulée, c était un retour
rapide et foudroyant. La tactique prévue
par Magnus était du vieux comte de
Tilly : l'exécution avait été confiée à ses
plus hardis lieutenants, mis à la tête des
meilleures troupes.

Presque sans coup férir , ils venaient
de pénétrer au pas de course jusqu 'au
cœur même de Magdebourg, mais ils
avaient rencontré M. de Falkenberg et
les Suédois.

Electrisés par leur exemple et celui de
M. de la Guerche et de Renaud, qui re-
tonrnaiont à la charge, les quelques sol-
dats et les volontaires qu'ils avaient réu-
nis rompirent les premiers rangs des
compagnies wallonnes et les culbutèrent
jusqu 'aux remparts.

Mais de nouveaux cris s'élevèrent dp
l'autre côté de la ville; le bruit sinistre
de la fusillade s'y mêla plus rapide et
plus retentissant de minute eu minute,
et un gros de fugitifs se jeta parmi les
Suédois, remplissant l'air de clameurs
d'épouvante.

On homme qui avait la poitrine tra-
versée d'un coup de feu tomba aux pieds
de M. de Falkenberg.

— Jean de Werth 1 cria-t-il, et il ex-
pira.

Armand-Louis et Renaud se regardè-
rent.

M. de Pappenheim en face ; der-
rière eux Jean de Werth. Leurs deux
implacables ennemis réunis pour les vain-
cre. Ils pensèrent à Mlle de Souvigny et
à Mlle de Pardaillan.

— Ce n 'est plus l'heure de nous sépa-
rer, dit M. de la Guerche à Renaud.

Puis, s'adressant à M. de Falkenkerg :
— A vous, Monsieur, les Wallons du

comte de Pappenheim, reprit-il ; à nous
Jean de Werth et ses Bavarois.

Et, comme deux lions qui chargent
des ennemis trop nombreux , ils s'élancè-
rent à la rencontre de ces nouveaux as-
Rflillnnts.

En ce moment l'aspect de Magdebourg
était effrayant à voir.

Les femmes et les enfants arrachés de
leur sommeil couraient çà et là dans les
rues et les places publiques, au milieu
desquelles les bourgeois, privés de leurs
chefs, cherchaient à se réunir ; la plupart
se réfugiaient dans les églises, dont les
voûtes retentissaient de cris ; les cloches
sonnaient à toute volée, appelant les ci-
toyens à la défense commune ; la mous-
queterie éclatait de tous côtés àjajois;
des volées de balles, labourant lés',carre-
fours, jetaient par terre des centaines de
malheureux qui augmentaient le désor-
dre par leurs gémissements. Déjà les
lueurs sinistres de l'incendie éclairaient
plusieurs quartiers de Magdebourg ; de
longues colonnes de fumée montaient
vers le ciel, et les flammes gagnaient de
proche en proche. Des hordes nouvelles
et toujours plus nombreuses faisaient
irruption dans la ville; repoussées, elles
revenaient à la charge avec une impé-
tuosité plus furieuse, et leur masse ren-
dait vaine la résistance du désespoir. Ce
que la hache ne renversait pas, la torche
le détruisait. Les canons des remparts ,
tournés contre la ville, la foudroyaient.
Des pans de maisons s'écroulaient dans
des tourbillons d'étincelles. Tout oe qui
passait à la portée des sabres et des mous-
quets tombait mort. L'horreur et l'épou-
vante furent au comble lorsque les por-
tes, forcées par les boulets, livrèrent
passage à la cavalerie croate. Ce fut
comme un torrent qui brise tout. Au
bout d'une heure les chevaux piaffaient
dans le sang.

(A suivre.)
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