
PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
Le Conseil communal de Roche-

fort met au concours les travaux a
exécuter pour la construction d'un réser-
voir d'eau en maçonnerie et béton, ainsi
que pour rétablissement des conduites
de distribution d'eau.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges chez M. Wuillemin, conseiller
communal, à Rochefort, ainsi que chez
M. N. Couvert, ingénieur, à Neuchàtel,
qui leur remettront des formulaires de
soumission.

Clôture du concours: le 10 mars 1901,
à 6 heures du soir.

Rochefort, le 18 février 1901.
H 853N Conseil communal.
¦«¦i»»»»» —»^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^—

IMMEUBLES A VENDRE
i

MAISON A VENDEE ;
On offre à vendre, de gré à gré et à

de favorables conditions, nn immeuble
de rapport, belle situation, à proximité .
de la gare de Corcelles.

S'adresser à M. DeHrot, notaire, à
Corcelles (Neuchàtel). H 743 N

- 

VENTES AUX ENCHÈRES
m ————^^—————————»

ENCHÈRES PUBLIQUES ;
Le jeudi 28 février 1901, dès les 2 heu- |

res du soir, au bureau de l'office deè j
poursuites, on vendra, par voie d'enchères i
publiques, la mieux value d'une policé j
d'assurance sur la vie de fr. 20,000, exiL
gible le 25 août 1910, dont la prime de
l'an 1900 a été payée. La valeur de ra-
chat est de fr. 7487 à ce jour.

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

Neuchàtel, 23 février 1901.
Office des Poursuites.
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Ch. PETITPIERRE & Fils
Treille li & Place Purry
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POUDRES JFÉDËRiLES
GRAND CHOIX

de

Feux d'artifice soignés
inoffensifs et garantis

FLAMMES DE BENGALE
FLAMBEAUX

AMADOU
IrH^CHERi

Petits canons à poudre

Fenx d'artifice en gros
(Rabais aux revendeurs)
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SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 j

OCCASION '
Mandoline, violons 3/4 et *f „ et guitare,

à vendre, à un prix très avantageux. —
S'adresser à MmB Kiiffer-Bloch, Coq -
d'Inde 24.

Aux Entrepreneurs
Une pompe à pression avec mano-

mètre, en bon état, est à vendre chez
Mme veuve Jordi, à Neuveville. 

Pompe à vin
On offre à vendre, à de favorables

conditions, une excellente pompe à vin,
de construction récente, avec 20 mètres
de tuyaux et tous les accessoires. Le
tout en très bon état. — S'adresser à
j f. William Dubois, à Cormondrèche.

I Les grands magasins à la HALLE AUX TIW - NEUGHATE1
H ont l'avantage d'aiiiioiicer a leur nombreuse «clientèle que, par
B suite die très grands aeltats faits avant la hausse des fils et
I cotons, ils sont a même d'offrir, a l'oeeasoin de eette
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I GRANDE VENTE DE BLANC DE FÉVRIER
| I la Hilli m TISSeSf rue É Sep, ffEtJOHITEL

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

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

du Soudan français 10 —
HT. Rltter. Arnold BOcklin . . 2 —

LOUIS K0RZ
5, rue Saint-Honoré, 3, NEUCHATEL

M A G A S I N  DE

PIANOS , HARMONIUMS
et amies instruments de musique en bois, came. etc.

Dépôt de pianos des célèbres fabriques
G. Bechstein (seul représentant pour le
canton), Ronisch , « Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter, Rordorf, Huni, etc.,

Prix courant gratis et franco.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion

Superbe collection de violons
et violoncelles anciens

Oord.es harmoniques
FOURNITUR ES. RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS
FACILITÉS DE PAIEMENT

CHAUSSURES DE FABRIQUE
___p  Chaussures sur

AfrïiM-ifDT^ mesure.
SB Réparations en
^^^^Ifflh tous 8enres- Tra-
^BP"̂ Kïl^^  ̂ vail 

prompt 

et~> ^^HB  ̂ soigné.
Ressemelage pr messieurs dep. fr. 4—

» » dames » » 3.—
Se recommande,

NEESER-LEHMAM, cordonnier
Eu» CLVL Trésor

Vis-à-vis du magasin Suchard

M. ». STACFMER, négociant, aux
Ponts-de-Martel, offre à vendre, tout
de suite, un magnifique traîneau à
fourrure, quatre places, trois coussins et
garnitures velours rouge, mécanique ; un
beau et grand tralneau-break à un et
deux chevaux, mécanique, pont pour
bagages à volonté, et quelques jolis traî-
neaux à brecette, légers, deux bancs,
mécanique, tous entièrement neufs. Pour
les voir et traiter, s'adresser à lui-même,
le matin. H. 593 C.

Par commission.

Aehetez:
La Luxine!

le meilleur cirage
moderne

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

CHiPE LLERIE I
ROBERT GARCIN 1Rue du Seyon ai

HChapeaux le soie et Gibus I
Chapeaux de feutre I

souples et formés, dans toutes les I
qualités. I

CASQUETTES & BÉRETS B
Prix très avantageux WÊ

VINS BLANCS
de Neuchàtel

rérltable crû de 1900, de Boudry,
environ 150,000 litres pour le prix de
10 cent, le litre, franco dans tout le
rayon des voitures, par pièce et demi-
pièce. Rabais par quantités. S'adres-
ser à M. D. Stauffer , Ponts-de-Mar-
tel. H. 594 G.

Mordasini & Hollioer
ENTREPRENEURS

NETJOHilTBIj

travaux de maçonnerie et île terrassement
Spécialité de

Travaux en ciment et carrelage
ASPHALTAGE 

Belle occasion !
A vendre à bas prix, pour cause de

départ, un vélo neuf. — y . Joliat, Belle-
Vue, Neuveville.

A vPIldpp en bloc ou séparément, unfi VCJUUI C petit mobilier composé d'un
lit, canapé, commode, table ovale, table
de nuit, table de cuisine, 6 chaises cannées,
une glace.

S'adresser rue du Râteau 4, 3me étage.

SêJbàMï
aouveao vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BRI SOL
contre la chute des cheveux et les pelli-
cules. Recommandé par chimistes et mé-
decins.

En vente chez
M. Relier, coiffeur , l Nenchâtel

P^NOUVEAU-*!
Revêtements décoratifs en métal émaillé malléable

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

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

la benzine, etc.
jÇl A-, | j lAwÂt échantillons et spécimens de décoration, appli-
|$V «XX U6pO« qués sur murs, chez

M. Ad. RYCHNER, entrep., NEUCHATEL
MT Réf érences et attestations à disposition "IBS

Contre la Toux, l'Asthme
le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, la grippe, Popresslon et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr J.-J. Hdlil sont depuis 40
ans d'un usage général. Elle sont admises par les autorités sanitaires et même
beaucoup recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un
goût très agréable, se vendent en boîtes de 80 cent, et 1 fr. 20 dans les phar-
macies. H. 4638 Q.

Fabrique de Tuyaux, Carrons et Flanelles en ciment
VENTE DE CHAUX, CIMENTS, GYPS, TUYAUX EN GRÈS

Carton "bitixnaé

Entrepreneurs (En face de la gare de l'Evole) NEUCH1TEL

Travaux en ciment en tous genres. — Dallages, Carrelages en grès et en terre
cuite du midi. — Encadrements de portes et fenêtres en ciment comprimé. —
Alphaltage, toits en ciment ligneux.

I

Pour ses adieux, le Phono- I
Cinéma-Théâtre donnera une der- I
nière représentation i

LUNDI 25 FÉVRIER 1901 S
à 8 Va heures du soir M

dans la w

Grande Salle des Conférences 5
PRIX UNIQUE : J

i. franc à toutes les places JJ —!«
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ [

Avis important
M. Antoine NOSÉDA , Entrepreneur de bâtiments

et Saint-Biaise
a l'honneur d'annoncer que la Société en nom collectif
i Noséda & Martinelli i a élé dissoute d'un commun accord
dès le 1er mars 1901 .

M. Antoine NOSÉDl contiunera pour son
compte particulier le même genre de travam, soit :

Entreprise de bâtiments , répa-
rations, exploitation de carrières,
construction de routes et de canaux,
fourniture de pierre, saJbie et gra-
vier, etc.

Il se recommande à M W. les architectes et an publie ponr tons
les travaux entrant dans l'exercice de sa profession, en assurant qu'il
les exécutera premptement, consciencieusement et a prix modérés.

ï ltisde Rhumes!
jour ceui qui font emploi de U WÊ

PATE PECTORALE FORTIFIANTE ¦
de j. KLAUS au Locle I a

nombreuses médailles. 10 un Ha II _>
succès. Plus de 100 certifleat» i» m_  S
Docteurs «t Pharmacien». H ¦_>
KHI 11(111 BOITES par hlTer mut 1̂ _;
IUU.UUU consommées en Salit*: I
Prix de ta boit e I fr. la »/B boit» 50 et. ¦
b HBM dan (tutu la Pharrawio |H

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

25 mètres de

COURROIE
largeur 6 à 7 centimètres. — Offres , indi-
cation et prix à M. Schwaar, à Grandchamp.

AVIS DIVERS
¦ llllll. !¦¦¦¦¦¦¦ | _________

On demande tout de suite

des représentan ts
à la commission pour le placement
des produits d'une Fonderie du Jura,
ainsi que des articles de Quincaillerie,
Essieux et pièces diverses en fer forgé.
(Forte remise). S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler à Porrentruy, sous
chiffres H 536 P.

POUR PARENTS
Dans famille protestante, à Hérisau,

canton d'Appenzell, on prendrait en pen-
sion deux jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Conversation' en bon alle-
mand. Soin» maternels, vie de fa-
mille gale et agréables Climat très
fortifiant. — Références : Mm» iSandoz-
Zuberbûhler, Locle ; Mme Ginnel-Bornand,
Clarens; M. le pasteur Juchler, Hérisau,
et autres. — Adresse : Mme Bankdirector
Russenberger, Hérisau. H 576 G

Costumes tailleurs
ROBES POUR DAMES et FILLETTES
J. SIMONNEY , ex-première de la

maison Laferrlère, de Paris, rue de
l'Industrie 8, 1er étage.

MISE.
BMU MIEL coulé, du pays garant! f  u .

à 1 Cr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris a 30 cta.)

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

SALLE DE VENTE
Ecl-u.se -3=

A vendre une grande quantité de lits
neufs et d'occasion, canapés-lits, fauteuils,divans, chaises, armoires à 1 et 2 portes,
commodes, lavabos, secrétaires, buffets de
service, guéridons, fumeuses , étagères,régulateurs, glaces et potagers.

On se charge de réparations de meu-
bles en tous genres.

Se recommande,
Samuel KENTSCH.

Institut sanitaire de Bâle
BISCFITS GRAH AW ET OATMEAL

GRANOLA, BROMOSE, etc.
Beurre de noisettes et d'arachides

Dépôt : c.o.

An Magasin H. GAfQND

PAILLE
Excellente paille de froment, bottelée,

à 28 Tr. le mille, par wagon, rendue
franco gare Verrières-Suisses.

S'adresser à D. Staafler , Pont8-
de-IUartel. Foin bottelé an détail,
par char. H. 592 G.

K
^

0HEyg% 
Bijouterie - Orfèvrerie*

K=Ç5^̂  Horlogerie - Pendulerle

V #• JOBra
Maison du Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL ^

ITT R A P P E S
à renards blaireaux , etc .

modèle* autorisés
et très solides

| Fuiûes asphyxiantes
Z\ ce qu'il y a de plus
S efficace

pour la destruction des renards
dans leurs terriers;

AU MAGASIN D'ARMES

Ch. Petitpierre & Fils
En "Ville K

' - '"- -—— '——



VARIÉTÉS

Les grands de ia terre ea Chine
L'envoyé du « Temps » en Chine ra-

conte la visite qu'en compagnie du con-
sul de France, M. Hardouin, il fit au
vice-roi de Canton, le successeur de Li-
Hung-Cbang.

Le luxe oriental n'existe guère que
dans les poésies de Louis Bouilhet et les
romans de Mme Judith Gautier. Cet
ethnarque du Kouang-Toung, qui gagne
en moyenne un million et demi par an,
se loge comme un fermier de la Beauce.
On cherche des yeux le pétrin et la mar-
mite de fonte et l'on s'étonne de ne les y
point trouver. Il a des fauteuils en bois
noir recouverts de cotonnade et, au mi-
lieu de la pièce de réception, une table
protégée par un tapis d'indienne que les
clients du « grand magasin des classes
laborieuses » pourront facilement se pro-
curer au prix de 2 fr. 95, avec ourlets et
doublure. La table disparaît sous un
amoncellement d'assiettes bourrées de
pâtisseries à l'huile de sésame, d'oranges,
d'amandes et de gingembres confits.
C est un petit goûter que notre hôte nous
offre, arrosé d'une imitation de Cham-
pagne aigre-doux.

Et il arrive enfin, lui, notre hôte, pré-
cédé d'un hérault qui agite, comme un
trophée, sa carte de visite sur pelure
rouge. Il est de taille moyenne, déjà
vieux, portant une barbe blanche, quatre
poils raides en pinceau au-dessous du
mentcn. Il est vêtu d'une robe de martre
et coiffé du bonnet à plume de paon. Et
il trottine autour du consul, et il le salue,
et il me salue..., quand enfin, s'aperce-
vant qu 'il y a là des sièges inoccupés, il
nous invite à nous asseoir. La conversa-
tion se traîne sur'ses boulets ; on gri-
gnotte un pâté à l'huile, on boit en fer-
mant les yeux et en se tenant aux barreaux
de la chaise une gorgée de simili-cham-
pagne, on murmure un oui, un non ; on
sourit: il nous porte un toast, nous lui
en portons un autre. Il me dit que j 'ai
toute la gravité d'un aïeul et qu'il voit
bien sur ma figure que j'exerce une très
haute situation... Je lui réponds, flatté,
que, quoi que je puisse faire, je n'attein-
drai jamais à la sienne et qu 'il est une
des lumières de la Chine et que son nom
passera en Europe pour celui d'un sage
et que je lui souhaite longue vie et long
bonheur dans sa descendance... Et il me
répond, flatté, qu'il n'est qu'un des plus
obscurs serviteurs de l'empire... Et je
lui réponds qu'il se trompe, que son mé-
rite a « déjà franchi les mers » et que
nous comptons sur sa prudence et sa fer-
meté, afin de maintenir l'accord entre sa
patrie et la nôtre... Et il me répond que
sa personne indigne consacrera tous ses
efforts à... quand une crise de toux l'ar-
rête dans ses protestations. C'est le mo-
ment de prendre congé. Nous nous levons
après un dernier toast et toute la queue
mandarinale nous accompagne jusqu'à
la porte...

Et j'ajoute un vide-roi de plus à la
liste, déjà longue, des souverains et des
grands personnages politiques qui ont
daigné m'honorer de leurs entretiens
particuliers, — depuis Dinah Salifou,
prince du Rio-Pongo, que je vis pour la

première fois, en 1894, au Sénégal, jus-
qu'à Li-Hung-Chang. i

— Voulez-vous ajouter à voire liste
déjà longue, un maréchal tartare, me
demande M. Hardouin.

— Peub ! est-il M vraiment digne d'y
figurer? Un maréchal, un militaire, c'est
si peu de chose en Chine.

— i Peste, comme vous traitez un pro-
pre cousin de l'empereur Kouang-Sul...

— Peuh ! 1 empereur... Kouang-Su,
c'est si peu de chose en Chine !...

— Sachez, continue M. Hardouin,
sans tenir compte de ma remarque irres-
pectueuse, sachez qu'un maréchal tar-
tare est plus qu'un gouverneur, plus
qu'un vice-roi, puisqu 'il est le représen-
tant direct de la couronne, puisqu'il a
droit à la casaque jaune, au palanquin
jaune et que ses ancêtres sont anoblis
jusqu'à la je ne sais trop quelle généra-
tion. : .

— Oh ! alors, si un maréchal tartare
est tant de choses que ça à la fois, va
pour le maréchal tartare. Je l'intervie-
werai. Je saurai ce qu'il pense de la
situation ou tout au moins de la tempé-
rature actuelle.

— Présomptueux qui voulez intervie-
wer un maréchal tartare ! Comme si un
Chinois, et, à plus forte raison, un ma-
réchal doublé d'un Tartare mandchou,
était interviewable ! Enfin , essayez...

— Quand?
— Demain, à dix heures.
Le lendemain, en effet, avec le même

cérémonial, nous nous rendions chez un
petit vieux qui nous bourra, lui aussi,
de simili-champagne aigre-doux et de
racine de gingembre. Après quoi devait
se passer un événement invraisemblable,
un événement que je n'oserais même pas
rapporter, si plusieurs personnes n'en
avaient été les témoins : c'est que,
pendant plus de quarante minutes, ce ne
fut pas moi l'interviewer, mais moi l'in-
terviewé. Moi à qui on demanda combien
de semaines j 'étais resté à Pékin, dans
quel hôtel j 'avais logé, combien de fois
j 'avais été dans l'intérieur de la pro-
vince et par quels moyens de transports,
en charrette ou à cheval... En vain j 'es-
sayai de glisser, çà et là, une question
insidieuse. Temps perdu.

Et je suis parti, moi l'interviewer de-
venu l'interviewé, sans avoir réussi à
obtenir du cousin de l'empereur autre
chose que la date de sa naissance.

La voici en toutes lettres :
« Le 4 de la 9e lune de la 7e année

de Taou Kouang. »
Et je crois que je ferai bien mainte-

nant de renoncer à l'interview — au
moins en Chine. GASTON DQNNET

NOUVELLES POLITIQUES

LA GUERRE ANGLO-BOER

LA SITUATION

La poursuite contre De Wet a complè-
tement échoué. On annonce maintenant
qu'une forte colonne anglaise, «dans le
but de s'opposer à la retraite que Botha
opère devant le général Prench », manœu-
vre au sud de Vryheid. Mais comme on
ne sait pas où est le général Prench, cette
nouvelle n 'éclairait pas la situation au-
tant qu'on pourrait le désirer. Il est
permis cependant de croire que, si on
attend'Botha au sud de Vryheid, c'est
que ses troupes ne se sont pas réfugiées
dans le pays des Swasis, comme on y
comptait On annonce même les excel-
lentes dispositions de la reine indigène
de cette région envers les Anglais. Tout
cela n'est pas très sérieux.

Les opérations militaires ayant échoué,
on paraît compter maintenant sur l'épui-
sement des munitions des Boers.

On insiste, entre autres, sur le fait que
De Wet aurait perdu 100,000 cartouches
en passant l'Orange.

Il ne faut pas nier que, depuis que les
Boers sont privés de communications
régulières avec la mer, le renouvelle-
ment des munitions devient pour eux un
problème difficile à résoudre. Les troupes
de partisans qui en saisissent sur le che-
min de fer doivent vraisemblablement
les garder pour elles. L'ensemble des
forces n'en profite pas. Mais leur activité
sur les lignes de communications, et
comme on l'a vu samedi en dernières
nouvelles, la capture par eux d'un train
d'approvisionnements à Irène, à quelques
kilomètres de Johannesburg, prouve que
leur résolution ne faiblit pas comme
l'indiquent des télégrammes tendancieux.
Rien ne se passe comme s'ils avaient
réellement l'intention de poser les armes.

Les trois plus importants commandos
boers qui ont envahi la colonie du Cap
cherchent à opérer leur jonction avec le
général De Wet dans le district de
Prieska, vers lequel se dirige ce dernier
pour attendre Hertzog qui doit lui ame-
ner 1000 chevaux.

On dit que 400 hommes de De Wet
ont déserté depuis l'entrée dans la colo-
nie du Cap. Cette nouvelle est de source
anglaise.

UN FAIT D ARMES

Lord Kitchener télégraphie de Klerks-
dorp, le 21 :

«Le détachement de lord Methuen est
arrivé ici, après avoir exploré la contrée,
en passant par Wolmaranstad. Il a ren-

contré près de Haartebeesfontein une
troupe de 1400 Boers, commandée par
les généraux de Villiers et Liebenberg.
Les Boers occupaient une forte position
et ont opposé un vive résistant- \ mais ils
ont été délogés après un combat sérieux.
Les pertes des Anglais sont de 3 of aciers
et 13 soldats tués, ,ï of aciers et 29 hom-
mes blessés. Les Boers ont subi d'impor-
tantes pertes. Ils ont laissé 18 morts sur
place. »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La peste. — Suivant les rapports par-
venus au Conseil fédéral suisse, Tama-
tave, la République argentine, la ville
de Santos, l'Etat de San Paolo, la Co-
chinchine et les ports d'Australie, à
l'exception de Brisbane, dans le Queens-
land, doivent être considérés comme
n'étant plus contaminés par la peste et
les mesures prises à l'égard de ces cir-
conscriptions sont rapportées. En revan-
che, la peste est signalée à l'île de la
Réunion et à Smyrne, et son apparition
est officiellement constatée dans la colo-
nie du Cap. Ces circonscriptions sont
donc déclarées contaminées. Doivent être
considérés comme contaminés : les Indes
anglaises, le Beloutohistan, les ports du
Golfe Persique, la côte méridionale de
l'Arabie, Adramahaut et l'Oman, à l'ex-
ception d'Aden, la Chine, le Japon, l'île
de Formose, les Philippines, la ville de
Brisbane et la ville de Rio-de-Janeiro.

Juge et avocate. — Mlle Chauvin a
plaidé jeudi devant le président Magnaud,
à Château-Thierry, la question suivante :
l'ouvrier Laly, son client, a-t-il été ren-
voyé sans cause ou pour des motifs légi-
times par son patron, M. Pingat, mar-
brier?

Dès que Mlle Chauvin eut pris place à
la barre, le président Magnaud lui adressa
les paroles suivantes :

« Madame,
Permettez-moi de supprimer toute ap-

pellation préhistorique. Une loi vous a
conféré le droit de plaider à cette barre.
Aucun texte d'ailleurs, auparavant, ne
s'y opposait. Il avait fallu, pour vous re-
tirer ce droit indiscutable, recourir aux
subtilités juridiques qui ont pour résultat
ordinaire d'obscurcir les choses les plus
claires. Cette loi n'a pas été accueillie
avec un égal enthousiasme par tous vos
confrères masculins. Le tribunal de Châ-
teau-Thierry y a, au contraire, applaudi.
Et il applaudira très énergiquement a
toute mesure qui sera de nature à éman-
ciper la femme, à l'arracher aux griffes
de l'obscurantisme, et avec elle ses en-
fants et... leur père aussi, peut-être!
C'est pourquoi j'ai l'espoir qu'une loi
prochaine, basée sur l'égalité des sexes,
viendra, qui fera siéger comme juge
dans les tribunaux ordinaires la femme
— bientôt éligible au conseil des prud'-
hommes. C'est dans cette espérance que
je suis heureux de souhaiter la bien-
venue à la première femme qui vient
plaider à cette barre, et qui joint à sa
qualité d'avocat l'intelligence, le savoir
et le talent. »

Rigueurs hivernales. — A Cologne,
on a trouvé, dans la nuit du mardi gras,
le corps gelé d'une jeune femme mas-
quée, en toilette de bal. De nombreux
accidents dus à la température sont
signalés un peu partout en Allmagnee.

Une bonne école. — La ville d'Orlof ,
dans le gouvernement de Viatka, pos-
sède une école de jeunes filles qui a ceci
de particulier que, sur les 200 élèves qui
la fréquentent, 190 sont filles de paysans.
Cette école est ù huit classes, comme
toutes les écoles secondaires en Russie,
et les jeunes filles viennent parfois de
plusieurs verstes, été comme hiver ; elles
viennent en habits de paysannes, habits
faits à la maison, n'ont aucune idée des
modes, ne connaissent pas même le cor-
set, en un mot ont. gardé toutes les bon-
nes et simples coutumes du village. Le
droit d'écolage est minime, environ huit
francs par an. Les élèves peuvent, moyen-
nant une somme infime, manger à l'école.
Elles ne perden t pas leur caractère ' vil-
lageois, ne deviennent pas «demoiselles»
des villes, épousent des paysans ou de-
viennent maîtresses dans les écoles des
villages de ce gouvernement. C'est le
seul établissement de ce genre qui existe
en Russie ; aussi est-il digne d'être men-
tionné.

Le contrôle moral établi à New-York,
par le comité de notables institué pour
combattre la corruption qui envahit cette
ville, vient d'aboutir à la révocation du
chef de police M. Devery, à la suite d'a-
bus scandaleux.

M. Devery est une créature du Tam-
many hall. Ce clan politique puissant est
désorienté par la réaction morale que
provoque son administration municipale
despotique et corruptrice. Son chef , M.
Richard Croker, serait en outre malade
en Angleterre, mais d'aucuns assurent
que ce n'est qu'un prétexte du «boss»
pour se retirer, après fortune faite, de la
«machine» tammanyste qu 'U sent craquer
de tous côtés.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral. — La âeliste de prix pour
le prochain tir fédéral monte à 126,493
francs.

Tribunaux militaires. — Le colonel
Léo Weber est nommé remplaçant de
l'auditeur en chef ; le lieutenant-colonel
Albert Schneider, à Hottingen, est
nommé président du tribunal de cassa-
tion et promu au grade de colonel ; le
lieutenant-colonel Charles Lardy, à
Paris, le lieutenant-colonel G. Lenz, à
Berne, le colonel Charles Boiceau, à
Lausanne, et le major Alfred Martin, à
Genève, sont nommés 1er, 2me, 3me et
4me juges au tribunal de cassation.

BERNE. — On sait que le canton de
Berne contient encore un assez grand
nombre de représentants de la secte reli-
gieuse connue sous le nom d'anabap-
tistes ou ménonnites, lesquels sont
ennemis jurés de la guerre et du milita-
risme: le plus grand péché, selon eux,
étant de répandre le sang de son pro-
chain. Or, depuis quelque temps, ces
braves gens s'inquiètent ; ils pressentent
une guerre prochaine, la politique euro-
péenne les effraie et ils se préparent à
émigrer pour ne point être obligés de
prendre les armes en cas de conflagra-
tion. C'est ainsi que nombre de paysans
et d'industriels vendent leurs biens ou
remettent leurs ateliers, même avec
perte. De grandes usines, avec forces
motrices, ont été ainsi abandonnées
pour un prix très modique et l'on parle
même d'un paysan qui a sacrifié 6,000 fr.
pour vendre son patrimoine, tant la
crainte d'une guerre le harcèle.

— Décidément les surpassements de
crédit sont à la mode dans la ville fédé-
rale. Le nouveau théâtre de Berne n'est
pas encore achevé que déjà l'on prévoit
plus de 600,000 francs de dépenses im-
prévues. Il paraîtrait que l'on ne s'en
est pas tenu au plan primitif ; on a voulu
faire plus grand et plus beau. La scène
surtout a nécessité un excédent de frais
sur lequel les actionnaires ne comptaient
guère. Aussi déjà des murmures s'élè-
vent et l'on peut croire que cet édifice,
qui fit tant médire de lui avant même
que les fondations en fussent posées,
sera encore le sujet de maintes polémi-
ques lorsque la carte à payer sera pré-
sentée.

— Dn jeune Biennois de 12 ans
s'étant aventuré trop loin, jeudi, en pa-
tinant sur le lac de Sienne, la glace
s'est brisée sous ses pieds. B a pu être
délivré de son bain froid au moyen
d'une échelle.

LUCERNE. — La partie supérieure
du lac de Sempach, entre Sempach et
Notwil, est complètement gelée. Ce fait
ne s'était pas produit depuis plusieurs
dizaines d'années.

SOLEURE. — On se plaint beaucoup
dans le canton de Soleure des prix exces-
sivement bas auxquels les propriétaires
se voient obligés de céder leurs terres,
en cas de vente. Non seulement cette
baisse se rencontre dans les régions in-
dustrielles, où les campagnards délais-
sent l'agriculture pour s'engager dans
les fabriques, dans les usines, mais elle
est aussi forte dans les régions purement
agricoles. Ainsi, à Bucheggberg-Krieg-
stetten, beau district, très fertile, sur la
rive méridionale de l'Aar, on a payé des
prairies et des champs, au prix dérisoire

de 18 centimes le mètre carré. Une sta-
tistique dressée par les municipalités
démontre qu 'en cinquante ans, la valeur
du sol a diminué de 100 %. Comme
cause à cette baisse extraordinaire, les
économistes donnent surtout le prix des
céréales qui , naguère encore élevé, pro-
mettait au paysan -un revenu conve-
nable, tandis qu 'aujourd'hui, la concur-
rence étrangère aidant, ce prix est
tombé si bas que le rendement des
champs en souffre et que la baisse du
sol s'ensuit.

BALE. — Une jeune servante avait
profité de son séjour chez des maîtres
confiants, à Bâle, pour s'emparer de
nombreux objets et escroquer dans di-
vers magasins des sommes relativement
importantes. Cette fille vient de passer
devant le tribunal correctionnel de Bâle,
qui lui a octroyé six mois de prison.
Jusque là, rien que d'accoutumé. Le co-
mique de l'histoire, c'est que la petite
domestique avait dérobé, dans le bureau
de son maî tre, un paquet de lettres
adressées à lui, par ea femme, avant le
mariage, gentils billets de fiancée amou-
reuse. Et comme le président du tribunal
s'étonnait d'un vol dont l'importance
pécuniaire était nulle, l'accusée, ingé-
nument, répondit : « J'utilisais ces lettres
comme modèles en écrivant à mon
« schatz. » Pour les esprits inventifs,
toute chose a quelque utilité.

CANTON DE NEUCHATEL

^Asile des Billodes. — La franchise
de port est accordée en faveur des incen-
diés des Billodes pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kilog. qui leur seront
adressé?. Cette franchise de port s'étend
aux correspondances reçues ou expédiées
par le comité de secours. ___

Neuchâtel-Cortaillod-Boudry. — Mou-
vement et recettes, janvier 1901.
65,396 voyageurs . . Fr. 10,550 33

7 tonnes bagages . » 109 72
121 tonn. marchand. » 343 90

Total. . . Fr. 11,003 97
Recettes de janv. 1900 . » 11,166 99

Différence. . . Fr. 163 02

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.— Mou-
vement et recettes, janvier 1901.
8,488 voyageurs . . . Fr. 3,313 84

32 tonnes de bagages » 191 87
18 têtes d'animaux . » 35 04

480 tonnes marchand. » 1,069 90
Total. . . Fr. 4,610 65

Recettes de janv. 1900 . » 3,890 51
Différence. . . Fr, 720 14

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, janvier 1901.
91,100 voyageurs . . Fr. 38,600 —

130 tonnes bagages. » 1,900 —
1,755 têtes d'animaux. » 1,600 —
7,630 tonn. marchand. » 17,700 —

Total. . . Fr. 59,800 —
Recettes de janv. 1900. » 57,850 —

Différence. . . Fr. 1,950 —

Gorgier. — Il a été acheté un bon
nombre des 150 têtes de bétail amenées
i la foire de mardi. Les prix marquaient
une tendance à la baisse.

Valangin. — On nous écrit de Boude-*
villiers :

La rigoureuse saison n'est pas pour
chacun celle où l'on reste tranquillement
chez soi, dans la douce atmosphère d'une
chambre bien chauffée; heureux de se
sentir à l'abri des rigueurs de l'hiver.

Non , la vie a d'autres exigences, e
nos robustes campagnards, 1 ont si bien
compris que, oubliant les frimas , ils se
sont rencontrés en assez ;grand nombre
à Valangin où se tenait vendredi dernier
la première foire de l'année, — un peu
hâtive à mon humble avis.

Relativement peu de bétail ; une quin-
zaine de paires de bœufs, trente vaches
et génisses. Etait-ce le froid , 15° envi-
ron, ou le foin manquant dans les gran-
ges... je l'ignore, mais il ne s'est fait
que peu de transactions ; quelques ventes
comme bêtes de boucherie, peu comme
bêtes de «garde» : Les prix restent les
mêmes. M.

Chaux-de-Fonds. — Une délégation de
la Chaux-de-Fonds, à la tête de laquelle
se trouvait M. Mosimann, conseiller na-
tional, a eu jeudi après midi, à Berne,
avec le chef du département des Postes
et chemins de fer, une conférence rela-
tive à la construction d'un hôtel des pos-
tes à la Chaux-de-Fonds. M. Zemp s'est
montré absolument d'accord avec les pro-
positions qui lui ont été faites et d'après
lesquelles la commune mettrait à la dis-
position delà Confédération pour 180,000
francs un terrain de 2500 mètres carrés
de superficie situé non loin de la gare.

— On envisage à la Chaux-de-Fonds
la possibilité d'une interruption dans
l'amenée de l'eau de la Reuse et l'on
examine la statistique des puits et citer-
nes. B y a aujourd'hui encore 25 puits
qui servent à l'alimentation de maisons
qui n'ont pas l'eau de la Reuse; 19 im-
meubles utilisent partiellement les puits

Banque Commerciale Menchâteloise
La dividende de l'exercice 1900 est fixé à 25 fr. Il est

payable dès ce jour à la caisse de la Banque , à Neuchàtel , et
aux caisses de l'agence à la Cliaux-de-Fonds, de la Banque du
Locle, au Locle, de MM. Weibel & Gie , à Fleurier et Couvet, et
de MM. Sutter & Gie , à Fleurier , sur présentation du coupon
n° 4, accompagné d'un bordereau portant quittance et décharge .

Neuchàtel, le %\ février 1901 .
la Dir ertion

AVIS PREALABLE
Le Théâtre L. Praiss sera installé place du Port, avec le premier

Grand Cinématographe
Projections très nettes, 250 vues nouvelles. Entre autres

Les fum.êr*eiilles cl© la areine "Victoria.
-un commencement à la fin, avec défilé du roi Edouard VII, de l'empereur d'Alle-
magne, des rois de Grèce et de Portugal et des princes, ducs, représentants étran-
gers à cheval. Au 2mc tableau, le yacht royal défilant devant les navires étrangers.
Au 3me tableau, couronnement du roi Edouard VII.

rF> rg>vyrra ££>£» JKtODaaOfe.
Féerie cinématographique à grand spectacle

en 20 tableaux animés
avec trucs , effets de neige , scènes artisti ques , tableaux humoristiques, défilés , ballet!, apothéoses

Les Evénements les plus récents de la

GU ERRE AU TR AN SVAAL
lies scènes représentées sont absolument authentiques

4 . d'après des épreuves prises sur le terrain même. Ce ne sont pas des inventions,
ni des imitations.

Voyage du Président KRïïGER
en FxstriGe

i GUERRE EN OHIN HJ
ainsi que

G Ë N t)  R T H- L O N
en superbes couleurs

Grande féerie, 4 scènes en 20 tableaux animés. (Scènes sérieuses et comiques),
de toutes le parties du monde.

m̂mmmmmm —̂.mmmm—."¦—"¦"»¦¦"»c»^̂ ——»

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : R. RAFFIT (2m8 année)

MERCREDI 27 FÉVRIER 1901
< à 8'/ 4 h. du soir

FA US T
Opéra en 7 taUeanx de G0UN0D

MF* Mise en scène spéciale
Location magasin Sandoz-Lehmann

PRIX HKS PLACES :
Loges grillées, 4 fr. 50. — Premières,

3 fr.. 50. — Parterres, 2 fr. 50. — Secon-
des,.! fr. 25. . 

M1T R0P0LI
Ce soir, à 8 '/s heures

GRAND GONCERT I
3 damei et 2 mHaieurs ,

Artistes renommés de Paris et Lyon

Ce soir, nouveau début

Les VARUC-J»
¦ mme R. Grtedel, a Huttwyl, recevrait

QUELQUES JEÏÏHES FILLES
pour apprendre la langue allemande. —

' Bonne école secondaire avec leçons alle-
mandes, françaises et anglaises. Musique
et chant à la maison. — Prix de pension
modéré. H 600 Y

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

Le Dr Jules Borel
reçoit rue du Mole 3, NEUCHATEL,
lès lundi , mercredi et vendredi , de
3 à 5 heures. 

ASSURANCES
CONTRE

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

MM. COURT & C19, à Neuchàlel
Agents généraux de l'Union Suisse, à Genève

C A S I NO

HOTEL BEAU-SEJ0UB
Pour la première lois à Neuchàtel

LUNDI 25 et M&RDI 26 février 1901
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné pu la célèbre troupe napolitains

d'Anibrosio
3 Dames - 7 Messieurs

Vocal et instrumental, Musique,
Chants d'opéra-comique et

Danse tarentella.

E1VTRÉE EIBRE - ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Amérique
Australie, Asie, Afrique : Passages de

cabine et troisième classe par l'agence
générale J. Eeuenberger <fc Cle, a
Sienne, et leur succursale à Berne.

Représentants: M. C. Sehneiter, café
du Grùtli, Neuchàtel ; M. J. Stueky,

4—J L..M ' înm___— J* n_l?»rvv*«l»u

Salle Circulaire du Collège latin
NEUCHATEL

DEUX CONFÉRENCES
données par

M. Philippe MONNIER
lre conférence :

JEUDI 28 février 1901, à 5 heures du soir
_me> conférence .-

LUNDI 4 mars 1901, à 5 heures du soir
Pour les détails, voir le programme.

Prix des billets :
Abonnement aux deux conférences : 3 fr.

(Pensionnats : 2 fr. 50). Séance isolée :
2 fr. (Pensionnats, étudiants, corps en-
seignant : 1 fr. 50).

Location : chez W. SANDOZ, éditeur de
musique et à l'entrée de la salle.

Jg Monsieur et Madame EUGèNE Ç
Q CELLIER , architecte, font part à O
Q leurs parents, amis et connais- Q
Q sances de la naissance de leur fils m

j  EïT^
GHèWE: 0

X Genève (Servette), le 21 février 190L jj>

ÉCHAHGE
Honnête famille de Zurich désire placer

à Pâques, une fille de 14 ans dans une
honorable famille de la Suisse française
pour apprendi^la langue. On 

demande
qu'elle ait l'dSiasion de fréquenter de
bonnes écoles, ainsi que l'usage d'un
piano.

Par contre, on recevrait aux mêmes
conditions, une jeune fille de pareil âge.
Bonnes rétérences à disposition. Ecrire
s. v. p., sous chiffre Z. B. 1227 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (Z. 5099)

THEATRE DEJEUCH4TEL
Lundi 25 février 1901

Bureau 7 Va h- — Rideau 8 h.

Séance littéraire
et m.-u.sicsLLe

donnée par

L'UNION COMMERCIALE
. BOUS les auspiees d'un

comité de dames de notre ville
et avec le gracieux concours de

L'ORCHESTRE Ste-CÉCILE
en faveur de

L'Asile des Billodes
PROGRAMME

L'Anglais tel qu'on le parle
Comédie-bouffe en 1 acte

de Tristan BEI^N'.A.SfcD

Entr'aete

LA POUDRE"Ali YEUX
Comédie en 2 actes

de .LABICHE et MARTIN

IFriac clés Places :
Loges grillées 4 fr. — Premières 3 fr.

Parterre numéroté 2 fr. — Secodes 1 fr.
Location au magasin de musique Sandoz-

Lehmann, Terreaux 3. 

La famille CHAUTEMS
remercie toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant de sympa-
thie dans la cruelle épreuve qui
vient de la f rapper.

VENTE JEOT
La vente du 7 février en faveur des

Asiles de Leysin, a rapporté, tous frais
déduits, la belle somme de 4,900 fr.

A tous ceux qui, de loin et de près,
ont contribué à ce résultat inespéré, aux
hôtels, fabriques, magasins qui nous ont
fait des dons généreux , au public si
nombreux qui s'est rendu à notre appel
et a témoigné de son intérêt à notre
œuvre par sa présence à la vente, à tous
enfin, au nom des tuberculeux indigents,
nous adressons dn fond du cœur un
chaleureux merci !

Le Comité.
La demande de chambre *t

pension , sous V. 797, faite
dam ee Journal, a abouti.

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ï>a. réunion
DES

ANCIENNES OLTÉ10HÉHES
de I. SAMUEL ROBERT

pasteur
aura lieu demain mardi 26 février.

Le Comité de la Crèche
exprime toute sa reconnaissance à la
Société de Zoflngue pour le beau
don de fr. 100 qui lui a été remis de sa
part. 

L'Epargne en participation
Assemblée générale annuelle des socié-

taires, à l'Hôtel de Ville de Neuchàtel,
salle du Tribunal, le mercredi 27 fé-
vrier 1901, a 8 heures précises du
soir.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration

sur la marche de la Société pendant
l'année écoulée ;

2. Reddition des comptes de l'exercice
1900 ;

3. Rapport de MM. les censeurs;
4. Election de deux censeurs pour l'an-

née 1901 ;
5. Divers.
Neuchàtel, le 25 février 1901.

Le président du Conseil d'administration,
Ed. de PURY-WAVRE.

IKS RVÉNEiEMTS IIF (1HINK

Les fonctionnaires du palais impérial
à Pékin ont reçu l'ordre de tenir le pa-
lais prêt pour la fin mars, date à laquelle
la cour compte quitter Si-Ngan-Fou.

Les Allemands ont reçu de Pékin Tor-
dre de retarder les préparatifs de l'expé-
dition et d'attendre de nouvelles instruc-
tions.

— On mande de Pékin à la «Morning
Post», en date du 22, queLi-Hung-Chang
déclare que les châtiments réclamés pour
Tchouang et Ying-Nien ont été exécutés.

En même temps arrive de Shanghaï
la nouvelle que les princes Tuan et
Tchouang, déguisés en colporteurs, ont
été arrêtés à Tong-Tuan près de Si-Ngan-
Fon.

Turquie
Ensuite des perquisitions opérées à

Salonique, la police a incarcéré quelques
agitateurs bulgares, tels que le prêtre
Stamatof , le professeur au gymnase
Matof , les commissionnaires Palochof
et Piperkof , l'inspecteur Petrof des
écoles bulgares du vilayet de Salonique,
l'ancien président Todoratchef du co-
mité macédonien à Salonique, quatre
employés d'écoles et huit élèves du gym-
nase.

Le sultan a envoyé à Salonique son
adjudant général Turkhan pacha, qu 'il
a chargé de présider le conseil de
guerre institué dans cette ville et com-
posé du vali de Salonique, des chefs de
la gendarmerie et de la police, ainsi
que du président de la cour d'appel du
vilayet.

Ce conseil de guerre a pour mission
de juger le directeur de l'école bulgare
de Kalkatch, accusé d'être le chef du
complot dont on voudrait posséder les
fils. L'accusé a été amené à Salonique
escorté d'une force de quarante gen-
darmes.



pour l'alimentation ; 123 citernes four-
nissent de l'eau pour les usages domes-
tiques ; enfin, 83 ne sont plus utilisées
du tout, mais pourraient l'être au besoin.

— La garde communale a éteint sa-
medi un commencement d'incendie, rue
Léopold Robert , au magasin d'horloge-
rie Sagne-Juillard, où un plancher avait
été enflammé sous un poêle dans l'ar-
rière-magasin.

Saint-Biaise. (Gorr. ). — Par la magni-
fique journée d'hier, des milliers de
patineurs ont pu prendre leurs ébats sur
tous les champs de glace a voisinant notre
village. Aussi, nos rues, durant tout
l'après-midi, fourmillaient de gens que
déversaient chez nous les trams bondés
et le train.

A la sortie du village du coté de
Marin la foule se partageait. Les uns se
rendaient au petit lac, dont une partie
de la glace avait été déblayée les jours
précédents. D'autres poursuivaient leur
course jusqu'au môle de la Thielle et y
retrouvaient les amateurs qu 'y avaient
amenés deux bateaux de Neuchàtel.

Dn grand nombre encore mettaient
leurs patins au-dessous du collège de
Saint-Biaise et se rendaient de là à la
pointe de Marin où la glace nouvelle
s'étoilait sous leurs pieds, ce qui ne les
effrayait pas outre mesure à cause du
peu de profondeur de l'eau. Bon nombre
de bains de pieds sans danger y ont été
pris, au grand amusement de la foule.

Enfin un emplacement tout aussi so-
lide, quoique plus profond , mais plus
beau et plus grand a été négligé par le
grand public et utilisé par les estants.
C'est la grande baie de St-Blaise à Mon-
ruz, recouverte tout entière d'une couche
de -5 centimètres et demi d'une glace
admirable.

La température beaucoup moins froide
que les jours passés, nous fait penser
qu'on a bien fait de profiter et que les
patins pourraient bien rentrer prochai-
nement dans leur cachette.

Accident — Hier on a relevé au tun-
nel des Loges, un mécanicien nommé H.,
figé d'une trentaine d'années et père
d'un enfant, qui avait reçu à la tête un
coup entraînant la mort immédiate.

On suppose que le malheureux se sera
penché en dehors de sa machine et qu'il
aura donné de la tête contre la paroi du
tunnel.

CHRONIQUE LOCALE

Ecole d'horlogerie, d'électrotechnique
et de petite mécanique. — On nous écrit :

Par suite de la bienveillance et de
l'activité déployée par là direction des
travaux publics de notre ville pour
l'aménagement des locaux de l'aile Est
du collège de la Promenade, le transfert
de l'école sera d'ici à quelques jours un
fait accompli. Le premier étage est ré-
servé à la direction et aux élèves "de la
classe de l'horlogerie du petit volume et
le rez-de-chaussée est destiné aux élèves
de la nouvelle classe de petite mécanique.

C'est le premier mai prochain que cet
enseignement commencera à produire
ses effets, les cours sont répartis sur
trois années et visent la construction
d'appareils électro-chronométriques, té-
léphoniques, télégraphiques, de lumière,
compteurs, instruments de mesure des
courants, sonnerie, etc., de l'horlogerie
du gros volume et d'appareils de démons-
tration pour la mécanique et la physique.
Les élèves recevront en outre un ensei-
ment théorique et scientifique en rapport
avec leure travaux, soit mathématiques,
électricité , dessin et mécanique, la
moyenne des heures du travail pratique
est prévue à 8 heures par jour, l'outillage
provient des meilleures maisons améri-
caines et les machines seront actionnées
chacune séparément par un petit moteur
électrique.

A la suite d'un concours ouvert par le
département de l'instruction publique,
la commission de l'école a nommé maître
de cette classe, M. Jules Mailler,
actuellement au Technikum de Bienne
Sa compétence et ses aptitudes toutes
spéciales pour ce genre de travaux nous
permettent d'espérer que les élèves de
cette nouvelle classe seront confiés à un
maître habile et capable de leur inculquer
l'amour de leur métier et du travail,
l'ordre et la ponctualité.

En vous priant, M. le rédacteur de
bien vouloir publier ce qui précède pour
l'édification de vos abonnée, je vous
prie de recevoir l'assurance de ma plus
parfaite estime.

Aug. BéGUIN -BOURQUIN.

Sous-officiers. — La fête annoncée a
eu lieu hier avec un plein succès au
Chalet du Jardin anglais.

Son acte principal, soit l'inauguration
de la nouvelle bannière de la section des
sous-officiers de Neuchàtel, a été mar-
quée par plusieurs discours.

Les orateurs étaient M. A. Marti, pré-
sident de la commission de la bannière,
M. J. Zeller, président de la Section,
MM. Villars et Jeanrenaud, qui ont parlé
au nom des sections marraines (Chaux-
de-Fonds et Val-de-Ruz), M. Kohli, de
Vevey, président central, et M. le colo-
nel Jean de Pury, vice-président du Con-
seil communal.

Les Brandons ont été fêtés hier. On
voyait, le soir, nombre de feux de joie.

Résumé météoro'ogique du mois de
janvier 1901, d'après les observations
de Neuchàtel.

L'hiver, après s'être annoncé assez
doucement ù la fin de l'année et du siècle,
s'est accentué passablement avec le mois
de janvier; non pas que la température
moyenne de ce dernier (—1°,86) fût
bien au-dessous de la normale (—1°,0),
mais la température moyenne du jour a
été négative pour 16 jours, et le mini-
mum est même descendu 20 fois au-des-
sous de zéro ; enfin le minimum absolu
est survenu le 7 janvier, où le thermo-
mètre a baissa jusqu 'à —12°,4; par con-
tre, le maximum. (-f-9°. 5) a été observé
le 25 janvier ; l'amplitude du mouvement
thermométi'ique a donc été de 21°, 9.

La pression atmosphérique s'est mon-
trée en général plutôt élevée : sa moyenne
(722,7 mm.) dépasse la normale du mois
(721,0 mm.), de 1,7 mm. et le 23 janvier,
à 1 h. le baromètre est monté à 732,3 mm.,
tandis qu'il n'est descendu que jusqu'à
707,2 mm. dans la matinée du 29.

Ce régime est d'accord avec la prédo-
minance des vents polaires (48) sur les
vents équatoiiaux, au nombre de 29,
ainsi qu 'avec une nébulosité (78 °/0 de
la voûte céleste) un peu au-dessous de la
normale du mois (81 °/„).

Et tandis que l'humidité relative de
l'air a été exactement la moyenne du mois
(87%), nous avons eu un léger déficit
d'eau tombée. 46,1mm. au lieu de 49
mm. ; elle a été recueillie en six jours,
sous forme de pluie fine intermittente
mêlée de flocons de neige qui a blanchi
le sol pendant quelque temps, pour la
première fois le 3 janvier. Le brouillard
enfin qui est descendu assez souvent le
matin jusqu 'en bas de Chaumont et sur
le lac n'a été observé que deux fois sta-
tionnant sur le sol pendant tout le jour.

( Observatoire cantonal. )

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de l'Asile des Billodes.
G. P., Neuchàtel, S0 fr. — J. de P.,

Neuchàtel, 500 fr. — D' F. de P., 100 fr.
-- Une classe d'étrangères, 8 fr. —
N., â fr. — Anonyme de Cormondrèche,
20 fr. — Dito, 5 fr. — Anonyme, 20 fr.
— F. de S., 30 fr. — H. de S., 50 fr.
— L. L., 5 fr. — A. J. et S., 10 fr. —
Total à ce jour : 1879 fr. 50.

PROPOS VARIÉS

. Nous avons entendu, à propos des ap-
pels à la sollicitude vis-à-vis des oiseaux
que font certains journaux en hiver, cette
argumentation :

— Les oiseaux? Pas besoin de s'en
occuper : Dieu les nourrira i

Sans doute la nature offre de quoi faire
vivre les créatures. Mais si le froid est
vif et que la terre disparaisse sous une
couche de neige, il n'est pas rare de
trouver des oiseaux morts autour des
maisons où l'on pense que Dieu pourvoit
à leurs besoins.

Il arrive également à des êtres humains
de mourir de privations dans la saison
froide.

Bien sûr, ceux-là mêmes que le sort
des animaux touche peu, ne refuseraient
pas à leur semblable la nourriture qui le
sauverait de la mort. Du moins, il faut
l'espérer.

Ce faisant, ils reconnaîtraient im-
plicitement que l'homme a besoin de
l'homme. Pourquoi ne reconnaîtraient-
ils pas que la loi de la solidarité est plus
large qu'ils ne la font, et que l'animal
peut avoir besoin de l'homme, comme
celui-ci de l'animal?

Faut-il rappeler dans quelle mesure les
oiseaux nous assurent la subsistance que
nous tirons de la terre, et combien le
rapport en nature d'un pays est lié à la
protection dont y jouit la gent ailée?

Si l'on interdit les massacres de ces
petits, grands avaleurs d'insectes et de
vers, il faut en conclure qu'il est bon
aussi de les sauver du froid par quelques
miettes d'aliments capables d'entretenir
leur calorique.

L'oiseau livré à ses propres ressources
dans la période des neiges, n'est pas plus
en sûreté qu'un homme abandonné sans
provisions dans le Sahara ou le Gobi.
Que deviendra-t-il s'il ne tombe de la
manne?

Or, personne n'ignore qu'en hiver il
tombe le plus souvent de la neige, par-
fois de la pluie, mais jamais d'insectes.

DERNIÈRES NOUVELLES

, Berne, 23 février.
Les recettes des chemins de fer secon-

daires à voie normale, avec une longueur
totale d'exploitation de 483 kilomètres,
se sont élevées en 1900 à 6,479,216 fr.
contre 6,145,700 en 1899. Celles des
chemins de fer à voie étroite, avec une
longueur d'exploitation de 526 kilomè-
tres ont atteint 5,722,358 fr. en 1900,
contre 5,739,394 en 1899.

Paris, 23 février.
Le Sénat a adopté les divers amende-

ments introduits par la Chambre dans le
budget, y compris le crédit pour faire
l'essai de distributions de boissons
hygiéniques aux troupes. L'ensemble du
budget est ensuite adopté par 215 voix

contre une, celle de M. de Marcère, qui
a refusé sa voix parce qu'on a introduit
le principe de la progressivité du droit
de mutation , que des raisons d'ordre
social lui interdisent d'accepter.

Rome, 23 février.
A la suite du manque de travail, des

désordres se sont produits à Nardo
(Apulie). Des paysans, an nombre d'un
millier, ont fa it irruption dansle domaine
d'un riche propriétaire et se sont mis à
travailler aux champs, sans en avoir reçu
l'ordre. Le soir, ils se sont présentés au
domicile du propriétaire et ont réclamé
leur salaire, qui leur a été refusé. Des
troubles s'en suivirent. La police dut in-
tervenir et a arrêté les principaux me-
neurs. Deux mille paysans ont ensuite
assailli la maison commune à coups de
pierres et réclamé la mise en liberté des
prisonniers.Grâce àl arrivée des troupes
l'ordre est rétabli.

Rome, 23 février.
On télégraphie de Rome au «Temps» :
« Aujourd 'hui commencent au Vati-

can les réceptions du corps diplomati-
que à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance de Léon XfH et de son avène-
ment au trône pontifical. Le 2 mars, le
pape entrera dans sa quatre-vingt-dou-
zième année et le 3 il célébrera le vingt-
quatrième anniversaire de son couron-
nement. Les réceptions dureront trois
jours. Il y aura samedi cercle des cardi-
naux. Gomme habituellement dans cette
réunion, le pape parle ouvertement de
sa situation et des événements impor-
tants, la curiosité est très en éveil.
Dimanche le saint-père assistera à la
messe pontificale dans la chapelle
Sixtine.

Mulhouse, 23 février.
L'ancien député Bueb a été condamné

à trois mois de prison pour crime de
lèse-majesté.

Vienne, 23 février.
Un dépôt de poudre a fait explosion à

Felixdorf. Trois soldats ont été griève-
ment blessés ; trois autres l'ont été légè-
rement. Les murs de la poudrière ont
été complètement détruits. Un bâtiment,
situé dans le voisinage, a été incendié.

Tokio, 23 février.
En prévision du prochain débat parle

mentaire sur la politique extérieure du
Japon, la presse gouvernementale com-
bat les assertions des journaux russes
suivant lesquelles un rapprochement ten-
drait à s'effectuer entre la Russie et le
Japon.

San-Francisco, 23 février.
Le naufrage du vapeur « City of Rio-

Janeiro » a occasionné la mort de 122
personnes. Le nombre de celles qui ont
pu se sauver est de 79. La cargaison
était évaluée à 500,000 dollars ; le coffre-
fort du bâtiment contenait en outre
600,000 dollars en espèces.

Catane, 24 février.
Un incendie a détruit le théâtre de

Gastagnole. Il y a eu deux morts et plu-
sieurs blessés.

Londres, 24 février.
Le roi s'est embarqué samedi soir pour

l'Allemagne. La reine s'est rendue à
Sandringham.

Paris, 24 février.
Un horrible accident a eu lieu à Noisy-

le-Sec, à l'asile des vieillards dirigé par
les sœurs de N.-D. des Sept-Douleurs.
Sept pensionnaires ont été trouvés morts
dimanche matin, et deux autres agoni-
sants. On attribue cet accident à des
émanations s'échappant par des fissures
du calorifère. !

Marseille, 24 février.
Le « Courrier d'Haïphong », arrivé di-

manche à Marseille, reproduit un bruit
qui circule à Hanoï. Il s'agit d'un gros
scandale qui, si cette information est
exacte, coûtera leur situation à plusieurs
hauts fonctionnaires de l'Hindoustan,
accusés du détournement d'une somme
de 300,000 piastres, imputée à tort au
compte de certains travaux exécutés
dans l'Annam. Le « Courrier d'Haï-
phong » ne reproduit ce bruit que sous
les plus expresses réserves.

Saint-Etienne, 24 février.
Le conseil fédéral national des mineurs

a tenu dimanche matin une séance au
cours de laquelle les résolutions suivantes
ont été prises:

1. Considérant la situation faite aux
mineurs de Saint-Eloy et de Montceau-
les-Mines, le conseil fédéral invite tous
les mineurs de France à venir immédia-
tement et dans la mesure de leurs moyens
au secours de leurs camarades;

2. Le comité national décide la grève
générale ;

3. Une commission désignée par le
conseil fédéral présentera tout de suite aux
pouvoirs publics les revendications des
mineurs de Montceau-les-Mines et de
Saint-Eloy.

Angoulême, 24 février.
Une élection sénatoriale a eu lieu di-

manche à Angoulême. M. Lacombe, ré-
publicain ministériel, a été élu par 481
voix contre 341 données à M. Damai, ré-
publicain nationaliste.

Choses d'Espagne.
Madrid , 23 février.

L'affaire Ubao prend une nouvelle
tournure : la supérieure du couvent re-

fuse de remettre Mlle Ubao à sa famille.
Il faudra l'assistance d'un magistrat
pour la faire sortir. La jeune fille paraît
décidée à ne pas vouloir se rendre chez
sa mère, sous prétexte que de graves
sévices étaient exercés contre elle.
Comme une telle accusation touchant la
famille Ubao paraît invraisemblable,
l'opinion publique se montre indignée
contre le conseiller de Mlle Ubao, qui
emploie de pareils procédés. Mme Ubao
est tombée malade en apprenant l'accu-
sation portée contre elle par sa fille.

Cadix , 22' février.
M. Salmeron a prononcé aujourd'hui

vendredi un discours dans lequel il se
déclare partisan de la révolution. « La
république, a-t-il dit, peut seule sauver
l'Espagne; et, en présence de la gravité
de la situation, il faut précipiter son
avènement. »

Madrid , 24 février.
Une dépêche de Porto au « Libéral »

dit que la foule a assailli samedi les bu-
reaux du journal catholique « Palabra ».
Dn rédacteur de ce journal avait fait partie
des groupes qui tentèrent d'enlever la
fille du consul du Brésil. La police est
intervenue et a rétabli l'ordre. Il y a eu
un blessé. Les maisons des congrégations
religieuses sont gardées par la police.

Madrid , 24 février.
Malgré l'arrêt de la haute cour, les

ultramontains paraissent décidés à em-
pêcher que Mlle Ubao soit rendue à sa
mère. On croit qu'ils invoqueront l'in-
violabilité du cloître quand le juge se
présentera au couvent, et cela pour pro-
voquer un conflit entre les autorités ci-
viles et les autorités ecclésiastiques et
donner lieu à un nouveau procès. Mlle
Ubao a dit hier : « .le ne sortirai du cou-
vent que par la force, car, devant la vo-
lonté de Dieu, je renonce à toute ma
famille. *

La guerre

Lourenço-Marquès, 23 février.
Les opérations militaires empêchent la

circulation sur le chemin de fer au delà
de Machado-Dorp. '<

Cradcck , 22 février.
Un commando boer, qui était resté

plus d'un mois à Spitzkop sans être mo-
lesté, vient d'établir un campement à
Karras Fontein, à quatre heures à l'ouest
de la ville. Les Boers de ce campement
ont arrêté- hier le courrier, l'ont brûlé et
remis en liberté les messagers.

Durban , 23 février.
Environ 300 Boers ont tiré le 20 cou-

rant à Heidelberg contre le train-poste
allant à Johannesburg- Us avaient fait
sauter la voie ferrée ; mais ils ont été
repoussés par des troupes de renfort,
après avoir blessé six voyageurs.

Londres, 24 février.
Le « Weekly Dispatch » assure qu'un

conseil de cabinet a été convoqué subi-
tement à la suite d'une dépêche de lord
Kitchener, annonçant que le général
Botha, se reconnaissant débordé, lui a
demandé une entrevue afin de conclure
une capitulation générale.

Lord Kitchener, après avoir examiné
la situation particulière de De Wet et
avoir adressé un télégramme au gouver-
nement pour lui demander des instruc-
tions, a renvoyé le messager en fixant à
mercredi l'entrevue demandée.

Le même journal annonce qu'à la
suite d'explications échangées avec les
gouvernements européens, le gouverne-
ment anglais a décidé de mettre en li-
berté les prisonniers européens qui sont
à Sainte-Hélène. Ces prisonniers seront
rapatriés aux frais de leurs gouverne-
ments respectifs.

En Chine.

Paris, 24 février.
Le correspondant du « Temps » en

Chine télégraphie de Shanghaï, en date
du 22 février :

La mobilisation des forces alliées,
ordonnée par le maréchal de Waldersee,
et qui promettait d'aboutir à une expé-
dition nouvelle dans l'intérieur, vient
d'être arrêtée, la cour ayant cédé. Un
des principaux chefs des Boxers a été
exécuté dimanche. Le prince Tuan sera
exécuté en octobre.

Pékin , 23 février.
Sir Robert Hart a envoyé aux minis-

tres étrangers une énergique protesta-
tion contre le projet d'annexer les bâti-
ments des douanes impériales par cer-
taines légations étrangères, notamment
par la légation d'Italie, qui se propose,
dit-on, de s'emparer des terrains ap-
partenant à sir Robert Hart lui-même.

Londres, 24 février.
Un télégramme de Pékin aux jour-

naux, daté du 23 février, dit que l'édit
annonçant l'acceptation des châtiments a
été communiqué samedi aux ministres
et que les exécutions auront lieu aujour-
d'hui dimanche.

Washington, 24 février.
M. Conger revient de son plein gré. Il

a désigné lui-même pour le remplacer M.
RockhilL

[Berlin , 24 février.
Le maréchal de Waldersee mande de

Pékin, à la date du 23 février, qu'une
attaque dirigée par les Chinois contre

des troupes d'éclaireurs a amené, le
20 février, un combat près de Kouang-
Tchang, entre la colonne Hoffmeister et
3000 réguliers chinois.

Les alliés ont eu deux hommes blessés
grièvement et cinq légèrement. Les Chi-
nois ont perdu 200 hommes et cinq dra-
peaux. Une autre colonne d'éclaireurs a
rencontré de la résistance au col deHan-
Tsu-Ling, mais a forcé le passage. Un
soldat du génie a été tué ; deux . ont été
blessés.

A la frontière marocaine
Paris, 23 février.

Les journaux publient une dépêche de
Laghouat disant que le 18 février, avant
l'aube, 1000 Berabas venant de Tafllet ,
sous la conduite des caïds de Boudo et
Charouen ont attaqué Timmimoun ,
gardé par 160 hommes. Après un com-
bat, qui a duré trois heures, l'ennemi
s'est retiré, laissant 100 morts sur le
champ de bataille et emportant une cen-
taine de blessés. Les Français ont eu
neuf morts et 21 blessés.

Paris 24 février.
Plusieurs journaux commentent la

nouvelle du combat de Timmimoun.
Le « Figaro » estime que c'est là un

fait de guerre inquiétant, car l'attaque
de Timmimoun prouve que l'on aurait
tort de tarder plus longtemps à accomplir
une marche dans les oasis du Gourara et
celles plus méridionales du Touat. En
dépit de la soumission des principales
tribus, ajoute ce journal, bien des sur-
prises semblables sont à craindre, tant
que la France semblera hésiter à mon-
trer partout son drapeau.

Le « Matin » s'exprime ainsi :
« Les agresseurs ont cru surprendre

un poste français complètement dégarni
de troupes. Ils ont reçu une dernière
leçon qui leur sera profitable ; mais, pour
nous aussi, il y a là un avertissement.
II ressort clairement, en effet, de cette
affaire qu 'un excès de confiance dans
cette population fourbe des oasis serait
des plus périlleux. Il convient, d'autre
part, de surveiller constamment la
frontière du Maroc, voire même la cour
chérifienne, d'où partent incontestable-
ment les derniers complots contre nos
possessions de l'extrême Sud algérien. »

Berne, 25 février.
Dimanche a eu lieu au Kirchenfeld un

match de football pour le championnat,
Ire catégorie, entre le club de Berne et
la Servette de Genève. Berne est resté
vainqueur par 4 goals contre 0. Restent
donc en présence Berne et Neuchàtel.

Bâle, 25 février.
Dimanche a eu lieu un match interna-

tional de football entre une équipe de
Strassbourg et de Fribourg en Brisgau
et une équipe mixte de Neuchàtel et de
la Chaux-de-Fonds. Cette dernière est
sortie vainqueur par 4 goals contre 1.

Zoug, 25 février.
A l'assemblée de la commune d'habi-

tants, qui a eu lieu dimanche, M. Bos-
sard a demandé si la police de la ville
avait eu connaissance de duels à la ra-
pière qui ont eu lieu entre étudiants
dans des auberges du canton de Zoug,
et si elle avait l'intention de prendre des
mesures de répression.

M. Moos, directeur de la police mu-
nicipale, a répondu qu'il avait bien eu
connaissance des faits auxquels il était
fait allusion, mais qu'il ne connaissait
aucune disposition légale qui lui permît
d'interdire sur le territoire du canton
un sport, innocent du reste à ses yeux. ( !)

Kronberg , 25 février.
Les forces de l'impératrice Frédéric

n'ont pas diminué et l'état général est
légèrement amélioré. La malade n'a pas
de fièvre. Elle peut prendre quelque
nourriture, mais son sommeil est fré-
quemment interrompu par les douleurs.

Sa maladie chronique n'a fait ces
mois derniers que peu de progrès. L'im-
pératrice se lève chaque jour et si le
temps le permet elle se tient un peu
dehors.

Pretoria, 25 février.
Depuis huit jours, on est sans nou-

velles de la colonne French. Des pluies
torrentielles ont amené des inondations
et empêchent les opérations.

Le Cap, 25 février.
La colonne Plumer a eu le 23 février

un combat avec De Wet à Tïferfontein ,
sur la rive sud de l'Orange.

Les Anglais prirent aux Boers deux
canons et quelques fourgons, et firent
une cinquantaine de prisonniers.

Les Boers disparurent, poursuivis par
la colonne Plumer.

Le bruit court que De Wet se serait
enfui, au moyen d'un bateau, sur
l'autre rive du fleuve, accompagné de
quelques fidèles seulement.

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

San Francisco, 25 février.
Le nombre des victimes dans la catas-

trophe du vapeur « City of Rio-de-Ja-
neiro » est de 131, soit 72 passagers
dont 35 blancs, 8 officiers et 41 hommes
de l'équipage.

Sur 18 femmes qui se trouvaient à
bord, on n 'a pu en sauver que 3.

CHOSES ET AUTRES

L'égalité parmi les hommes. — Il y
a en France, dans l'arrondissement de
Senlis, à Gourteuil, un conseiller muni-
cipal qui n'aime pas les chapeaux hauts
de forme et qui demande au maire d'in-
terdire le port de ce ridicule objet dans
sa commune. Il a contre ledit chapeau
des préventions analogues à celles qu'on
fait valoir ailleurs contre le costume
ecclésiastique.

Dans le «Journal des Débats», M. An-
dré Beaunier raille en ces termes le con-
seiller de Gourteuil:

« D'abord, le tuyau de poêle lui semble
dénué de caractère artistique. Cela peut
se défendre aisément et, si la critique
dogmatique est peut-être impuissante ici
comme dans bien des cas à donner à ses
appréciations un caractère absolu d'évi-
dence, du moins peut-on prétendre que
ni la forme ni la couleur de ce couvre-
chef ne sont de nature non plus à forcer
l'universelle admiration. Ses huit reflets
vous ont un air de luxe un peu vulgaire,
et puis ses dimensions ne sont pas mo-
tivées par des raisons très plausibles;
pourquoi n'est-il pas plus court ? Pour-
quoi aussi n'est-il pas plus haut ? On di-
rait qu'il s'élance vers de célestes aven-
tures ; mais il s'arrête en chemin, mé-
diocrement. Quand il va s'évasant de la
base au sommet, sa courbe, sans ana-
logie avec celle du crâne qu'il recouvre,
est bizarre et presque comique. Quand,
au contraire, il se rétrécit en tronë de
cône, on ne comprend pas trop ce qui
l'empêche de réaliser complètement la
pointe qu'il permettait d'espérer... Le
tuyau de poêle est laid I

En outre, ainsi que le fait remarquer
le conseil municipal de Gourteuil, le
tuyau de poêle est devenu le privilège
d'une caste sociale. Il coûte cher ; il est
d'un entretien difficile ; la moindre goutte
d'eau le tache hideusement, le moindre
vent le rebrousse. Il faut être riche pour
se coiffer d'un tel chapeau. Or, ça n'est
pas pour rien, n'est-ce pas? que nous
avons démoli la Bastille, privant ainsi
beaucoup de personnes d'un facile moyen
de se débarrasser de gens qui les gê-
naient, privant peut-être aussi ces gens
d'un séjour agréable; si nous avons dé-
moli la Bastille, c'était afin d'établir,
par une voie détournée, l'égalité parmi
les hommes. Et si, par conséquent, nous
laissons un chapeau reconstituer l'an-
cienne division des citoyens en castes
séparées, — mais c'est, ni plus ni moins,
la banqueroute de la prise de la Bastille
que nous autorisons !

L'égalité entre les hommes exige pour
tous les citoyens d'un même pays, sans
distinction de fortune, de religion, ni
d'opinion politique, une même coiffure.
Si les grands de ce monde portent encore
de grands chapeaux et les petits de pe-
tites casquettes, l'inégalité des classes
s'accusera de plus belle. Ne devrait-on
pas souhaiter, au contraire, qu'une cou-
tume diamétralement opposée à celle-ci
s'instituât parmi nous: les humbles se
rehausseraient avec d'immenses tuyaux
de poêle et les superbes s'humilieraient
en allant nu-tête ; même on interdirait à
ces derniers l'usage de ces coupes de
cheveux qui, dressant le toupet sur le
crâne, confèrent à leurs titulaires une
excessive élévation. Ainsi, l'on combat-
trait aussi bien que possible et, ma foi,
pas trop mal, la fâcheuse inégalité qu'a
mise entre les hommes la nature ! »

Pour tuut changement
d'adresse, nous prions MM.  les
abonnés d'indiquer l'ancienne et
la nouvelle adresse, af in d'éviter
tout retard dans l'expédition du
j ournal.

Monsieur Paul Berthoud, missionnaire,
à Lourenço-Marquès, Madame veuve Henri
Junod, pasteur, a Neuchàtel, Mademoiselle
Elisabeth Junod, diaconesse, Monsieur et
.Madame, Clément Heaton, à Neuchàtel, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Henri
Junod, missionnaire, au Transvaal, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Da-
niel Junod, pasteur, à Boudevilliers, et
leurs enfants, Monsieur et Madame Samuel
Junod, pasteur, en Belgique, et leur;
enfant, Monsieur et Madame Aloys Ber-
thoud, professeur, à Genève, et leurs
enfants, Monsieur et Madame Jean Ber-
thoud, ancien pasteur, à Lausanne, et
leurs enfants. Monsieur et Madame Valdo
Berthoud, à Tolochenaz, et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Berthoud,
missionnaire, au Transvaal, et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud, au Transvaal, et leurs enfants, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
sœur et tante,

Madame Ruth BERTHOUD née JUNOD
décédée à Durban (Natal), le 22 février
1901, dans sa 43me année.

Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix; je ne vous la donne
point comme le monde la donne,
Que votre cœur ne soit ni agité,
ni craintif.

Jean XIV, v, 27.

Monsieur et Madame Fritz Maire-Droz
et leur fille Rose, Mademoiselle Fanny
Droz, Monsieur Edouard Droz, à Peseux,
ainsi que les familles Maire, Droz, Jacot,
Sandoz, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé père,
heau-père et grand-père,

Monsieur Samuel-Henri DROZ
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui,à 4 ' ', heures du soir, dans sa 86me année,
après une pénible maladie.

Peseux, le 23 février 1901.
J'ai combattu le bon com-

bat, j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Tim. V, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 26 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 68.

AVIS TARDIFS

Perdu samedi une montre de dame,
or, marquée M. B., sur la route de Fenin.
La rapporter, contre récompense, fau-
bourg de la Gare 1, rez-de-chaussée.

FJâŒHDTT
dimanche soir une paire de patins « Rex «
sur la voie du tram Neuchâtel-St-Blaise.
Les rapporter, contre récompense, Pro-
menade-Noire 1.

Monsieur Henri Grossmann- Dardel,
Monsieur Alfred Grossmann, Madame
Buchholz-Grossmann et son entant, Ma-
dame Eberhard-Dardel et famille, à Neu-
chàtel, Monsieur Ernest Dardel, en
Amérique, Monsieur et Madame Ernest
Dardel , Mademoiselle Louisa Dardel, Mon-
sieur Albert Dardel, Monsieur et Madame
Alfred Dardel, à Neuchàtel, les familles
Dardel et Grossmann, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Fanny GROSSMANN-DARDEL
décédée le 22 février, dans sa 72m* année.

Neuchàtel, le 22 février 1901.
L'ensevelissement aura lieu lundi 25

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire.- avenue du Premier-

Mars 16.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas. .
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Du 20. Fort givre sur les arbres. Brume

Alpes voilées. Cumulus. Soleil tout le jour et
bise très froide.

Du 21. Alpes visibles à 7 heures, voilées
dans la journée. Soleil tout le jour.

7 hturei du matin
AltH. Tamp. Buom. Veut. Ciel.
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Rlvena du Isa
Du 34 février (7 h. du matin) 4 8̂ m. 910
Du 26 » » 428 m. 900

Bulletin météorologique — Février
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 n.
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Du 38. Brouillard et givre sur le sol jus-
qu'à 10 heures du matin Soleil perce après
Il heures. Le ciel s'édaircit vers 2 '/a heures.
Le lac se couvre de champs de glace jusqu'à
2 kilomètres de la rive.

Du <i. Soleil perce vers 9 '/i heures. Brise
S.-O sur le lac à 1 »/, heure. Alpes bernoises
visibles le soir.
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De la tour du Serpent , le Bavarois
passa dans celle du Corbeau ; il y trouva
M. de Ghaufontaine qui égratignait
le mur avec les dents d'une fourchette
de fer, et y dessinait le profil de Mathéus.

— Monsieur le marquis, je suis fâché
de vous déranger, dit Jean de Werth en
entrant ; mais, continuez, si cela vous
amuse.

Renaud tourna la tête à demi et sans
paraître le moindrement surpris :

— Obi rien ne presse, j 'ai toujours
mon modèle devant les yeux ; vous com-
prenez î un visage si remarquablement
laid, et tel que Votre Seigneurie seule
pouvait le choisir...

— Le seigneur Mathéus Orlscopp a
toute nia confiance.

— Illa mérite.
— Les fortunes de la guerre vous ont

mis entre ses mains.
— Entre ses griffes, Monsieur le ba-

1UJJ.

— Il a le droit de disposer de vous.
— Mais, il me semble que Sa Seigneu-

rie use de ce droit I
— Cependant, si vous renonciez à la

main de Mlb de Pardaillan, je pourrais,
à mon tour, employer mes bons offices
pour vous tirer d'ici,

Renaud fit un bond.
— Mais, jour de Dieu l je croyais que

vous pensiez à Mlle de Souvigny I s'écria-
t-il
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Cens de Lettres

— Obi j 'y pense toujours; mais, si je
vous demande cette déclaration écrite et
signée de votre main, c'est en vue d'un
projet qui doit assurer lé bonheur de
Mlle de Pardaillan.

— Monsieur le baron, vùus êtes trop
bon ; j 'ai le malheur d'avoir une dispo-
sition nerveuse si singulière, qu'elle me
pousse: à casser quelque chose, une table,
un escabeau ou tout autre objet qui se
présente à portée de ma main sur le dos
de quiconque me parle de Mlle de Par-
daillan ; cela pourrait nuire au riche mo-
bilier que vous voyez. Permettez-moi
donc d'espérer que l'entretien est fini.

Jean de Werth se leva, et montrant
l'encre, la plume et le papier qu'un la-
quais venait de poser sur la table :

— Tout est là... dit-il ; deux lignes sur
ce papier, et, en considération de rami-
fié que je lui porte, le seigneur Mathéus
voudra bien Vous fournir un cheval pour
quitter ce château^

Jean de Werth descendit l'escalier, et
bientôt après on entendit glisser dans
leurs anneaux lès chaînés du pont-levis
qui s*abaissait : Jean de Werth s'éloi-
gnait

La nuit vint de nouveau, silencieuse
et noire comme ceUe qui l'avait précédée.
Armand-Louis se suspendit aux grilles
de son cachot et vit une lumière qui bril-
lait dàus la tour occupée par Renaud. La
lumière allait et venait : c'était son com-
pagnon d'infortune qui, avec la fumée
de la chandelle, traçait sur le plafond de
sa cellule L'image grotesque de Mathéus.

La chose finie, Renaud se mit à chan-
ter ; il ne lui semblait pas qu'il eût perdu
sa journée.

M. de la Guerche ne trouvait pas dans
son caractère les mêmes sujets de distrac-
tion ; sa pensée n 'avait qu'un seul objet :
Mlle de Souvigny, toujours Mlle de Sou-
vigny. Où était-elle en ce moment? M.
de Pappenheim n'oubliait-il pas la pro-
messe faite au milieu des massacres et
de l'incendie de MagdebourgîReverrait-
il Adriehne un jour, et surtout la retrou-
verait-il aimante et fidèle f Et le brave

Maghus, qu'était-il devenu?Nel'avait-ori
pas tué T Vivant, s'acharnerait-il à sauJ
ver son maître, ainsi qu'il l'avait fait
une première fois?

— Ahl qdand de tels cœurs vous ap->
partiennent, l'espoir est toujours permié I
dit-il.

Cependant les jours succédaient aux
jours ; toujours le même silence, inter-i
rompu par les rafales du vent dans les sa-
pins, et les chansons de Renaud ; quand
M. de la Guerche se suspendait aux bàr-'
reaux des lucarnes, aucun cavalier ne se
montrait sous l'ombré noire des forêtsJ
Les heures se faisaient longues et pesan-
tes; chaque jour, à. midi précis, Mathéus
Orlscopp entrait dans son cachot, regar-l
dait sur la table et ne voyant rien, se
retirait sans parler.

Armand-Louis remarqua bièntôt qiïé
la maigre pitance qu 'on 1 lui servait!ai
heures fixes pour son déjeuner et son dî-<
per diminuait insensiblement; la croûte
de pain se faisait plus petite, le plat opn-j
tenait moins de viande; Ce fût ie règirriej
d'un convalescent appliqué à uh! hBmâï'e;
valide, la nourriture d'un enfant servie)
a un soldat.

Il en fit l'observation, Mathéus sourit.!
— Il y a eu dès cas de fièvre causés1

dans la garnison par la trop grande!
chère, dit-il.

Armand-Louis dédaigna de se plaindre
désormais.

Le lendemain, il fit le dîner d'un ana-
chorète. ,

Au point du jour, quand il ouvrait les
yeux, il avait maintes fois observé des
oiseaux qui venaient par les deux lucar-
nes jusque dans sa chambre pour ramas-
ser les miettes de pain éparses sur le
carreau. Une idée lui traversa l'esprit
au moment où la faim commençait à se
glisser dans ses entrailles. A l'aide d'une
couverture qu'il jeta adroitement sur lès
petits voleurs, il réussit à s'emparer cha-
que matin de deux ou trois d'entre eux.
Alors il suspendait à leur cou ou à leurs!
ailes, avec des bouts de fil, des morceaux |
de papier sur lesquels il avait écrit ces

mots: «Château de Rabennest»; et plus
bas: «Armand-Louis de la Guerche»i
Cela fait, il rendait la liberté à ses petits
prisonniers, qui s'envolaient en poussant
mille cris.

— Qui sait ! pensait Armand-Louis,
peut-être un de ces papiers tombera-t-il
aux mains d'un ami I

Et chaque jour des oiseaux portaient
ces messages incertains aux quatre pans
de l'horizon.

Cette observation que M. de la Guerche
avait faite sur le menu qu'on lui servait,
Renaud l'avait faite aussi. C'était l'ap-
parehce d'un déjeuner, suivie de l'ombre
légère d'un dîner. Cn matin, Renaud,
qui avait grand appétit, faillit rompre
les os au valet qui pûsàit là' pitance iro-i
nique sur un coin de la tablé. Le jour
suivant , on introduisit le plat par un
judas ; le menu avait subi une nouvelle
diminution.

— C'était bien difficile, cependant,
murmura: Renaud.

Il s'en vengea en dessinant Mathéus
sous la forme d'un squelette. , ¦

Quelque temps il résista à cette torturé
lente, infligée" avec la patience d'un chat
qui tourmente" une" souris; puis II sentit
ses forces s'affaiblir. De sourdes dôùlèùre
lui traversaient les entrailles; il avait
comme des bourdonnements dans lés
oreilles. Il attendait 1 heure de ses repas
avec une'fâroûcflé Impatience, et se jetait
surles misérables aliments qu'on lui ser-
vait comme un animal carnassier sur la
proie immonde qu'il découvre dans un
carrefour. Cela l'indignait , mais il cédait
aux appels de la faim. Il ne retrouvait
un peu de bonne humeur que lorsqu'il
apercevait Mathéus ; un flot de sarcasmes
partait alors dé ses lèvres pâlies par la
souffrance.

Par un raffinement de cruauté, Ma-
théus, qui jusqu'alors avait laissé Re-
naud dans sa tour, le fit transporter dans
une pièce du bâtiment central d'où il
pouvait assister aux repas de la garni-
son. Le cliqhetisTleia faisselle, le choc
des verres, arrivaient aux oreilles du

prisonnier comme le joyeux refrain d'une
chanson ; le fumet des mets qu'on servait
en abondance montait à ses narines et
redoublait les angoisses de son estomac.

— Voyons, disait alors Mathéus, une
prière, Monsieur le marquis, et je vous
jette un os.

Renaud se redressait. .,, _ ..,,
— C'est prodigieux comme la . gour-

mandise vous va mal, gracieux seigneur,
disait-il... toujours plus laid... même en
mangeant!

Dans cette lutte terrible, l'avantagé
n'était pas toujours' pour Mathéus ; on
riait autour de lui ; -plus' d'un soldat le
regardait du coin de • l'œil» et ce phéno-
mène qui s'était produit une fois déjà
sûr 'k rbutêdê Ràbethëstse reproduisait
de nouveau." Quelques-uns des gardiens
moins endurcis faisaient secrètement des
vœux pour là délivrance d'un prisonnier
qui supportait si gaillardement la mau-
vaise fortuné.

Mathéus s en apercevait et sa fureur
en était augmentée.

Chaque soir un médecin entrait dans
la chambre de Renaud, lui tâtait le pouls
et hochait la tête.

— Hum! disait-il, le pouls est violent,
dur, impétueux... Le régime est trop suc-
culent... Cn peu de diète vous ferait
grand bien.

Renaud avait dès envies folles dé mor-
dre ce docteur infernal ; il se contentait
de lui demander sérieusement s'il était
le fils de Mathéus ou son père, son petit-
neveu ou son aïeul. U prétendait que
leurs nez étaient cousins germains.

On matin Mathéus parut dans la cham-
bre de Renaud. Le carreau était couvert
de morceaux de papier de toutes gran-
deurs sur lesquels on voyait le portrait
hideux du maître de Rabennest.

— Soyez prudent, mon doux seigneur,
s'écria Renaud ; si vous marchiez sur ces
chères images, ce serait mettre le pied
d'un bouc sur le museau d'un loup... Quel
deuil pour votre âme!

Mathéus s'inclina.
— Monsieur le marquis, dit-il, le sei-

gneur Jean de Werth se lasse de vous
héberger avec cette somptuosité... un
palais et un régal de prince... c'est trop...
S'il ne vous plaît pas de signer cette re-
nonciation de bonne grâce, il va se voir
contraint d'employer contre vous des
moyens qui répugnent à ma douceur

— Prenez garde 1 si l'attendrissement
vous gagne, vous allez grimacer encore
plus que de coutume... et ce sera épou-
vantable !

Mathéus fit un signe, deux valets sai-
sirent Renaud parles bras, l'assirent sur
un escabeau et passèrent une corde au-
tour de ses poignets. La corde était assu-
jettie par un bâton.

— Voulez-vous signer? demanda Ma-
théus.

—Eh ! eh 1 dit Renaud, je crois, Dieu
me pardonne, que le côté gauche de votre
joli visage est encore plus contrefait que le
droit ! c'est une gageure.

— Tournez ! cria Mathéus.
Les deux valets firent tourner le bâton

autour duquel la corde était nouée. Re>
naud pâlit. La corde, serrée autour de
ses poignets, venait de se tendre.

— Signerez-vous? reprit Mathéus.
— Eh bien, je crois que là' face l'em-

porte en laideur sur les deux côtés ! Re-
gardez» vous autres, ajouta Renaud.

Un sourire passa sur les lèvres des va-
lets.

— Tournez encore ! cria Mathéus,
blême de rage.

La corde fit un tour et entra dans les
chairs de Renaud.

Il poussa un cri et ferma les yeux. Il
avait le visage d'un mort. Le médecin,
qui venait de se glisser dans la chambre,
épongea le front du patient baigné de
sueur avec un linge imbibé de vinaigre.

Renaud souleva les paupières.
— Ciel! dit-il, deux masques!
— Tournez toujours ! hurla Mathéus.
Le bâton, saisi par les valets, traça un

demi-cercle. Les os craquèrent. La tête
de Renaud tomba sur sa poitrine.

Le médecin posa les doigts sur une
artère.

—Encore un tour, dit-il, et notre pri-
sonnier ne souffrira plus ; ce n'est pas,
je crois, ce que vous désirez.

— Non, certes, répondit Mathéus.
Avant même qu'il leur eût fait un si-

gne, les valets desserrèrent les nœuds de
la corde maculée de sang.

Renaud respira faiblement. Le médecin
lui appliqua sur les tempes et sur le nez
le linge inondé de vinaigré. Renaud rou-
vrit les yeux.

— Eh bien! qu'en dites-vous? dit Ma-
théus.

— De plus en plus laid!Toujours plus
laid ! murmura Renaud.

Et il s'évanouit.
Mathéus s'empara d'un poignard qu'il

avait à sa ceinture et le leva.
Le médecin lui saisit le bras.
— Ne le tuez pas... Vous le regrette-

riez! dit il.
Mathéus repoussa l'arme dans sa gaîne.
— Vous avez raison, rëprit-il; céder

au premier mouvement, quelle folie!...
Qu'on porte le prisonnier dans la cham-
bre verte ; nous verrons demain s'il est
en état de me revoir.

On appelait la chambre verte un ca-
chot enfoncé sous les fondements du châ-
teau, et taillé dans une pierre sur laquelle
l'humidité étendait un enduit de mousse
verdâtre et gluante : delà son nom. Le
jour n'y pénétrait d'aucun côté ; on y
parvenait par une porte basse en fer mas-
sif. Quelques fétus de paille se voyaient
dans un coin. On yjdéposa Renaud, qui
ne remuait plus. On aurait pu croire qu'il
était mort, si les battements irréguliers du
pouls n'eussent indique ra présence de la
vie dans ce corps robuste. Le médecin
fit placer une lanterne contre le mur, et,
sous la lanterne, une cruche pleine d'eau
et un morceau de pain noir.

— Soyons humain, dit-il.

(A suivre.)

LIS COUPS DOT
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CHOSES ET AUTRES

Payez vos note». — On écrit au «Jour-
nal de Genève » :

Permettez*-moi de recourir ! à l'hospi-
talité de votre journal pour attirer
l'attention de vos lecteurs sur une
négligence dont trop de personnes se
rendent coupables sans comprendre les
conséquences qu'elle peut entraîner. Je
veux parler du retard que t[l'on apporte
trop souvent au paiement "dés notes.
Beaucoup dé gens, quand ils reçoivent
une note de fournisseur au commence-
ment de l'année, la soignent dans une
enveloppe ou au fond d'Un tiroir et la
laissent souvent dormir là pendant des
mois sans songer à hr payer.

Ils n 'y mettent souvent pas de mau-
vaise volonté, mais simplement de l'in-
souciance et de la légèreté et se disent
qu' « ils ont bien le temps » et que le
fournisseur peut bien attendre.

Et pendant ce temps le fournisseur
attend avec impatience, souvent même
avec angoisse, les sommes dont il aurait
besoin pour "faire face à ses engage-
ments. Je connais plusieurs petits négo-
ciants qui ont fait faillite, ou qui n'ont
été préservés dé cette extrémité que par
l'aide de quelques personnes de bonne
volonté, uniquement parce que leurs
clients tardaient à^les payer.

Ces clients auraient sans doute été
désolés H on leur avait dit le tort qu'ils
causaient à leurs fournisseurs. D'autre
part, ceùx'Ci n'osent pas eh! général être
trop pressants et réclamer le paiement
immédiat de ce qui leur est dû, parce
que certains clients se froissent et ne
retournen t pas dans un magasin qui leur
a fait demander d'acquitter leur facture.

On parle beaucoup à notre époque de
réformes sociales et il est incontestable
qa'il y a dans les classes aisées de la
société une tendance très louable de
venir eh aide aux malheureux et aux
déshérités de ce monde et de donner sou-
vent très généreusement pour toute es-
pèce d'œuvres de charité et d'utilité
publique.

Eh bien ! je voudrais attirer l'attention
des personnes de bonne volonté sur une
réforme, très modeste en apparence, mais
d'autant plus utile, qui ne dépend pas
de la loi mais des mœurs, et qui pour-
raient mettre de l'aisance dans bien des
ménages. Cette réforme consisterait tout
simplement à ce que tous les acheteurs
paient leurs fournisseurs autant que pos-
sible comptant et dans tous les cas dès
que la note leur est envoyée. Ils épar-
gneront ainsi à leurs vendeurs bien tles
embarras, bien des angoisses et même
hierr̂ dèB' ruines. Et les acheteurs eux
aussi s'en trouverontj 'mieux. Attendre
des mois ou des années pour payer une
note n'a jamais enrichi personne.

Le secret de Verdi. — Verdi a laissé
une disposition testamentaire qui in-
trigue vivement les Italiens: il à prescrit
que deux caisses pleines, dit-on, de pa-
piers, de souvenirs et de travaux conser-
vés dans le cabinet de travail de sa villa
de Sainte-Agathe, soient brûlées sans
être ouvertes. On se demande — un peu

naïvement — pourquoi le maestro n avait
pas procédé lui-même à cette destruc-
tion. La raison en est bien simple: il te-
nait à pouvoir revivre son passé aux
heures de sa solitude, feuilleter les pa-
ges intimes de sa vie. Ces souvenirs, qui
n'intéressaient que lui, n'étaient pas faits
pour le public. .

Les Italiens, curieux, prétendent qu'en
voulaut savoir ce qu'il y a dans les caisses
mystérieuses, ils prouvent leur admira-
tien pour le génie du grand homme. Ils
insinuent, sans en rien savoir, qu'elles
contiennent des œuvres de génie. Ils af-
firment que le défunt lui-même n'a pas
le droit de les vouer à l'anéantissement.
On cite l'exemple de Virgile, qui au-
rait voulu, à son lit de mort, détruire
« l'Enéide » ; du Tasse, qui, dans les
mêmes circonstances, essaya de faire
disparaître la « Jérusalem délivrée » ; de
Boccace repentant, qui voulait arrêter la
publication de ses « Nouvelles ».

Il!.'n'y a aucune ressemblance entre
l'amertume de grands poètes méconnus
de leur vivant, voulant se faire enterrer
avec leurs œuvres, et Verdi, qui a connu
toutes les ivresses de la gloire. S'il y a
dans les deux caisses des travaux qui
ne méritent pas de passer à la postérité,
le maestro est bon juge en pareille ma-
tière.

Une question qui n'est pas envisagée
par les admirateurs trop curieux du
grand homme, c'est la légalité de l'acte
qu'ils réclament : la loi italienne ne per-
met pas de violer le secret de Verdi.

Les gants peints. — Les personnes qui
attachent aux questions de modes l'im-
portance qui leur est due apprendront
avec intérêt qu'en Angleterre, d'où nous
vient l'élégance, on ne porte plus que des
gants peints.

C'est une dame, une très grande dame,
qui, il y a deux où trois mois, ayant dé-
couvert un procédé pour peindre sur le
chevreau, le suède ou le dogskin, a
« lancé » pour la première fois les gants
peints dans les salons'du West-End.

Cette nouveauté fit aussitôt ' fureur :
toutes les fâshidnables s'empressèrent
alors de copier ce qui ne semblait d'abord
qu'une fantaisie personnelle, et; pendant
les premières semaines, les gantiers
eurent beaucoup de peine à répondre à
toutes les^ommandes. On n'en sera point
surpris si l'on songe que, à elle seule,
une jeune miss se fit confectionner à la
fois jusqu'à seize.paires de gants assortis
à chacune de ces toilettes.

La mort de la reine Victoria; survenant
peu après et mettant du même coup en
deuil toute l'aristocratie de Londres,
aurait pu compromettre le succès de ces
gants fantaisistes. .-Mai» un élégant eut
l'idée de peindre sur la peau noire de ses
ganta des papillons mauves et des fleurs
violettes, et les arbitres du bon ton dé-
cidèrent que cela conciliait suffisamment
le respect de la mode et l'observance du
deuil.

Avis donc aux « clubmen » qui font
venir de Londres leur élégance : le gant
ne se porte plus qu'agrémenté de pein-
tures décoratives, dont la nuance varie
suivant la joie ou la mélancolie du cœur.
Ajoutons, avec le journal de modes au-
quel nous empruntons ces renseignements
précieux, que la peinture sur gants ne se
craquelé jamais et que l'humidité de la
main n'en altère pas l'éclat.

IMPRIMERI E WOLFRATH & SPERLé_____
***_—______
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APPARTEMENTS A LOUER

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.

Port-Roulant
Bel appartement de six chambres,

chambre de bonne, et grandes dépendan-
ces, a 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.

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

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

A. lou v pour ftolut - tJeann
lOOf , ivwle 8 «

1° un logt«ma]»t »u *sTot»i«s«a«
étstgfl ; d» quatre pièces et, dé'
pëffâanoett , blen tsxpoaé, nu midi.

£° on «vsuid »-is«»l à l'aeagT;
d'eatf«pôt oa d'atollev. *D« der -
nier «*«r»it, mi ou le désire,
disponible pin» tùi. ^'aâretisetr
EtùSe ; des notaires Gnyot &
Duhl<rô .

Saint-Nicolas 6 a, un appartement con-
fortable de trois chambres, cuisine avec
eau, dépendances et petite portion de
jardin. Bon air, belle vue sur le lac et
les! Alpes. S'adr. , chez M. L.-Alf. Perre-
noud, au plain-pied. ~

BSAB LOGEiEMT
cinq chambres et cabinet de. bonne, a
louer pour avril ou Saint-Jea i, pour
cause de départ. Soùs-locatioh facile par
la proximité de l'Ecole de commerce et.
l'Académie. 680 francs. — S'informer du
n° 815 au bureau de la Feuille d'Avis.
.̂.  ̂ ._ Jr *. -- ,..— ¦... • ¦

Pour le 24 juiD 1ÎI01
à louer,' au éentre de _Us_ ville,, aj>
parlement de trois chambres, un
cabinet et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rue dès
Epancheurs 8. .

A louer à I Évflïo, tièi 24 Juin 1901
appaftéméhi d^5 oWnlbrM. i'tdreasar
Etude N- Brautn , noTatri,

â hmt pour 1® 24 juin
au-dessus de la ville

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

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

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

A louer, dès la 24 juin 1901, su Pré
barreau, appartement de 3 chambras
S'adr. Etude N. Brauen , notaire, Trésor 5

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

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

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

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

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
indépendante, pour un .ou deux mes-
sieurs, avec ou sans pension. On pren-
drait encore quelques pensionnaires. —
S'adresser place du Marché 5, 3™e étage.

Jolie chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, au 2m°. 

Chambre meublée, indépendante, à
louer. Rue du Concert 2, 3me étage, o. o.

A louer chambre meublée. S'adresser
rue de l'Oratoire 1, 3me, à gauche, c. o.

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

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

Une jolie chambre meublée, se châuf-
fant. — S'adresser rue J.-.I. Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer deux chambres meublées. —S'adr. Vieux-Châtel n° 19.
A louer, Seyon 17, 2n"> étage, chambres

meublées. c.o.

Jolie chamta _?£>*%_%_
S'adresser Beaux-Arts 5, au 1er étage.

Chambre et pension. S'adr; rue du
Concert 4, 8me étage. c.o.
—»——mm—mmmmm—mÊmmÊm—mmÊmm—m

LOCATIONS DIVERSES
Grand local à louer comme magasin ou

entrepôt, Ecluse 39, 1" étage, à gauche.

Caves et remisée à louer
Dès maintenant pu pour le 24 juin, à

remettre trois" grandes caves en partie
meublées, ainsi que trois remises pou-
vant être utilisées comme dépôts ou ate-
liers. Ces locaux dépendent de l'immeu-
ble Sandoz-Travers, Collégiale 1.

S'adresser, pour les visiter, à M. Ch.
Tilliot, négociant en vins, et pour les
conditions, à l'Etude Wavre.

MAGASIN
avec cave, etc., à remettre pour tout de
suite ou suivant convenance. S'adresser
magasin Moulins IL c. o.

OFFRES DE SERVICES

Brave jeune fille, zùricoise, demande
place de volontaire dans une bonne
famille de la ville, pour apprendre le
français. Remettre les offres écrites sous
n° 821 ou bureau de la Feuille d'Avis.
IpHIII». Alla cherche place ' comme«Il UUC' 1111© j cuisinière, en ville. Bons

certificats. S'adresser à Victorine Maurer,
à Cudrefin.

UNE JEUNE FILLE 
~~

cherche une place pour aider dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 13,
1M étage., . , , .,;, ,.. . ,,-, ,. , ,vf . . ii ., „ „ :

Une jeune fille
capable et sérieuse,cherche, pour appren-
dre le français, une place' auprès'd'enfants
ou d'une dame 'seule. Prétentions1 modes-
tes. — S'adr. . à , M. F. Greiner, confiseur,
à Schw. Gmund (Wurtemberg).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 6 mars, une

pour soigner deux enfants ^3 '/a et 8 '/»
ans.) Envoyer photographie et certificats
sous chiffre W. 561 0. à Haasenstein &
Voeler. Lusrano.

On cherche, pour l'Allemagne, dans
une petite famille, une jeune fille de la
Suisse française, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon traitement et bons gages
Voyage payé. Pour de plus amples ren-
seignements s'adresser à Mme Volkart,
Serrières 48 bis.

Une bonne famille de Wiesbaden,
cherche une personne de confiance,
comme première femme de chambre.

S'informer du n° 823 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour le l8r mars, une
jeune domestique robuste, parlant fran-
çais. S'adr. Beaux-Arts 12, 3me étage.

On demande, pour le commencement
de mars, une bonne cuisinière de toute
moralité. — S'adresser chez Mm" Hsegler-
Bovet, Beaux-Arts 26.

pour a'ocanpvr d'ara p*tit mé
nsj^ge soigné, une personne de
85 i 30 eus. Iaùtl te dé R*
prêâénter saue <Ee bous reneél»
gf«'-m»i»ts , W»dro-sr «r au bn>
r«au de la Feuille «l'Avi»; 778

On demande, pour le commencement
de mars, une bonne fille, sachant faire
un bon ordinaire et au courant des tra-
vaux d'un ménage. Bons gages.' S'adres-
ser Chalet du jardin Anglais. .

On demande pour les premiers jour s
de mars un jeune homme pour soigner
un cheval et travailler au jardin.

Adresse, Hôtel de Commune, Cortaillod.
On demande une bonne fille, sachant

bien faire la cuisine et parlant français.
S'adresser Vieux-Châtel 9, au 2mo étage.

Bureau de placement patenté,
route de la Gare 3, demande de bonnes
cuisinières, femmes de chambre et filles
pour le ménage.
—»^——— »^—¦̂ ¦̂ ¦̂ —iî —

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille intelligente, ayant fait
un apprentissage de couturière et parlant
un peu le français, cherche place dans
magasin de tissus ou épicerie, de' préfé-
rence à Neuchàtel ou aux environs.

S'adresser aux sœurs . Kôhli, coutu-
rières, Bàrgen près Aarberg. 

^̂

QQTJTOKIÉRE
Une jeune fille, ayant fini un appren-

tissage de couture, désire se placer pour
le 1er mai chez une couturière où elle
pourrait avoir, contre son travail, le lo-
gement et la nourriture. — S'adresser àMUB Louise Grandchamp, Marthëray 31,
Lausanne. .

Employé comptable
eat demandé dans une entreprise de
menuiserie importante, à laquelle il
devrait s'intéresser. S'adresser par écrit
sous W. 2054 L. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

ÎOMOTIIRE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, ayant fini son apprentissage dans
une maison de commerce de C. 2067 L.

m&nufac tur es
désirerait entrer dans une maison du
même genre de la Suisse française, afin
de pouvoir s'y perfectionner dans la
langue et la branche. Offres par écrit
sous chiffre P. 1811 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Voeler. Lausanns.

1M0NTEUR
On. âi£>mAç<l«? . tout de wnite,

un bon oïiTrier'renibritèitr' pour
pièces ansrfs. S'adr. a louis
Uleeehy, Kelu*e 15 blu.

Demande de place
Une jeune fille de 19 ans, ayant belle

écriture, sachant bien le calcul et con^
naissant un peu la cuisine, cherche une
place facile dans un magasin ou
ménage, pour se perfectionner , dans là
langue française. Petit, gage désiré.

Offres sous chiffres S 27 Y à Haasenstein
& Vogler, Soleure.

InrifiniPl* soore et honnête, apte aux
•I (I l u i  Ull l travaux de maison, trou-
verait place à l'hAtel-pension FlUieux.
Marin. H 729 N c.o.

COMMIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, sachant le français et qui a fait
un apprentissage de trois ans dans une
maison de commerce, cherche à se placer
dans la Suisse française. Bonnes référen-
ces. — S'adresser case postale 4369, à
Soleure.

On désire placer un jeune homme de
16 ans, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre le français. S'adresser à
M. F. Ingold, gare Nouveau-Soleure.

MM Perosset-Pabiiû
couturière, à Suinte-Croix , demande
une réassujettie et une apprentie.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, depuis la Gare à la Grande
Brasserie, une couverture de cheval, en
drap brun, marquée P. La rapporter,
contre récompense, Saint-Nicolas 7,

Perdu, jeudi, petite montre de dame
en acier noir, de, forme carrée, adhérente
à une broche deuil. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, Beaux-Arts 15,
au 1er étage.

Perdu dans la nuit de mercredi à jeudi,
depuis l'hôtel Bellevue à la Boine, un
châle russe blanc. -— Le rapporter contre
récompense Boine 16.

ETftlMïML jjj HEUOrUTEL
Naissances

21. Louis-Arnold, à Louis Mauerhofer,
tanneur, et à Fanny née BOschenstein.

Décès
22. Bertha-Alida Tripet, couturière, Neu-

châtelbise, née le 8"avril 1860.
/ f.i .1 ir.V iil . " :. .'fl'iol ni 'Util *.!!!. ,1;- -W i

Abonnements

FEUILLE" D'AVIS
Dès ce jour an 31 mars:

La Feuille prise au bureau :

75 cent.
Franco domicile (poste ou porteuse) :

1 friiuc
Dès ee jour au 30 juin :

La Feuille prisé an bureau :

2 fr.SO
Franco domicile : par porteuse, en

ville: 9 tr. - 'fl' i); par porteuse hors de
ville ou par la poste : B fr. 40.

La statue qu 'on lave. — Le tMew-
Tork Journal » raconte que ces jours der-
niers le palais du gouvernement de TEtat
de Nevv-rlampshire, à Goncord, a reçu
une visite à laquelle'les portiers de cet
édifice sont d'ailleurs accoutumés depuis
de longues années.

Une dame très élégante est venue ré'
clamer le buste1 en marbre d'Amoa Tuk,
légiste célèbre de cet Etat dont il fut at-
torney général, et l'a rendu à son pié'
destal soigneusement époussefé et brossé:

Cette dame n'est autre que Mme Frehch,
la belle-mère de M. Alfred Vanderbilt, à
qui récemment elle mariait sa fille Elsiei
Le buste auquel elle rend annuellement
ces soins touchants est celui de son pèrei
-ur .'nj -i a ïi .... ^Q U U .,JJ - i . ' iiq j  i .

Bien que ce nettoyage annuel paraisse
superflu aux portiers du palais du gou-
vernement qui s'en chargent du reste
consciencieusement, ils n'oct garde de
faire opposition à cet acte peu commun
de révérence filiale.

Guerre de tarifs. — La presse alle-
mande hostile aux droits sur les blés
reproduit tout entière, à la suite de la
« Gazette de l'Allemagne du Nord », un
article du « Journal du Commerce et de
l'Industrie », de St-Pétersbourg, mena-
çant l'Allemagne des plus sévères repré-
sailles si le gouvernement allemand exé-
cute sa promesse d'élever les droits sur
les céréales à l'expiration des traités de
commerce actuels.

Cette menace cause une grande émo-
tion dans les cercles industriels.

La valeur des terrains. — La ville
de Dresde passe par une phase de formi-
dables spéculations sur les terrains. On
cite, dans un faubourg, un terrain qui a
changé, en une année, cinq fois de pro-
priétaire, et dont le prix de vente s'est
élevé pendant ce temps de"'32,000 à
290,000 marks. De 1879 à 1899, le mètre
carré de terrain à bâtir a monté, selon
les faubourgs, de 200 à 1,300 pour cent

Les postes italiennes. — L'ex-minis-
tre des finances, M. Luigi Luzzatti, con-
tinue sa courageuse campagne contre les
vols postaux. Après être venu en Suisse,
pour y discuter le renouvellement éven-
tuel des traités de commerce, et y avoir
constaté tout le mécontentement causé
dans les cercles commerciaux par la fré-
quence de ces vols, il les dénonça infa-
tigablement, dès son retour en Italie,
par la voie de la presse, ce qui indisposa
fort contre lui l'administration des pos-
tes.

H vient de revenir à la charge à l'oc-
casion de faits de ce genre, qui se sont
passés tout récemment. Il s'indigne de
ce que le chef du département ne puisse
pas découvrir et punir les coupables, et
déclare qu'il persistera dans ses dénon-
ciations tant^qu'il ne sera pas remédié à
cet état de eboses, de façon à rendre plus
sûres les relations postales entre la Suisse
et l'Italie.

Assassiné devant le jury. — Un fait
des plus dramatiques a mis en émoi le
palais de justice de Naples. En cour
d'assises comparaissait Giacomo Simeoli,
âgé de vintg-quatre ans, de la commune
de Pianura, accusé d'avnir, au cours
d'une dispute au jeu , tué le nommé An-
tonio Negfini,' habitant aussi Pianura.

La salle était bondée d'habitants de ce
pays, lesquels, persuadés que Simeoli
était coupable, s'étaient laissé aller à des
manifestations hostiles pendant que son
défendeur plaidait.

L'audience suspendue à midi, les cara-
biniers firent sortir Simeoli dé la cage
où sont enfermés les prévenus pour le
conduire à la chambre de sûreté. L'ac-
cusé passa au milieu de là foule agitée,
plusieurs femmes s'élancèrent près de lui,
l'insultèrent et lui crachèrent au visage.

Pendant/ qiïè les carabiniers les repous-
saient, un jeune homme, faisant un bond,
plongea, avec la rapidité de l'éclair, un
long poignard dans le ventre de Simeoli
et s'enfuit. Simeoli, blessé à mort, poussa
un cri et roula sur le sol sans connais-
sance. Pendant qu'on le transportait à
l'hôpital-des Pellegrini, deux gardes, qui
s'étaient mis à la poursuite du meurtrier
parvenaient à l'arrêter el le conduisaient

à la questure. C'est un nommé Giovanni,
âgé de 16 ans, frère consanguin de Ne-
grini, la victime de Simeoli. Il a déclaré
qu'il avait voulu venger la mort de son
frère.
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Demandez les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou;

couleur. .. . B . c
Spécialités: Foulards Imprimés, Iioulsine, Chiné et soie écrue

pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons directement attx consommateurs et

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